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Français - classe de première 
 

Annales et manuels 
 

Français 1re, épreuves orales du bac : de l'analyse grammaticale à l'explication linéaire : 

nouveaux programmes 

Sandra Glatigny 

Ellipses, 2022 

Cette préparation à l'épreuve orale du bac français propose des études de textes précédées de rappels 

grammaticaux et d'entraînements à des questions potentielles. Les textes sont choisis pour leur caractère 

patrimonial et font l'objet d'une contextualisation. A jour des nouveaux programmes. 

À demander aux bureaux d’information 

 

 
 

Français 1re : épreuve finale 2022 

Nathan, 2021 

Annales ABC du bac. Sujets & corrigés, n° 21 

Des sujets corrigés conformes au programme, des rappels de cours et des conseils pour préparer les épreuves 

écrites et orales du bac de français. Des compléments sont accessibles en ligne. 

À demander aux bureaux d’information 

 
 

Français 1re générale : nouveau bac 2022 

Hatier, 2021 

Annabac. Sujets et corrigés, n° 1 

Une présentation de l'épreuve de français du nouveau baccalauréat avec des conseils méthodologiques, 33 

sujets d'épreuve sur les œuvres au programme et leurs corrigés commentés, 22 sujets pour préparer l'épreuve 

orale et un accès gratuit aux ressources complémentaires accessibles sur le site de l'éditeur : fiches et podcasts 

de cours, quiz et exercices. 

À demander aux bureaux d’information 

 

Français 1re : œuvres de référence, résumés de cours et exercices corrigés : nouveaux 

programmes 

Pascale Liogier 

Ellipses, 2019, Contrôle continu 

Des résumés des objets d'étude sont suivis d'exercices corrigés et de sujets rédigés pour préparer les épreuves 

écrites et orales du baccalauréat. 

À demander aux bureaux d’information 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-340-03153-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-340-03153-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-340-03153-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-09-157273-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-401-07796-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-340-06331-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Français écrit + oral 1re : bac 2022 

Amélie Pinçon, Amandine Sourisse 

Hachette Education, 2021, Objectif bac 

Les connaissances indispensables pour maîtriser le programme, une méthodologie complète, ainsi que des 

sujets de bac corrigés et des exercices d'entraînement. Avec un mémento d'histoire littéraire dépliant et des 

tutoriels vidéos en ligne. 

À demander aux bureaux d’information 

 

Français écrit + oral 1re STMG, ST2S, STI2D, STL STD2A : annales 2021, sujets & corrigés 

Franck Mazzucchelli 

Hachette Education, 2020, Objectif bac. Annales 

Des sujets analysés et corrigés pour se préparer à l'oral ainsi qu'au commentaire et à la contraction de texte 

suivie d'un essai. Avec cinquante fiches pour retenir l'essentiel des cours. 

À demander aux bureaux d’information 

 

 

Français, histoire géo, EMC, bac pro toutes séries : annales 2021, sujets et corrigés, 

derniers sujets inclus 

Michel Corlin, Alain Prost, Loïc Valentin 

Hachette Education, 2020, Annales. Bac pro 

Des sujets accompagnés de leurs corrigés détaillés, de rappels de cours, de la présentation des épreuves et 

de conseils de méthodologie. Des annales corrigées supplémentaires sont disponibles en ligne. 

À demander aux bureaux d’information 

 

 

 

Réussir le bac français : la question de grammaire 

Mathilde Morinet 

Librio, 2020, n° 1275 

Une synthèse des connaissances grammaticales à maîtriser par les élèves de lycée, conforme aux nouveaux 

programmes. Avec des exercices d'entraînement et des exercices type bac corrigés. 

À demander aux bureaux d’information 

 

 

 

Réussir le bac français, 1re : conforme aux nouvelles épreuves : spécial nouveau bac 

Amélie Bonnin, Laurence Babic-Papadopoulos, Cécile Jannuska 

Larousse, 2020, Petits classiques Larousse 

Des dossiers pour préparer le bac de français, avec des synthèses sur les objets d'étude, un résumé des 

différentes œuvres et des extraits significatifs, une présentation de chaque auteur ainsi qu'un panorama des 

principaux mouvements littéraires. 

À demander aux bureaux d’information 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-711942-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-712227-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-712272-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-712272-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-290-22986-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-03-598794-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-711942-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-712227-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-03-598794-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-712272-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-290-22986-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Réussis ton bac de français 2021 ! : 1re générale : Amélie t'explique tout ! 

