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Thématique : Arts et débats d’idées

Axe 1 : Art et 

Contestation

Utilisation du support artistique pour défendre un

point de vue et apporter un témoignage, dénoncer.

Contestation de l’ordre social. Sensibiliser à une

cause. Distinction entre contestation dans l’art et art

contestataire.

Freedom, Freedom, Where are

you?

To what extent should art defend a cause

or denounce?

Axe 2 : L’art qui fait 

débat

L’artiste au cœur des polémiques. Remise en question

de la dimension artistique. Tabous. Subversions.

Révélateurs morals de la société. Notion de

bienséance.

Censorship, an American Art ?

To what extent do Americans master the

art of censorship?

Axe 3 : L’art du débat

La maîtrise des mots pour convaincre l’auditoire mais

aussi une arme de manipulation, de propagande.

Echange verbal envisagé comme art. Surmonter les

préjugés.

12 Angry Men (film)

To what extent are the jurors convincing?

Thématique : Expression et construction de soi

Axe 1 : L’expression des 

émotions

L’émotion pour construire une œuvre, une

personnalité et une identité. Courant Romantique. Art

chorégraphiques. Emotions, mémoire et sentiments.

Monologues, discours politiques. Dimension

existentielle.

The Handmaid’s Tale by Margaret

Atwood

Can society help you know and express

who you really are? Why (not)?

How does the handmaid express herself

in a society which represses self-

expression?

Axe 2 : Mise en scène de 

soi

Recherche de sens. Autoportraits littéraires ou

picturaux interrogeant la notion d’identité.

Construction de soi. Postérité. Mise en scène de soi

et autorévélation. Identité collective.

Me, Myself and I

How have (British) artists represented

themselves? How do they reflect the

British experience?

Axe 3 : Initiation, 

apprentissage

Roman d’apprentissage. Enfance. Passage de l’enfance

à l’âge d’adulte. Famille. Adolescence. Construction de

l’individu face aux injonctions et aux normes sociales.

Moon Palace by Paul Auster

Thématique : Voyages, territoires, frontières

Axe 1 : Exploration et 

aventure

Parcours d’explorateurs. Démarche impérialiste

coloniale. Spécificité britannique. Logique

expansionniste, « destinée manifeste ». Science-fiction.

Franchir les frontières au propre et au figuré.

Rule Britannia: From the Age of

Discovery to the Brexit

How are the British reconciling their

desire for discovery and their quest for

individual freedom?

Axe 2 : Ancrage et 

héritage

Migration. Célébrations. Patrimoine mémoriel. Lutte

et combat. Identification à un territoire. Géographie

de la ville américaine. Brexit.

The Celtic Revival

How have the conflicts in Ireland led to a

Celtic Revival?

Déterritorialisation. Emigration choisie ou subie. Modern-Day Whistleblowers
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COMPRENDRE LES CRITERES 
D’EVALUATION



CONSTITUER SON DOSSIER 
PERSONNEL

Comment constituer votre dossier

1. Choisissez la/les thématiques qui vous ont le plus intéressé.e et sélectionnez les documents

que vous souhaitez présenter.

2. N’hésitez pas à compléter par un ou deux documents que vous avez trouvés par vous-

mêmes.

3. Pour les extraits de films, faites des captures d’écran (choisissez notamment des plans que

vous pourrez analyser: plongée, gros plan, profondeur de champ).

4. Pour les documents iconographiques, préférez des photocopies couleur.

5. Pour les textes, vérifiez que vous avez bien indiqué la source (auteur/date) et que les lignes

sont numérotées – cela vous sera utile pour citer.



CONSTITUER SON DOSSIER PERSONNEL
Comment préparer votre présentation

1. A partir des documents choisis (a set of documents), trouvez une idée
directrice appropriée qui vous servira de problématique (a key question): vous
pouvez par exemple formuler une question à laquelle l’étude du dossier va
permettre de répondre.

