Conférence « Comment préparer et réussir le Grand oral du Bac 2022 ? »
18 janvier 2022 à 18h30
Avec Olivier Jaoui, Directeur de la collection Mission Grand oral

Vous trouverez ici toutes les questions posées pendant la conférence avec nos réponses !

Est-ce que la spécialité abandonnée en Première compte pour le Grand oral ?
Les questions choisies peuvent porter sur l'ensemble des programmes des deux spécialités de
Terminale. Mais elles ne peuvent pas porter sur la spécialité abandonnée en Première.
J’ai entendu dire que notre Grand oral devait être en lien avec notre projet futur ?
La dernière partie du Grand oral porte sur l'orientation mais si c’est le cas, vous pouvez expliquer
pourquoi vos choix de spécialités ne correspondent pas nécessairement à votre orientation. Ne vous
inquiétez surtout pas ! Vous n’aurez pas à justifier de vos choix d’orientation auprès des jurys, mais à
expliquer comment et pourquoi vous avez fait ces choix.
De plus, vous n’avez plus l’obligation de choisir des questions en lien avec votre orientation.
Est-ce qu’il y a un entretien sur notre projet post bac ?
La 3e partie du Grand oral est en effet sur l’orientation, c'est un échange avec le jury.
Que faire comme sujet lié au sport et la SES ?
Il est difficile de vous donner un sujet précis, vous devriez en parler avec votre professeur de SES, il
ou elle devrait avoir quelques pistes ! Sous réserve de l’accord de votre professeur) vous pouvez
réfléchir à l’économie du sport ou aux liens entre la sociologie, ou le genre et le sport.
Pour le Grand oral faut-il parler d'un sujet français, ou peut-on parler d'un sujet dans un autre pays ?
On peut parler d'un autre pays, tant que le sujet est en lien avec les spécialités de Terminale.
Sommes-nous obligés de choisir des questions en relation avec les deux spécialités où on peut
prendre deux questions en lien avec une seule spécialité ?
Vous devez traiter une question par spécialité, ou deux questions transversales (communes à vos
deux spécialités), ou une question d’une spécialité et une question transversale.
Est-ce qu'on peut préparer deux questions transversales ou bien une seule ?
Oui, les deux questions préparées peuvent être transversales.

Mes professeurs m’ont dit qu’il était préférable de choisir deux questions transversales plutôt que
deux questions sur chaque spécialité est-ce vrai ?
A priori non. Nous avons beaucoup d'exemples d'élèves qui ont eu de très bonnes notes sans faire de
questions transversales. Cela dépend de vos spécialités et des sujets en lien qui vous intéressent. Il
faudra argumenter et expliciter le choix de vos questions lors de l'épreuve. Il faut cependant noter
que vos questions doivent être validées par vos professeurs.
Est ce qu’on peut poser deux problématiques SES - SES ?
Non, il faut au moins une question sur chaque spécialité. Il est toutefois possible de proposer une
première question portant sur les SES et une deuxième question transversale portant sur les SES et
sur votre deuxième spécialité.
Est-ce possible de préparer deux questions différentes dont une en LLCE et une en HGGSP par
exemple ? Oui, tout à fait. C'est ce qui est demandé : une question choisie par spécialité.
Choisir une problématique trouvée sur Internet est-il rédhibitoire ? Mauvais ou à éviter ?
Ce n'est pas rédhibitoire mais mieux vaut l’éviter. L'idéal c'est d'avoir vos propres idées et de valider
vos problématiques avec vos profs. En effet, dans l’introduction de l’exposé oral, il faudra expliquer
pourquoi vous avez choisi cette question : la réponse « Parce que je l’ai trouvée sur Internet » n’est
pas conseillée !
Comment bien choisir ses questions pour le Grand oral ?
Nous vous conseillons de choisir des sujets qui vous intéressent. Dans nos ouvrages Mission Grand
oral, nous proposons des méthodes pour travailler vos questions : listez des thèmes qui vous
intéressent tout au long de l'année, expliquez l'intérêt de la question... ça vous permet de voir si vos
questions sont pertinentes. Il faut ensuite valider vos questions avec vos professeurs !
Comment parler de maths à l’oral ? Comme la fonction ln(x) par exemple, comment choisir un sujet
en rapport avec les maths ?
De nombreux domaines sont en lien avec les maths (architecture, arts, nature, médecine...) Une
recherche au CDI, sur Internet, auprès de vos enseignants pourra vous orienter pour le choix des
sujets.
L’ordre de passage est par ordre alphabétique ?
L'organisation de l'épreuve est propre à chaque lycée, il faudrait plutôt vous renseigner auprès de
votre lycée. A vrai dire, cela n’a pas d’importance… tant que vous serez prêt(e) !
Comment se passe le Grand oral, la préparation ? Aucun prof ne nous en parle nous sommes tous
perdus
Beaucoup de lycées n’ont pas encore commencé à préparer au Grand oral ; les professeurs en
parleront sûrement un peu plus tard dans l'année. Vous pouvez commencer à le préparer seul, dès
maintenant. Par exemple, rechercher ses questions et les partager avec ses enseignants de
spécialités en attendant que l'entraînement à l'épreuve ne commence en classe.
Vous trouverez de nombreuses aides, FAQ et vidéos tutoriels sur le site mission-grand-oral.nathan.fr
Est-il possible de faire notre oral dans une langue autre que le français ?
Dans le cas où l'une de vos spécialités est LLCER, tout ou partie de l'exposé peut être fait dans la
langue étudiée (intro et conclusion par exemple). La discussion peut aussi avoir lieu en partie dans la
langue étudiée, avec l’accord du jury. Le jury pourra éventuellement vous poser ensuite des
questions en anglais.

