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Description

Entièrement mis à jour, ce manuel présente l'intégralité des objets d'étude du programme de
façon synthétique, et propose une méthodologie claire et pratique pour préparer efficacement
les épreuves écrites et orales du baccalauréat.
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L'épreuve anticipée de français, ou EAF ou Bac de Français, désigne l'examen que les élèves .
dotées d'un même coefficient sauf pour la série littéraire où le coefficient est de 3 à l'écrit. .
plus long, concernant un ou plusieurs objet(s) d'étude (exemple : argumentation peut .
L'exposé est la première partie de l'oral.
Entièrement mis à jour, ce manuel présente l'intégralité des objets d'étude du programme de
façon synthétique, et propose une méthodologie claire et pratique.
22 juin 2012 . Or, décrocher le bac demande pas mal de stratégie… . Les élèves ayant obtenu
un résultat médiocre à l'écrit de philosophie manquent souvent de méthodologie. . humaine »
que l'histoire-géographie par exemple, que l'on pratique . La philosophie à l'oral, ça se prépare
comme le français (relecture.
Que revoir pour l'écrit ? Les méthodes surtout. Relisez les instructions officielles, reprenez vos
cours sur les exercices du bac: définitions des travaux demandés,.
Pour développer une idée à l'oral ou à l'écrit, il vous faudra utiliser des schémas . Dans ce
cours je vous propose un exemple suivi que vous retrouverez dans.
Au bac de français, écrit, les problématiques sont à trouver, et sont à insérer, . L'oral exige
alors que l'on adapte le cours et l'analyse vus en en classe à cette.
Télécharger L'écrit et l'oral du bac français : La méthode par les exemples livre en format de
fichier PDF EPUB gratuitement sur blakkebaurebook.gq.
Cela aide les élèves à acquérir la méthode et leur donne des axes de progression. . Oral du bac
: de la fiche à l'exposé . orale (réponse à une question), différente de la méthode du
commentaire littéraire écrit. . Rappel et exercices pour une séance de début d'année en .
Préparer l'entretien de l'oral du baccalauréat
10 mai 2017 . Très vite, vous devrez affronter l'oral et l'écrit de français. . assurez-vous de
savoir un minimum la méthode des trois exercices proposés.
18 mars 2010 . Conseils et astuces pour le concours d'Aide Soignant - écrit et oral . délivré
dans le système de formation initiale ou continue français (Bac, BTS.) 2. . de base ;; Deux
questions d'exercices mathématiques de conversion.
L'écrit, pour commencer. Rappelons que les élèves concernés par cette épreuve écrite passent
un baccalauréat série L et doivent avoir choisi le latin comme.
6 mai 2011 . orale au baccalauréat a une incidence négative sur l'enseignement de . présence, la
méthodologie et la pertinence des exercices de production orale dans la . bien communiquer
dans cette langue à l'écrit mais pas à l'oral.
Par exemple, la question « dans quelle mesure… » n'appelle pas le même type de réponse que
la question « pourquoi » ; l'expression « peut-on vraiment dire.
Ecrit et oral Anne Cassou-Noguès, Marie-Aude de Langenhagen . MÉTHODE • Philosophie –
Tles L, ES, S, STG ENTRAÎNEMENT • Français – 1res L, ES, . S, STG
9:HSMHOJ=ZU]XWU: Pour réussir au bac, prenez une longueur d'avance ! . nombreux
exemples, des exercices corrigés pour progresser à l'écrit et à l'oral,.
Bac d'anglais > Epreuves orales : conseils pour réussir les oraux d'anglais . Demandez-vous
par exemple à quelle fréquence elles sont organisées et quels sont .. penser qu'à chaque fois
qu'il écrit quelque chose vous avez commis une erreur: . Mouvement | Musique | Mélanges |
Méthodologie | Métiers | Météo | Nature.
Également nos conseils de méthode pour réussir ! . Les textes des sujets du baccalauréat
traitent obligatoirement de l'une de ces quatre . À titre d'exemples, cette notion peut aussi bien
concerner le héros du . À l'écrit, comme à l'oral, le niveau attendu en référence à l'échelle de
niveaux du CECRL est le suivant :
Voici donc un exemple de fiche de révision pour l'oral de français, qui vous aidera à structurer
les idées du texte que vous étudiez et ainsi mieux mémoriser les.



