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Les IA-IPR de Lettres 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les professeurs de 
lettres 
S/C 
Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissement 

 
 
 
 
 
Objet : Oral et continuité pédagogique en Première 
 
 
Mesdames et Messieurs les Professeurs, chères et chers collègues, 

  

Ce courrier souhaite vous accompagner sur la question de la continuité 
pédagogique en classe de première et plus particulièrement sur l’oral en Lettres, dans 
le contexte particulier que nous connaissons tous. 

À ce jour, l’épreuve se tiendrait du 26 juin au 4 juillet. Le ministre a indiqué que 
la situation pouvait évoluer selon les circonstances sanitaires. Quel que soit le 
contexte, nos élèves ont besoin de continuer à travailler, notamment dans le domaine 
de l’oral qui sera évalué en Terminale dans le cadre du Grand Oral. 

 
Soyez assurés que nous vous communiquerons dès que possible, via la Page 

des Lettres, toutes les informations stabilisées qui nous parviendront. 
 
 

      
1. Poursuivre le travail à distance ou en présentiel, prendre en compte la 

situation 

La diversité des situations vécues par les élèves appelle pour le moins prudence 
et délicatesse, puisqu’il ne s’agit pas non plus de faire effraction dans leurs 
représentations, leurs chagrins ou leurs silences, mais de les aider à retrouver ce métier 
d’élève dont ils ont pu s’éloigner durant de longues semaines, qui a pu leur paraître 
difficile, parfois insurmontable dans le cadre de l’enseignement à distance, voire 
dérisoire face aux épreuves traversées. Les semaines de classe qui pourraient être 
assurées en présentiel ou encore à distance seront placées pour les professeurs, outre 
les impératifs sanitaires et la dimension humaine, sous le signe de questions 
pédagogiques complexes : s’agit-il d’un retour en classe ou d’une fin d’année ? Pour les 
élèves de Première, l’oral de l’EAF – quelle que soit la situation - oriente le travail à 
accomplir pour faire le lien entre la période de confinement pour tous et la reprise, faire 
le point à partir de l’état présent du descriptif, et consolider les savoirs et les 
compétences objet d’étude par objet d’étude afin de relancer le travail, redonner 
confiance et dessiner un projet clair pour la fin de l’année.  

En guise d’ouverture et de transition, deux activités pourraient être menées :  
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Oral/Écrit créatif : Les confinés littéraires : choisir un personnage de l’une des œuvres 
au programme, imaginer à deux ou à trois comment ils vivraient/auraient vécu le 
confinement / le déconfinement, puis dire et/ou écrire…  
 
Oral/Écrit de commentaire : Chercher dans les œuvres au programme ou dans la 
lecture cursive choisie pour l’oral des situations/motifs qui évoquent le confinement et/ou 
le déconfinement (exemples : Julien dans son cachot, Hadrien et son corps, Agnès 
prisonnière d’Arnolphe, Axel et Otto sous terre, puis leur sortie du volcan ; l’exploration 
de Paris dans Les Lettres persanes, la fuite du loup dans « Le Loup et le chien »…) : 
points communs avec mon expérience ? différences ? quelle(s) signification(s) 
possible(s) pour l’œuvre ? 
 
 

2. L’oral au cœur de l’enseignement des Lettres 
 

A)  Approche globale du descriptif : le descriptif constitue le point de référence 
pour l’élève et la classe ; chacun doit pouvoir s’approprier et expliciter son 
organisation. Le descriptif n’est pas seulement un document d’examen, mais un 
document de travail.  
 
Appropriation du descriptif : Ordonner les textes, vérifier l'organisation du classeur, 
les jeux de textes à disposition des élèves ; 
Ecriture/Oral : Reprise des enjeux de chaque œuvre intégrale et chaque parcours ; 
Oral/Ecriture : Explicitation du choix de lecture cursive. 
 
 

B) Approche plus ciblée de l’oral selon les différentes phases de l’épreuve : les 
activités présentées ici peuvent être menées en présentiel ou à distance.  
 
