
Commentaires sur la forme de vos oraux:  
Passages du 21 mai:  

Points positifs Points à revoir

Mithujan - Facts sur l’oeuvre dans l’intro 
- Lecture trop « fade », un peu ennuyante, 

c’est un poème faut le lire en fonction du 
thème qu’il aborde 
- topos pouvoir poétique  

- Revoir la question de grammaire: tu ne 
peux pas dire « euh.. après je sais pas »!! 
- Princesses de Clèves: roman bien 
présenté TB, on sent une maitrise et une 
connaissance profonde de l’oeuvre. 

- Bcp de « euh.. » alors que tu sais ce que tu 
dis c’est dommage soit plus sure de toi  

- juste un peu long, laisse des éléments pour 
les questions que l’examinateur te posera 
(ex: c’est un roman classique/précieux) 

- Revoir le jansénisme pour LPDC c’est 
une question fréquente. 

Koshikan -Facts sur l’oeuvre et le poète B 
- signification du debut du titre 
- Lecture trop « fade », un peu ennuyante, 
c’est un poème faut le lire en fonction du 
thème qu’il aborde 
- « topos » def  B  
- def  de l’idéologie absurde B 

- Mauvaise presentation de la 
problématique, trop brute  

- VERS pas lignes! (Tu t’es repris mais 
attention)  
- Bcp de « euh… »  
- Pas de bruits de bouche nui de chewing-
gum!!!!!  

- `Posture catastrophique  
- Proposition simple? ça n’existe pas  
- ‘stannée’…. Non prononce tous les mots 

Denujan - facts sur l’oeuvre  
- Lecture était pas mal au début  
- Partage interessant du texte qui nous est 

présenté au début avec le plan  
- Lien entre oeuvre et artiste  
- Question grammaticale ça a bien 

commencé 

- chewing-gum  
- Parle pas assez fort  
- Présentation brute de la problématique  
- Délabré pas “délaboré” 
- Revoir la grammaire  
- Princesse de Clèves mal maitrisé 
- Type de roman? 

Ryad - bonjour B 
- reprise d’expressions vues en classe B  
- decoupe du texte en fonction du plan B  
- Plusieurs mentions du champ lexical  

- « c’est tout  
- Oubli de la lecture  
- Mal noté sur ta feuille t’as eu du mal a te 

relire 
- « Monologue de Julien ou il parle tout 

seul… » => ça me dit juste que tu ne sais 
pas ce qu’est un monologue… 

- Tu touches trop ton menton + trop 
d’hésitation  

- « Debout c’est un verbe » 
- « Très bizarre » 
- « Sur des arabes » lol 

Mithushan - contexte de l’auteur  
- remarque de début du texte pertinente 
- synesthesie B  
- Mention du lecteur: visualisation B  
- Lien avec la peinture TB 
- Lien entre autrice et son père 

- un peu trop de détails sur l’auteur (osef  de 
sin éditeur par ex.)  

- Contraste/ Ouvrier = nom masculin!  
- Pas de problématique ni de plan (lu après)  
- Pas mal de paraphrase  

Mithusan - Bonjour + présentation de soi TB! 
- Presentation de l’autrice et de son temps, 

éléments de contexte B 
- Connecteurs: « cependant » etc B  
- Théâtre dans le théâtre

- /!\ masculin/féminin de tes mots  
- /!\ conjugaison de tes verbes  
- petits bugs: organise bien ton brouillon 

pour pas t’y perdre  
- Marivaux « elle »???? 
- Oeuvre mal maitrisé, à revoir 
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Quand on vous laisse CHOISIR, choisissez une chose que vous MAITRISEZ. Prenez 

une seule oeuvre et buchez la.  

ATTENTION: ne portez pas de jugement sur les personnages que vous mentionnez!  

La grammaire c’est catastrophique on va revoir tout ça.  

Entrainez-vous à LIRE. On vous demande de lire un texte que vous étés supposés avoir 

travaillé vous n’avez pas le droit de bug lors de la lecture !!!!!!!  
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Passages du 28 mai: 

Points positifs Points à revoir 

Ryan - Lecture directe de l’extrait  
- Bonne accroche + mention du 

type (ici monologue)  
- Découpe de l’extrait  
- « À travers cette oeuvre » 

- Oubli du texte  
- Oubli d’annoncer le plan  
- Tu aurais du situer le texte dès le 

début   
- Revoir l’analyse grammaticale 

Shakethan - Bonjour B  
- Intégrer l’auteur dans son 

contexte historique TB  
- Phrase comme titre de plan B 

- Tes citations sont trop longues: le 
petit bout interessant suffit  

- Revoir la grammaire ce n’était 
pas une phrase simple  

- Moraliste? 

Sharuga - Bonjour TB  
- Presentation brève de l’auteur B 
- Problématique B  
- Annonce du plan dans l’intro TB 
- Ton analyse est pertinente + 

relativement bien faite 

- Tu devrais mentionner le 
contexte historique dans ton intro 
pour comprendre les enjeux de 
ce texte 

- On ne sait pas comment tu divise 
ton texte  

- « Un rêve » est un SYNTAGME 
NOMINAL (ou groupe nominal)  

-

Akash - Contexte de l’oeuvre TB  
- On sent bien les allitérations 

dans ta lecture TB 
- Analyse intéressante B  
- Super phrase de fin! TB  
- Bonne présentation de l’auteur 

du MI 

- Pas de découpe du texte énoncée 
ni de plan  

- Analyse grammaticale bof   
- Malade Imaginaire: qu’est ce que 

l’hypocondrie ? 

Mathursny - Contexte de l’oeuvre B  
- Définition de spleen et idéal TB 
- Mise en relief  du paradoxe dans 

la PB B 
- Lecture TB bravo!  
- TB de définir les termes utilisés 

au fur et à mesure  
- Analyse pertinente B  
- Contexte de l’oeuvre B  
- Tu as anticipé ma question c’est 

TB 

- Tu as omis de me délimiter tes 
mouvements  

- Bcp de « on voit que … » essaye 
de trouver d’autres tournures 
pour présenter tes phrases  

- « On peut faire une 
ouverture… » fait directement 
l’ouverture ne le dit pas comme 
ça  

- Tu m’as plus fait une analyse 
sémantique que grammaticale 

- Pas vraiment besoin de « en 
conclusion » dis plutôt « en 
bref… »

Ken - Séparation et annonce des 
mouvements + explication TB  

- Conclusion B   
- Explication du choix de l’oeuvre 

B  

- Déf. du courant de l’auteur 
- Annonce du plan?  
- Voix un peu basse  
- Léger manque de fluidité une fois 

qu’on passe dans l’analyse  
- Analyse Gramm: bof  à revoir.   
- Veille à bien maitriser l’oeuvre 

que tu choisis de présenter 
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MO:  
- Présentation de la LA (+ lecture du texte)  

- Question de grammaire sur une phrase du texte 

- Présentation d’une des oeuvres  

- Questions sur l’oeuvre  

COMMENTAIRES: 

- Annoncez votre plan! Même si l’analyse est linéaire, c’est comme un commentaire 

donc vous devez traiter cela de la sorte.   

- N’utilisez pas de mots que vous ne pouvez pas définir !!!!!! 

Hamshigaa - Bonne intro  
- Bonne lecture, les liaisons sont 

mises au bon endroit etc  
- Annonce de la division en 

mouvements 
- Parallèle entre deux oeuvres TB

- Attention à bien faire des 
phrases, quelques fois tu ne disait 
que des bouts de phrase.  

- Analyse grammaticale: nope.   
- Mais il faut connaitre les auteurs! 

Points positifs Points à revoir 
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