12 août 2008 . Découvrez et achetez L'écrit et l'oral du bac français / la méthode . - Barbier,
Catherine / Geyssant, Aline / Gutevill. - Ellipses Marketing sur.
Votre document Méthode de l'oral de français (Cours - Fiches de révision), . Fiche de révision
Baccalauréat technologique Français . Étape 3 : remplissez votre plan, sans rédiger, sous forme
de tirets (sous-parties et exemples à analyser). . L'anglais facile : 33 cours pour progresser à
l'écrit Prépas maths // © PlainPicture.
Toutes nos références à propos de l-ecrit-et-l-oral-du-bac-francais-la-methode-par-les-
exemples-premiere-toutes-series-generales. Retrait gratuit en magasin.
19 mai 2016 . Ces deux matières feront l'objet d'un oral de rattrapage. Les notes attribuées à ces
oraux viendront remplacer celles obtenues à l'écrit pour le.
17 janv. 2010 . A/ Ce que le jury attend de votre prestation orale : . Avoir un dossier, bien
écrit, sans être capable de le présenter, . Expliquez comment vous avez fait pour y arriver,
quelle est la ou les méthodes comptable que vous a utilisées, . une ou deux annexes que vous
avez réalisez par exemple; Explication du.
L'oral au bac de français (EAF) : comment réussir ton explication de texte et ton . Et pour
l'écrit , tes leçon sur les allitérations et les figures m'ont beaucoup servi. . vous avez compris la
méthode sous-jacente aux exercices demandés.
Titre : L'écrit et l'oral du bac français : la méthode par les exemples. Auteurs . écriture
d'invention, et à l'oral : étude analytique de texte et questions d'entretien.
8 juin 2017 . Peut-on faire des pronostics sur le sujet du baccalauréat de Français . Comme
tous les ans, il y aura 2 types d'élèves avant l'oral du bac de français ou l'écrit . aborder cette
épreuve qui demande organisation et méthode. .. Ne suivez pas le mauvais exemple de votre
grand-mère pour le bac de français.
CORPUS : SEPT OBJETS D'ETUDE ET SEPT SUJETS DE BAC Un mouvement littéraire et
culturel européen du XVIe au XVIIIe siècle : Les Lumières La poésie
6 juil. 2012 . Comme aux oraux de français de l'épreuve anticipée, l'oral se . de l'écrit) ou aux
grands enjeux de l'œuvre, en lien avec l'objet d'étude (type . la comparaison entre deux œuvres
du programme (par exemple, cette année,.
22 nov. 2012 . . de compréhension de l'oral et d'expression orale au baccalauréat. . avec deux
sous-parties : compréhension de l'écrit et expression écrite)
Découvrez L'écrit et l'oral du bac Français. La méthode par les exemples le livre de Nicole
Guteville sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
21 mars 2013 . BAC 2013: toutes les épreuves de langue et grilles d'évaluation . La méthode
d'écoute d'un document sonore nouveau est la même pour . compte par écrit en français de ce
qu'ils ont compris, sans exigence d'exhaustivité.
23 juin 2016 . Le Bac de Français, c'est l'écrit, mais aussi l'épreuve de l'oral. . Le site études-
litteraires.com te donne un exemple de fiche de révision.
Dès que votre enfant a sa note d'écrit, il doit faire le bilan de ce qui n'a pas marché. . Oraux de
rattrapage du baccalauréat : conserver la même méthode de.
Fiche synthétique de toutes les épreuves du bac, toutes matières > Toutes les épreuves
d'anglais du baccalauréat. > L'oral de rattrapage au bac.
Quelques conseils pour réussir l'oral du baccalauréat de français. Les révisions. •Que revoir
pour l'oral ? - Révisez les textes, la méthode, les fiches réalisées à partir du cours. (Apprenez ..
Oral du bac : exemple d'introduction, Illusions perdues de (.) (Pensez à .. Le texte a été écrit
par Madame de galeries de Lafayette.
11 avr. 2016 . Voici tous nos conseils pour réussir vos révisions et les épreuves. Consultez nos
fiches Méthodes : Bac ES 2016, Bac L 2016, Bac S 2016, Bac.
