
 

Diplôme national du brevet – Session juin 2019 
Epreuve orale 

 

 

Rappels sur le déroulement de l’épreuve 
 

L’épreuve orale de soutenance de projet permet au candidat de présenter l’un des projets qu’il a menés au 

cours du cycle 4 (5ème – 4ème – 3ème). 

 

Cette épreuve n’a pas vocation à évaluer le projet en lui-même mais la capacité de l’élève à exposer 
la démarche qui a été la sienne, les compétences et connaissances qu’il a acquises et mobilisées 
au cours de ce projet. 
 

Les candidats peuvent se présenter à l’oral de façon individuelle, à deux ou à trois élèves au plus. Dans 

tous les cas, l’évaluation est individuelle. 

 

L’oral se déroule en deux temps : un exposé du candidat suivi d’un entretien avec le jury. 

 

Oral individuel : 5 minutes d’exposé, 10 minutes d’entretien avec le jury. 

Oral en groupe : 10 minutes d’exposé (réparties de façon équitable entre les candidats), 15 minutes 

d’entretien avec le jury. 

 

L’épreuve est notée sur 100 points (50 points relatifs à la maîtrise de l’expression orale, 50 points relatifs à 

la maitrise du sujet) selon la grille jointe à ce formulaire. Des points bonus peuvent être attribués aux 

élèves qui effectuent au moins la moitié de leur examen en langue étrangère. 

 

Ce dossier est à retourner complété (page 2 et en-tête de la page 3) 
et signé au collège avant le mardi 2 avril 2019. 

 

 

Nom de l’élève : __________________________    Classe : ____________ 

Signature de l’élève        Signature des parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à l’établissement 

 

Jury n° ________                    Membres du jury : ___________________________ 

                                                                         ___________________________ 

 

Date : _________                    Salle _______ 
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Nom : __________________________  Prénom : _______________________ 

Classe : ___________    Date de naissance : ______________ 

 
 
Choix du sujet 
 

□ Travail conduit dans le cadre  □ d’un Enseignement Pratique Interdisciplinaire 

     □ d’un parcours 

Titre : ________________________________________________________________________________ 

 

 

Choix du type de présentation 
 

Cocher une case. 

□ Présentation individuelle □ Présentation collective 

     Autres élèves :  _____________________ 

        _____________________ 

 

 

Description du projet 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Professeurs ayant encadré ce projet 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Modalités de présentation 
 

La moitié au moins de l’examen du candidat sera-t-elle effectuée en langue étrangère ? 

□ Oui  Si oui :  □ Anglais □ Espagnol □ Italien 

□ Non 

 

 

Matériel nécessaire 
 

□ Ordinateur  □ Vidéoprojecteur  □ Sonorisation 

 

□ Autre, préciser* : 

_____________________________________________________________________________________ 

* Sous réserve, ne pas hésiter à indiquer les logiciels utilisés lors de la présentation.  
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Grille d’évaluation de l’épreuve orale 

 

Elève : __________________________________________   Classe : _____________ 
 

□ Travail conduit dans le cadre de _________________________________________________________ 

Titre : ________________________________________________________________________________ 

 

 

□ Présentation individuelle □ Présentation collective 

     Autres élèves :  _____________________ 

        _____________________ 

 

 

Compétence évaluée et éléments relatifs au niveau de 
maîtrise satisfaisant Insuffisant Fragile Satisfaisant 

Très 
satisfaisant 

Maîtrise de l’expression orale (50 points) 
Être capable de s’exprimer de façon continue. 
Le candidat est capable d’une expression orale continue, de 
qualité satisfaisante qui respecte la durée attendue. 
Pendant sa prise de parole, le candidat est capable de 
s’appuyer sur ses notes de préparation et/ou son support de 
présentation sans en être prisonnier. 

3 points 
7,5 

points 
12 points 15 points 

Être capable de s’exprimer en interaction avec son 
auditoire. 
Le candidat prend bien en compte les questions du jury et y 
répond avec pertinence. 
Le ton et le langage du corps sont adaptés. 

3 points 
7,5 

points 
12 points 15 points 

Être capable d’utiliser un lexique et des langages 
adaptés au contexte. 
Le candidat utilise un vocabulaire adapté au sujet, exprime 
ses sensations, ses sentiments, formule un avis personnel. 
Si besoin, il est capable de surmonter un manque lors de sa 
prise de parole. 

Examen entièrement en français 

 
4 points 

 
10 points 16 points 20 points 

Examen au moins à moitié en langue étrangère 

 
2 points 

 
5 points 8 points 10 points 

Facultatif – Points + Points bonus (dans la limite de 
50 points) 
Être capable de s’exprimer dans une langue 
étrangère. 
Le niveau d’expression en continu et/ou en interaction 
est satisfaisant. 

4 points 
(2 points 
+ Bonus 
2 points) 

10 points 
(5 points 
+ Bonus 
5 points) 

16 points 
(8 points 
+ Bonus 
8 points) 

20 points 
(10 points 
+ Bonus 

10 points) 

 

Sous-total 
 

/50 
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Compétence évaluée et éléments relatifs au niveau de 
maîtrise satisfaisant Insuffisant Fragile Satisfaisant 

Très 
satisfaisant 

Maîtrise du sujet (50 points) 
Être capable de construire un exposé de quelques 
minutes. 
Le plan de l’exposé est cohérent et organisé. 
Les points d’appui utilisés lors de la présentation sont 
pertinents (ex : les outils numériques utilisés pour présenter 
le projet). 

3 points 
7,5 

points 
12 points 15 points 

Être capable de raisonner, de justifier sa démarche 
personnelle. 
Le candidat analyse de manière satisfaisante sa pratique, la 
manière dont il s’est investi dans le projet et explique ce qu’il 
en a retiré. 

3 points 
7,5 

points 
12 points 15 points 

Maîtriser les connaissances que le projet a permis 
de travailler. 
Les connaissances disciplinaires et/ou transversales 
mobilisées par le candidat le sont globalement sans erreur 
(exposé et échanges avec le jury) 

4 points 10 points 16 points 20 points 

 

Sous-total 
 

/50 

 

 

Total 
 

/100 

 

 

 
Appréciation : 
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