Amélie Vioux 

Hachette Education, 2020, Les cours d'Amélie Vioux 

Une méthode pour réussir les épreuves écrites et orales du bac français. L'auteure présente les spécificités de 

l'examen et les œuvres au programme. Avec des conseils pour gérer le stress. 

À demander aux bureaux d’information 

 

 
Réviser son bac avec le Monde : Français 1re : 2022 
Rue des écoles, 2022 

Une aide pour réviser le programme de français avec des sujets de bac analysés et commentés, des outils 

méthodologiques et des articles tirés du journal Le Monde. Avec des points de rappel sur le personnage 

romanesque, le théâtre, l'écriture poétique ou les techniques d'argumentation.  

À demander au bureau d’information presse, niveau 2 

 

 

 

Plateformes et sites web gratuits 
 

Bac Français – Podcasts France Culture 
La radio France Culture propose une page dédiée au bac français, pour retrouver les émissions, podcasts et 

dossiers utiles, avec des fiches de révision, des sujets, des corrigés et de nombreuses archives pour réussir le 

bac français. 

À consulter librement en ligne : https://www.radiofrance.fr/sujets/bac-francais 

 

Études Littéraires 
De nombreuses ressources en littérature pour se préparer au bac de français : une rubrique spéciale bac 

2022 pour réviser à l’aide d’annales, de fiches de révisions et de méthodologie, ainsi que des rubriques 

consacrées à la langue française (grammaire, stylistique, rhétorique) ou à la littérature : présentations 

d’auteurs, de textes et de genres littéraires, esthétique générale et histoire littéraire…  

À consulter librement en ligne : https://www.etudes-litteraires.com 

 
 

Œuvres au programme pour le baccalauréat à consulter en littérature au niveau 3 de la 

bibliothèque ou à télécharger gratuitement à la Bpi sur la plateforme Classiques Garnier 

Numérique 

À consulter sur place et en wifi à la Bpi via le Catalogue de la Bpi : https://catalogue.bpi.fr ou le portail Bpi numérique. 

 
 

Lumni - Français - Première 
Lumni, la plateforme de l'audiovisuel public, propose des vidéos et des quiz pour réviser le bac français : 

méthodologie et étude de la langue, genres littéraires, études d'œuvres et d’auteurs... 

À consulter librement en ligne : https://www.lumni.fr/lycee/premiere/francais 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-711756-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-09-038118-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://www.radiofrance.fr/sujets/bac-francais
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-278-06657-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://www.etudes-litteraires.com/
https://classiques-garnier.com/
https://classiques-garnier.com/
https://catalogue.bpi.fr/
https://www.bpi.fr/bpi-numerique/nos-collections-numeriques/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-09-038118-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://www.lumni.fr/lycee/premiere/francais
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-711756-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-278-06657-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-09-038118-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Magister - Travaux dirigés de français 
Ce site propose une rubrique spéciale bac 2022, des annales, de la méthodologie, des études de notions 

et d’œuvres pour le bac français, et plus largement de nombreuses ressources sur la littérature et la 

culture littéraire : choix de romans, tests de culture générale……  

À consulter librement en ligne : https://www.site-magister.com/#axzz6J7gEcY8e 

 
 

Maxicours 

Maxicours propose du soutien scolaire du CP à la Terminale, avec les programmes à jour de 

l’Education nationale. 

Les modules de français pour les premières générales et technologiques couvrent l’étude de la langue, les objets d’étude et les 

genres littéraires, la méthodologie - à travers cours et vidéos interactives, fiches de synthèse, quiz, activités et contrôles. 

À consulter sur place et en wifi à la Bpi via le Catalogue de la Bpi : https://catalogue.bpi.fr ou le portail Bpi numérique. 

 

Orthodidacte 
La plateforme Orthodidacte vous propose un parcours dédié « Lycéens », pour perfectionner son français 
et être plus à l’aise à l’écrit. Un parcours personnalisé est proposé après évaluation (durée 20 mn). 

Il est aussi possible, en sélectionnant l’abonnement « Ressources », de ne pas faire cette évaluation et de naviguer librement 
dans les modules d’orthographe, accords, conjugaison, vocabulaire, grammaire, ou homophones. 
À consulter sur place et en wifi à la Bpi via le Catalogue de la Bpi : https://catalogue.bpi.fr ou le portail Bpi numérique. 