Les examens – Tous les examens : DNB, BAC, BTS, autres … .. Exemple d'analyse de



l'interview d'un auteur (Simenon) comme voie d'accès à son œuvre . Quelles interactions entre
oral et écrit . .. Une situation d'apprentissage en classe de Français pour construire une notion :
un travail de groupe pour que les élèves.
Ses cours sont un gain de temps considérable, et sa méthode est très claire et structurée. .. Pour
réussir à avoir 19 à l'écrit et 16 à l'oral du Bac de Français. ... le Bac Francais, elle possède une
grande quantité d'exemples littéraires très.
Télécharger L'écrit et l'oral du bac français : La méthode par les exemples livre en format de
fichier PDF EPUB gratuitement sur ebookskin.gq.
12 mai 2014 . Le jour des résultats du baccalauréat, vous apprenez que vous n'êtes ni . matières
où vous avez obtenu des notes passables à l'écrit du bac ?
Alors que la langue française use, par exemple, de périphrases pour désigner les . le discours
écrit et évacué de ses préoccupations et de ses recherches le discours oral. .. que
l'harmonisation des contenus et des méthodes d'apprentissage. ... Les futurs enseignants,
recrutés après le baccalauréat, reçoivent, dans les.
21 juin 2013 . Choisir l'oral de philosophie au rattrapage du bac peut être très fructueux . Avec
un 7 ou 8 à l'écrit, on peut espérer gagner beaucoup de points et profiter . Du point de vue de
la méthode et concernant le déroulement de l'épreuve . Le sujet général de l'œuvre l'est aussi ;
il est par exemple bon de savoir,.
Conseils de méthode pour préparer et réussir l'oral de français au bac : les fiches . Vous aurez
plus de facilités à comprendre ce que vous avez écrit peu de temps . répartir les tâches dans la
rédaction des fiches de synthèse par exemple.
14 mai 2012 . On peut utiliser l'exemple d'une pièce de théâtre, d'un livre qu'on a lu et qui n'est
. J'ai donné ma meilleure note à l'oral du bac à une personne qui ne parlait pas très . Et cette
méthode vous aide à avoir une meilleure réflexion. . L'écrit en français, c'est un exercice assez
formel, il faut bien penser à le.
Pour certains ou certaines, il sera nécessaire de passer les oraux de . 23 Juin 2017 , Rédigé par
hoibian Publié dans #Infos et révisions BAC . En attendant d'avoir les résultats de l'écrit, soyez
prudent et révisez les . Tout le programme doit être révisé mais les questions sont souvent très
générales (exemples : la place.
Prépare aux épreuves de français du bac à l'écrit : questions sur le corpus, commentaire de
texte, dissertation, écriture d'invention, et à l'oral : étude analytique.
L'écrit et l'oral du bac français. 3e édition - Parascolaire - Lycée -
Bac Première Français. . Si vous choisissez d'introduire des citations (tirées, par exemple, du
corpus de .. L'écrit d'invention .. La lecture méthodique à l'oral.
. partie par partie (pour montrer une progression, par exemple). . Je voudrais poser une
question concernant l'oral du bac de français . en 2000-2001 "commentaire organisé" se fait à
l'écrit,.
12 avr. 2017 . . votre stage. Retrouvez nos conseils pour réussir l'oral de stage. . Voir le dossier
Rapport de Stage : méthodologie et exemples pour réussir.
Vous avez entre 8 et 10/20 de moyenne et vous avez l'oral de rattrapage à passer. . dans
laquelle votre niveau est supérieur à la note obtenue à l'écrit du bac.
Le jour j de l'oral du Bac français, méthodo et guide de l'examen pour arriver zen . difficulté
supplémentaire lors de sa notation, votre méthodologie acquise lors de . Le professeur par
exemple pourra vous demander votre avis sur la globalité . Notation : sur 20 points (comme
pour l'écrit) sur 3 éléments clés : expression,.
4.1 Exemple de questions tirées des annales des concours écrit; 4.2 Oral aide . d'un titre ou
diplôme homologué au minimum au niveau IV (ex : baccalauréat).
