
 
 

L’oral de rattrapage au bac philo : 
L’oral de rattrapage se déroulera autour d’une des 2 oeuvres que vous avez étudiées en               

classe à cet effet. Imprégnez-vous donc des textes qu’on vous a fourni en classe et assimilez                

vos cours et vos notes qui les accompagnent. Il faut montrer que vous avez étudié ces                

oeuvres, que vous savez de quoi le texte parle et que vous l'avez bien compris. 

Il s’agit d’un commentaire de texte à l’oral qui doit comporter, comme à l’écrit : une                

introduction, un développement en plusieurs parties et une conclusion.  

L’oral est organisé en deux temps : 

- Temps de préparation au brouillon (20 minutes) 

- Explication de texte à l’oral (15/20 minutes) dans lequel vous êtes amenés à analyser              

et commenter le cheminement de pensée de l’auteur  

Un éventuel temps de questions (5 minutes) peut être ajouté en fonction de l’examinateur              

qui est en face de vous. 

Vous devrez, bien entendu, venir avec les oeuvres en question pour avoir le texte sous les                

yeux au moment de votre épreuve.  

 

1. Au brouillon :  
Vous disposez de 20 mn de préparation. C’est un temps de préparation de ce tout ce que                 

vous allez devoir exposer à l’oral. 

Rassemblez vos connaissances sur le texte. Pour cela, faites appel à vos cours. Il s’agit de 20                 

minutes pour vous remémorer l’analyse de l’oeuvre faite en classe.  

Structurez et organisez ce que vous allez dire à l’oral dans l’introduction, le développement              

et la conclusion (voir la méthode dans le document du commentaire du texte à l’écrit). 

Repérez : 

- Le thème du texte (la notion phare) et la thèse de l’auteur à ce sujet (ce qu’il défend) 

- Le problème dont il est question et dont l’auteur doit faire face  
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- Son cheminement de pensée pour soutenir sa thèse et répondre au problème donné, ainsi               

que les limites qui s’imposent progressivement à lui et sa façon d’y répondre. 

 

 

 
2. Présentation de l’extrait de l’oeuvre à l’oral :  

Il s’agit d’une présentation qui dure entre 15 à 20 mn.  

Contrairement à l’écrit du commentaire de texte, vous devrez connaître l’oeuvre, le            

contexte et l’auteur de l’extrait. Introduisez ces éléments pour resituer contextuellement           

l’extrait en une phrase ou deux avant de procéder à l’analyse du texte linéaire.  

L’introduction suit les mêmes étapes que celle du commentaire à l’écrit, de même que le               

développement et la conclusion. Votre exposé à l’oral suit un cheminement, une            

progression logique du texte, tout comme le commentaire à l’écrit. Pour en savoir plus sur la                

méthodologie du commentaire de texte, voir le document de rédaction du commentaire de             

texte à l’écrit.  

 

 

Pour aller plus loin sur l’oral de rattrapage en philosophie : 

https://www.philomag.com/bac-philo/bac-philo-5-points-pour-preparer-loral-7684 

https://www.annabac.com/page/bac-philo-6-comment-reussir-l-oral-de-rattrapage 

 

Un super billet d’un professeur de terminale sur l’épreuve de l’oral du bac de philo : 

https://lewebpedagogique.com/terminale-philo/2018/07/comment-se-passe-loral-de-rattra

page-de-philo/  
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