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FICHE METHODOLOGIQUE POUR L’EPREUVE 

ORALE DNB 2018 

DNB 2018 

 

 

L’épreuve orale se déroulera le 11 juin 2018, au collège Alexandre Fleming. Une convocation 

individuelle sera remise à chaque candidat une semaine avant l’épreuve.  

Une fiche candidat devra être remise par l’élève à son professeur le 22 mai délai de 

rigueur.  

 

 

 

 

L’élève sera évalué sur la forme et le contenu de la prestation durant un oral comprenant un 

exposé sur un projet suivi d’un entretien avec des questions posées par le jury. 

 

C’est une évaluation orale. Elle porte à la fois sur le fond que sur la forme. Il faudra respecter 

quelques éléments : 

 

 -Saluer le jury et se présenter 

 -Se tenir droit et ne s’asseoir que si l’on y est invité 

 -Utiliser son intonation et son regard pour rendre son oral vivant 

 -Avoir une bonne élocution à un niveau sonore suffisant 

 -Parler lentement et distinctement 

 

 

 

Durée : 5 minutes pour les candidats individuels, 10 minutes en groupe 

Ce qu’il faut faire : 

 Faire des phrases courtes, une présentation ordonnée de l’exposé, utiliser un 

vocabulaire précis. 

 Parler d’un ton assuré et s’adresser directement au membre du jury en les regardant 

pour capter leur attention 

 

Ce qu’il faut éviter : 

 Lire ou réciter ses notes 

 Employer un langage ou expressions familiers 

 Faire attention aux tics verbaux comme « ben », « euh », etc… 

 

 

 

 

Durée : 10 minutes pour les candidats individuels, 15 minutes en groupe 

Ce qu’il faut faire :  

 Bien écouter les remarques ou les questions du jury, y répondre en utilisant ses 

connaissances et en justifiant leur utilisation comme : exprimer une idée et la 

justifier par un argument, et l’illustrer par un exemple 

 

 

1 LE CALENDRIER 

2 L’ORAL 

3 L’EXPOSE 

4 L’ENTRETIEN 
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S’il s’agit d’un projet développé 

dans le cadre 

De l’EPI  

S’il s’agit du stage en 

entreprise 

S’il s’agit du projet histoire de 

l’art 

INTRODUCTION 

 Présentation du projet 

(contexte, période de 

réalisation, durée, 

partenaires, lieu, la 

présentation de l’EPI,) 

 Se présenter et dire où le 

stage a eu lieu 

 Justifier le choix de 

l’entreprise par rapport 

au projet d’orientation 

ou en fonction des 

centres d’intérêts 

 Présentation de l’œuvre 

(thème choisi, les 

questions posées par 

rapport à l’œuvre choisi) 

DEVELOPPEMENT 

 Origine et description du 

projet 

 Les objectifs 

 Les étapes du projet : 

préciser les activités 

réalisées et les outils 

utilisés 

 Ce que j’ai appris 

(connaissances, 

compétences) 

 Présenter l’entreprise 

 Présenter un métier à 

travers l’interview d’un 

professionnel 

 Expliquer ce qui a été 

fait ou observé dans 

l’entreprise 
 

 Analyser l’œuvre : 

description, lien entre le 

thème et l’œuvre, mettre 

en avant les sentiments et 

ressentis par rapport à 

l’œuvre, comment ai-je 

travaillé , en groupe ou 

individuellement 

CONCLUSION 

 Qu’est-ce que ce projet 

m’a apporté ? 

 Quelle satisfaction j’en 

retire ? Pourquoi ? 

Qu’est-ce que cette 

expérience m’a apporté ? au 

niveau de la connaissance de 

soi (centre d’intérêt, passion, 

traits de caractères) /au 

niveau de la connaissance du 

métier observé/au niveau du 

projet d’orientation 
 

 Qu’est-ce que cette œuvre 

m’a apporté ? mes points ? 

mes faibles ?est ce que des 

expériences ou activités 

ont nourri mon projet ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 PREPARATION DE L’EPREUVE ORALE 

mailto:0911032c@ac-versailles.fr


                          

 

Collège Alexandre Fleming – 10-12, rue Alexandre Fleming - 91401 ORSAY Cedex 
Tél. : 01 69 28 68 80 - Fax: 01 64 28 40 75 

Courriel : 0911143y@ac-versailles.fr - Site: http://www.clg-fleming-orsay.ac-versailles.fr/ 

 

FICHE METHODOLOGIQUE POUR L’EPREUVE 

ORALE DNB 2018 

DNB 2018 
 

 

 

 

 

 EVALUATION SUR LA PRESENTATION ORALE DE L’EXPOSE (EPI ou projet  ou 
histoire de l’art).  

 

 SONT EVALUES LA DEMARCHE DE PROJET ET LA FORME TENUS PAR 
L’ELEVE ET NON LE DOSSIER OU SUPPORT SUR LESQUELS CELUI-CI OU 
CELLE-CI S’APPUIERAIT. 

 

 

COMPETENCE 1 la maîtrise de la langue française : s’exprimer à l’oral (50 points) 

 

 

S’exprimer à l’oral dans un niveau de langue approprié                                                                  /10 pts 

 

Exprimer ses sentiments, formuler des avis personnels convaincants                                             /10 pts 

 

Employer un vocabulaire précis, entendu et adapté                                                                         /10 pts 

 

Posture et gestion du temps                                                                                                              /10 pts 

 

Savoir rendre dynamique son exposé (ton articulation, gestuelle, disponibilité)                             /10 pts 

 

BONUS Maîtrise d’une langue vivante étrangère                                                                       /20 pts 

 

COMPETENCE 2 La maîtrise du sujet (50 pts) 

 

 

S’avoir s’approprier son support                                                                                                        /10 pts 

 

Construire un exposé rigoureux avec un plan défini                                                                         /10 pts 

 

Répondre au jury par une opinion argumentée en tenant compte des remarques faites                    /10 pts 

 

Porter un regard critique sur sa production                                                                                        /10 pts 

 

Raisonner, justifier une démarche                                                                                                     /10 pts 

 

 

TOTAL                                                                                                                                             /100pts 
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