2. Pensez à bien présenter les documents dans leur contexte historique et
culturel.

3. Comme pour la synthèse écrite, organisez votre présentation en parties.
Dans chaque partie, référez-vous à plusieurs documents du dossier. Ne pas
étudier les documents les uns après les autres.

4. Utilisez les connaissances acquises en cours (origine du mouvement, contexte
historique précis, réactions…) pour enrichir la présentation.

5. Pour pouvoir vous exprimer dans une langue riche et précise, réfléchissez au
vocabulaire à employer. Faites une fiche en utilisant si besoin un dictionnaire
de synonymes pour avoir des mots précis et variés. Préparez quelques
phrases-clés, notamment pour les transitions (« However pessimistic these
stories may seem to be, a glimmer of hope can be found… »)

6. Entraînez-vous plusieurs fois avec un minuteur pour vous assurer que vous
respectez la durée de l’épreuve.



CONSTITUER SON DOSSIER 
PERSONNEL
D-Day…

1. Soyez souriant.e, montrez-vous enthousiaste pour les documents sélectionnés (l’importance du
choix).

2. Regardez l’examinateur régulièrement (eye-contact), cela permet d’établir une vraie
communication, et de voir si ce que vous dites est bien compris.

3. Pensez à utiliser vraiment vos documents, montrez les phrases que vous citez, pointez du doigt
des détails dans les documents iconographiques.

4. Parlez avec un débit naturel (évitez d’apprendre par cœur une présentation que vous récitez),
faites des pauses entre les parties.

5. Lorsque vous citez le texte, adoptez un ton approprié (colère du personnage par exemple).

6. Regardez votre montre pour bien gérer votre temps.

7. A la fin de votre conclusion, utilisez une intonation descendente pour que l’examinateur
comprenne bien que vous avez fini. Si vous craignez de ne pas avoir été clair.e sur le fait que vous
ayez fini, vous pouvez utiliser des phrases de type: « This is the end of my presentation. Thank you for
listening. »



EXPOSER SES IDÉES A L’ORAL



LA PHASE D’INTERACTION
Les 5 dernières minutes du Grand oral consistent en un échange avec le jury sur votre projet

d’orientation. Vous devez montrer que la question traitée lors de votre présentation orale a

participé à la maturation de votre projet de poursuite d’études, et même pour votre projet

professionnel.

Voici un exemple:



A FEW TIPS…
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POUR PLUS D’INFORMATIONS…

• Cliquez sur le lien suivant pour visionner la vidéo donnant des précisions sur le Grand oral et 

des conseils pratiques:

https://www.youtube.com/watch?v=-3UxaonoxQc

https://www.youtube.com/watch?v=-3UxaonoxQc


LA NOTE DE SYNTHÈSE

Durée : 4 heures

Objectifs : L’épreuve vise à évaluer la maîtrise par le candidat des attendus du programme de

l’enseignement de spécialité langues, littératures et cultures étrangères et régionales pour le cycle terminal.

Structure :

a) synthèse d’un dossier documentaire, guidée par trois ou quatre questions ou consignes, en environ 500

mots + dossier composé de trois ou quatre documents, dont au moins un texte littéraire et un seul

document iconographique, adossés à l’une des thématiques au programme de l’enseignement de spécialité

du cycle terminal = longueur cumulée des textes est comprise entre 5 000 et 6 000 signes, blancs et

espaces compris

b) traduction en français d’un passage d’un des textes du dossier d’environ 600 signes, blancs et espaces

compris

Matériel autorisé : l’usage du dictionnaire unilingue non encyclopédique est autorisé.

Niveau attendu : C1



LA NOTE DE SYNTHESE

Repérage: Vous pouvez vous aider d’un

tableau de synthèse pour une vision globale

du dossier avec les particularités de chaque

document puis les points communs et les

différences entre les documents.
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LIEN VERS LA BANQUE NATIONALE 
DE SUJETS
BAC 2021

https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-et-specimens-bac-2021.html#lien2


