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HEBREU 

Séquence réalisée en classe de première S/ES LV2 en enseignement 
obligatoire au cours du troisième trimestre 2012 

GESTES FONDATEURS ET MONDES EN MOUVEMENT 

MYTHES ET HEROS 

  LE «SABRA» » : UNE RÉFÉRENCE CULTURELLE INCONTOURNABLE - COMMENT 

SUBSISTE-T-IL DANS L’IMAGINAIRE COLLECTIF DE LA SOCIÉTÉ ISRAÉLIENNE ET QUELLE 

PLACE OCCUPE-T-IL DE NOS JOURS ? 

PROBLÉMATIQUE CULTURELLE 
Le terme de «sabra», qui désigne au sens propre une figue de Barbarie, fait référence à l’Israélien nouveau, 
né sur la Terre d’Israël, qui a tourné le dos au passé pour se construire une identité en opposition aux Juifs 
de la Diaspora, victimes des persécutions, et plus généralement en opposition à tous les immigrants. Il y a 
eu, pendant des années, un clivage entre les Israéliens nés en Israël et les immigrants originaires de divers 
pays. Aujourd’hui, on ne trouve pratiquement plus le terme de «sabra» » dans la bouche des jeunes 
générations d’Israéliens. Pourtant, le «sabra» » et les représentations qui s’y réfèrent sont toujours présents 
dans la société israélienne, aussi bien dans le domaine culturel (littérature, cinéma contemporains) que dans 
la vie quotidienne. 

DÉMARCHE 

Remarque préliminaire 

Bien que l’aboutissement de cette séquence  soit une simulation d’épreuve de production orale au 
baccalauréat, le travail réalisé tout au long des différentes étapes dépasse largement ce cadre. En effet, au 
cours d’une séquence, les élèves sont mis en situation de « communication authentique » afin de leur faire 
acquérir des connaissances et des compétences qu’ils pourront réutiliser lorsqu’ils devront présenter un ou 
plusieurs thèmes d’étude en lien avec une des notions du programme. C’est pourquoi le professeur pourra 
faire un choix parmi les différents supports proposés. 

Projet de la séquence / tâche finale 

Interaction orale : Animer une émission de radio ou de télévision à laquelle sont invités de jeunes Israéliens 
et des Israéliens plus âgés : certains sont des «sabras », d’autres sont arrivés en Israël à l’adolescence ou à 
l’âge adulte. 
Thème du débat : le «sabra», souvent évoqué dans la littérature et le cinéma israéliens, occupe-t-il toujours 
la même place mythique dans la société israélienne et est-il toujours, plus de soixante ans après, constitutif 
de son identité ? 
 
ETAPE 1 : phase d’anticipation ; découvrir la problématique 
Compréhension de l’écrit 
 
Cette première étape vise à faire découvrir aux élèves la problématique du point de vue d’un « aspirant-
sabra» », à partir d’extraits littéraires (repérage des éléments caractéristiques des jeunes que le narrateur 
veut imiter) et à les amener à réfléchir aux personnalités différentes du narrateur et des jeunes enfants 
auxquels il rêve de ressembler. 
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On commence ainsi à découvrir le caractère du «sabra» bien que le terme ne figure pas dans le document 
écrit et on remarque déjà que son identité se construit en opposition à tout ce qui vient de la diaspora.  
Supports utilisés : 
Carte géographique du Moyen-Orient. 
Textes d’Amnon Shamosh extraits de ( 1979 מסדה, וקינמון קנה יעממ ספר-מבית תמונות  ( et de (  מסדה ,כלה אחותי
ערים שתי בן  (1974 . 
L’étude de ces extraits a été privilégiée par le professeur dont les élèves ont été enregistrés mais il est 
possible de proposer d’autres extraits du même auteur sur la problématique (voir plus loin la rubrique 
sitographie, bibliographie, filmographie). 
 

