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I. DE LA
REDACTION A
L’ESSAI

Activité 1 : Transformer
le sujet de rédaction en
sujet d’essai croisé
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Sujets de rédaction tombés Sujets d’essai ?

Pensez-vous que nous comprenons
actuellement l’autorité des parents ou
des plus âgés comme avant ?

Romain Gary affirmait:«Cette inhumaine 
situation qu'est la condition humaine». 
Est-ce que le manque d'affection peut 
produire cette «inhumanité» ? Peut-on 
vivre sans amour ?

Romain Gary disait : « On n'est jamais 
chez soi sur terre ». Les personnages 
de La Vie devant soi sont des exclus de 
la société et n’ont pas non plus une 
vraie famille. Quelle place accordez-
vous à la famille ? Quel rôle peut-elle 
jouer dans la vie d’un enfant ?



Propositions
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Sujets de rédaction tombés Sujets d’essai proposés

Pensez-vous que nous comprenons
actuellement l’autorité des parents ou
des plus âgés comme avant ?

Mme Rosa et M. Ibrahim font-ils figure
d‘autorité pour les deux héros ? Vous
répondrez à cette question en vous
appuyant sur votre connaissance des
deux oeuvres au programme.

Romain Gary affirmait:«Cette inhumaine 
situation qu'est la condition humaine». 
Est-ce que le manque d'affection peut 
produire cette «inhumanité» ? Peut-on 
vivre sans amour ?

-Les personnages de ces deux romans
parviennent-ils à vivre sans amour ?

-En quoi l’amitié qui unit les deux
personnages est-elle indispensable à
leur évolution ?

Romain Gary disait : « On n'est jamais 
chez soi sur terre ». Les personnages 
de La Vie devant soi sont des exclus de 
la société et n’ont pas non plus une 
vraie famille. Quelle place accordez-
vous à la famille ? Quel rôle peut-elle 
jouer dans la vie d’un enfant ?

-Quel rôle joue le fait de ne pas avoir de
vraie famille sur les deux héros ?
-Comment les héros parviennent-ils à
surmonter leur triste condition ?



REDACTION 
250 mots, au moins 

1 heure, réponse 
personnelle, 2 points 

ESSAI
300 mots, 2 heures, 

2 oeuvres 
5 points 

Rappel : De la rédaction à l’essai 

La rédaction est l’activité II de la première partie de l’épreuve écrite qui se
déroule sur deux heures. Elle est notée sur 2 points, porte sur un sujet au
choix parmi deux sujets, en lien avec le texte du commentaire. La
réponse attendue doit comporter 250 mots (+/- 20 %).

Il s’agit d’un exercice d’argumentation rapide, qui demande une réponse
personnelle, argumentée, structurée et illustrée.

L’essai est l’épreuve de la deuxième partie de l’examen écrit de langue et
littérature françaises. Il se déroule sur deux heures. Il est noté sur 5
points, porte sur un sujet au choix parmi deux sujets, soit sur une lecture
obligatoire, soit sur les deux lectures obligatoires. La réponse attendue
doit comporter 300 mots (+/- 20 %).
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II. PREPARER 
L’ESSAI “(On ne tiendra pas compte des possibles citations

littérales des textes étudiées.)”

“N’oubliez pas de rédiger une introduction, le
développement de votre sujet et une conclusion, et de
justifier vos affirmations.”

Il s’agit d’un exercice d’argumentation, qui requiert une
réponse synthétique, argumentée, structurée et s’appuie
sur une bonne connaissance des oeuvres lues au
préalable.

Difficultés majeures : 
hors sujet, manque de précisions 
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Rappel des 
sujets d’essai 
proposés 
durant la 
formation 
niveau 1

Prenez connaissance de sujets pour en inventer un nouveau.

