Fiche n° 3 - Faire construire des sujets aux élèves en Terminale:
Cette activité peut être faite à la fin de chaque chapitre, ou à la fin de l’année, dans des séances de révision.
Buts : comprendre les attentes, faire le lien entre la consigne et les documents, travailler le vocabulaire de la
consigne, structurer une présentation à l’oral ; réviser les notions principales du chapitre, construire son brouillon
pour l’oral.
1ère phase : travail en commun sur la problématique (formulation, thématiques possibles…) : à la fin du
chapitre, les élèves réfléchissent aux principales problématiques du chapitre et travaillent sur leur formulation.
2ème phase : à partir d’une problématique construite en 1ère phase, les élèves construisent leur propre
« sujet de bac » avec a consigne suivante : « Chaque sujet doit comprendre 2 ou 3 documents, de natures différentes,
dont 1 seul texte et doit permettre de répondre à la problématique choisie ». Pour le choix des documents, les élèves
peuvent « piocher » dans l’ensemble des documents étudiés lors du chapitre.
3ème phase : à partir d’un des sujets proposés, les élèves proposent un corrigé présenté sous la forme d’un
tableau comme pour le brouillon du jour de l’oral.

Exemple de travail d’élève n°1 : début d’année. Elève rencontrant des difficultés lors de la préparation de
l’oral (thème de géographie : The USA, a country more or less open to the world) :
- Sujet proposé par l’élève :

-

Corrigé proposé par l’élève :

ANALYSE
Les documents ne correspondent pas à la problématique choisie, et n’ont même que très peu de rapport
entre eux. L’élève n’a pas compris que les documents doivent aider à répondre à la consigne.
Le corrigé n’est pas assez détaillé (ne permettrait sans doute pas une prise de parole en continu de 10mn
comme pour le jour de l’examen) et ne met pas vraiment en relation les documents avec les connaissances
personnelles. La présentation du corrigé ne fournirait pas un support écrit suffisant pour un oral par la suite.


Exemple d’un travail d’élève n°2 : fin d’année, l’élève a compris la « logique » d’un sujet de bac (thème :
histoire : Britain in WWII) :
- Sujet proposé par l’élève :

-

Corrigé proposé par l’élève :

ANALYSE :
Ici, tous les documents permettent bien de répondre à la problématique choisie.
Les documents sont bien exploités et sont mis en relation avec des connaissances personnelles dans chacune des
deux parties.
Ce travail, bien présenté sous forme de tableau comme demandé dans la consigne, pourrait servir de brouillon pour
une prise de parole à l’oral de 10 mn (en ajoutant une introduction et une conclusion), comme le jour de l’examen.