 

Skilleos 
La plateforme multidisciplinaire Skilleos propose des modules de soutien scolaire, et, pour la 

Première générale, vous permet de réviser le programme de français avec Annabac (« Français - 

Objectif Bac ») et Les Bons Profs. 
À consulter sur place et en wifi à la Bpi via le Catalogue de la Bpi : https://catalogue.bpi.fr ou le portail Bpi numérique. 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-278-06657-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://www.site-magister.com/#axzz6J7gEcY8e
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36075-476-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/
https://www.bpi.fr/bpi-numerique/nos-collections-numeriques/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36075-476-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/
https://www.bpi.fr/bpi-numerique/nos-collections-numeriques/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36075-476-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/
https://www.bpi.fr/bpi-numerique/nos-collections-numeriques/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-278-06657-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Philosophie - classe de terminale 
 

Annales et manuels 
 

Bac philosophie : terminale : 25 fiches pratiques 

Rue des écoles, 2021, Repères clés 

25 fiches sur les grands textes à connaître en lien avec les problématiques du programme avec, pour chacun, un 

commentaire et des axes d'explication, mais aussi une notice sur l'œuvre dont il est extrait et sur son auteur. 

À la Bpi, niveau 2 : 1(07) BAC 

 

 

 

 

 
 

Les chemins de la pensée : anthologie de philosophie : terminale 

Jacqueline Russ, Clotilde Leguil 

Bordas, 2020 

Un panorama de la pensée philosophique de l'Antiquité à la fin du XXe siècle à travers 470 textes et cinquante 

parcours thématiques. Cette anthologie propose d'appréhender la réflexion philosophique à partir des références 

à la fois les plus classiques et les plus contemporaines. Avec une méthodologie pour l'épreuve du baccalauréat. 

À la Bpi, niveau 2 : 1(07) BAC 

 

 

L'essentiel de la philosophie au bac : 19 thèmes pour réussir l'épreuve, les grandes notions, 

les grands philosophes 

Emmanuel-Juste Duits 
Studyrama, 2021, Concours études sup 

19 thèmes à maîtriser pour l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Ils sont mis en perspective avec des 

débats de société et illustrés d'exemples de la vie quotidienne empruntés à la littérature, à l'histoire ou à la 

chanson. Chaque thème comprend de cinq à huit fiches et s'accompagne d'un QCM pour tester ses 

connaissances. 

À demander aux bureaux d’information ou au niveau 2 : 1(07) BAC 

 
L'épreuve de philosophie au bac : la méthode de la dissertation et de l'explication de texte 

pas à pas : terminale 
Charles-Edouard Cardot 

Ellipses, 2021 

Des conseils pour réussir la rédaction de ses compositions en philosophie. La méthodologie de la dissertation et 

de l'explication de texte décrite s'inspire des difficultés réelles rencontrées par les élèves et apporte des pistes 

concrètes pour les dépasser. Plusieurs exercices sont entièrement rédigés pour illustrer le propos. 

À demander aux bureaux d’information 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8208-1173-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-04-733631-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7590-4665-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7590-4665-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-340-04636-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-340-04636-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8208-1173-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-04-733631-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7590-4665-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-340-04636-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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L'épreuve de philosophie au bac, terminale : la méthode pas à pas 

Maela Boussion 

Ellipses, 2021, Spécial entraînement 

Une méthode d’élaboration et de rédaction pour réussir la dissertation ou l'explication de texte en philosophie. 

Avec des conseils précis, des exemples guidés et des exercices d’entraînement. 

À demander aux bureaux d’information 

 

 

La philo au bac : les auteurs, notions et repères en face à face 

Simon Merle, Mathieu Taxi 

Ellipses, 2019 

Une présentation des philosophes et des notions pour se constituer une culture philosophique et savoir 

construire un raisonnement argumenté et riche. 

À demander aux bureaux d’information 

 

 

Philosophie : la boîte à outils : les notions, les sujets, les citations, bac toutes séries 

Olivier Dhilly 

L'Etudiant, 2019 

Ouvrage pratique pour préparer l'épreuve de philosophie au baccalauréat avec des conseils méthodologiques 

pour la dissertation, les définitions des notions essentielles illustrées de citations, une étude croisée des grandes 

thématiques, un glossaire des auteurs et des sujets d'annales. 