ETAPE 2 : dresser un portrait physique du « sabra » 
Expression orale en continu 
 
Le portrait physique du «sabra», souvent incarné par le personnage de Sroulik, est dressé à partir des 
textes d’Amnon Shamosh étudiés lors de l’étape 1 ainsi qu’à partir de l’observation de quelques 
représentations iconographiques (choisir, par exemple, un portrait où Sroulik arbore un sourire innocent et 
un autre où on le représente plein d’épines de cactus). 
Il est recommandé de travailler sur l’étymologie du mot «sabra». 
Une recherche sur internet sur le personnage de Sroulik et un travail sur l’étymologie de son nom 
permettront aux élèves de recueillir tous les éléments nécessaires. 
Supports utilisés : 

הצבר של קריקטורות + הצבר דמות : מפתח מילות : שרוליק של תמונות  
8מעריב ספרית הוצאת, )1969 (למנצחים אוי, )1967 (שניצחנו סליחה, ודוש אפרים קישון  

2008חולון , המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומקס, 1975-1935השנים הראשונות ', קומיקס עברי פרק א  
 
ETAPE 3 : réaliser un diaporama (tâche intermédiaire) 
Compréhension de l’écrit et expression écrite 
 
Les élèves réalisent un diaporama à partir de documents iconographiques ou d’objets (timbres, figurines, 
etc.) représentant le «sabra» ou en rapport avec lui, qu’ils auront trouvés sur internet, dans des livres ou 
d’autres supports. L’examen des documents iconographiques ou d’objets en rapport avec le sabra montre 
qu’ils appartiennent à des époques différentes et attestent de la vitalité du mythe au fil du temps.  Les élèves 
élaborent les commentaires du diaporama en montrant l’étroite relation de Sroulik à la terre d’Israël et à 
l’histoire du pays. En effet, ce personnage est à la fois symbole et témoin de l’histoire, comme on peut le voir 
dans les caricatures réalisées par différents artistes à la mort de Dosh. 
Ce travail permet à la fois de récapituler ce qui a été dit sur le «sabra» et de préparer à l’étape suivante. 
Supports utilisés : voir étape 2 
 
ETAPE 4 : étudier une représentation du « sabra » à travers une œuvre littéraire portée à l’écran et 
adaptée au théâtre 
Compréhension de l’oral, interaction et expression écrite 
 
Il s’agit de comparer Ouri, le héros du roman הוא הלך בשדות à la représentation du «sabra» présente dans 
les documents étudiés au cours des étapes précédentes. 
La comparaison peut se faire soit à partir de la projection de quelques extraits du film הוא הלך בשדות, adapté 
du roman de Moshé Shamir, soit en visionnant l’émission de télévision הוא הלך בשדות--60שנות ה-היו סרטים . 
Après cette phase d’interaction orale, les élèves réalisent un travail écrit : imaginer un ou plusieurs sketches 
sur la rencontre entre un «sabra» et des immigrants venus d’autres pays en insistant sur les différences de 
comportement (manière de s’exprimer, gestuelle…). 
Les élèves procèderont ensuite à la mise  en voix de ces sketches qui pourront être 
enregistrés ou filmés. 
Il est également possible de proposer aux élèves un entraînement à la compréhension de l’écrit à partir de 
l’étude d’extraits du roman ou de la pièce de théâtre de Moshé Shamir. 
Supports utilisés : 

Extraits du film 1967, תבשדו הלך הוא, משה שמיר   

Ou émission de la télévision éducative : השישים משנות סרטים היו   
www.23tv.co.il/693-he/hayu_sratim_60.aspx  

http://www.23tv.co.il/693-he/hayu_sratim_60.aspx
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1947 פועלים ספרית : מרחביה, )רומן (בשדות הלך הוא, משה מירש  
1989 עם-אור, )מחזה( בשדות הלך הוא, משה שמיר  

ETAPE 5 : établir un portrait psychologique du « sabra » à travers une nouvelle de la littérature 
israélienne contemporaine 
Compréhension de l’écrit, expression orale en continu ou expression écrite 
 
Il s’agit de faire repérer aux élèves les stéréotypes du «sabra» du point de vue d’une rescapée de la Shoa, 
tels qu’ils apparaissent dans la nouvelle כצאן לטבח de Lizzie Doron et d’étudier la confrontation entre le 
personnage de la nouvelle qui incarne le «sabra» et celui de la mère, archétype du juif diasporique, auquel il 
s’oppose. 
On attirera l’attention des élèves sur l’ignorance volontaire et le rejet des Israéliens natifs des Juifs de la 
Shoa, caractéristiques des années 60. 
A la fin de cette étape, on soulignera l’attitude du personnage de la mère qui apparait comme très 
provocatrice dans le texte en posant, par exemple, les questions suivantes : quelle leçon veut-elle donner ? 
Sa démarche est-elle appropriée ? Réussit-elle dans son entreprise ? 
Supports utilisés : 

1998, כתר הוצאת, המלחמה לפני באת לא למה מתוך לטבח כצאן, ליזי דורון  
 
ETAPE 6 : comprendre un document vidéo et conceptualiser le sujet d’étude 
Compréhension de l’oral et expression orale 
 