Pour les personnes avec des spécialités en lien avec l'anglais. (AMC), est-il possible de parler anglais
au grand oral ?
Oui, tout à fait. Vous pouvez parler tout au long ou seulement pendant une partie du Grand oral en
anglais.
Mes deux spécialités sont Arts plastiques et AMC. J’aimerais éviter de parler en anglais, mais lier mes
deux spécialités. Est-ce que je pourrais parler d’un artiste anglophone ? Oui c'est une bonne idée
mais il faut trouver une question avec une problématique qu'il faudra valider avec vos professeurs.
Vous n'êtes pas obligée de parler en anglais. C'est votre choix.

C’est possible de préparer 2 questions différentes ?
Oui, il faut que les 2 questions soient différentes.
Lors du Grand oral on peut utiliser un diaporama ? Ou c’est qu’un oral sans support ?
Vous pourrez préparer un support pendant le temps de préparation au début de l’épreuve. Vous ne
pourrez pas utiliser de diaporama.
Avons-nous le droit d'amener une image/photo pour illustrer nos propos ?
Non, vous ne pouvez amener aucun objet ni document pour le Grand oral
Citer un site ? Cela veut dire que nous pouvons regarder sur Internet ?
Internet peut être utilisé pour la préparation durant l'année, donc le jour du Grand oral, vous pouvez
citer les sites sur lesquels vous avez fait des recherches. Cependant, vous ne pourrez pas le
« diffuser » lors de l’épreuve.
Pour les sources dans des cas comme la biologie en st2s, peut-on utiliser comme source des
questionnaires remplis par des personnes concernées ? (Handicap, maladie)
Oui, toutes les sources peuvent être utilisées, tant qu'elles sont fiables.
Pour le bac techno, il faut obligatoirement 1 question par spé ou 1 transversale, ou les 2 sur la même
spé c'est bon ?
La filière technologique a ses spécificités : il est préconisé que les deux questions soient
transversales. Elles doivent porter sur votre enseignement spécifiques (RHC, Mercatiques, GF ou GSI)
et être transversales avec le tronc commun de MSDGN.