À demander aux bureaux d’information 

À consulter en ligne sur www.bibliovox.com 

Créez votre compte lecteur sur www.bibliovox.com à la Bpi et lisez ensuite l’ouvrage à distance. 

 
 

Philosophie : les plus belles histoires 

Olivier Dhilly 

L’Étudiant, 2020 

Que serait la philosophie sans ces belles histoires ? 

La caverne de Platon, le tonneau de Diogène ou la chouette de Hegel, la philosophie aime les petites histoires qui 

illustrent la pensée des plus grands. Ces histoires, ces fables, éclairent des pensées parfois complexes et 

permettent à chacun de mieux comprendre les plus grands philosophes de l’histoire. 

À consulter en ligne sur www.bibliovox.com 

Créez votre compte lecteur sur www.bibliovox.com à la Bpi et lisez ensuite l’ouvrage à distance. 

 
 

 

Philosophie terminale : annales 2022, sujets & corrigés : nouveau bac 

Nathalie Nieuviarts, Yohann Durand 

Hachette Education, 2021, Objectif bac. Annales 

Une préparation aux épreuves du bac avec des sujets corrigés de dissertation et d'explications de textes, des 

fiches de cours et des citations. 

À demander aux bureaux d’information 

 

 
 

 
 

 

 

 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-340-03991-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-340-02860-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8176-0654-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
http://www.bibliovox.com/
http://www.bibliovox.com/
http://www.bibliovox.com/
http://www.bibliovox.com/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-340-03991-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-340-02860-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8176-0654-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-715124-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Philosophie terminale : épreuve finale 2022 

Gérard Durozoi 

Nathan, 2021, Annales ABC du bac. Sujets & corrigés, n° 22 

Des fiches de révision du programme, des exercices, des QCM, des sujets officiels corrigés, des bilans et des 

conseils méthodologiques pour préparer l'épreuve du nouveau bac. Des ressources complémentaires sont 

accessibles grâce à des QR codes. 

À demander aux bureaux d’information 

 
 

Réviser son bac avec Le Monde : Philosophie, terminale : 2022 
Rue des écoles, 2022 

Pour chaque grande notion du programme, l'essentiel du cours avec les définitions de mots-clés, un sujet de 

dissertation commenté, des citations et un article du journal Le Monde, avec, en fin d'ouvrage, quelques 

conseils pour bien aborder l'épreuve. Un cahier détachable avec des questions corrigées permet de s'entraîner. 

À demander au bureau d’information presse, niveau 2 

 
 

 

Plateformes et sites web gratuits 
 

France Culture éducation : des podcasts pour apprendre et réviser 
La radio France Culture dédie une page complète à des sélections thématiques d'émissions à réécouter et 

podcaster dans les grandes disciplines - littérature, philosophie, histoire, économie, sciences... - pour vous 

aider à réviser des auteurs, des notions, des périodes. 

À consulter librement en ligne : https://www.radiofrance.fr/sujets/france-culture-education-des-podcasts-

pour-apprendre-et-reviser

 

La-Philo 
Plus de 700 articles sur la méthodologie de la dissertation, les programmes du bac, les courants, les 

philosophes… 

À consulter librement en ligne : https://la-philosophie.com    

 

 
 

Lumni - Philo - Terminale  
Lumni, la plateforme de l'audiovisuel public, propose des vidéos de méthodologie et des quiz pour réviser 

le bac : perspectives philosophiques, notions, auteurs... 

À consulter librement en ligne : https://www.lumni.fr/lycee/terminale/philosophie 

 

Maxicours 

La plateforme Maxicours vous aide à préparer les épreuves du bac général et du bac 

technologique, avec des cours écrits et vidéo, des quiz, des exercices vidéo et des activités 

pour réviser tout le programme. Les modules de philosophie abordent les grands thèmes et auteurs au programme, ainsi que la 

méthodologie. 

À consulter sur place et en wifi à la Bpi via le Catalogue de la Bpi : https://catalogue.bpi.fr ou le portail Bpi numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-09-038118-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://www.radiofrance.fr/sujets/france-culture-education-des-podcasts-pour-apprendre-et-reviser
https://www.radiofrance.fr/sujets/france-culture-education-des-podcasts-pour-apprendre-et-reviser
https://la-philosophie.com/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-09-038118-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://www.lumni.fr/lycee/terminale/philosophie
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36075-476-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/
https://www.bpi.fr/bpi-numerique/nos-collections-numeriques/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-09-038118-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-09-157274-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Philocours  
Ce site propose de nombreuses ressources pour préparer l’épreuve de philosophie du bac : un cours de 

philosophie en ligne pour les élèves de terminale, complété par un blog, avec conseils, méthode et corrigés, des études d’œuvres, 

des fiches sur les notions et les auteurs. 