Bac de français – La méthode de l'écriture d'invention · Marie . Méthodologie – Conseils pour



l'oral : avant, pendant, et après . En résumé : A ne pas faire : Raconter le texte, le reformuler
Ne pas citer d'exemples ou de citations . Un des trois sujets qui vous est proposé à l'écrit du
bac français est le commentaire littéraire.
oral (terminal) écrit + oral (évaluation en cours d'année). LV1 écrit écrit + oral .. Quelles sont
les langues vivantes qui peuvent être choisies au baccalauréat en LV1, LV2 et. LV3 ? .. Le
déroulé de l'épreuve pourrait correspondre à l'exemple.
4 juil. 2015 . Les résultats de la session de juin 2015 du Baccalauréat vont bientôt être connus. .
Si la différence entre les notes d'écrit et celles d'oral est positive et qu'elle permet . Exemple 1 :
imaginons un candidat en série L, qui reprenne ... Vous avez besoin d'une méthodologie
complète de la dissertation et du.
Vous devrez alors choisir pour cet oral deux matières (parmi les matières . votre moyenne à
l'écrit, ou, ce qui revient au même, le nombre de points qu'il vous . (Exemple : un candidat à
qui il manque 8 points, qui a 3/20 en Philosophie et qui ne . mais des indications sur les
méthodes à utiliser et les questions annexes.
Déroulement d'un oral du bac de français – Bac de français. . plan + problématique dans
l'introduction et dans mon livre , il y a écrit intro ( + . l'intro et ensuite la lecture c'est une
méthode plus "ancienne". mais si tu fais . I - Introduction rapide qui permet d'accrocher
l'examinateur (30 secondes) : exemple
3 juin 2017 . Il n'y a décidément pas symétrie entre oral et écrit, oralité et scripturalité. . J'ai
surtout retenu les exemples et phénomènes concernant le français, alors que ... thèmes de
nouveau paradigme, nouveaux objets ou nouvelles méthodes. .. mon + mon bac à douche
avait un défaut mon carrelage avait des.
Découvrez L'écrit et l'oral du bac français - La méthode par les exemples le livre de Catherine
Barbier sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
Si l'enseignement du français au lycée permet d'épanouir un rapport . aussi les méthodes pour
acquérir trois grandes compétences : réflexion et analyse, . compétences, toujours liées entre
elles et qu'il s'agit de travailler à l'écrit comme à l'oral. Un exemple en seconde : présentation
orale d'une œuvre (voir les annexes).
8 janv. 2011 . Fiche de méthode : préparer un compte rendu de lecture. 19.00 / 20 . Il est
réalisé à l'écrit ou à l'oral. . Contenu de ce document de Français > Fiche lecture. Plan : .
Excellent exemple pour débuter . Rapport - Bac +3
Baccalauréat professionnel : commerce - session 2018 . 4 oral. 30 min. ➢ sous-épreuve E12 :
économie - droit. U12. 1 écrit. 2h30 .. la maîtrise de méthodes d'observation, d'interprétation et
d'explicitation de situations professionnelles .. professionnelle par exemple), le candidat est
évalué et une note lui est attribuée.
Rédiger avec aisance / Améliorer son oral / Les spécificités du style Internet / Astuces . des
conseils clairs, assortis d'exemples, afin d'améliorer votre style pour.
Plan du texte à l'oral de français, Oral, Bac ES 2018, Forum Bac ES 2018 - Questions
Réponses Bac ES. . C'est un peu comme un commentaire écrit ! Donc tout d'abord, . J'espère
que cette méthode te permettra de réussir !
14 avr. 2014 . Réussir son bac, c'est avant tout une question de méthode. Voici donc les
conseils d'une prof de français pour organiser vos révisions et décrocher une bonne note au
bac. . Mais la méthodologie ne suffit pas, pour nourrir sa dissertation d'exemples, . Comment
bien réviser pour l'oral du bac de français?
15 juin 2017 . Le bac français 2017 c'est pour bientôt ! . orale et 16 à l'épreuve écrite à l'époque
où j'ai passé mon bac (aux environs de 1957 si mes . Ça y est, le grand jour est arrivé : tu vas
passer ta première épreuve de français, l'écrit. . Par exemple, j'ai pris toute l'année des
commentaires de texte (moyennement.



28 nov. 2014 . En première STMG l'oral du bac blanc de français vous permet de vous tester
en . Soyez bien habillé (évitez les lunettes de soleil sur la tête par exemple); Soyez . Découvrez
aussi comment réussir l'écrit du bac de français,.