Les élèves sont entraînés à la compréhension de l’oral (épreuve de type bac) à partir d’un passage de 
l’interview de Tommy Lapid sur le caricaturiste Dosh, qui donnera lieu à une restitution en hébreu. 
Dans un second temps, on fait étudier aux élèves l’intégralité du document afin de les aider à conceptualiser 
en hébreu la problématique abordée dans la séquence à travers les différents documents et de les entraîner 
à l’épreuve de production orale au bac. 
Supports utilisés : 

  www.98tv.co.il/409  דוש הקריקטוריסט על מספר לפיד טומי : מפתח מילות או לפיד טומי עם ראיון
 

ETAPE 7 : organiser et animer le débat (tâche finale) 
Expression écrite et interaction orale 
 
Mise en scène du débat ; on constitue différents groupes :  

 un groupe de jeunes (dont certains sont des « sabras » et d’autres de nouveaux immigrants) ; 
 un groupe d’adultes d’âge mûr (dont certains sont des « sabras » et d’autres de nouveaux 

immigrants) ; 
 un dernier groupe, porte-parole du public, qui peut intervenir, soit en posant des questions, soit en 

témoignant de sa propre expérience ; 
 un élève est désigné comme animateur. 

Les questions de l’animateur sont préparées collectivement par écrit. 
Le débat peut être enregistré ou filmé, de manière à être ensuite exploité en classe. 
Les échanges pourront faire ressortir à la fois la présence toujours vivace du mythe du « sabra » et en 
même temps l’évolution de la société israélienne où le « sabra » n’est plus conforme à la représentation 
d’origine. 

ACTIVITÉS LANGAGIÈRES DOMINANTES 
ETAPE 1 
Activités langagières  Niveau Capacités mises en œuvre 
Lire et comprendre B2 Comprendre un texte littéraire contemporain en prose. 
 
ETAPE 2 
Activités langagières  Niveau Capacités mises en œuvre 
Parler en continu B1 Prendre la parole devant un auditoire. 

 
 B2 Faire une description claire et détaillée sur un sujet étudié. 
 
ETAPE 3 

http://www.98tv.co.il/409
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Activités 
langagières  

Niveau Capacités mises en œuvre 

Lire et 
comprendre 

B1 Localiser des informations recherchées ou pertinentes pour s’informer et réaliser 
une tâche. 

Ecrire B1 Rédiger un texte articulé et cohérent sur des sujets concrets ou abstraits, relatifs 
à des domaines qui lui sont familiers. 

 B2 Ecrire des textes clairs et détaillés sur une gamme étendue de sujets relatifs à 
son domaine d’intérêt en faisant la synthèse et l’évaluation d’informations et 
d’arguments empruntés à des sources diverses. 

 
ETAPE 4 
Activités 
langagières  

Niveau Capacités mises en œuvre 

Ecouter et 
comprendre 

B2 Comprendre la plupart des émissions / documentaires en langue standard, 
reconnaître le point de vue et l’attitude du locuteur. 

Réagir et 
dialoguer 

B2 Echanger des informations précises, expliciter, demander des 
éclaircissements 
Argumenter et réagir aux arguments d’autrui. 

Ecrire B2 Ecrire un court récit, une description. 
Parler en continu B1 Mettre en voix un texte. 
 
ETAPE 5 
Activités langagières  Niveau Capacités mises en œuvre 
Lire et comprendre B2 Comprendre un texte littéraire contemporain en prose. 
Réagir et dialoguer B2 Argumenter et réagir aux arguments d’autrui. 
 
 
ETAPE 6 
Activités 
langagières  

Niveau Capacités mises en œuvre 

Ecouter et 
comprendre 

B2 Comprendre la plupart des émissions / documentaires en langue standard, 
reconnaître le point de vue et l’attitude du locuteur. 

Parler en continu B1 Restituer une information avec ses propres mots, éventuellement à partir de 
notes. 
Relater des expériences vécues, en rendre compte, (événements, dialogues, 
textes écrit ou oral). 

 
ETAPE 7 
Activités 
langagières  

Niveau Capacités mises en œuvre 

Ecrire B1 Rédiger les questions qui serviront de fil conducteur au débat de manière 
appropriée et pertinente. 

Réagir et 
dialoguer 

B2 Echanger des informations précises, expliciter, demander des 
éclaircissements. 
Argumenter et réagir aux arguments d’autrui. 

