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1.JE CONNAIS L’EPREUVE ORALE DU DNB : 

 

EPREUVE 

ORALE 

DU DNB

LE CALENDRIER  
-le 6 mai 2019 : date 

limite du choix du 
sujet et de sa 

validation     

-mardi 11 juin 2019 
épreuve orale 

officielle

PRÉSENTATION 
INDIVIDUELLE 

OU EN GROUPE : 
2 élèves 

maximum

UN JURY : 
composé de 2 
professeurs.

UNE LANGUE 

ÉTRANGÈRE peut 
être utilisée 
durant l'oral. 
Bonus de 5 

points 
maximum.

SUPPORTS POSSIBLES:                
- un dossier                     

- un exposé                     

- des panneaux 
d'affichage                       

- un diaporama               

- des affiches                  

- une vidéo (temps maxi : 
1 mn)   Ce dossier doit 

rester modeste et 
réaliste.                         Le 
support n'est pas évalué 

lors de l'oral. Seule la 
prestation de l'élève est 

évaluée.

Il s'agit de présenter l'un 
des sujets abordés dans 

le cadre - des EPI ou                                     
- des PARCOURS

EDUCATIFS ou                -
de l'HISTOIRE DES ARTS
que j'ai abordé depuis 
ma 6° dans les cours et 

en dehors des cours 
(voir tableau des sujets 

réalisés dans 
l'établissement sur le 

site du collège).

LA DURÉE : 15 minutes      

- 5 minutes de 
présentation                       -
10 minutes d'entretien (si 

on est seul)                                
- 25 minutes en groupe : 
10 mns présentation + 15 

mns entretien

CONVOCATION À 
L'EXAMEN 7 JOURS 

AVANT      

- apporter sa carte 
d'identité

- apporter sa 
convocation



2. CE QUE LE JURY ATTEND DE MOI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élève présente un sujet qu’il 

a conduit dans le cadre des 

EPI, des parcours d’éducation 

artistique et culturelle, Avenir, 

Educatif de la santé et du 

citoyen, de l’Histoire des arts. 

Tout sujet présenté en-

dehors du tableau proposé 

doit être soumis au référent 

Oral DNB de la classe et 

validé. 

LE BAREME 

Les attendus Nombre de points 

Maitrise de 

l’expression orale 

50 points 

Maitrise du sujet 

présenté 

50 points 

Total de l’épreuve 

orale 

100 points 

 

L’oral doit montrer clairement 

que le sujet choisi a été préparé 

et réfléchi. 

L’élève doit être capable 

d’expliquer pourquoi il a 

choisi ce sujet-là. 

La maîtrise de la 

langue française est au 

cœur de cette épreuve. 

La qualité de 

l’expression orale 

vaut pour la moitié 

des points. 



3.JE ME POSE LES BONNES QUESTIONS POUR CHOISIR MON 

PROJET : 

LES QUESTIONS MES REPONSES 

 

QUI ? 

Les personnes concernées : 

 Un projet individuel ou 
en groupe ? 

 En groupe : quel doit 
être le partage des 
tâches ? Qui fait quoi ? 

 

 

 

 

QUAND ? 

Le temps :  

 Quand vais-je travailler 
sur le sujet ? 

 Combien de temps 
dois-je y passer ? 

 

 

 

 

 

QUOI ? 

Les faits :  

 De quoi parle mon 
sujet ? 

 Qu’est-ce que je veux 
expliquer ? 

 A quel EPI, Parcours 
Educatifs ou HDA* se 
rattache mon sujet ? 
*= Histoire des arts 

 

 

 

 

 

OÙ ? 

Le lieu :  

 Où puis-je travailler ? 
Penser à se munir 
d’une clé USB si je 
travaille au collège, 
pour y copier mon 
travail de recherches. 

 Où vais-je trouver les 
informations 
nécessaires ? 

 

 

 

COMMENT ? 

La forme :  

 Quel type de 
présentation vais-je 
choisir ? 

 De quels outils et 
supports ai-je besoin ? 

 

 

 

POURQUOI ? La motivation :  

 Pourquoi ai-je choisi ce 
sujet ? 

 

 

POUR QUOI 

FAIRE ? 

Les objectifs :  

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

 



 

4.J’ORGANISE MA PRESENTATION ORALE : 

COCHER, AU FUR ET A MESURE, CE QUI EST TERMINE. 

 Je présente mon sujet. 

 Je le rattache à l’EPI ou au Parcours Educatif ou à HDA que j’ai choisi. 

 Je précise les disciplines croisées. 

 J’explique la façon dont j’ai conduit mon sujet et les difficultés que j’ai pu 

rencontrer. 

 J’utilise les éléments vus en cours (EPI, HDA), lors des sorties pédagogiques, des 

interventions dans le collège (Parcours éducatifs) ou de mes propres recherches 

(CDI, bibliothèque, expositions, livres, musique, films…). 

 Quelle expérience j’en ai tirée ? Quel est mon avis ? Quels sont mes ressentis ? 

 Je fais le lien entre le sujet et les connaissances que j’ai accumulées. 

 Je conclus en rappelant mon sujet et ce que j’ai réalisé. 

 

LE JOUR J : DES CONSEILS ET DES CONSIGNES… 

 Arrive à l’heure, avec ta convocation, ta carte d’identité, tes notes et le 

support choisi. 

 Adopte une tenue soignée. 

 Le jury va évaluer ta présentation orale ainsi que les étapes qui ont permis la 

construction de ton projet. 

 Parle clairement et calmement, avec des mots précis. 

 Regarde les membres du jury, lors de ta présentation. 

 Prends tes notes mais ne les lis pas en permanence. 

 N’hésite pas à utiliser des supports (affiches, diaporama…). 

 Répète la présentation avant le jour de l’oral. 

 Vérifie les conditions matérielles (fonctionnement de la clé USB, du matériel 

utilisé, etc.), dans le collège. 



 

5.LE BAREME DE NOTATION DU JURY :  

 
 
 
 

EXEMPLES DE QUESTIONS POUVANT ETRE POSÉES PAR LE JURY : 
 

- Pourquoi as-tu choisi de travailler seul ou en groupe ? 

- Pourquoi as-tu choisi de présenter ton sujet sous cette forme ? 

- Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ? 

- Qu’est-ce qui t’a paru facile, dans ce que tu as fait ? 

- Que t’a appris cet EPI/ce Parcours ? 

 

 

 
BONNE CHANCE  

À TOUTES ET 

ÀTOUS ! 


