
Épreuve orale du DNB 

• Qu'est-ce qui est demandé ?  

De soutenir un projet (= le sujet que vous avez choisi parmi la liste donnée). 

• Ça veut dire quoi soutenir ?  

C'est présenter votre projet devant un jury et répondre aux observations éventuelles. 

Certaines qualités vont être évaluées : 

 

1). La maîtrise de l'expression orale 

• Le débit oral 

• La qualité et la richesse des mots choisis 

• La capacité à exposer ses idées 

• La capacité à argumenter (= expliquer pourquoi) 

• La capacité à dialoguer avec le jury 

 

Quelques conseils, attention à : 

 

 Ne pas parler trop vite 

 Bien articuler 

 Parler assez fort 

 Trouver une problématique 

 Trouver un plan  

 Regarder votre jury 

 Ecouter ses remarques ou ses questions 

 Ne pas se précipiter pour répondre 

 Partager votre parole avec vos camarades si vous êtes en groupe 
 

2). La maîtrise du sujet présenté (la qualité de votre propos) 

Quelques questions pour vous guider dans la réalisation de votre oral : 

 

• Quel est le thème choisi ? le présenter 

  

• Quelles ont été les différentes étapes du projet ? les expliquer 

 

• Qu'est-ce que vous avez appris ou appris à faire ? 

 

• Quelle réalisation avez-vous créée ? (Elle peut être non finie) 

 

• En quoi a-t-elle consistée ? 

 

• Qu'est-ce que le projet vous a apporté (regard critique) ? 

 

Ouverture : Être capable de formuler un avis personnel à partir d'une œuvre ou d'une 

situation en lien avec le sujet. 

 

Cet oral est sur 100 points. Ne le négligez pas ! Les deux parties sont sur 50 points 

chacune. 

Vous serez tous évalués individuellement et selon les 4 niveaux de maîtrise suivants : 

insuffisant, fragile, satisfaisant ou très bon. 

Vous pouvez montrer des documents (sous la forme d'un diaporama pour appuyer votre 

propos) mais ceci ne remplacera pas votre présentation. 

 


