
L’ENTRETIEN DE L ‘EPREUVE ORALE DE FRANÇAIS

Quelques questions possibles  

1°) A propos du choix de l’œuvre retenue par l’élève     :   

- Avez-vous hésité entre plusieurs œuvres ? Pourquoi cette œuvre a-t-elle retenu
votre attention ? 

- Quand  avez-vous  découvert  cette  œuvre ?  Avez-vous  eu d’emblée  un ressenti
positif ? Sa lecture a-t-elle été difficile, agréable ? A-t-elle été exploitée en cours ?
en dehors du cours ? L’avez-vous lue ou parcourue plusieurs fois ? 

- Trouvez  deux  ou  trois  adjectifs  qualificatifs  susceptibles  de  caractériser  cette
œuvre ; justifiez les à travers quelques exemples précis. 

- Quels  arguments  pourriez-vous  donner  à  un  jeune  lecteur  s’apprêtant   à
découvrir cette œuvre ? 

- Cette œuvre vous a-t-elle fait penser à un film ? un tableau ? une autre œuvre
d’art ? 

2°) A propos du contexte de l’œuvre     :   

- Que  savez  vous  sur  l’auteur ?  l’époque  à  laquelle  il  a  vécu ?  le  mouvement
littéraire auquel il appartient ? 

- Avez-vous lu une autre œuvre du même auteur ? de la même époque ? traitant
d’un thème ou d’un sujet similaire ? 

- Savez-vous  quel  a  été  le  projet  de  l’écrivain ?  ses  influences ?  ses  sources
d’inspiration ? le contexte de la rédaction ?

3°) A propos de l’œuvre en elle-même     :    

- Résumez succinctement l’intrigue de l’œuvre. 
- Quels vous semblent être les thèmes essentiels ? comment sont-ils traités ? 
- Un personnage a-t-il retenu votre attention en particulier ? Dressez son portrait

(physique, moral) 
- Précisez comment le personnage évolue au fil de l’œuvre. 
- Choisissez un personnage secondaire et décrivez le. 
- Quels  poèmes  (dans  le  cas  d’un  recueil),  quels  passages,  chapitres,  scènes

(théâtre) vous ont marqué ? pour quelles raisons ? 
- Etes  vous  sensible  à  l’écriture  de  cet  auteur ?  comment  pourriez-vous

caractériser son style ? 
- Y a t il des passages que vous n’avez pas apprécié ? pour quelles raisons ? 
- Et s’il fallait proposer une fin alternative ? 
- Quel personnage, absent de l’œuvre, l’auteur aurait-il pu faire apparaître ? 
- Et s’il fallait proposer un autre titre ? un sous-titre ? 


