
Quelques exemples de questions pour l'oral

Joachim Du Bellay, L'Olive (1550), « Déjà la nuit en son parc amassait... » 
• En quoi ce sonnet vous semble-t-il relever du mouvement humaniste ?
• Quelle image ce sonnet donne-t-il de la femme ?
• Quelle image ce sonnet donne-t-il de la poésie ?
• En quoi ce poème est-il à la fois traditionnel et original ?

Pierre de Ronsard, Sonnets pour Hélène (1578), « Quand vous serez bien vieille... »
• Comment ce poème illustre-t-il le thème du « carpe diem » ?
• Montrez l'originalité de cette déclartion d'amour.
• En quoi la stratégie de séduction de Ronsard est-elle paradoxale ?
• Que célèbre Ronsard dans ce poème ?

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal (1857), « Parfum exotique »
• Délimitez la part des sens et la part du rêve dans ce texte.
• Quelles représentations du voyage Baudelaire nous donne-t-il dans ce poème ?
• Comment le titre « Parfum exotique » est-il développé dans l’ensemble de ce poème ?
• Quelle image de l’idéal ce poème offre-t-il ?
• Quelles correspondances s’établissent dans ce sonnet ?

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal (1857), « Le Serpent qui danse »
• Comment le titre du poème se justifie-t-il ?
• Quelle vision de la femme se révèle dans ce poème ?
• En quoi ce portrait de femme est-il original et moderne ?
• En quoi peut-on dire que, dans ce poème, la femme est une véritable « fleur du mal » ?

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal (1857), « La servante au grand cœur... »
• Montrez quelle relation Baudelaire établit entre les vivants et les morts.
• Comment se manifeste le spleen baudelairien dans ce poème ?
• Quelle image de la femme se dessine dans ce poème ?
• Quels aspects de la poésie de Baudelaire ce texte illustre-t-il ?

Dom Juan, acte I, scène 1, éloge du tabac
• En quoi ce texte constitue-t-il un éloge paradoxal ?
• Pourquoi Molière ouvre-t-il cette pièce par une tirade sur le tabac ? Quel lien faites-vous 

avec la suite ? 
• Quel sens donner à ce début de pièce ? 

Dom Juan, acte I, scène I, double portrait du maître et du serviteur par Sganarelle
• Quel type de rapport maître et valet ce passage révèle-t-il ? 
• Étudier les aspects comiques de cette longue tirade de Sganarelle.
• Quelle image le spectateur se fait-il de Dom Juan à travers ce premier portrait ? Qu’apprend-

il dans le même temps sur Sganarelle ? 

Dom Juan, acte I, scène II, éloge de l'inconstance
• Dom Juan apparaît-il ici comme un héros de comédie ou de tragédie ?
• En quoi l’éloge de l’inconstance élaboré par Dom Juan est-il paradoxal ?
• En quoi cette scène est-elle significative du personnage de Dom Juan ?
• Pourquoi peut-on dire que dans cet éloge de l’inconstance, Dom Juan s’avère 

« monstrueux » ?



• Quels sont la thèse et les arguments de Dom Juan dans cette tirade ? 

Dom Juan, acte III, scène II, scène du pauvre.
• Dans quelle mesure avons-nous ici le portrait d’un « grand seigneur méchant homme » ?
• En quoi cette scène est-elle une scène de séduction ?
• En quoi cette scène permet-elle de dire que Dom Juan transgresse l’ordre moral et 

religieux ?
• Peut-on parler de victoire de Dom Juan ici ?
• Qu’apporte cette scène à l’intrigue de la pièce ?

Candide, chapitre 1
• Quels éléments de cet incipit indiquent un renouvellement du conte ?
• Quels sont les éléments caractéristiques du conte et comment l’auteur les emploie-t-il ?
• Quelles sont les cibles de Voltaire dans ce chapitre ?
• En quoi ce texte est-il le début d’un conte satirique ?
• En quoi cet extrait permet-il de justifier l’appartenance de l’oeuvre au genre du conte 

philosophique ?
• En quoi peut-on dire que ce début de chapitre se rattache au conte ? En quoi s’en distingue-

t-il ?

Candide, chapitre 3
• Quel est l’objet de la dénonciation dans ce chapitre ?
• Comment le choix de registres sert-il les intentions de l’auteur ?
• Par quels procédés d’écriture Voltaire met-il en place une dénonciation de la guerre ?
• Comment Voltaire montre-t-il dans ce passage l’absurdité de la guerre ? 

Candide, chapitre 30
• Quelle est la morale de ce dernier chapitre ?
• En quoi ce texte est-il un apologue ?
• En quoi ce passage conclut-il le conte ?
• En quoi cette conclusion se rapproche-t-elle de celle d'un conte traditionnel ? En quoi s'en 

distingue-t-elle ?

Jean de La Fontaine, « Le Gland et la Citrouille », Fables, IX, 4 (1671)
• Quelles visions de la Providence cette fable propose-t-elle ?
• Montrez comment cette fable, comme une petite comédie, « corrige les mœurs par le rire ».
• Comment cette fable illustre-t-elle le mouvement de la libre-pensée ?

Balzac, Le Père Goriot, La pension Vauquer
• Cette description vous semble-t-elle réaliste ?
• Quelle vous semble être l'utilité de cette description ?
• En quoi cette description annonce-t-elle certains évènements du roman ?
• Montrez en quoi consiste l'art de la description dans cet extrait.

Balzac, Le Père Goriot, L'enterrement du père Goriot 
• En quoi cette fin est-elle particulièrement réaliste et tragique ?
• Quelle vision du monde nous est transmise par Balzac dans cette fin ?
• Quelle image de Rastignac nous est donnée dans ce dénouement ?


