
RESSOURCES POUR SE PREPARER AU GRAND ORAL 
 
Ressources pour les élèves 

 Présentation de l’épreuve et conseils : 
  http://quandjepasselebac.education.fr/bien-se-preparer-au-grand-oral/ 

 Les conseils de deux professeurs pour réussir son Grand Oral : 
https://www.youtube.com/watch?v=xMKd_VO1Mxs 

 De petites vidéos apportant des conseils pour se préparer, gérer son stress, maitriser son regard, 
convaincre, rebondir…   
https://www.lumni.fr/programme/les-petits-tutos-du-grand-oral 
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-caen/atelier-canope-14-
caen/actualites/article/comment-preparer-nos-eleves-pour-loral.html 

 Pour s’entrainer à la maison : https://www.mon-oral.net/ 
 
Ressources de l’académie de Bordeaux  
 

 Parcours magistère académique, avec 4 rubriques (connaitre l’épreuve et comprendre ses enjeux, 
pratiquer l’oral en classe, accompagner les élèves dans leur questionnement et l’explicitation de 
leur projet personnel, évaluer le Grand Oral)   
https://magistere.education.fr/ac-bordeaux/course/view.php?id=10014 
(NB :  un parcours de formation magistère « être jury du Grand Oral » est en préparation pour 
ouverture à tous les professeurs mi-mai) 
 

 Des capsules vidéo pour accompagner la préparation des élèves au Grand Oral, élaborées par les 
formateurs DAFPEN : 
- Comment coconstruire les critères de réussite du Grand Oral avec les élèves ?  

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/26048  
- De l’oral à l’écrit et inversement : comprendre la spécificité de la grammaire de l’oral pour 

améliorer son Grand Oral  https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/26046 
- Comment aider l’élève à mémoriser son Grand Oral : l’apport des neurosciences   

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/26047 
- Accompagner et suivre la préparation des élèves au Grand Oral, harmoniser les pratiques au 

sein de l’établissement : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/mediacad/m/26049 

 Deux carnets de bord pour aider à la maturation de la réflexion et du projet des élèves et une fiche 
navette pour l’élaboration de la question :  
https://nuage-bordeaux.beta.education.fr/s/NECktc5qQaJzjoK 
https://nuage-bordeaux.beta.education.fr/s/AK9bcFPZ55FYMmb 
https://nuage-bordeaux.beta.education.fr/s/rgL9dtcXYiRFW87 
 

 Se préparer à l’oral par les pratiques médiatiques : 18 fiches d’activités proposées par le CLEMI de 
Bordeaux à mettre en œuvre avec les élèves (découvrir sa voix, le podcast pour travailler 
l’argumentation, prise en compte de l’auditoire…)  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Education_aux_medias/20/5/Se_preparer_a_l_oral_par
_la_pratique_mediatique_-_clemi_bordeaux_-_novembre_2019_1204205.pdf 

 

 Pratiques théâtrales et grand oral : propositions d’exercices pratiques  
https://view.genial.ly/6022cbdb0a29f60d8b208ae1/horizontal-infographic-maps-abecedaire-

theatre-oral 
 

 Charte académique pour l’épreuve du Grand Oral :  https://nuage-
bordeaux.beta.education.fr/s/2pG9YkbN8mm2ZAw  
et ses annexes https://nuage-bordeaux.beta.education.fr/s/DcqFGEFWERz2Dri 
https://nuage-bordeaux.beta.education.fr/s/JMt7ncmnjsiLzZq 
https://nuage-bordeaux.beta.education.fr/s/tqoJN9wKodwCp5P 
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