
METHODE 66 : passer à l'oral
Contexte : conversion du système scolaire français à l'oral... Le grand 
oral de terminale est une arnaque car il ne s'agit pas d'un oral de spé mais 
d'un oral d’esbroufe... Avantage : il correspond parfaitement à la 
civilisation du paraître (RS aidant) dans laquelle les élèves (et de plus en plus 
de profs malheureusement) se trouvent... Tout votre travail de paraître dans les
RS peut donc vous servir... c'est rassurant ! Sauf si vous souriez bêtement 
comme sur vos selfies....
A éviter : croire que le modèle journalistique est le bon... Or 
le langage journalistique recèle beaucoup d'erreurs qui percolent ensuite 
dans le langage soutenu qui doit être celui de toute communication sérieuse
(en étude comme en société). Ex : au final / initié / dû à / etc...

Objectif : s'adresser à quelqu'un... et sans notes.... 
Ne jamais perdre de vue qu'à l'écrit on est lu et à l'oral on est écouté.. 
Ce qui entraîne certaines règles...
1 – jamais de par cœur : * ça rajoute des écueils => si il 
manque un mot, vous risquez de perdre le fil / * ça ne fait 
pas naturel (sauf pour les acteurs/actrices bien sûr...) vous 
récitez sans communiquer... / * il faut des repères mais pas 
apprendre les phrases entières
2 – n'imitez pas les journalistes, restez à votre place. Vous 
devez assumer votre condition d'élève, candidat, pas la jouer
grand spécialiste... => Phrases simples, le moins de relatives
possible -  Vocabulaire spécialisé et correct – Si un mot vous
échappe, il peut revenir à un autre moment, vous 
contournez l'oubli pour ne pas rompre le propos...
3 – suivez une progression (= plan)
4 – sachez que votre corps parle pour vous : vos gestes 
doivent rester naturels, là encore ne cherchez pas à imiter ! 
Nous ne sommes pas égaux devant la timidité, mais nous avons tous la 
possibilité, même si elle est limitée, de la maîtriser... Patience !
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