OUTILS LINGUISTIQUES 
Lexique Vocabulaire en lien avec la description physique et psychologique, l’immigration et l’installation 

en Israël, la caricature, les représentations et les stéréotypes, l’expression d’une opinion 
Vocabulaire de l’argumentation. Les locutions de temps. 

Grammaire Maîtrise des conjugaisons à tous les temps, tous les éléments nécessaires à l’expression de la 
comparaison, utilisation appropriée des connecteurs logiques, les formules impersonnelles, les 
phrases complexes. 

SITOGRAPHIE, BIBLIOGRAPHIE, FILMOGRAPHIE 
 

http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/ktiva/man/Uzzi/uzzi2.htm      עוזי חיטמן, ארץ הצברשיר    מילות ה

http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/ktiva/man/Uzzi/uzzi2.htm
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. מאת דוששרוליק תמונות    
 http://portal.herzliya.k12.il/sites/bengurion-library-students/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=10 

של הצברקריקטורות +דמות הצבר: או מילות מפתח   
טומי לפיד מספר על הקריקטוריסט דוש:  ראיון עם טומי לפיד או מילות מפתח  www.98tv.co.il/409  

1998, הוצאת כתר, למה לא באת לפני המלחמהמתוך כצאן לטבח , דורון ליזי  
1955, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ישראל חברים מתוך יד ושם, מגד אהרון  

2010, ספרי חמד-דיעות אחרונותהוצאת י, חסמבה, מוסינזון יגאל  
הוצאת ספרית מעריב, )1969(אוי למנצחים , )1967(סליחה שניצחנו , קישון אפרים ודוש  

1969,  עמיחיהוצאת, אורי,  וורצל אסתר-שטרייט  
1981, הקיבוץ המאוחד, איתי מלבנוןמתוך גלגלי העולם , שמוש אמנון  
1974, את מסדההוצ, אחותי כלהמתוך בן שתי ערים , שמוש אמנון  
1979, הוצאת מסדה,  קנמוןוקנה מתוך הקובץ  ,העממי הספר מבית תמונות, שמוש אמנון  
  1947, עם עובד, )רומן(הוא הלך בשדות , שמיר משה
1989, הוצאת עור עם, )מחזה( הוא הלך בשדות ,שמיר משה  
1963, הוצאת עמיקם, ילדי הצל, ציון-תומר בן  

2008חולון , המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומקס, 1975-1935 הראשונות השנים', קומיקס עברי פרק א  

)במאי יואל זילברג( 1971, חסמבה ונערי ההפקר, יגאל מוסינזון    

1967,הוא הלך בשדות ,משה שמיר   

1978 ,הלהקה, נשר אבי    

ENREGISTREMENTS AUDIO : SIMULATIONS D’ÉPREUVES DE PRODUCTION ORALE AU 
BACCALAURÉAT 

Les enregistrements audio sélectionnés tentent de rendre compte de la variété des 
situations de la classe de langue. 

Remarque préliminaire 

Cette séquence sur le « sabra » et ses représentations dans la société israélienne a été mise en œuvre 
dans une classe de 1ère LV2 S/ES, au cours du 3ème trimestre de l’année scolaire 2011-2012. Parmi 
l’ensemble des supports utilisés au cours de la séquence (dont le déroulement a été développé dans ce 
document) le professeur en a privilégié quatre pour l’épreuve d’expression orale au baccalauréat : deux 
supports textuels et deux caricatures. Les élèves de cette classe ont, dans l’ensemble, un très bon niveau 
linguistique. Pour cette raison, un grand nombre de tâches proposées sont de niveau B2 et non B1. De plus, 
ces élèves ont été entraînés à l’expression orale en continu tout au long de l’année au moyen d’exercices 
divers. Etant donné la période de l’année à laquelle ces enregistrements ont été réalisés, les élèves avaient 
abordé l’étude d’une seule notion : mythes et héros.  
Les enregistrements attachés à ce fichier sont des simulations de l’épreuve d’expression orale du 
baccalauréat (prise de parole en continu et interaction) selon le cadrage du BO n°43 du 24-11-2011. Ils sont 
à distinguer des évaluations mises en place dans une séquence avec des objectifs différents. 
Les enregistrements audio proposés ont pour but d’aider les enseignants à se représenter les productions 
orales que des élèves de terminale seraient capables de fournir en situation d’examen. Ils s’accompagnent 
d’une analyse qui souligne les qualités et les défauts des prestations des candidats. 
 