À consulter librement en ligne : http://www.philocours.com 

 

Skilleos 
La plateforme multidisciplinaire Skilleos vous propose des modules pour réviser le programme de 

philosophie de Terminale avec Annabac (Philosophie - Objectif Bac) et Les Bons profs. 

À consulter sur place et en wifi à la Bpi via le Catalogue de la Bpi : https://catalogue.bpi.fr ou le portail Bpi numérique. 

 
 

 

 

  

 
 

http://www.philocours.com/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36075-476-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/
https://www.bpi.fr/bpi-numerique/nos-collections-numeriques/
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Grand Oral - classe de terminale 
 

Annales et manuels 
 

Le grand oral du bac pour les nuls 

Charles Haroche 

First Editions, 2020, Pour les nuls. Mégapoche pour les nuls 

Des clés pour réussir le grand oral du bac : détails de l'épreuve, conseils pour être à l'aise devant un jury, 

méthode pour expliquer clairement ses idées et ses arguments, entre autres. 

À demander aux bureaux d’information 

 

 

Le guide du grand oral : nouveau bac 1re-terminale : pour réussir l'épreuve du bac et vous 

révéler à l'oral 
Le Robert, 2020, L'oral au lycée 

En utilisant la pédagogie de Porter sa voix, des conseils pour réussir l'épreuve du grand oral du bac. Le guide 

propose un accompagnement pas à pas personnalisé. Le film A voix haute, accessible en ligne avec un code, 

sert de fil directeur aux différentes étapes de l'entraînement. Avec un kit d'outils et d'exemples à télécharger sur 

le site de l'éditeur. 

À demander aux bureaux d’information 

 

Je réussis mon grand oral du bac ! terminales générale & technologiques : toutes les clés 

pour réussir ! : + 10 vidéos pour bien se préparer 

Cyril Delhay, Paul Vialard 

Hachette Education, 2020 

Les clés pour réussir l'épreuve du grand oral du bac avec des conseils pour s'exprimer, gérer son stress, une 

méthode pour construire un propos pertinent et échanger avec le jury ainsi qu'un planning d'entraînement. 

À demander aux bureaux d’information 

 

 

Mes spécialités maths, physique chimie, grand oral + option maths expertes terminale 

générale : nouveau bac 

Mes spécialités physique chimie, SVT, grand oral + option maths complémentaires 

terminale générale : nouveau bac 

Mes spécialités SES, HGGSP, grand oral + option maths complémentaires terminale 

générale : nouveau bac 

Hatier, 2020 Prépabac. Réussir l'examen, n° 58 

Des cours synthétiques, des conseils méthodologiques, des sujets et leurs corrigés ainsi qu'une préparation au grand oral. 

Conforme aux nouveaux programmes. Avec des ressources interactives disponibles en ligne. 

À demander aux bureaux d’information 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-412-05921-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-321-01538-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-321-01538-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-712342-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-712342-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-401-06453-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-401-06453-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-401-06454-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-401-06454-6&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-401-06455-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-401-06455-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-412-05921-0&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-321-01538-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-712342-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-401-06453-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Mission grand oral, toutes les spécialités : nouveau bac 

Mission grand oral, maths, physique chimie : nouveau bac 

Mission grand oral, maths, SES : nouveau bac 

Mission grand oral, maths, SVT : nouveau bac 

Mission grand oral, physique chimie, SVT : nouveau bac 

Mission grand oral, SES, HGGSP : nouveau bac 

Mission grand oral, bac techno, STMG : nouveau bac 

Olivier Jaoui, Nicolas Coppens 

Nathan, 2021 

Une préparation à l'oral du baccalauréat avec des questions en lien avec l'ensemble des matières, des méthodes pour présenter 

son travail ou encore des conseils pour se tenir correctement. 

À demander aux bureaux d’information 

Conférence « Comment préparer et réussir le Grand oral du Bac » par Olivier Jaoui et les Éditions Nathan à consulter 

librement sur le web (durée 1h05) 

 

Petit manuel pour grand oral : 2de, 1re, terminale : cours et exercices pour réussir la nouvelle 

épreuve du bac 

Bertrand Périer 

Magnard, 2019 

Un manuel pour préparer les élèves de lycée à la nouvelle épreuve du grand oral. Des QR codes permettent de 

visionner des vidéos complémentaires en ligne. 