1. Au-delà des différences qu’est-ce qui unit Momo et Mme Rosa, Momo 
et M. Ibrahim?

2. Comment les héros arrivent-ils à surmonter leur triste condition ?
3. A travers quoi l’amitié s’exprime-t-elle dans les deux romans au 

programme ?
4. Comment l’amitié permet-elle d’affronter la misère ?
5. En quoi l’expression de l’amitié se trouve-t-elle entravée ?
6. Peut-on dire, dans les deux oeuvres au programme, que l’humour est 

“la politesse du désespoir” ?
7. “Parce que c’était lui, parce que c’était moi” : en quoi, selon vous, cette 

citation de Montaigne à l'égard de La Boétie s'applique-t-elle aux deux 
romans au programme ?

8. Comment l’amitié qui unit les deux personnages leur permet-elle 
d’évoluer ?

9. Pourquoi les auteurs choisissent-ils, selon vous, la tonalité comique ?

Sujets 7 et 9 abordés dans la formation de niveau 1.
Des pistes pour 3 sujets croisés complémentaires. 
Mais avant, …
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A. S’approprier 
les oeuvres

La Vie devant soi, 
Romain Gary (Émile Ajar)
Monsieur Ibrahim ou les 

fleurs du Coran, E.E 
Schmitt

1. Des extraits stratégiques
Solitude, abandon 
Amitié 
Amour filial
Fratrie  
Le rapprochement avec le parent de substitution + vol
MI : “C’est à peu près au même moment que j’ai connu M Ibrahim.” à “il
savait peut-être aussi que je l’escroquais ?” p. 12 à 14
VDS
Les prostituées
MI p 21 “Avec M. Ibrahim et les putes, il faisait toujours plus chaud, plus 
clair.”
La déportation
p. 35 “être juif, c’est simplement avoir de la mémoire. Une mauvaise
mémoire.”
p. 48 à 49 “Puis il (le policier) s’est approché de moi” “où en est ton livre 
sur elles.”
Les retrouvailles ratées avec les parents biologiques :
MI : p. 50 à 53 mère Moïse / Mohamed
VDS : père
L’initiation cinéma / soufie
VDS : doublage, rewind
MI p 64 à 66 : tekkè “Drôle de dancing” à “Plus le corps devient lourd plus
l’esprit devient léger.”
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Eric-Emmanuel 
Schmitt

2. Citations à retenir
“A treize ans, j’ai cassé mon cochon et je suis allé voir les putes. “
“Mon père l’avait choisie, cette tire-lire à sens unique” p 9
“fils d’un avocat sans affaires et sans femme”
“Puisque j’étais déjà soupçonné de voler, autant le faire. “ p 10
“Deux cents francs” “c’était le prix de l’âge d’homme” p 10
“Lorsque j’ai commencé à voler mon père, (...), je me suis mis à voler monsieur 
Ibrahim. “ p 13
“Après tout, c’est qu’un Arabe !” p 13
“Ainsi allait la conversation. Une phrase par jour.”
“Eh? mon petit Momo il faut bien que je me rembourse toutes les boîtes que tu 
me chouraves. “ “C’est ce jour-là que nous sommes devenus amis.” : le jour de 
Brigitte Bardot
“Grâce à l’intervention de M. Ibrahim, le monde des adultes s’était fissuré ” (...) 
“une main se tendait à travers la fente. “ p 19
“Voici ma réponse : Quelle question ! “ réponse de son père quand il lui 
demande si son supposé frère Popol l’aurait aimé. « Avec M. Ibrahim et les 
putes, il faisait plus chaud, plus clair » p 21
« regarder avec les yeux de mon père. Avec méfiance, mépris … » p 23
«arabe, ça veut dire ouvert la nuit et le dimanche, dans l’épicerie» p 23
« C’est sourire, qui rend heureux » M. I p 24
« Vlan : sourire ! »
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« Il va falloir te mettre un appareil. » père / « C’est ce soir-là que je pris 
l’habitude d’aller voir monsieur I la nuit, une fois que mon père était couché »
M I lui prend rdv chez « le dentiste, rue Papillon »
« Je te préfère cent fois, mille fois, à Popol »
« Le Paradis est ouvert à tous » : M I à propos des prostituées
« Le Paris joli »
« le soufisme » « une maladie » ?
« Etre juif, c’est simplement avoir de la mémoire. Une mauvaise mémoire » 
père de Moïse il devait « déprimer les criminels »
« qu’une seule paire de pieds, il faut en prendre soin »
« C’est ça, adieu ! » : départ père/ colère de Moïse
« Mais qu’avais-je donc qui rendait l‘amour impossible ? »
«  faire semblant »
Arrivés « au Grand Hôtel de Cabourg j’ai pleuré pendant deux heures, trois 
heures »
« La beauté, Momo, elle est partout.» p 42
« Pour votre femme ? « Pas de réponse, c’est une réponse » p43
M I « circoncis » « les juifs, les musulmans et même les chrétiens »
« Le monde pouvait être différent »
« Un père qui se suicide voilà qui n’allait pas m’aider à me sentir mieux » p 47
« Là j’ai senti qu’il allait me faire un truc tordu » : quand le policier lui demande 
de reconnaître le corps de son père suicidé sous un train M I a été parfait

