TRAVAIL PRELIMINAIRE SUR LA PREMIERE PARTIE DE L’ORAL

Nom :

Prénom :

Un candidat a la possibilité :
- soit de présenter deux questions s’adossant chacune à un enseignement de spécialité différent ;
- soit de présenter une question s’adossant à un enseignement de spécialité et une question transversale aux deux
enseignements de spécialités ;
- soit de présenter deux questions transversales aux deux enseignements de spécialité.
Les questions préparées en classe peuvent ou non éclairer le projet d’orientation du candidat. Le jury évalue, lors
de l’épreuve, la capacité du candidat à exprimer ses motivations, sa réflexion personnelle, à montrer sa curiosité
intellectuelle et à exposer la progression de sa réflexion. Le candidat n’est pas pénalisé si la question traitée ne
correspond pas à son projet d’orientation : le jury peut cependant éventuellement lui demander d’expliquer des
divergences entre les questions proposées, les spécialités suivies et les projets d’orientation.

Spé maths
(O/N)

Autre spé :
…………..
(O/N)

Travail seul ou avec un
ou deux camarades
(donner les noms)

Thèmes et/ou sous thèmes
envisagés

Question 1

Questions
possibles

Question 2

Questions
possibles

1

Conseil : Achetez ou recyclez un cahier de brouillon et tenez « votre journal » ou « carnet de
bord » de votre préparation au grand oral. Il sera très utile à votre progression. Mettez vos
idées, les conseils des personnes avec qui vous avez discuté, les livres ou vidéo regardés, les
sites consultés …

EN CHEMIN VERS « UN THEME »

EN CHEMIN VERS « UNE QUESTION »
La question à laquelle vous allez essayer de répondre lors de votre oral doit être :
Personnelle : vous devez exposer les raisons de votre choix. Est-elle en lien avec vos centres d’intérêt ? Votre
projet d’orientation ? Des livres lus ou émissions vues ? Un thème étudié dans vos cours de spécialité ?
Nourrie : la question est adossée à toute une partie du programme de spécialité de 1e et terminale, elle met en
lumière un ou deux enjeux de celui-ci (origine de la notion, son évolution à la fois au cours de l’histoire et dans
votre parcours scolaire, ses applications…).
A circonscrire : la réponse à la question doit être organisée et doit synthétiser de façon structurée et argumentée
ce que vous avez approfondi. Il faudra faire des points réguliers avec les enseignants pour savoir où vous en êtes.

DES CATEGORIES DE QUESTIONS POUR LES MATHS
La recherche d’une question susceptible d’être développée à l’oral en maths peut se faire dans l’une des
catégories suivantes :
1. Un problème de modélisation : on construit un modèle mathématique pour répondre à un questionnement
issu d’un autre domaine, vie réelle ou autre spécialité.
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2. Un problème mathématique qui a évolué au cours de l’histoire, ou une notion rattachée à un intérêt porté à
un(e) mathématicien(ne).
3. Un problème débouchant sur un champ vaste des maths avec des changements de registres possibles
(géométrie et probabilité ...)
4. Un problème plus modeste, proche du programme mais pour lequel vous montrez un réel intérêt.
5. Autres…

DES RESSOURCES POUR TROUVER DES IDEES
Vous avez une mine de livres au cdi (rayon maths et revues tangentes), sinon voici des sites intéressants :
Généralistes
LE site du grand Oral : toutes les ressources
https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-comment-se-passe-le-grand-oral-100028
Esidoc
http://0420031f.esidoc.fr/
Le site de référence du CDI …..méthodologie, encyclopédie, recherche documentaire….
Encyclopédie Universalis

http://www.universalis-edu.com

Comment chercher sur internet

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/rechercher

Maths
L’histoire des maths et anecdotes
Une mine !!!

https://hist-math.fr/

Maths et tiques
Histoire des maths

http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths

Site perso
Histoire des maths.

http://serge.mehl.free.fr/

Tangente

http://www.infinimath.com

http://www.poleditions.com/publications.php?collection=Tangente
Les sites ou vous trouverez tous les numéros de tangente qui traitent des maths et de divers sujets…le CDI est abonné à
la revue tangente !!!Il y a des idées à prendre.
Accromath
http://accromath.uqam.ca/archives/
Tous les numéros d’Accromath avec différents thèmes.
Kesako
http://kezako.unisciel.fr/
Un site avec beaucoup de vidéos qui tentent de répondre à des questions
concrètes de la vie de tous les jours.
Le café pédagogique

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/2012/135_CDI_HdAMaths.aspx
Des liens Maths et Arts
Choux romanesco, vache qui rit et intégrales curvilignes
Diverses théories mathématiques en vidéos

https://www.youtube.com/c/ElJj42/videos

Sciences
Interstice
https://interstices.info/
Revue sur la recherche en informatique
Lumni
https://www.lumni.fr/lycee/terminale
Des vidéos sur des sujets de sciences et l’histoire des maths.
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Universciencetv
http://www.universcience.tv/
Le web scientifique hebo : vidéos classés par thèmes
Futura sciences
http://www.futura-sciences.com
Tout un tas de sujets et thèmes variés.
Le Blob
https://leblob.fr/
Différentes vidéos la science
Culture math
https://culturemath.ens.fr/
Ressources dans plusieurs matières sur différents thèmes.
Lesitetv
https://enseignants.lumni.fr/videos/mosaique?search=c%27est%20pas%20sorcier
Toutes les vidéos de l’émission « C’est pas sorcier »

La Chaine epenser

https://www.youtube.com/user/epenser1/videos

Pour trouver des idées !
The conversation
https://theconversation.com/fr/technologie
Toutes sortes de questions scientifiques originales
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