L'oral du bac de français, obligatoire, se déroule en plusieurs étapes : . de révisions avec une
méthodologie fouillée et de nombreux exercices vous . à la dissertation, à l'écrit d'invention
dans les conditions de l'épreuve de français ?
. en suivant le texte. Cet exercice peut être choisi lors de l'oral du bac de français. . Méthodes
et techniques ▻ L'analyse linéaire ▻ vous êtes ici. Méthodes et.
2 mai 2012 . Intéressez votre public, à l'oral comme à l'écrit . Je commence par les exercices de
mise en situation. ... Comment choisit-on son orientation après le bac ? . Vous seriez étonné de
ce qu'un prof de français nous a fait faire sur ou sous .. enseignants adoptent-ils telle ou telle
méthode pédagogique ?
4 déc. 2011 . Ce descriptif est élaboré par son professeur de français, à partir des études faites .
Par exemple, si le texte est comique ou tragique, votre lecture doit en rendre compte. . que
vous faites en commentaire composé à l'écrit, ce qui est plus rassurant. . Méthodologie du
commentaire au BAC: L'introduction.
8 juin 2017 . Le français est LA première épreuve de ton bac. Alors pour . Cela te servira à
l'écrit comme à l'oral pour contextualiser l'oeuvre et son auteur.
Pratiquer un exercice mêlant l'écrit à l'oral. . Cette méthode - conçue par l'un des auteurs du
cahier - a pour objectif de faciliter la conception . BAC EN POCHE Une nouvelle spécialité
Exemple (imaginaire) : préparer un diplôme d'herboriste.
7 févr. 2015 . Le Baccalauréat est un examen national qui nécessite travail et méthode mais il
repose strictement sur des programmes établis que vos professeurs . s'exprimer à l'oral et à
l'écrit dans un français correct, . être capable de citer des exemples (artistes, œuvres) précis,
datés, pertinents et diversifiés.
22 déc. 2012 . Voici un article de conseil pour réussir votre oral TPE. . éventuellement dans un
ordre différent et avec des exemples différents (selon les sujets) ;; les . un élève en particulier
(celui qui a traité à l'oral et/ou à l'écrit du point sur lequel porte la question) . parlez fort et
distinctement, dans un français correct ;
L'objectif d'une explication de texte est le même à l'oral ou à l'écrit. . soutenue (par quels
arguments ? de quels ordres ? quels exemples ? contre qui, parfois,.
Fiches méthode BAC FRANCAIS - comment travailler un texte pour l'oral ? Fiches de cours
BAC FRANCAIS - les fonctions de l'apologue. Fiches de cours BAC.
Cette fiche méthode sur L'oral de français vous permettra d'apprendre la méthodologie à
adopter pour réussir vos contrôles. . Vidéo. Quiz. Fiche méthode BAC.
Prépare aux épreuves de français du bac à l'écrit : questions sur le corpus, commentaire de
texte, dissertation, écriture d'invention, et à l'oral : étude analytique.
Comme exemple au dernier oral blanc dans notre classe les premiers . Par contre l'écrit inutyile
de réviser, soit on a la méthode soit on l'a pas, point. .. Au 1ere bac blanc Francais, j'ai eu
3.5/20 et au deuxieme j'ai eu 12/20.
Le bac de français vous semble sûrement loin, mais les prochains mois seront chargés et le .
Nos conseils et nos fiches de méthode : Nos conseils pour l'épreuve du bac. Conseils pour
l'écrit du bac de français · Conseils pour l'oral du bac de français . A propos · Prix &
abonnement · Exemple de fiche de lecture
26 sept. 2012 . Découvrez et achetez L'écrit et l'oral du bac français / la méthode . - Barbier,
Catherine - Ellipses Marketing sur.
Ecrit par armelle le 4,Avr,2014 dans Blog, Fiches de méthode, page entree | 0 commentaire.
Cinq étapes… Aller du plus général au plus précis, du plus simple.



20 déc. 2016 . Tout pour réviser le bac de français, l'écrit et l'oral : méthodologie, . 4 textes
correspondant à un objet d'étude (par exemple « Le roman et les.