10



« Depuis combien de temps aviez-vous compris pour mon père ? »
« tu ne dois pas en vouloir à ton père » 48
« Peut-être il se culpabilsait d’être en vie. Ce n’est pas pour rien qu’il a fini sous un 
train. » 49 « Tiens, va rue de Paradis. Les filles elles se demandent où en est  ton 
livre sur elles… » 49
Visite de sa mère : « Moi, c’est Mohamed » p 51 « J’ai envie de répondre : Je ne sais 
pas, c’est vous qui êtes sa mère, vous devriez savoir. » 51
« Le non, on l’a déjà dans notre poche, Momo. Le oui, il nous reste à l’obtenir. » 55
« Quand je disais ‘papa’ à M I, j’avais le coeur qui riait, je me regonflais, l’avenir 
scintillait. »
Papyrus, permis de conduire, vieille lettre de son ami Abdullah sur les récoltes 
voitures « pas tirées par des chevaux ? – Non, mon petit Momo, par des ânes. » 58
« La lenteur, c’est ça, le secret du bonheur. »  62
Jeu « que je devine la religion à l’odeur » 62 « Moi, ce parfum de chaussettes, ça me 
rassure. » « Je me sens, je nous sens, donc je me sens déjà mieux. » 63
Tekkè = initiation soufie « J’avais la haine qui se vidangeait. » 65 « Plus le corps 
devient lourd, plus l’esprit devient léger. » 65  Alors, aujourd’hui encore, quand ça ne 
va pas : je tourne. » 71
« Tu es très beau, Momo »
« Tu imagines le chemin que tu as parcouru de la poussière jusqu’à aujourdhui ? » 67
« Momo, tu pleures sur toi-même (…) Moi j’ai bien vécu. »« Je ne meurs pas, je vais 
rejoindre l’immense. » 70 
« Comme ils sont affectueux, mes gamins, ils l’appellent grand-maman, ça la fait 
bicher, faut voir ! »
« Elle me demande si ça ne me gêne pas : je lui réponds que non, que j’ai le sens de 
l’humour. »74 « la rue Bleue qui n’est pas Bleue » « Pour tout le monde, je suis 
l’Arabe du coin. »