 
Lecture à voix haute : 
 

o Chaîne téléphonique (élèves regroupés par œuvre) : A appelle B pour lire 
premier extrait indiqué sur la liste, B appelle C pour lire le deuxième extrait 
etc… > compte-rendu des lectures s’appuyant sur un outil coopératif / 
mémoire et commentaire des intentions de lecture  

o Enregistrement en classe et/ou à la maison de lectures d’extraits + 
présentation des choix de lecture (silence, rythme…) à créer des capsules 
disponibles sur l’ENT ; 

o Lecture chorale (classe et/ou maison) d’un extrait grâce à une classe 
virtuelle ; 

o Écouter et rendre compte d’une lecture de comédien et de son explication 
(“écoutez, révisez” sur France Culture : 
https://www.franceculture.fr/emissions/ecoutez-revisez). 

Grammaire : 

o Par groupe de deux ou trois, sur corpus indiqué par le professeur, trouver 
au moins deux questions de grammaire et en justifier la pertinence. 
Prolongement : argumenter entre groupes pour montrer quelle est la 
question la plus pertinente. 

o Variante : Par groupe de deux ou trois, sur un corpus indiqué par le 
professeur, trouver une/deux phrases qu’il serait intéressant d’étudier au 
regard de l’un des trois objets d’étude du programme de grammaire. 

o Débat sur des phrases ambiguës. 

Lecture/interprétation/appropriation : 

o Présenter un texte, une œuvre en variant/amplifiant/réduisant les temps de 
présentation : 60/120/180 / 120 /60 secondes...  



 

 

o Préparer à un ou à deux, en classe et/ou à distance, une courte prise de 
parole qui réponde à la question : « comment comprenez-vous l’intitulé du 
parcours à la lumière de votre lecture de l’œuvre ? »  Prolongement en 
classe possible : écouter deux ou trois réponses différentes, demander un 
écrit qui en fasse la synthèse et se positionne en faveur de l’une des 
réponses. 

o Dialoguer/débattre : pour un roman, une pièce de théâtre, débattre en 
prenant le parti d’un personnage (le duc de Nemours vs le Prince de 
Clèves, etc.) ; pour une œuvre relevant de la littérature d’idées, sélectionner 
une des grandes questions qu’elle pose, proposer des éléments de réponse 
à deux, à trois, rédiger ensuite une synthèse en forme d’essai. Etc.  

o À partir de l’œuvre choisie pour l’entretien, proposer un corpus d’extraits 
emblématiques/métonymiques/séduisants/difficiles à comprendre…, lire les 
extraits et justifier à l’oral les choix. 

o En classe et/ou à la maison, à deux, présenter l’œuvre choisie à l’autre 
élève, ce dernier imagine deux ou trois questions et explique pourquoi la 
présentation de son camarade suscite ces questions. 

o Explication linéaire : utiliser EDUPAD pour noter les nœuds de l’explication 
et les restituer à l’oral. 

 
La Page des Lettres propose des ressources plus développées : projets pour écrire, 
travailler l’oral, lire, relire, se réapproprier les œuvres en période de confinement et de 
déconfinement sont disponibles ou en cours de production sur notre site disciplinaire : 
https://lettres.ac-versailles.fr 
 

Nous vous assurons de notre soutien et de notre reconnaissance en cette période 
que nous savons complexe. 

 
 
Les IA-IPR de Lettres  
 
 

 
Annexe : élaboration du descriptif 

 
Les grands principes qui président à sa rédaction n’ont pas changé : 

organisation par objets d’étude, identification claire des explications linéaires dans 
l’œuvre intégrale et le parcours associé, mention des lectures cursives, avec la 
possibilité de mentionner toute « anomalie » (BO n°17 du 25 avril 2019 - Note de service 
n° 2019-042 du 18-4-2019) créant une situation particulière.  

Les aménagements prévus par le Ministère portent sur le nombre de textes à 
présenter en explication : 15 pour la voie générale, 12 pour la voie technologique. Le 
nombre d’objets d’étude n’est pas précisé dans la FAQ nationale et dépendra de l’état 
d’avancement des travaux réalisés avec la classe. Dès lors, on tiendra compte de la 
façon dont les élèves ont pu travailler durant la période de confinement notamment ceux 
qui n’avaient pas de connexion n (Sur la Page des Lettres, un exemple de descriptif à 
adapter). 

 


