
 
Comprendre dans la grille d’évaluation MENJS à l’épreuve du baccalauréat quelles dimensions de 
l’oral sont évaluées 
 
Objectif : identifier et comprendre quelles dimensions de l’oral sont évaluées à l’épreuve du 
baccalauréat pour mieux les travailler avec les élèves bien avant la classe de terminale  
 
Support : Grille évaluation grand oral – MENJS – BO spécial n°2 du 13 février 2020   
 
AU préalable, l’élève a bien saisi la dimension sociale de l’oral :  
Il a compris que lorsqu’il s’exprime à l’oral en classe, devant un jury d’examen, la posture, la façon de 
s’exprimer, le vocabulaire utilisé, les façons de présenter des éléments etc. sont spécifiques à l’École 
et se réfèrent à un savoir scolaire. Il sait s’adapter à la situation dans laquelle il se trouve et donc aux 
attendus de l’institution scolaire (et plus tard de l’enseignement supérieur, du monde professionnel 
etc.). C’est tout le travail mené depuis l’école maternelle.  
 
L’épreuve du grand oral :  
La grille d’évaluation fournie par le MENJS  
 

 
 
Les compétences sont développées à travers différentes dimensions de l’oral que l’on peut repérer 
dans cette grille et évaluées selon des degrés de maîtrise allant de très insuffisant à très satisfaisant.  



Par ailleurs en arrière-plan sont évalués, sans que ce soit toujours explicitement noté, la maîtrise par 
l’élève des codes, des règles d’utilisation de la langue, soit la qualité de la formulation du contenu qui 
doit être adaptée aux situations dans lesquelles le locuteur se trouve. 
 
Qualité de l’épreuve :  
Dimensions interactionnelles (par rapport à l’auditoire) associées aux dimensions linguistiques 
(prosodie, rythme, intonation etc.) 
Mention d’une dimension cognitivo-langagière avec l’usage d’un lexique adapté, un vocabulaire riche 
et précis.  
 
Qualité de la prise de parole en continu :  
Dimensions linguistiques associées aux dimensions cognitivo-langagières (organisation et formulation 
du discours)  
 
Qualité des connaissances :  
Dimensions cognitivo-langagières et dimensions interactionnelles (lorsqu’il faut répondre au jury)  
 
Qualité de l’interaction :  
Dimensions interactionnelles  
 
Qualité de l’argumentation :  
Dimensions cognitivo-langagières (compétences mobilisées pour conceptualiser, organiser, formuler 
un discours).  
 
 
 
 