11



Emile Ajar 2. Citations
“Je devais avoir trois ans quand j’ai vu Madame Rosa pour la première fois”
“Madame Rosa m’a expliqué que la famille ça ne veut rien dire.”
“Monsieur Hamil, est-ce qu’on peut vivre sans amour?”
“Elle m’a pris sur ses genoux et elle m’a juré que j’étais ce qu’elle avait de plus 
cher au monde.”
“Pendant longtemps, je n’ai pas su que j’étais arabe parce que personne ne
m’insultait. On me l'a seulement appris à l'école. Mais je ne me battais jamais,
ça fait toujours mal quand on frappe quelqu’un.”
“Au début je ne savais pas que je n’avais pas de mère et je ne savais même
pas qu’il en fallait une. Madame Rosa évitait d’en parler pour ne pas me donner
des idées.
“Je lui ai mis les bras autour du cou et je l’ai embrassée”
“On est rentré main dans la main.”
“Elle a soufflé la bougie puis elle m’a pris par la main et on est remonté.”
“Il y avait de tout chez lui (le docteur Katz), des Juifs, bien sûr, comme partout,
des Nords Africains, pour ne pas dire des Arabes, des Noirs et toutes sortes de
maladies.”
“J’ai jamais aimé faire de la peine aux gens, je suis philosophe.”
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“Le docteur Katz entrait (...) et venait me caresser les cheveux.”
“Parfois on se regardait en silence et on avait peur ensemble parce qu’on
n’avait que ça au monde.”
“J’avais une peur bleue de me trouver sans elle.”
“Le plus grand ami que j’avais à l’époque était un parapluie nommé Arthur”
“Je vais vous dire tout de suite que je n’ai jamais retrouvé ma mère”
“Quand ils ont quatre ou cinq ans, les Noirs sont très bien tolérés.”
“Je fauchais des bras entiers de mimosas (...) pour que ça sente le bonheur.”
“Je tiens pas vraiment à être heureux, je préfère encore la vie”
“J’ai fauché des gants dans un étalage au Printemps et je suis allé les jeter à la
poubelle. Ça m’a fait du bien.”
“Je courais vite pour rentrer car je m’étais donné du bon temps sans Madame
Rosa et j’avais des remords.”
“Il ne faut pas pleurer mon petit, c’est normal que les vieux meurent. Tu as 
toute la vie devant toi.”
“On est resté comme ça une heure à se tenir la main et ça lui faisait un peu
moins peur.”
“Je m’asseyais sur le tabouret à côté d’elle, je lui prenais la main et j’attendais
son retour.”
“Je n’ai pas été daté.”
“Je lui caressais la main pour l’encourager à revenir et jamais je ne l’ai plus
aimée parce qu’elle était moche et vieille et bientôt, elle n’allait plus être une
personne humaine.”
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“Monsieur Waloumba est un Noir du Cameroun qui était venu en France pour la
balayer.”
“En France il n’y a pas de tribus à cause de l’égoïsme.”
“Moi Madame Rosa je lui aurais promis n’importe quoi pour la rendre heureuse
parce que même quand on est très vieux le bonheur peut encore servir.”
“D’abord, il n’avait pas du tout la gueule qu’il fallait pour être mon père, qui 
devait être un vrai mec, un vrai de vrai.”
“J’étais de père inconnu garanti sur facture, à cause de la loi des grands 
nombres.”
“J’étais content de savoir que ma mère s’appelait Aïcha. C’est le plus joli nom
que vous pouvez imaginer.”
“Madame, je suis persécuté sans être juif. Vous n’avez pas le monopole.”
“On était tout ce qu’on avait au monde et c’était toujours ça de sauvé.”
“La vie, c’est pas un truc pour tout le monde.”
“Madame Rosa (...) la seule chose que j’ai aimée ici.”
“J’ai pas pu tenir. J’avais des larmes qui m’étouffaient de l’intérieur. Je me suis
jeté sur elle et j’ai gueulé.”
“Madame Rosa et moi, on peut pas sans l’autre. C’est tout ce qu’on  a au 
monde.”
“Il faut aimer.”

14



B. Exemplier 
clef en main  

Activité 2 : Mettre en 
perspective les 
exemples, les analyser, 
les expliquer
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Axes de lecture “Citations” ou résumés explications 

famille “fils d’un avocat sans affaires et sans 
femme”
vol, dépression, licenciement
dentiste, chaussures, lettre

abandons 
adoption 
symbolique apprendre à 
marcher, aller de l’avant

amour, amitié “le monde des adultes s’était fissuré”
“Mais qu’avais-je donc qui rendait l‘amour 
impossible ?”
“Tu ne dois pas en vouloir à ton père”
“J’avais la haine qui se vidangeait.”

