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La clé pour réussir le Grand Oral 

La clé pour répondre efficacement aux questions c’est de choisir des thèmes qui 

vous intéressent. Ne vous lancez pas dans des sujets dont vous n’avez pas compris 

tous les tenants et les aboutissants, vers des sujets qui vous intéressent moins ou vers 

des questions que l’on vous aurait conseillées si celles-ci ne vous plaisent pas. 

 

Conseils pour choisir vos questions : Notez, à la fin de chaque chapitre ou thème, 

les éléments qui vous ont intéressé (sujet, documents etc.) et qui pourraient déboucher 

sur une question que vous trouveriez intéressante à traiter. Demandez-vous 

également s’il y a matière à réaliser 5 minutes de présentation ou si, au contraire, la 

question demanderait plus de temps, si vous disposez de suffisamment de documents 

(textes, illustrations, schémas, infographies, cartes etc.) et surtout si cette question a 

un lien avec votre orientation. Il est même possible de partir de votre idée d’orientation 

pour réfléchir à une question qui pourra vous permettre d’alimenter votre entretien et 

la discussion. 

 

Comment formuler vos deux questions ? 

Attention, tout d’abord, rappelez-vous bien que le but est de problématiser votre 

réflexion. Il est possible de partir sur un questionnement classique « Qui ? Quand ? 

Où ? Pourquoi ? » mais également vers des problématisations plus complexes telles 

que « Pour ou Contre ? », « Faut-il ? », « Devrait-on ? », « Pourquoi pas ? », « Et 

si ? », « Quelles sont les conséquences/causes ? » etc. Quand vous choisirez votre 

thème, faites attention à ce que votre formulation ne soit pas trop vague. 

Prenons pour exemple le thème de la démocratie, ne partez pas sur une question 

telle que « Qu’est-ce que la démocratie ? » car cela rendrait votre sujet plat et surtout, 

beaucoup trop complexe et long à traiter. Essayez d’apporter une problématisation 

comme « La démocratie est-elle le meilleur système pour représenter les 

populations ? », « La démocratie permet-elle de représenter tous les citoyens ? » ou 

encore « Quelles sont les différentes formes de démocratie ? ». Il y a beaucoup de 
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questions possibles autour d’un même thème. Vous trouverez la bonne question en 

creusant votre sujet et en étudiant les documents à votre disposition. 