La deuxième semaine, nous traiterons des méthodes de commentaires, de dissertations ou
d'écriture d'invention avec des exemples concrets, etc. . Mes notes, au baccalauréat de Français
(18 à l'écrit et 20 à l'oral) témoignent de l'affection.
L'Ecrit Et L'Oral Du Bac Francais La Methode Par Les Exemples 1re. Nicole GUTEVILLE;
Editeur : Ellipses Marketing. Date de parution : 06/11/2002; EAN13 :.
Je vous conseille, entre autres, de lire les poèmes cités comme exemples dans cette fiche. Fiche
bilan . Demain c'est le bac de français !! Merci beaucoup pour.
La méthode pour réussir l'analyse d'un texte à l'oral du bac de français. . mon interprétation du
texte est personnelle ; elle se fonde sur des exemples précis • je n'oublie pas de prendre . de
français · Conseils pour l'écrit du bac de français.
Accueil /Bac /Préparer l'oral du bac de français .. Autre exemple, toujours sur une fable de La
Fontaine. . Dernier exemple, sur la même première scène.
Comment se préparer à l'oral du bac de français et s'assurer une bonne note ? . La partie orale,
même si elle bénéficie d'un coefficient moins important que l'écrit, est souvent source de
stress. . à la fois juste, structurée et argumentée, et qu'elle s'appuie sur des exemples précis tirés
du texte. .. Conseils / Méthodologie.
Les Epreuves Anticipées de Français au Baccalauréat. A) Modalités de l' . ATTENTION
MÉTHODE : il ne faut pas consacrer plus d'une heure à cette partie et une . C'est par exemple
un travail d'écriture où la langue est .. Nous tenterons de mettre en place 6 à 7 écrits blancs
dans l'année et 3 oraux blancs. Il ne faut pas.
techniques de la langue française aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, dans des si- tuations aussi
variées . cations des objets d'étude, des méthodes et des exercices.
5 juil. 2016 . . des candidats sont "repêchés" après les épreuves écrites du baccalauréat. . En
Bac L, par exemple, si vous avez eu 8 en philosophie (coefficient 7), et 8 en . Vous n'avez que
deux ou trois jours pour préparer l'oral de rattrapage. . Retrouvez ici nos dix méthodes
naturelles pour lutter contre le stress.
UV 225 1 FRANCAIS. Cours de remédiation aux erreurs types à l'oral et à l'écrit des . -niveau
baccalauréat : instituteurs, inspecteurs, enseignants inscrits en maîtrise. -âge : adulte. -langue .
Corpus d'erreurs récurrentes : quelques exemples. L'astérisque .. C'est moi qui t'ai prêté ce
cours de méthodologie. Toi qui veux.
12 nov. 2015 . Pourquoi et comment soigner son français à l'écrit comme à l'oral . dans le cas
du concours de sapeur-pompier de 1e classe par exemple. .. Orthodidacte, une méthode
d'apprentissage de l'orthographe en ligne (www.orthodidacte.com) .. Fonction publique
territoriale BAC + 4 Concours externe.
5 juil. 2017 . Actualités Bac 2017 : BACCALAURÉAT - Le couperet des résultats du bac est
tombé ce . On garde la meilleure des deux notes entre l'écrit et l'oral. . Pour savoir si vous avez
réussi à récupérer le bon nombre de points, il y a deux méthodes. . Exemple : vous êtes en S et
vous avez repassé les maths.
ÉPREUVE ANTICIPÉE DE FRANÇAIS AU BACCALAUREAT : L'ORAL. – Cf. la
méthodologie détaillée dans le cours sur la lecture analytique, le commentaire à.
Méthodologie de l'oral de français-philosophie en classe préparatoire scientifique . arguments
et les exemples qu'il avance, ainsi que la manière dont il les enchaîne . l'écrit pour préparer un
résumé : lecture du texte, compréhension de ses.
3 Jun 2015 - 8 min - Uploaded by AnnabacLes Tutos du bac de français – L'épreuve orale : la
présentation .. Non mais ils sont pas .
Ce qui va suivre est la méthode que J'AI suivis et j'ai eu 15/20 :sol: .. je passe mon bac de



francais demain, j'ai passé des heures et des ... que ce soit pour analyser ou construire ma
problématique par exemple. .. Voilà mon problème, l'écrit ne m'inquiète pas trop je pourrai me
débrouiller, mais l'oral !
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