rencontre
apprivoisement
amitié
amour filial 

parcours initiatique, 
catharsis

« Quand je disais ‘papa’ à M I, j’avais le 
coeur qui riait, je me regonflais, l’avenir 
scintillait. »

évolution
reconstruction
passage à l’âge adulte
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axes de lecture citations explications

silence chouraves
 faire semblant après départ 
du père
Cabourg, femme de M. I

pudeur
déni
implicite  

transgressions 
Momo puis M I

“A treize ans, j’ai cassé mon
cochon et je suis allé voir les
putes.”
“Puisque j’étais déjà
soupçonné de voler, autant le
faire.”

sexualité 
vol
faussaire

humour et sagesse « Le Paradis est ouvert à 
tous »

distance

religions “Etre juif, c’est simplement 
avoir de la mémoire. Une 
mauvaise mémoire.”

déportation
immigration
racisme / tolérance



C. Lire les 
sujets 

Sous forme d’atelier

● Tirer au sort un sujet, l’analyser, le présenter oralement

Travail de préparation réalisé par tous. Outil possible
pour la pluie d’idées : wooclap

● Puis différencier les tâches pour revoir la méthodologie
groupe 1 : Construire un plan
groupe 2 : Trouver des exemples qui illustrent les idées
groupe 3 : Travailler l’introduction : difficulté principale
amener le sujet
groupe 4 : Faire une conclusion en réponse à
l’introduction

Nous allons vous proposer différentes approches 
de trois sujets croisés pour travailler 

conjointement la méthode et les contenus.
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3 sujets à 
exploiter  

L’essai : 3 sujets croisés

Sujet 1 : Mme Rosa et M. Ibrahim font-ils figures d‘autorité pour les
deux héros ? Vous répondrez à cette question en vous appuyant
sur votre connaissance des deux oeuvres au programme.

Sujet 2 : En quoi l’amitié qui unit les deux personnages principaux
est-elle indispensable à leur évolution ?

Sujet 3 : « Quand on a fini le livre, on a bien ri mais on regarde la
réalité d’un autre œil », article de presse dans Cosmopolitan de
Jacques-Pierre Amette, novembre 1975, à la sortie de LVDS
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Pistes de 
correction : 
sujet 1 

Mme Rosa et M. Ibrahim font-ils figures d‘autorité pour les deux héros ?
Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur votre
connaissance des deux oeuvres au programme.

Analyser le sujet : les mots clefs
- autorité (n, f) :
1. commandement, domination, force, puissance, souveraineté

autorité paternelle, parentale, de tutelle
1. supériorité de mérite ou de séduction

personne qui fait autorité : référence, point de repère
1. antonymes : infériorité, soumission, sujétion
2. mot de la même famille auteur : personne qui est la première cause, qui

est à l’origine de

- figure (n, f):
1. image, aspect extérieur, représentation
2. personnage
3. personnalité
4. visage
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Activité 3 - Voici le 
plan détaillé avec 
des exemples. 
A vous de proposer 
une introduction et 
une conclusion. 

Pistes de plan

Question fermée : on peut répondre par oui et non ; donc plan 
dialectique. Peut être plus habile de commencer par non. 

I. Mme Rosa et M Ibrahim ne semblent pas pouvoir faire  
figures d‘autorité pour les deux héros, n’ont aucun 
pouvoir légal sur eux.  

- ne sont pas leurs parents : M I épicier du coin, Momo vit 
avec son père; Mme R, famille d’accueil, payée pour

- ne sont pas respectables : petit épicier, ancienne 
prostituée misérable, déchéance morale et physique 

- les héros ne respectent aucune autorité : adolescents 
en crise contre l’école + contre la société : vols, 
prostituées
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II. Cependant, évolution : Mme R et M I deviennent des repères 
pour les héros.  

