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1. 
- Une introduction un peu trop longue (3'20'’ lecture comprise) : essaie d’aller à l’essentiel
- Présente après l’introduction tes trois parties de façon distincte.
- Évite les passés simples (parle au présent, c’est le temps de l’analyse)
- N’oublie pas de commenter les repérages stylistiques, c’est-à-dire d’expliquer ce que le dramaturge a voulu montrer.
- Pour le reste, ton analyse est satisfaisante et prend effectivement appui sur le texte, comme convenu.

2.
- Une introduction un peu longue (2'23'’), notamment toute la partie biographique. Attention de ne pas amputer le développement !
- “Monologique” : très bien !
- Lecture du texte !!!
- Attention aux négations : “c’est pas la première fois” ; préfère “ce n’est pas...”. 
- Ce n’est pas la peine de préciser où est le passage puisque l’examinateur te l’aura signifié.
- Tu présentes les thèmes, mais pas l’architecture du texte, sa composition.
- Ton analyse est trop courte : 3' environ
- Quelques repérages, notamment une hyperbole, ne sont pas expliqués.

3.
- Une biographie très courte : quelques informations en plus étaient souhaitables.
- Ce n’est pas toi qui décides des parties : elles te sont suggérées par l’organisation du texte.
- Quelques petites hésitations, notamment avec le merle et l’eau !! Et beaucoup vers la fin.
- Une conclusion abrupte.
- Des éléments d’analyse intéressants, mais bien peu de trouvailles personnelles.
- Attention à l’excès de confiance : n’improvise pas trop !

4.
- Avant d’évoquer l’extrait, présente les événements antérieurs afin de le contextualiser.
- Une voix équilibrée et un rythme satisfaisant.
- Une bonne lecture
- Quand tu présentes le plan du texte, donne les lignes.
- Au début de ton exposé, tu ne cites pas assez le texte : quelles tournures exclamatives ?
- Pas assez de remarques personnelles, dommage !
- Une étude un peu courte (moins de 7 minutes).

5.
- Préfère commencer par l’introduction plutôt que la lecture, même si ce n’est pas essentiel.
- Précise que l’auteur est Beckett ! Dis, par exemple, ce dernier a rédigé...
- Tu dis “on divise” : mais c’est sa structure. Donc, “le texte est composé de trois parties distinctes...”
- Évite de donner les titres sèchement : rédige des phrases.
- “Gestes enthousiastes” et non “enthousiasmes”, un “hymne” et non “une”.
- Quand tu évoques une question, cite-la. L’hyperbole de la ligne 26 aussi.
- Quelques hésitations.
- Une analyse globalement satisfaisante.



6.
- Quel enthousiasme ! Un vrai ravissement !
- Une très bonne introduction et quelle lecture !
- Une analyse moins enthousiaste et un peu plus hésitante (7'44' !!), même si la méthode reste comprise. Essaie d’étoffer ton analyse par des repérages plus

précis. 
- Conclus d’abord sur le texte, puis élargis ensuite éventuellement vers d’autres auteurs et oeuvres (Buñuel et non Bunel).

7.
- Contextualise l’extrait avant de le lire.
- Présente les trois mouvements puisqu’il va s’agir de ton plan.
- Évite le “on arrive ensuite” : “dans un deuxième temps” ou une autre formule équivalente.
- L’analyse est globalement un peu courte : quatre minutes environ. Tu n’apportes pas assez d’éléments personnels d’analyse.
- Le troisième mouvement du texte est le mieux analysé.
- La conclusion est intéressante, mais bien trop longue (plus d’une minute). Il aurait mieux valu essayer d’étoffer le développement.

8.
- Quelle est cette situation absurde que tu évoques en introduction ? Précise !
- Attention aux liaisons : “le passage que je vais analyser”. Tu oublies également de contextualiser l’extrait. La méthode de l’introduction est à revoir.
- Présente la structure du texte, la façon dont tu vas l’étudier.
- Tu n’étais pas obligée de répéter mon approche du texte, n’as-tu pas trouvé d’autres éléments ?
- Au final, ton analyse proprement dite est courte, trop courte (4 minutes environ).

9.
- L’oeuvre “écrite” et non “écrit” (introduction).
- Inutile de préciser que tu vas lire et étudier le texte.
- Présente clairement la structure du texte afin de souligner l’organisation de ton discours.
- Tu n’apportes pas beaucoup d’éléments personnels à l’analyse d’où une analyse bien courte. Pour rappel, l’exposé doit durer dix minutes.

10. 
- Ne commence pas ton oral par l’évocation de l’analyse. Commence donc à la neuvième seconde de ton exposé.
- Sinon, une bonne introduction avec des connaissances solides. Évite les propos élogieux, essaie de rester objective.
- Une très bonne lecture, très expressive.
- Ton analyse relève par moments de la paraphrase, mais demeure fort intéressante.
- Un bon ensemble et un travail de re-composition indéniable.

11. 
- Commence plutôt par l’introduction avant de lire.
- Rédige ton introduction au présent plutôt qu’au passé simple et raccourcis-la. Pas plus d’une minute trente.
- Une présentation du plan correcte.
- Encore du passé simple dans l’explication !
- Une explication très soignée et étudiée, c’est bien !



12.
- Présente l’auteur au début avant de parler du drame.
- Une introduction bien trop longue et désordonnée. Méthode à revoir, car tu ne contextualises pas l’extrait. 
- Ce n’est pas la lecture qui se compose de trois parties, mais le texte.
- Une analyse trop courte (voir introduction).
- Quand tu présentes les parties, dis à quelles lignes cela correspond.
- Une analyse pas assez personnelle.