À demander aux bureaux d’information 

 

Réussir le grand oral du bac 2022 : la méthode pour devenir un orateur 

Sandrine Simon de Bessac Dorval 

Studyrama, 2022, Guides J. Orientation 

A partir de 2021, les élèves de terminale doivent passer un grand oral. Ce guide présente cette nouvelle 

épreuve, une méthodologie, des outils et des exercices pour s'y préparer. 

À la Bpi, niveau 1 : EMP A11 SIM 

 

 

Réussir son grand oral du bac avec Le Monde, terminale : nouvelle épreuve : 2022 

Rue des écoles, 2022 

Réviser son bac avec Le Monde 

Un outil de préparation au grand oral du bac permettant de saisir les enjeux des thèmes au programme. Il 

propose un descriptif détaillé de l'épreuve, des méthodes ainsi que des conseils pour s'exprimer et se 

comporter face à un jury. Des nombreux exemples permettent à l'élève de s'entraîner et de savoir faire face à 

différentes situations. 

À demander au bureau d’information presse, niveau 2 

 

SES, sciences économiques et sociales terminale spécialité : préparation au grand oral : nouveau bac, 

programme 2020 

Hachette Education, 2020 

Des dossiers, des exemples concrets, des exercices statistiques et des synthèses finales sur chaque notion au 

programme. Avec une préparation aux épreuves écrites et orales du bac, un accès au manuel numérique et à 

des ressources complémentaires. 

À la Bpi, niveau 3 : 33(07) BAC 

 
 

 
 

 

 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-09-157575-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-09-157570-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-09-157573-5&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-09-157572-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-09-157571-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-09-157574-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://www.youtube.com/watch?v=CSiLlLvOiLs
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-210-11219-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-210-11219-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7590-3915-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8208-1131-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-708817-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-708817-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-09-157575-9&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-210-11219-3&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-708817-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-8208-1131-8&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-7590-4855-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Tout-en-un 1re et terminale ST2S, mes 4 épreuves du bac, fiches : STSS, chimie, biologie et 

physiopathologie humaines, philosophie, grand oral : nouveau bac 

Hachette Education, 2021 

Objectif bac 

Des rappels de cours accompagnés de définitions, d'exercices, d'un aide-mémoire détachable et de conseils 

méthodologiques pour préparer les épreuves orales. 

À demander aux bureaux d’information 

 

Tout-en-un 1re et terminale STMG, mes 4 épreuves du bac, fiches : management, sciences de 

gestion et numérique, droit et économie, philosophie, grand oral : nouveau bac 

Hachette Education, 2021 

Objectif bac 

Des rappels de cours accompagnés de définitions, d'exercices, d'un aide-mémoire détachable comprenant des 

citations-clés en philosophie et de conseils méthodologiques pour préparer les épreuves orales. 

À demander aux bureaux d’information 

 
Tout-en-un terminale STI2D, mes 4 épreuves du bac, fiches : ingénierie, innovation et 

développement durable, physique chimie maths, philosophie, grand oral : nouveau bac 

Hachette Education, 2021 

Objectif bac 

Des rappels de cours accompagnés de définitions, d'exercices, d'un aide-mémoire détachable comprenant des 

citations-clés en philosophie et de conseils méthodologiques pour préparer les épreuves orales. 

À demander aux bureaux d’information 

 
 L’oral dans l’éducation in Revue internationale d’éducation, n°86, juin 2021 

Un numéro consacré à la place et à l'importance de la communication orale dans divers systèmes éducatifs 

étrangers. Les contributeurs étudient les pratiques à ce sujet dans une dizaine de pays sur quatre continents 

différents afin d'en dresser un panorama global. 

A la Bpi, niveau 2 : 37(0) REV 

 

 
 

Plateformes et sites web gratuits 
 

Bien se préparer au Grand oral du bac : les réponses à vos questions 
Ce site propose de nombreuses ressources pour se préparer au Grand oral : questions-réponses et 

conseils de méthodologie, sites web pour se préparer en ligne, avec des vidéos et des tutos (Lumni, 

Canopé, sites d'éditeurs). 