Dans le cadre de l’épreuve du baccalauréat ; 

 en ce qui concerne l’épreuve d’expression orale pour la LV1 et LV2 pour les séries ES, S, STI2D, 
STD2A, STG, ST2S et STL, le candidat tire au sort une des notions du programme étudiées 
dans l’année. Après 10 minutes de préparation, il dispose d’abord de 5 minutes pour présenter 
cette notion. Cette prise de parole en continu sert d’amorce à une conversation conduite par le 
professeur, qui prend appui sur l’exposé du candidat. Cette phase d’interaction n’excède pas 5 
minutes. 

 en ce qui concerne l’épreuve d’expression orale de LV3 (spécialité en série L ou facultative en 
séries L, ES, S et STG), le candidat présente à l’examinateur la liste des notions du 
programme qu’il a étudiées dans l’année et les documents qui les ont illustrées. 
L’examinateur choisit l’une de ces notions. Après 10 minutes de préparation, le candidat dispose 
d’abord de 10 minutes pour présenter cette notion. Cette prise de parole en continu sert d’amorce à 
une conversation conduite par l’examinateur, qui prend appui sur l’exposé du candidat. Cette phase 
d’interaction n’excède pas 10 minutes. 

http://portal.herzliya.k12.il/sites/bengurion-library-students/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=10
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Analyse et commentaires de la prestation 

Épreuve de tronc commun LV2, élèves en classe de Première S 
Notion tirée au sort : Mythes et héros 
 
Enregistrement audio de Sarah – élève de Première S, LV2 
Cette élève est interrogée par son professeur. 
 
La prise de parole dure environ 5 minutes, ce qui montre une bonne maîtrise de l’exercice à ce stade. 
D’emblée, on remarque que Sarah possède un bon niveau de langue hébraïque malgré quelques petites 
erreurs de vocalisation de certains pluriels irréguliers ( ֶעְרִכים* ), des confusions entre les différentes formes 
verbales d’une même racine ( להשתיק/לשתוק, להשתנות/לשנות ) ou encore des confusions dans la conjugaison 
de certains verbes ( ִנְרָאה/ִנְרֶאה ). Les erreurs d’accentuation (accent tonique portant sur la mauvaise syllabe) 
sont également fréquentes. Mais ces erreurs n’entravent pas la compréhension. Le vocabulaire utilisé est 
varié et approprié et les structures grammaticales correctes, même pour les plus complexes, aussi bien en 
expression orale en continu qu’en interaction. L’exposé a certainement été soigneusement préparé, ce qui 
confère au discours un caractère un peu « récité ». 
En introduction, cette élève expose le thème d’étude « Le « sabra » et ses représentations dans la société 
israélienne» en le reliant à la notion « mythes et héros ». Elle présente ensuite les documents qui ont été 
retenus parmi l’ensemble de ceux autour desquels la séquence a été construite. Si la problématique est 
évoquée, on constate cependant que Sarah peine à prendre de la distance par rapport aux documents 
étudiés auxquels elle emprunte de nombreux exemples pour illustrer son propos. La part consacrée à la 
présentation successive de ces documents est trop importante et celle consacrée à la réflexion liée à la 
problématique parfois restreinte. Seuls le début et la fin de l’exposé font état de la réflexion qui a été menée 
tout au long de la séquence. L’élève termine sa prestation par une conclusion pertinente. 
Au cours de l’entretien, l’expression de Sarah, beaucoup plus naturelle et spontanée, confirme son excellent 
niveau d’hébreu et sa bonne maîtrise du sujet. Sarah montre qu’elle est capable d’exprimer une opinion 
personnelle et de faire un lien entre la problématique de la séquence et les connaissances acquises dans un 
cadre différent. 
 
Enregistrement audio de Ron – élève de Première S, LV2 
Cet élève est interrogé par un autre professeur.  
 
