
Jenny Léger   Avril 2013 

Préparer l’oral de LV Anglais – derniers conseils pour la préparation 
 
Comme tu as vu lors des épreuves blanches, tu vas tirer au sort une des notions étudiées pendant l’année 
de Terminale. Si, avec la classe, tu as vu seulement 3 notions, il n’est pas possible de choisir la 4e notion qui 
n’a pas été vue en cours. 
Tu as ensuite 10 minutes pour préparer l’examen. L’objectif est de rassembler tes idées dans une 
présentation structurée qui exposera ce que la notion choisie veut dire pour toi. Ce n’est pas une récitation 
du cours. N’oublie pas que le professeur en face n’est pas censé savoir ce que tu as fait en cours ou pas. 
Pour t’aider dans tes révisions et tes préparations en amont, voici une proposition de plan. Si tu préfères 
procéder autrement, tu as tout à fait le droit. Mais si tu as besoin d’aide, tu peux t’inspirer de ce plan. 
 

INTRODUCTION : Définir la notion. Pour les élèves ayant travaillé avec le manuel MISSIONS, des idées de 
définitions se trouvent aux pages 12-13. Si tu n’as pas le manuel MISSIONS, les pages sont disponibles sur 
ce lien :  
 
http://jennyleger.wordpress.com/speaking-skills/speaking-skills-exam-preparation/oral-exam-preparation/ 
 
Première partie : présenter ce que cette notion t’inspire. Donner quelques exemples qui peuvent être des 
exemples vus en cours ou des exemples personnels. 
 
Deuxième partie : apporter d’autres aspects de la notion qui te semblent pertinents. Illustrer avec d’autres 
idées. 
 
CONCLUSION  : Revenir à la définition et conclure (n’oublie pas l’expression de conclusion) avec une 
opinion personnelle sur les questions soulevées dans la présentation. 

 
Expressions de conclusion = And so, to conclude / And now, as a conclusion, it can be said that … 
 
Pour chaque notion étudiée en classe, il faut décider en amont quel(s) aspect(s) de la notion tu vas 
présenter, puis développer. Voici un tableau qui pourrait t’aider à organiser tes idées. 
 

NOTION 1 : Idée de Progrès 
Définition de progrès 
Thème vu en cours : 
Exemples du cours pour illustrer ce thème : 
 
Eléments personnels relatifs à cette notion 
 
D’autres idées pour illustrer 
 
Conclusion – and so, to conclude, … 

NOTION 2 : 

NOTION 3 :  
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Pour ta préparation personnelle, utilise ce tableau, si tu le souhaites. Tu pourras le montrer à ton 
professeur d’anglais pour demander des conseils avant l’examen. 
 
 

NOTION 1 NOTION 2 

NOTION 3 NOTION 4 
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CAS PARTICULIER : TSTI2D 
En STI2D nous travaillons l’anglais technique et technologique en cours de LV et en cours de ETLV. Vous 
pouvez parler de ce que nous avons fait en cours ou ce que vous avez fait dans le cadre du projet. 
 
NOTION 1 : Idée de progrès 
 
Passive houses – insulation techniques that change 
according to the climate where the house is 
situated e.g Texas. 
 
Electric cars / alternative power cars / hybrid cars 
 
Cars – what makes a good design for a car ? 
What defines your personal preference for a car 
design ? 
Your favourite car ? 
 
Internal combustion engine vs new types of power 
for cars 
 
Problems in the home for insulation / heating / 
electricity consumption 

 
 
Progress as illustrated through your PROJECT work 
 
Upgrading a 1950s house 
 
Safety systems around an outdoor swimming pool 
 
Robotics for checking defective pipes 
 
Creation of a website to … 
 
 
 

Other ideas for progress ? 

NOTION 2 : Espaces et échanges 
 
The world of football – international exchanges in 
the world of football 
 
Examples of players who change country to play 
for better teams 
 
Examples of managers who go work in different 
countries 
 
Example of the UK where managers are 
internationals 
 
Football as an international symbol : The World 
Cup in South Africa. 
 
Sport as an international symbol e.g. The Olympic 
Games 
 
The potential problems for the World Cup in Brazil. 
 
Other international sports ? Rugby ? Handball ?  
 

 
 
The problems associated with money in football – Is 
there too much money in the sport of football, in 
your opinion ? 
 
Trafficking of players for money 
 
Promises made to young African players by 
traffickers 
 
 
The differences in salaries between women’s 
football and men’s football. 
 

 
 


