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POINT 1 : Je connais l’épreuve orale du DNB

Supports personnels de présentation
possibles :
 Un diaporama
 Des affiches
 Une vidéo
 Une maquette

Le calendrier :
 Le 27 mars 2020 :
Date limite du choix du sujet
(document à compléter joint
avec ce dossier)
 Le 26 mai 2020 :
Oral blanc d’entrainement
 Le 10 juin 2020 :
Epreuve orale officielle

Les supports peuvent donner lieu à un
bonus, mais seule la prestation orale
de l’élève est évaluée.

Une langue étrangère
étudiée en 3ème peut être
utilisée durant l’oral

Présentation
individuelle ou par
groupe de 2 élèves.

MON EPREUVE
ORALE DU DNB
La durée :
En individuelle :
 5 minutes de présentation
 10 minutes d’entretien
En groupe :
 10 minutes de présentation
 15 minutes d’entretien

Jury composé de 2
professeurs

Il s’agit de présenter un projet
structuré, avec une problématique de
départ en lien avec :
 un EPI
 l’Histoire des Arts
 un des parcours éducatifs :
o Parcours éducatif
o Parcours citoyen
o Parcours santé
o Parcours d’éducation
artistique et culturelle

Le barème :
Attendus
Maitrise de l’expression orale
Maitrise du sujet présenté

6ème,

Que j’ai abordé, depuis ma
dans
les cours et en dehors des cours
(sorties pédagogiques, interventions…)

Total de l’épreuve orale

Nb de
points
50
points
50
points
100
points

POINT 2 : Je me pose les bonnes questions pour choisir mon projet
Avant de choisir ton projet, tu dois prendre en compte un ensemble d’éléments :

Mes connaissances sur
le sujet
Eventuellement, mes
goûts personnels

MON PROJET
Pourquoi je choisi ce
sujet en particulier
Qu’est-ce que je veux
montrer au travers de
ce projet ?

LES QUESTIONS
Les personnes concernées :

QUI ?

Un projet individuel ou en groupe ?
En groupe : quel doit être le partage des
tâches ? Qui fait quoi ?

Le temps :

QUAND ?

Quand vais-je travailler sur le projet ?
Combien de temps dois-je y passer ?

Les faits :

QUOI ?

Quelle est ma problématique ?
Qu’est-ce que je veux expliquer ? (plan
de l’exposé)
A quel EPI ou parcours se rattache mon
projet ?

Le lieu :

OU ?

Où puis-je travailler ?
Où vais-je trouver les informations
nécessaires ?

La forme :

COMMENT ?

Quel type de présentation vais-je
choisir ?
De quels outils et supports ai-je besoin ?

POURQUOI ?

La motivation :

POUR QUOI
FAIRE ?

Les objectifs :

Pourquoi j’ai choisi ce projet ?

En quoi ce projet a-t-il un intérêt pour
moi ?

Mon sujet doit se
présenter sous la forme
d’une problématique

Eventuellement, mes
expériences et activités
personnelles en lien
avec mon projet

Eventuellement mes
perspectives d’étude

MES REPONSES

POINT 3 : J’organise ma présentation orale
Mon Oral :
 Je présente mon projet avec la problématique
 Je le rattache à l’EPI ou au parcours éducatif choisi.
 J’explique la façon dont j’ai conduit mon projet et les difficultés que j’ai pu rencontrer.
 J’utilise les éléments vus en cours, lors de sorties, d’interventions ou lors de mes propres
recherches.
 Je fais le lien entre mon sujet et les connaissances que j’ai accumulées.
 Je conclus en rappelant mon projet et ce que j’ai réalisé, sans oublier mon avis personnel.

Rappel :
 Le jury va évaluer ta présentation orale ainsi que ta connaissance du sujet.
 Parle clairement et calmement avec des mots précis.
 Regarde les membres du jury durant ta présentation.
 Si tu as des supports (diaporama, affiches…), il faut les utiliser.
 Répète la présentation avant le jour de l’oral en respectant le temps nécessaire.
 Vérifie les conditions matérielles (matériels, documents utilisés) pour le jour de l’oral. Si
besoin, amène ton ordinateur portable pour ta présentation (ou une clé USB).
 Prévoir une tenue vestimentaire sérieuse et correcte.

Exemples de questions pouvant être posées par le jury :
 Pourquoi as-tu choisi de travailler seul (ou en groupe) ?
 Pourquoi as-tu choisi de présenter ton projet sous cette forme ?
 Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ?
 Que t’as appris cet EPI / ce parcours ?
 …

Epreuve Orale du DNB

Choix du Sujet
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NOM

PRENOM

CLASSE

SUJET

Présentation individuelle
Présentation en groupe

☐
☐

avec : ……………………………………………………………………………………………

PROBLEMATIQUE

Lien avec :

☐
☐
☐
☐
☐

EPI : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Parcours avenir
Parcours citoyen
Parcours de Santé
Parcours d’éducation artistique et culturelle
Signature élève

Signature Responsable légal

Cadre réservé au comité de pilotage Oral DNB
☐Sujet Validé
☐ Sujet refusé
Motif du refus :

Nom et signature (comité
de pilotage Oral DNB):

Le Chef
d’établissement :