- remplacent économiquement les parents démissionnaires :  
Mme R n’est plus payée mais garde Momo, M. I laisse Momo 
le voler

- affectivement : adolescents seuls abandonnés par leurs 
mères (prostituée, séapration), père dépressif, musulman ;  
relation filiale se construit entre le héros et Mme R, plus 
payée, M. I adopte Momo 

- moralement : M. I figure d’autorité religieuse : initiation 
soufie + Mme R : religion juive 

III. Leur fragilité même confère à Mme R et à M I leur autorité, leur 
pouvoir de séduction sur les deux héros

- des personnages en demande : solitude de M. I : veuf exilé, 
traumatisme de la Seconde Guerre mondiale pour Mme R

- anti-héros deviennent des héros grâce à eux, en les aidant
- figure d’autorité permet de se construire : morts de Mme R 

et de M. I permettent au héros de devenir adulte
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Pistes de 
correction : 
sujet 2

En quoi l’amitié qui unit les deux personnages principaux est-elle
indispensable à leur évolution ?

Analyser le sujet : expliquer

Question ouverte, qui demande donc une reformulation et appelle un plan
thématique.

L’amitié, l’union des deux personnages évolue : rencontre, découverte
progressive, apprivoisement réciproque, amitié : joie, partage, bonheur, amour
filial

Evolution : progression, initiation, parcours initiatique de l’adolescence à l’âge
adulte : construction identitaire, de plus en plus de responsabilité, résilience

Indispensable : question de survie, lutte contre la misère, contre la solitude,
contre la fatalité, contre le tristesse de la mort

22



Activité 4 - Voici le 
plan détaillé. 
A vous de proposer 
des exemples.

L’amitié est bien l’un des thèmes centraux des deux romans. 
Amitié intergénérationnelle, qui évolue au fil de la narration 

- rencontres improbables 
- découverte d’autrui dans son altérité 
- de l’amitié à l’amour filial 

Ce sont ces amitiés qui font évoluer les personnages et 
l’intrigue dans ces deux romans initiatiques. 

- misère initiale
- amour qui permet de se construire : substitution et 

partages
- passage à l’âge adulte des adolescents

Leur évolution : celles des Momo autant que celles de Mme R 
et de M I

- amitié réciproque : évolution de Mme R et de M I 
- rédemption par l’humour partagé 
- leçon de tolérance 
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Pistes de 
correction : 
sujet 3

« Quand on a fini le livre, on a bien ri mais on regarde la réalité
d’un autre œil », article de presse dans Cosmopolitan de Jacques-
Pierre Amette, novembre 1975, à la sortie de LVDS

Analyser le sujet : reformuler
Pas de question mais existe tension implicite entre “on a bien ri” et “la
réalité” soulignée par la conjonction de coordination adversative “mais”

“on a bien ri” : comiques de gestes, de mots, de situation de caractère
Surprenant car romans tristes : au début situations pathétiques des deux
enfants-adolescents, morts finales des deux parents de substitution
Est-ce qu’on rit tant que cela ? De quels genres de rire s’agit-il ?
humour noir, rire jaune, catharsis, résilience Ne fait-on que rire ?
“on regarde la réalité” : on de généralité donc héros + lecteurs, fictions
réalistes ? en tous cas en rapport avec la réalité
“d’un autre oeil” : au-delà des apparences, de la morale habituelle, par
delà bien et mal ; dévoilement, désillement, découverte, oeuvres qui
nous impactent, nous changent = engagées
“Quand on a fini le livre” : messages, leçons de tolérance et d’humanité
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Activité 5 - Voici 
l’introduction. 
A vous de proposer 
un plan détaillé et 
une conclusion. 

La Vie devant soi d’Ajar et M. Ibrahim et les fleurs du Coran
de Schmitt sont deux romans qui racontent la vie
d’adolescents en souffrance. Rien de très drôle dans le
parcours des deux Momo, abandonnés par leurs parents.
Pourtant, l’amitié de Mme Rosa et de M. Ibrahim leur
permet de rire et de prendre de la distance. Ainsi, comme
le souligne Jacques-Pierre Amette : “Quand on a lu le
livre, on a bien ri mais on regarde la réalité d’un autre
œil.” Nous verrons, tout d’abord, en quoi ces deux
romans sont comiques. Puis, nous préciserons le rire si
particulier qu’ils font naître, pour comprendre enfin
comment ils changent notre regard.