Le fait d'utiliser des notes prises pendant le temps de préparation pour la promotion 2022 est-il
officiel ? Oui cela a été confirmé par le ministère de l’Education nationale.
Est-ce que les profs qui nous feront passer le Grand oral connaitront nos vœux Parcoursup ?
Non, mais ils pourront vous interroger à ce sujet pendant la partie Orientation
Combien de point est accordé à chaque partie ?
Il n’y a pas de points accordés pour chaque partie. L’évaluation est globale, par compétences : une
note est attribuée globalement sur l’ensemble de la prestation.
Est-il possible d’avoir 20/20 à l’oral ? Oui tout est possible :)
Quel manuel mission Grand oral faut-il choisir pour un bac STMG option ressources humaines ?
Notre ouvrage pour le grand oral STMG sort le 3 février https://site.nathan.fr/livres/mission-grandoral-stmg-terminale-bac-2022-epreuve-finale-tle-grand-oral-9782091573045.html

Doit-on dire pourquoi on a choisi cette question dans l'introduction ?
Oui, il est recommandé de le faire (par exemple dans l’introduction) pour expliquer au jury pourquoi
le sujet vous intéresse.
Les professeurs peuvent nous poser des questions extérieures à nos deux questions ? Comme des
questions sur les cours de l’année. Des questions pièges peut-être ?
Oui, en théorie ils peuvent vous poser d'autres questions sur vos spécialités (mais dans le cadre du
programme quand même ! :) Mais ils ne chercheront pas à vous piéger.
Si nous avons lâché la spé LLCE anglais en première, est-il toujours possible de passer le Grand oral
en anglais ? Non, cela ne peut se faire que si vous avez toujours LLCE anglais en terminale
Un exemple de question liant maths physique ? Voici un exemple : Comment modéliser la trajectoire
d’un ballon lors d’un match de volley-ball ? Si vous souhaitez avoir plus d'exemples il y a une liste
dans l'ouvrage Mission Grand oral Maths - Physique-Chimie !
Pouvons-nous introduire des options tel DGEMC par exemple dans une question sur les SES ?
Oui mais la problématique principale doit porter sur les SES
Peut-on dans nos questions du Grand oral, exprimer un sujet qui constitue un autre pays que la
France ? (Terminale ST2S)
Oui a priori. Lors que votre question sera plus précise, posez-la à vos professeurs pour qu’ils vous
confirment cette réponse.
Est-on obligé de dire dans notre introduction notre plan ?
Oui, c'est préférable, cela permet au jury de savoir "où vous allez". Mais ne passez pas trop de temps
à annoncer votre plan.
Quand on parle d’un impact dans une question, peut-on proposer une solution ? Lorsqu’on parle de
l’impact de l’obésité, peut-on proposer une solution à ce problème ? (En ST2S)
Oui mais la réponse est rarement binaire : elle doit être nuancée.
Pouvez-vous parlez des maths et physique ? Des exemples de sujets svp ?
Comment mesurer avec la plus grande précision possible l’intensité de la pesanteur terrestre ?
Comment mesurer le débit volumique de l’eau dans des canalisations ?...
D'autres exemple dans l'ouvrage "Mission Grand oral, Maths/PC"
Est ce possible d'avoir un exemple de questions melant HGGSP et LLCE s'il vous plaît ?
Comment les artistes ont-ils contribué à la prise de conscience du traumatisme des Stolen
Generations en Australie ?
Le développement de cette question se trouve dans le manuel « Mission Grand oral. Toutes
spécialités. Les britanniques doivent-ils rendre les objets exposés dans leurs musées issus à leurs
anciennes colonies ?
Est-il possible d'avoir une question en ressources humaines avec une transversalité en droit ?
Oui mais le Droit doit arriver dans un second temps. Votre question doit dans un premier temps
aborder l’enseignement spécifique RHC puis le Tronc commun de MSDGN et enfin le DROIT.
Il n’y a pas de grandes difficultés. Le lien RHC /MSDGN est facile à faire.
Le site du mensuel Liaisons Sociales Magazine propose l’actualité du droit et des pratiques RH ainsi
que des dossiers thématiques, ça peut vous donner des idées !

Est-il autorisé de choisir une question portant sur le programme de première ?
C'est autorisé mais vos questions doivent être toutefois validées par vos professeurs et le sujet doit
être en lien avec l'une et/ou l'autre des spécialités conservées en Terminale.
Est-ce qu’une question comme : « En quoi les drogues ont elles un effet néfaste sur le système
nerveux ? » est pertinente pour le GO ou trop large ?
Nous vous conseillons de valider cette question avec votre professeur de SVT, c'est un sujet
intéressant mais peut-être qu'il va falloir affiner un peu plus.

