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► EXPLICATIONS SUR L’ORAL DU BREVET 

▒ C’est quoi l’oral ? 

 L’épreuve consiste à présenter à l’oral un projet réalisé pendant l’année de 3ème, accompagné (ou non) d’un diaporama de type PowerPoint.   

▒ Que pouvez-vous présenter ? 

Un projet dans un  parcours 
(Avenir, citoyen, artistique et culturel, 

éducatif de santé) 

Une œuvre d’histoire des 
arts que tu as aimé 

Stage d’observation                              
en entreprise 

Un projet extérieur au collège 
(engagement associatif, voyages) 

Par exemple, vous pouvez choir de présenter votre stage, une sortie pédagogique, un projet mélangeant plusieurs matières, votre investissement 
dans une association ou au sein de votre établissement (délégué, conseil de vie collégienne…).                                                                                                                     
Les choix sont nombreux. Il est conseillé de présenter un projet qui vous passionne, qui vous tient à cœur. En effet, plus vous aimez le projet que vous 
présentez, plus vous avez de choses à dire. Si tu choisis le projet extra-scolaire, il faudra que tu présentes le projet et ce qu’il t’a apporté (c’est, par 
exemple, l’équivalent de ton rapport de stage à l’oral, si tu choisis de présenter un stage). 

Le mieux est évidemment de choisir un sujet à l’intérieur des quatre parcours (avenir, culturel, citoyen, santé) du collège mais la définition même 
de l’épreuve conduit à accepter d’autres choix : 

▪ Un voyage scolaire (ou personnel) envisagé sous un angle culturel précis ou une problématique particulière. 

▪ Un projet interdisciplinaire 

▪ Une œuvre littéraire lue personnellement ou étudiée en cours. En particulier si cette œuvre peut être mise en rapport avec le programme 
d’Histoire ou d’une autre matière. 

▪ Une œuvre cinématographique majeure (ou suggérée par les enseignants), en rapport, par exemple, avec des points du programme. 

▪ Un artiste (peintre, sculpteur, musicien, architecte…) à travers son œuvre ou une œuvre d’art particulière  

▪ Un thème au choix de l’élève à condition qu’il soit rattaché à un point particulier du programme 

▪ Un mythe ou personnage mythologique étudié à travers ses représentations peinture, sculpture, , musicales, littérature, cinématographique s 



▪ Un personnage historique, antique ou non, étudié à travers son œuvre et ses représentations artistiques 

▪Une personnalité ayant marqué les sciences 

▪Les différents moyens de communication aujourd’hui  

▪Une période historique particulière à travers une œuvre littéraire, un film, une peinture,…. 

▒ Qui compose le jury ? 

Le jury se compose de deux professeurs minimum, qui attribuent à l’élève une note sur 100 points :  

 

▒ Comment suis-je noté ? 

50 points pour la qualité de l’expression orale et 50 points pour la maîtrise du sujet présenté. 

L’épreuve se déroule en deux étapes : 

 l’exposé : tu présentes ton sujet et ta démarche de travail  
 l’entretien : les examinateurs te posent des questions, auxquelles tu devras répondre de manière claire, précise et concise. 

 

 
  Pour l’oral, l’important n’est pas que le fond, la forme compte beaucoup aussi puisqu’il compte pour 50% de la note 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



•Peux-tu passer l’épreuve en groupe ? 
 

L’oral peut être présenté de façon individuelle ou collective. 
 

individuelle collective 

Exposé de 5 minutes Exposé de 10 minutes durant lesquelles tous les élèves doivent prendre la parole 
 

Echange avec le jury de 10 mn Echange avec le jury de 15 mn durant lesquelles tous les élèves doivent prendre la parole 
 

 
N’oublies pas que pour les groupes que le travail demande une préparation spécifique, notamment pour s’organiser sur “qui dit quoi”… La plupart du 
temps vous devrez vous voir en dehors du collège pour bien vous préparer.    
 
►Quel est le contenu ? 
 
La nouvelle épreuve orale du DNB se déroule devant un jury. Ce qu’il faut dire… ou pas : avoir des choses à dire c’est bien, mais savoir quoi dire et 
comment c’est mieux.  
 
• Cet oral est une soutenance, je jury va porter autant d’attention à ce que vous dites sur le projet que vous présentez qu’au projet en lui-même. Cela ne 
veut pas dire que le projet ne doit pas avoir été réalisé sérieusement. Plus vous vous êtes investi dans votre projet, plus vous aurez des choses à dire sur 
votre travail. 
 