(environ 100 mots)
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III. INSÉRER 
DES CITATIONS ● Intégrer une citation brève à la phrase de l’essai.

● Insérer le passage cité avec les guillemets, après une 
phrase introductrice suivie des deux points :

l’auteur évoque, souligne, rappelle, insiste sur, met en 
évidence, dépeint, explique : “......”

● Signaler les coupures et les modifications. [...]
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IV. L’ORAL 

Les thèmes 
récurrents

● École - Éducation (stress à l’école, harcèlement scolaire, cours en 
ligne, devoirs, examens, Erasmus, l’enseignement des langues -français / 
anglais- autres langues-, utilisation du numérique à l’école, rôle des parents 
dans l'éducation d’un enfant…)

● Culture - Communication (lecture, art, musées, cinéma, musique, 
patrimoine culturel, séries, téléréalité, presse, jeux vidéo…)

● Les autres (l’entourage, les proches, les amis, la famille, le couple, le 
bénévolat, les migrants, inégalités)

● Nouvelles technologies et réseaux sociaux

● Questions environnementales (développement durable, empreinte 
écologique, énergies, réchauffement climatique, types de pollution…)

● Société et économie (les sans-abris, économie circulaire, collaborative, 
consumérisme…)

● Santé, prévention, sécurité (hygiène de vie -alimentation, sommeil, 
sport-, médecine et pratiques, sécurité routière)

27



Les ressources

Articles de presse 

Presse nationale et régionale

Émissions radiophoniques

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/ma-vie-de-parents
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/etre-et-savoir
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/esprit-sport
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-edito-eco
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-chronique-environnement
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-monde-d-apres
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/

Vidéos

https://lejournal.cnrs.fr/
https://www.tv5monde.com/
https://www.rfi.fr/fr/
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La méthodologie 
pour le monologue

L’introduction

Présenter le document
Dégager le thème - Énoncer la problématique
Annoncer le plan

Le développement

Plan argumentatif en 2 ou 3 parties.
Arguments illustrés non seulement par des exemples tirés du document mais 
aussi par des exemples propres.
Arguments organisés (connecteurs)
Expression d’un point de vue sur la question posée. (vocabulaire de l’opinion)

La conclusion

Réponse à la question posée
Ouverture éventuelle
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Se préparer et 
s’entraîner

● Revue de presse hebdomadaire
a. A partir de la lecture d’articles de presse, un ou plusieurs élèves

réalisent une revue de presse et répertorient les thèmes pouvant faire
l’objet de l’épreuve orale.

b. A l’oral ou à l’écrit, ils choisissent un thème, dégagent une
problématique, avancent des arguments et les illustrent par des
exemples.

c. Ils constituent des fiches de préparation par thème.

● Acquisition d’un lexique spécifique
a. Élaboration d’un champ lexical par thème.
b. Mémorisation d’expressions clés.
c. Le vocabulaire de l’opinion.

● Entraînement (enregistrement individuel pour le
monologue, interaction avec un camarade)

● Oraux blancs
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L’épreuve

La préparation

● Choisir le sujet à la lecture du titre, en survolant le texte et les questions 
posées.

● Prendre des notes:
○ rédaction de la phrase d’introduction 
○ Élaboration de la pluie d’idées (lire et exploiter les questions posées)
○ Construction du plan (noter les connecteurs et le vocabulaire de 

l’opinion), à partir d’arguments précis et d’exemples.
○ Rédaction de la phrase de conclusion

La passation
Monologue :
● Prendre appui sur la prise de notes, sans la lire.
● Être attentif au débit et à la prononciation.
● Gérer son temps.

Dialogue :
● Développer les réponses.
● Apporter des éléments nouveaux pour nuancer son point de vue ou 

défendre son opinion.
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