À consulter librement en ligne : https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/bien-se-preparer-au-grand-oral-du-bac-les-

reponses-vos-questions-325409 

 
 

Lumni - Préparer le Grand oral - Les petits tutos du Grand oral 
Lumni, la plateforme de l'audiovisuel public, propose des « Petits tutos du Grand oral », des vidéos et des 

quiz pour se préparer à cette épreuve. 

À consulter librement en ligne : https://www.lumni.fr/lycee/terminale/bac/preparer-le-grand-oral 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-712278-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-712278-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-712277-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-712277-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-712349-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-712349-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/bien-se-preparer-au-grand-oral-du-bac-les-reponses-vos-questions-325409
https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/bien-se-preparer-au-grand-oral-du-bac-les-reponses-vos-questions-325409
https://www.lumni.fr/lycee/terminale/bac/preparer-le-grand-oral
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-712278-4&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-712277-7&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-01-712349-1&type=isbnIssnNumcommercial&action=
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Prépare ton Grand oral 
Une plateforme gratuite de vidéos pour se préparer au Grand oral du bac, spécialement conçue par les 

étudiants spécialistes de l'art oratoire de l'association Trouve Ta Voie. 

Elle couvre 4 étapes de la préparation : comprendre l’épreuve, les éléments à préparer, les clés de la prise de parole et les 

conseils qui font la différence. 

À consulter librement en ligne : http://prepagrandoraldubac.fr 

 
 

Skilleos 
La plateforme multidisciplinaire Skilleos vous propose des modules vidéo de préparation au Grand 

oral avec Les Bons profs : présentation de l’épreuve, art oratoire - apprendre à bien s’exprimer. 

À consulter sur place et en wifi à la Bpi via le Catalogue de la Bpi : https://catalogue.bpi.fr ou le portail Bpi numérique. 

 
 

  

 
 

http://prepagrandoraldubac.fr/
https://catalogue.bpi.fr/fr/recherche-simple?mot=978-2-36075-476-2&type=isbnIssnNumcommercial&action=
https://catalogue.bpi.fr/
https://www.bpi.fr/bpi-numerique/nos-collections-numeriques/
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Pour en savoir plus sur les nouvelles modalités du baccalauréat 

et la réforme  
 

 

Éducation.gouv : site de l’Éducation nationale 

Vous trouverez dans ces pages le contenu, les modalités et le calendrier des épreuves. 

À consulter en ligne gratuitement 

 

 
 
Bac 2021 

La réforme du lycée général et technologique atteint son plein déploiement avec la nouvelle classe de terminale et un nouveau 

baccalauréat. Des ressources et des outils d'information sur la mise en œuvre de la réforme sont mis à disposition des chefs 

d'établissement et des équipes éducatives 

À consulter en ligne gratuitement https://eduscol.education.fr/2221/bac-2021 
 

 
S.O.S le nouveau lycée 
Bruno Magliulo 

Bruno Magliulo, vous aide à comprendre la réforme et à faire vos choix d'orientation, quelle que soit votre 

situation. Conseils et réponses à toutes vos questions d'orientation, de la sortie du collège jusqu’à l’entrée dans 

l’enseignement supérieur.  

Quels sont les choix à chaque palier de la scolarité ? Quelles chances de réussite selon ses projets et sa 

personnalité ? Comment aider un élève à accoucher d'un projet ? Quelles sont les possibilités de réorientation ? Qui détient le 

pouvoir de décision ? Quels sont les droits des élèves et parents d'élèves ? 

À consulter en ligne sur www.bibliovox.com 

Créez votre compte lecteur sur www.bibliovox.com à la Bpi et lisez ensuite l’ouvrage à distance. 

 
Le nouveau bac : les réponses à toutes vos questions  
Olivier Rollot, L’étudiant, 2022 

Une explication des modalités du nouveau baccalauréat prévu pour 2021. Ce guide aborde son degré d'exigence, 

les critères de choix de  s lycées, la refonte des programmes, les attentes de l'enseignement supérieur, les 

spécialités et l'orientation, entre autres. 

À demander aux bureaux d’information 

 

 

 

 

 

  

https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-general-technologique-et-professionnel-modalites-de-passage-des-examens-en-2021-323144
https://eduscol.education.fr/2221/bac-2021
https://www.bibliovox.com/catalog/search/searchterm/Magliulo,%20Bruno?searchtype=author
http://www.bibliovox.com/
http://www.bibliovox.com/
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Calendrier des épreuves du bac 
 

 


