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L’entretien



➢ En 2de: Un oral final: l’élève choisit une œuvre étudiée ou lue de manière cursive au cours de l’année et prépare

un oral de 2 minutes

➢ En 1ère: La pratique du « speed dating » littéraire : trouver son « coup de foudre » 

Étapes de la démarche:

Au préalable:

1) Présentation par l’enseignant des œuvres au choix

2) Présentation par l’enseignant de l’exercice de l’entretien:

Document: « Comment préparer mon entretien ?»:

https://docs.google.com/document/d/1Vzv8sfcJ5wszCBc3-8tu68209e3OXV6O

3) Préparation par l’élève d’un support pour la séance (en autonomie)

Accompagner les élèves à l’exercice de l’entretien de la seconde à
la première:
Pistes pédagogiques

Appropriation personnelle et pratique de l’échange

https://docs.google.com/document/d/1Vzv8sfcJ5wszCBc3-8tu68209e3OXV6O


Déroulé de la séance de « speed dating »:

1)Présentation par l’enseignant de la fiche individuelle « parcours de

lectures » qui sera utilisée lors des 4 séances de speed dating

2)Mutualisation autour de l’œuvre commune: sélection des éléments à

reporter dans la colonne « œuvre choisie » à partir de sa préparation à la

maison et des échanges avec le groupe

3) Rencontre: présentation, questions (reportées dans la colonne

« œuvre présentée)

4) Mutualisation: partage des questions posées

5) Oral

A l’issue du parcours  annuel : enregistrement audio et retours de 

l’enseignant (grille de critères et conseils)

FICHE INDIVIDUELLE « parcours de lectures »

OBJET 

D’ÉTUDE

ŒUVRE CHOISIE

+ Éléments mis en valeur 

pendant la présentation

ŒUVRE 

PRÉSENTÉE par

un autre 

camarade :

A) Questions  

posées

B) Retour sur la 

prise de 

parole (clarté, 

précision, 

réactivité aux 

questions, 

écoute, avis 

personnel…)

Titre: Elève: 

Titre: 

Questions  

posées:

Retour sur l’oral:



La posture candidat/examinateur

➢L’invention et la mise en voix/scène de l’interview fictive

d’un écrivain

➢La relation comme échange/miroir: interroger le dispositif

de l’entretien et les postures (examinateur/candidat) web-

série « Miroirs »: https://youtu.be/h45fxrUn8K8

https://youtu.be/h45fxrUn8K8