13.
- Commence par présenter l’auteur en introduction.
- Contextualise l’extrait plus précisément en rappelant les événements antérieurs. Il ne suffit pas de le situer.
- “L’extrait se distingue en trois mouvements” est incorrect. Préfère, “on peut repérer trois mouvements distincts” ou “trois étapes”.
- Donne un peu plus de rythme à ton oral.
- L’analyse prend beaucoup appui sur le cours : peu d’initiatives personnelles. C’est dommage !

14.
- Donne un petit plus de rythme à ton introduction, car celle-ci est finalement beaucoup trop longue (1'50' sans la lecture) et ampute le développement.
- Présente les différentes étapes de ton développement à venir, les mouvements du texte.
- De quoi témoignent les supplications ? Analyse davantage !
- Ta conclusion ne doit pas apporter de nouveaux éléments, mais reprendre les précédents.
- Le parallèle avec la princesse de Clèves est risqué.

15.
- Avant d’évoquer la pièce, présente son auteur, le contexte, etc.
- “Aucun sujet particulier” !! N’a-t-on pas étudié des thèmes ?
- Le ton est très monocorde, même pendant la lecture.
- Présente la structure du texte !
- Un montage ?!
- Une analyse superficielle : peu, voire pas d’apport personnel.

16.
- Avant de parler du texte, évoque l’auteur et le contexte. “Elle est représentative” et non “représentante”.
- “Cet extrait, il regroupe”. Le “il” est inutile. Inutile aussi est “Donc le texte” avant la lecture.
- “Sa joie est enfantine” : justifie ! Quelques hésitations. Beaucoup de “ça” (une dizaine) : à bannir ! Le “très” est un adverbe d’intensité.
- Un exposé relativement spontané. 
- Une hésitation dans la conclusion.

17.
- Inutile de commencer par “Je vais vous présenter...” Tu es là pour ça !
- “Une pièce ne s’identifie pas” à un mouvement. Elle lui appartient.
- Inutile de préciser que tu vas lire.
- Présente les trois parties que tu évoques avant de revenir sur la première.
- On sent très vite que tu n’as pas fait tienne l’explication.



18.
- Un exposé vivant et fort bien documenté. Une introduction de qualité et une lecture expressive.
- Attention aux confusions : “relève” et “révèle”.
- Quand tu présentes les trois parties, cite les lignes.
- Une analyse très satisfaisante !

19.
- Une introduction un peu hésitante dans laquelle tu ne contextualises pas précisément l’extrait.
- Inutile de préciser que tu vas lire.
- “Dans la didascalie suivante, il est dit” : c’est incorrect ! “La didascalie suggère” ou “la didascalie précise”, etc.
- Un laps de temps est forcément raccourci. “Comme par exemple” est également un pléonasme.
- Une analyse correcte, mais qu’en est-il de son organisation ? On ne saisit pas bien les mouvements du texte.

20.
- Une lecture très expressive, intéressante, mais qui doit suivre l’introduction et non la précéder.
- “Dans l’extrait en question” : c’est-à-dire ? Situe-le, dessines-en les contours exacts.
- “Ces trois parties”... mentionnes-en les lignes pour permettre à ton examinateur de se repérer.
- Quelques hésitations en cours d’exposé. Tes remarques sont un peu fragmentées... il manque une unité, une cohérence à l’ensemble.
- Attention de ne pas trop paraphraser !
- L’essentiel est cependant assuré : compréhension du texte, volonté de l’expliquer, etc.

21.
- “Je vais vous présenter une oeuvre...” Non, pas exactement. Tu vas étudier un texte...
- Ne lis pas trop vite !
- Des efforts pour évoquer l’ensemble : Beckett, son oeuvre, les références.
- Dire que le passage se situe à l’acte I ne suffit pas : il faut en rappeler les circonstances. Une lecture insuffisamment expressive.
- Tu sembles réciter : présente un plan clairement identifiable, notamment avec les lignes.
- Peu d’éléments personnels dans le développement.

22.
- Une introduction convenable même si l’extrait n’est pas contextualisé.
- Une lecture volontaire.
- Je n’ai pas perçu de présentation de la structure du texte.
- L’analyse n’apporte pas beaucoup d’éléments personnels d’analyse et demeure finalement assez brève et monocorde.

23.
- Des informations correctes en introduction, même si celles-ci apparaissent dans le désordre. Évoque le contexte, puis l’auteur, puis l’oeuvre, puis l’extrait.
- Une introduction qui doit être suivie d’une lecture. C’est obligatoire !
- Il faut présenter le plan du texte, sa structure.
- “Comme par exemple” est un pléonasme.
- L’analyse n’apporte pas suffisamment d’éléments de réflexion personnels et est bien trop courte.



24.
- Le fichier est quasi-inaudible !
- Il faut utiliser le présent en introduction et non le passé simple.
- Une introduction bien trop longue qui empiète sur le développement.
- La structure du texte n’est pas présentée.
- Et la lecture ?
- Très peu d’éléments d’analyse personnels. Une récitation !

25.
- Les informations en introduction sont très précises et intéressantes, mais relatées un peu vite. Laisse le temps à ton examinateur de se préparer !
- “Tout est en contradiction” : c’est un peu sévère.
- Bien pour la contextualisation.
- “étonner”/“entonner”
- Et la lecture ?!
- Une analyse poussée et très satisfaisante qui témoigne d’un travail colossal.
- “Ce sentiment, il est très étrange” : enlève “il”. Tu commets souvent cette erreur.
- Très bon passage sur l’impuissance et la routine.