• Il faut expliquer toute la démarche qui existe autour du projet : comment vous l’avez choisi, comment il a été réalisé, si vous avez rencontré des 
difficultés, ce que vous avez aimé et moins aimé etc…                                                                                                                                                                                                                                         
Par ex : dans le cas où vous présenteriez votre stage en entreprise, il faut aussi bien parler de votre recherche de stage et des démarches entreprises que 
des missions de stage en elles-mêmes.   
ex : expliquer la façon dont le groupe a été créé puis de la façon dont vous avez réparti le travail, de la façon dont vous avez fait les recherches nécessaires, 
du choix de la production finale etc… 
 
• Vous pouvez accompagner votre oral d’un support, par ex un PowerPoint ou bien un schéma ou encore une vidéo. Attention cependant à ne pas laisser votre support 
prendre le pas sur votre oral. Il ne doit venir qu’en complément de ce que vous dites.   
 
•  Durant le temps réservé aux questions du jury, les professeurs peuvent vous demander d’éclaircir un point, de donner une ou plusieurs définitions, d’expliquer un 
choix ou encore de reformuler une notion.  

 
 



FICHE D’ÉVALUATION - ÉPREUVE ORALE DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 
 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LE(S) CANDIDAT(S) 
(D’après l’article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié par la note de service du 6 avril  2016,  relatif  aux modalités d'attribution du DNB)  

 
 

1- Nom et prénom : 
2- Nom et  prénom : 
3- Nom et prénom : 

Classe : 
Classe : 
Classe : 

  
●Durée de l’épreuve  individuelle :  15 min. Exposé 5 min.  +  entretien de 10 min. avec le jury 
●Durée de l’épreuve  collective (3 candidats max.) : 25 min. Exposé 10 min. + entretien de 15 min avec l’ensemble du groupe 
 

 
● Passage :    individuel   /   à deux   /   à trois (rayer les mentions inutiles) 

 
● Usage d’une langue étrangère :    oui  /  non (rayer la mention inutile) 

 

● Parcours et nom du projet choisi par le candidat pour la soutenance de son épreuve orale : 
 
EPI                     Parcours artistique et culturel                     Parcours avenir                                  Parcours citoyen                                   Autres : 
 

Production(s) réalisée(s) par le candidat dans le cadre de ce projet : 

Si le projet a été mené dans le cadre des EPI, thématique concernée : 
 

Descriptif  
 

 

NOTE GLOBALE                                                                                                                                                                                   ... / 100 
                                                                                  

Nom de l’examinateur 1 : Nom de l’examinateur 2 : Nom de l’examinateur 3 : 

 



GRILLE D’EVALUATION 
 

Compétences évaluées Descripteurs du niveau de maîtrise satisfaisante (niveau 3) 
Positionnement 

Note 
1 2 3 4 

Maîtrise de l’expression orale … / 50 

Expression en continu 
(durée attendue pour un 
candidat :  5 min environ en 
individuel ; 3 à 5 min 
environ en collectif) 

Le candidat est capable d’une expression orale continue satisfaisante qui respecte la durée 
attendue. 
La qualité de la langue orale est satisfaisante, permettant au candidat de se faire bien 
comprendre. 
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. 

    (  ...   / 20) 

 

Expression en interaction 
(durée attendue pour un 
candidat : 10 min environ en 
individuel ; 5 à 8 min 
environ en collectif) 

Le candidat prend bien en compte les questions du jury et y répond avec pertinence dans une 
langue globalement satisfaisante. 

 

    (   ...  / 20) 

 

Capacité à utiliser un 
lexique et des langages 
adaptés au contexte 

Le candidat emploie correctement le vocabulaire et les langages spécifiques utilisés dans les 
disciplines, ce qui lui permet une précision suffisante dans son propos. 

        
 (   ...  / 10) 
 

Cas où le candidat s’exprime en partie en langue étrangère 

Emploi d’une langue 
étrangère 

Le candidat manifeste un niveau satisfaisant d’expression dans la langue concernée en continu 
et/ou en interaction. 

 

Bonus de 1 à 10 points, dans la limite des 
50 points : … 

Maîtrise du sujet … / 50 

Appropriation des 
connaissances que la 
réalisation du projet a 
permis de travailler 

Les connaissances disciplinaires et transversales que le candidat mobilise le sont globalement 
sans erreur. 

 

    (   ...  / 25) 

 

Capacité à prendre du recul 
et à présenter une 
démarche personnelle 

Le candidat réussit de manière satisfaisante à analyser sa pratique, à présenter la manière dont 
il s’est investi dans le projet et à expliquer ce qu’il en a retiré. 

 

    (   ...  / 25) 

 

 
Les répartitions de points pour chacune des compétences évaluées sont données à titre indicatif 



 
 

 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
 Un bonus de 10 ou 20 pts peut être attribué en LCA ou éducation musicale  

CONTROLE CONTINU 

SOCLE COMMUN 

= 400 points 

EPREUVES FINALES  

DU BREVET 

=400 points 


