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Examen oral 2 : Lecture expliquée 
 
Modalités 
 
Les candidats choisissent trois œuvres sur la liste annexée ci-jointe. Le choix doit porter sur deux 
périodes différentes : A (17e, 18e et 19e siècles) et B (20e siècle) et sur au moins deux genres 
différents : récit, essai, théâtre, poésie. 
Exemples  :  

1. Zola, Germinal (période : A ; genre : récit) / Beckett, En attendant Godot (période B ; genre : 
théâtre) / Bille, Nouvelles et Petites histoires (période : B ; genre : récit) 

 
2. Beaumarchais, Le Barbier de Séville (période : A ; genre : théâtre) / Flaubert, Madame Bovary 

(période A ; genre : récit) / Badinter, L’un est l’autre (période : B ; genre : essai). 

 
Objectifs de l’examen 
 
L’examen vise à évaluer les capacités d’analyse et de synthèse du/de la candidat-e à partir d’un court 
extrait d’une œuvre lue intégralement auparavant. 
Le/la candidat-e doit être capable, par exemple, de 

• lire de manière expressive un passage du texte ; 
• situer le passage proposé dans l’ensemble du texte intégral ; 
• dégager et justifier une structure du passage à analyser ; 
• expliquer les comportements, les actions, les gestes ou les propos des personnages en 

justifiant les réponses à partir du texte ; 
• expliquer quelques mots ou expressions en contexte ; 
• analyser l’importance du passage pour la suite du texte. 
 

L’explication doit être développée avec aisance à partir des questions posées lors de la préparation de 
l’examen. 
 

Déroulement 
 
L’examen oral dure 20 minutes et porte sur une des trois œuvres choisies. Les candidats disposent de 20 
minutes de préparation. 
Ouvrages autorisés pendant la préparation : les trois œuvres choisies, qui peuvent être annotées. 
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LISTE DES OEUVRES 
 
 
 
Période A : 17e, 18e et 19e siècles 
 
Molière  L’Avare ou L’Ecole des femmes (théâtre) 
La Fontaine  Fables (Livre 1) (poésie) 
Racine   Andromaque (théâtre) 
Voltaire  Zadig (récit) 
Rousseau  Lettre à d’Alembert (essai) 
Marivaux  Le Jeu de l’amour et du hasard (théâtre) 
Laclos   Les Liaisons dangereuses (récit) 
Beaumarchais  Le Barbier de Séville (théâtre) 
Balzac   Eugénie Grandet ou Le Père Goriot (récit) 
Flaubert  Madame Bovary (récit) 
Maupassant  Contes normands et  parisiens (Classique Hachette, 1993) : 
   lire toutes les nouvelles (récit) 
Baudelaire  Les Fleurs du mal (poésie) 
Zola   Germinal (récit) 
Verne   Le Tour du monde en quatre-vingts jours (récit) 
 
Période B : 20e siècle 
 
Ajar   La Vie devant soi (récit) 
Badinter  L’un est l’autre (essai) 
Beckett  En attendant Godot (théâtre) 
Bille Nouvelles et Petites histoires (Poche suisse 1995) (récit) : lire l’ensemble de 

l’ouvrage 
Camus   La Peste (récit) 
Charef    Le Thé au harem d’Archi-Ahmed (récit) 
Colette   La Vagabonde (récit) 
Duras   Un barrage contre le Pacifique (récit) 
Ernaux   La Place et Une femme (récit) 
Giono   Regain (récit) 
Le Clézio  Onitsha (récit) 
Prévert   Paroles (poésies) 
Ramuz   Aline ou Derborence (récit) 
Rivaz   La Paix des ruches (récit) 
Rougemont  L’Amour et l’Occident (essai) 
Sartre   Huis clos (théâtre) 
Tournier  Vendredi ou les limbes du Pacifique (récit) 
Zobel    La Rue Cases-Nègres (récit) 
 
N.B. Il est recommandé de privilégier les éditions critiques. 
 


