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Conseils de révisions avant l’oral 
 

 
Rappels à la suite de quelques constats 
 
Exposé de la lecture analytique 

- Connaître le contexte littéraire et historique (par ex Les Lumières, ou qui est Camus) 
- Identifier les textes = auteur, date, période, genre… 
- Voir les biographies dans le manuel. 
- Connaître le vocabulaire des textes. 
- Savoir quand lire (avant la reformulation de la question et l’annonce du plan) et quand 

s’arrêter (en général à la demande de l’examinateur) 
- La lecture à haute voix est déterminante (impression générale influe sur la note). 
- Le plan doit être conçu pour répondre à la question posée 
- S’obliger à relever et analyser les procédés de style 
- S’obliger à parler du registre du texte 
- Avoir sa montre ; si moins de 10 min, l’exam peut demander si il n’y a rien à dire sur 

le texte mais c’est tout ; ensuite c’est l’entretien. 
 
 
L’introduction de l’exposé est déterminante. Rappel : 

o Contexte 1 = quelle œuvre ? de quel auteur ? quelle date ? quel mvt littéraire ? 
o Contexte 2 : 

§ Si c’est un extrait pris dans une œuvre complète (La peste, le 
Misanthrope ou le PPC) : résumer en deux phrase le sujet de l’œuvre ; 

§ Si c’est un texte dans un groupement (Les Lumières, la fable) : 
présenter ce qui fait l’unité (la quintessence) de ce groupement. 

o Présentation du texte lui-même : de quoi parle-t-il ? quelle est sa composition ? 
quelle est son originalité ? 

o [lecture à haute voix des premières lignes] 
o Reprise de la question posée 
o Annonce du plan, en explicitant le rapport de celui-ci avec la question posée 

 
 
 
Entretien 

- Connaître le vocabulaire du descriptif 
- Connaître les principales notions relatives aux objets d’étude 
- Connaître les mouvements littéraires 
- Connaître les principaux registres 
- Connaître toutes les lectures cursives (auteur, titre et de quoi parle le texte, et 

pourquoi il est là, quel rapport il a avec les autres etc…) 
- Etre capable de faire des liens entre les textes, entre les chapitres (par exemple 

Gargantua est un roman, mais aussi un apologue ; une fable vise à convaincre mais 
elle est aussi un poème en quelques sortes…) 

- Parler des autres lectures, celles de 2nde notamment 
- Connaître votre propre travail sur les dossiers XVIIIe, les études et les anthologies 
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Trucs pour finir les révisions 

 
- s’approprier le sens des problématiques des chapitres 
- relire tous les textes avec un dictionnaire : pas un seul mot ne doit être igoré. 
- réfléchir au sens des titres (c’est une question fréquente, notamment pour les poèmes) 
- imaginer des questions de LA. 
- s’entraîner avec les questions suivantes : 

- texte pris dans un groupement : quel est l'intérêt de ce texte ? 
- texte tiré d'une oeuvre complète (passage étudié ou passage autre que ceux qui ont été étudiés en 
classe) : montrez que cet extrait est représentatif de l'oeuvre complète que vous avez étudiée. 

- préparer des introductions types 
- lire 10 fois les premières lignes de chaque texte, jusqu’à les connaître presque par 

cœur  
- relire les pages du manuel et les polycopiés relatis aux objets d’étude 
 

 
 
 
Rappels pratiques 
 

- tenue correcte 
- convocation et carte d’identité 
- arriver ½ heure avant la convocation 
- se souvenir que l’examinateur interroge généralement sur un texte étudié en cours, 

mais il peut aussi n’en prendre qu’un extrait (par exemple dans Swift), voire un 
passage d’une œuvre complète qui n’a pas été étudié (la scène finale du Misanthrope 
par exemple, ou le premier pr^che de Paneloux dans La peste…) 

- la question sera écrite, s’assurer que vous la comprenez 
- bonjour, merci, au revoir 
- LA : textes et œuvres en double 

o c’est le dossier que je vous ai donné 
- LC : extraits dans un lutin + œuvres (en 1 ex) 

o demander l’autorisation de les prendre pour l’entretien si vous le souhaitez 
- avoir une montre (tél portables interdits), la poser devant soi et… la regarder ! 

 
 
 
 
Allez voir sur le blog http://expressionbts.wordpress.com vos travaux sur Le Misanthrope et 
La peste 
J’y ai mis aussi ces quelques pages de synthèse, où les quelques liens hypertextes sont activés. 
 
 
        Bon travail. 

 
 
 

 


