
Préparer l’épreuve d’expression orale en langues vivantes 

Série STMG 

L’épreuve 

 Une épreuve de 10 minutes composée de deux parties : 5 minutes d’expression en continu (vous présentez une notion du 

programme) et 5 minutes d’expression en interaction (entretien avec le professeur examinateur) 

L’épreuve est précédée de dix minutes de préparation.  

En série STMG aucun document n’est autorisé pendant la préparation et vous ne présentez pas au professeur la liste des 

documents étudiés en classe. 

 

Ce qui est attendu pour l’expression en continu 

 Présenter une réflexion de cinq minutes environ autour de l’une des 

notions du programme. L’examinateur choisit ou tire au sort la 

notion à présenter parmi les quatre étudiées en classe 

o Lugares y formas del poder (Lieux et formes du 

pouvoir) 

o Espacios e intercambios (Espaces et échanges) 

o La idea de progreso (L’idée de progrès) 

o Mitos y héroes (Mythes et héros) 

 Présenter un véritable exposé comportant 

o une brève introduction (2 phrases), un développement, 

une conclusion (2-3 phrases) 

o Une réflexion (c’est-à-dire une question, une 

problématique) et pas un catalogue de ce qui a été vu : 

un discours argumenté et qui exprime un point de vue 

personnel 

o Des références à des documents (2 ou 3) étudiés en 

classe au cours de l’année pour illustrer votre réflexion 

 Vous exprimer dans l’espagnol le plus correct possible 

 

Ce qui est attendu en expression en 

interaction 

 

- Savoir écouter et comprendre les 

questions, savoir répondre aux 

questions  

- Savoir se reprendre en cas d’erreur / 

faute 

- S’exprimer dans la langue la plus 

correcte possible 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous préparer à l’oral blanc et à l’oral du baccalauréat 

- (1) Préparez les quatre interventions possibles en construisant votre exposé. 

o Pour chaque notion, choisissez les deux ou trois documents sur lesquels vous appuyer. 

o Formulez votre problématique : quel questionnement en rapport avec la notion ces documents peuvent-ils 

illustrer ? 

Je vous conseille de rédiger vos deux phrases d’introduction et vos deux phrases de conclusion et de formuler vos observations sur 

les documents (dans votre développement) sous forme de plan en utilisant des flèches et des tirets. 

 

- (2) Réalisez une fiche par notion comportant  

o Les informations nécessaires (titre de la notion, documents utilisés, source et genre des documents, formulation 

de la problématique) 

o Les deux phrases d’intro et de conclusion 

o Les mots de vocabulaire spécifique et/ou difficiles dont vous aurez besoin (par exemple, pour l’idée de 

progrès : turismo responsable / sostenible, el desarrollo = le développement, el medio ambiente = 

l’environnement, respetar = respecter, etc.) 

Votre fiche ne doit pas faire plus d’une feuille A4. 

 

Conseils pour la rédaction 

 N’oubliez pas de vous appuyer sur les mots de liaison et les connecteurs logiques pour organiser votre discours 

(D’abord, ensuite, à mon avis, je pense que, c’est pourquoi…) 

 N’utilisez JAMAIS de traducteur en ligne pour préparer votre exposé. Si nécessaire, ayez recours à un dictionnaire papier 

ou au dictionnaire en ligne Word reference. 

 

Révisions 

 Révisez au moyen des quatre fiches réalisées (une par notion) 

 N’oubliez pas de relire également les deux/trois documents choisis pour chaque notion pour vous en souvenir le jour J 

 Entraînez-vous également pour l’entretien. Le professeur peut vous poser des questions en rapport avec votre exposé 

mais aussi vous demander ce que vous comptez faire après le bac, quelles études et quel métier vous envisagez. Faites 

également une courte fiche pour maîtriser ces éléments de vocabulaire. 


