Herramientas

La prueba oral

Sección europea

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de parole : 10 minutes d’exposé puis 10 minutes d’échange

LES OBJECTIFS : CE QUE L’ON ATTEND DE VOUS
−

−
−
−

Répondre à la problématique posée (vous la connaissez déjà : c’est celle du cours) en mobilisant vos
connaissances personnelles et les documents qui vous sont proposés (description, citation mais aussi
explications de ces documents).
Votre travail doit être une démonstration répondant à une problématique. Votre exposé doit donc être
organisé par un plan logique et rigoureux (trois axes en principe).
Vous devez exposer votre réponse et non lire votre travail.
Évitez de demander du vocabulaire à vos examinateurs.

MÉTHODE À METTRE EN ŒUVRE
Préparez un brouillon sans faire de phrases complètes, sans chercher à tout écrire (gestion du temps) !
N’hésitez pas à écrire sur votre sujet pour y inscrire des repères qui vous éviteront de réécrire sur le brouillon ce
qui se trouve déjà sur le sujet (citations par exemple ; utilisez des codes couleurs par exemple, annotez le
document).
Introduction
1. Présentez le thème étudié : de quoi allez-vous parler ? El tema trata de…
2. Rappeler la problématique donnée par le sujet : elle guidera votre exposé : vamos a ver por qué… / vamos
a ver en qué medida…
3. Présenter rapidement les documents qui accompagnent le sujet : il faut surtout insister sur la nature des
documents (naturaleza: discurso, texto legislativo, memorias, foto, cartel con/sin eslogan, mapa, caricatura,
dibujo de prensa, cómic, gráfico en barras, diagrama circular) : el conjunto de documentos remite a… / el
tema propone 2-3 documentos. El primer documento…
4. Annoncer le plan : en una primera parte, veremos que… ; luego estudiaremos… ; por fin… / en una última
parte…
Développement
− L’organiser autour de quelques axes, souvent trois, que vous rappellerez au fur et à mesure. Vos
examinateurs doivent toujours savoir où vous en êtes de votre démonstration.
− Utilisez des connecteurs logiques pour mettre en évidence la cohérence de votre démonstration.
− Le travail attendu est avant tout une réponse à la problématique posée (il faut des connaissances !).
− Vous devez toujours mêler citation / description des documents et apport de connaissances personnelles
pour répondre à la problématique (les documents ne peuvent que rarement couvrir tous les aspects d’une
question).
− Il faut avoir une approche critique des documents : que disent-ils ? Que ne disent-ils pas ? Peut-on justifier
ou au contraire nuancer, voire infirmer, ce qui est dit dans le document ?
− Pensez à mettre en relation les documents : en quoi se complètent-ils ? En quoi se contredisent-ils ? etc.
Conclusion
− Résumer rapidement votre exposé et répondez clairement à la problématique posée.
− Vous pouvez éventuellement faire une ouverture (si elle est pertinente…).