La prise de parole dure environ 5 minutes mais l’entretien est un peu plus court, n’atteignant pas les 5 
minutes imparties à cette partie de l’épreuve. 
Ron possède un excellent niveau de langue, bien au-delà de ce que l’on est en droit d’attendre d’un élève 
de 1ère S LV2. Quelques rares erreurs lexicales sont relevées ainsi que des erreurs minimes de vocalisation 
et une erreur grammaticale ( אין היה* ). A plusieurs reprises, l’élève s’auto-corrige. L’exposé a certainement 
été préparé à l’écrit car les premières phrases, qui ont l’air d’être récitées, manquent de spontanéité. Cela 
est sans doute dû au stress de l’examen puisque la suite est plus naturelle. On constate que Ron maîtrise 
bien le sujet qu’il expose et que son discours est construit mais il fait la part trop belle aux documents 
étudiés, même s’il en extrait les éléments essentiels pour illustrer son propos et que les documents sont 
judicieusement mis en relation. En introduction, Ron présente le sujet d’étude en le mettant en perspective 
avec la notion du programme. A la fin de son exposé, il parvient à prendre un peu de recul par rapport aux 
supports pour rendre compte, mais trop brièvement, de la réflexion menée pendant l’étude de la séquence. 
Au cours de l’entretien, Ron exprime des opinions personnelles avec une grande aisance. Son niveau de 
langue est toujours aussi satisfaisant et il est capable d’argumenter. Si ses réponses aux questions posées 
sont parfois brèves, elles témoignent cependant des savoirs et savoir-faire acquis. 

Conseils pour les pratiques de classe en vue de la préparation à l’expression orale du baccalauréat 

L’objectif de l’épreuve d’expression orale en continu consiste à rendre compte du parcours qui a amené 
l’élève, au cours de l’étude d’une séquence, à tenter de répondre à une problématique liée à une des 
notions du programme, tout en s’appropriant des savoirs culturels et linguistiques et en menant une réflexion 
sur le sujet d’étude illustrant cette problématique. 
Le nombre de documents proposés pour chaque séquence doit être limité. En effet, il n’est pas question de 
viser l’exhaustivité pour chaque sujet d’étude. Cependant, les documents doivent être judicieusement 
choisis de manière à offrir aux élèves des points de vue suffisamment contrastés pour qu’ils puissent mener 
leur réflexion et se forger une opinion personnelle. Aider l’élève à appréhender de façon claire et 
approfondie la problématique proposée est une première étape essentielle. Il doit ensuite être capable de 

http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2013/Audio_LV-Hebreu_simulation_epreuve_orale_bac/Audio_LV-Hebreu_simulation_epreuve_orale_bac_Sarah.mp3
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2013/Audio_LV-Hebreu_simulation_epreuve_orale_bac/Audio_LV-Hebreu_simulation_epreuve_orale_bac_Ron.mp3


RESSOURCES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DE LANGUES POUR LE CYCLE TERMINAL 
FICHE INTERLANGUES 

 
 

Ministère de l’éducation nationale, DGESCO   
Langues vivantes, Hébreu – Cycle terminal- Fiche interlangues 
http:// eduscol.education.fr/ressources-LV-cycle-terminal 
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mettre en valeur l’éclairage spécifique apporté par chaque support pour répondre à la problématique de 
départ et illustrer la notion, dans un exposé bien construit. 

Conseils pour la conduite d’entretien 

Il est impératif de respecter le temps réservé à chacune des deux parties dans le cadre de l’épreuve du 
baccalauréat. Si le candidat dépasse les cinq minutes prévues, l’examinateur le rappellera à l’ordre. 
En ce qui concerne la première partie, il est préférable de laisser le candidat introduire son propos plutôt que 
de lui poser une question dès le début de l’interrogation. L’examinateur n’interviendra pas au cours de cette 
partie même en cas d’hésitation de l’élève ou de silence. Il ne doit pas corriger l’élève pendant sa prestation 
ni lui proposer un mot ou compléter ses phrases. Si le candidat fait référence à son corpus de documents, 
l’examinateur veille à ne pas l’entraîner sur le terrain d’une analyse détaillée ou d’un commentaire. Il ne doit 
pas lui demander de lire ou de traduire une partie du document. Le professeur qui interroge ses propres 
élèves peut poser des questions qui permettront à ces derniers d’établir des liens avec d’autres sujets 
problématisés et notions étudiés. Des questions plus générales ou personnelles pourront être posées si 
elles sont en rapport avec les propos tenus par l’élève au cours de la première partie de l’épreuve (cf. BO 
n°43 du 24 novembre 2011 : « conversation conduite par le professeur, qui prend appui sur l’exposé du 
candidat »). En revanche, il faudra veiller à ne pas poser de questions qui feraient appel à des 
connaissances culturelles trop spécialisées. 
Rappelons l’importance des précisions du B.O : « Toutes les épreuves doivent être conduites dans un esprit 
positif, en mettant le candidat en situation de confiance et en évitant de le déstabiliser. ». 
L’examinateur doit adopter une attitude positive envers le candidat, basée sur une écoute bienveillante, de 
façon à le mettre en confiance et lui permettre de donner le meilleur de lui-même. 
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