ORAL DU D.N.B
Année scolaire 2017-2018

Épreuve : orale, individuelle ou en groupe (3 maximum)
Durée :
• 15 mn maxi pour un candidat individuel (5' d'exposé, 10' d'entretien avec le jury)
• 25 mn maxi pour un groupe (10' d'exposé, 15' d'entretien avec le jury)
Jury : 2 professeurs du collège de matières différentes

CONTENU DE L'ORAL

1er temps : l'exposé
 Introduction :
* Présentation du projet (thème, durée)
* Justification de ce choix
* Si EPI, présentation des disciplines associées
* Objectifs du projet
 Déroulement du projet :
1. Principales étapes du projet
- Calendrier du projet
- Démarche du projet : forme et fond du travail effectué
2. Production(s) finale(s)
 Connaissances et compétences mobilisées au cours de ce projet
 Difficultés rencontrées au cours de ce projet
 Conclusion
- Bilan du projet (apports)
- Quel impact de ce projet sur ma vie future d'adulte responsable et citoyen ?

2ème temps : l'entretien de 10'
 Le jury pose des questions sur le contenu de votre exposé ; il faut donc maîtriser le
vocabulaire que vous avez utilisé dans votre exposé, mais également avoir des connaissances
complémentaires sur votre projet.
Il peut demander des précisions sur les différentes étapes du projet, sur le rôle des adultes, sur les
sources utilisées, sur la réalisation finale, sur les difficultés rencontrées, etc…

LE DIAPORAMA SUPPORT
 Diaporama à concevoir comme un support, un soutien de votre exposé
Attention : ne pas faire figurer la totalité de ce que vous allez dire
 Il devra comporter au minimum 4 ou 5 diapositives
Diaporama possible :
• Une diapositive titre avec le sujet de votre exposé
• Une diapositive en support de votre introduction
• Une ou deux diapositives en support de votre développement
• Une diapositive en support de votre conclusion
Vous pouvez ajouter des diapositives supplémentaires (avec par exemple une diapositive présentant
une production finale réalisée dans le cadre d'un projet), tout en gardant à l’esprit que vous n’avez que
5 minutes pour l’oral, ce qui ne permet pas d’utiliser correctement un diaporama trop conséquent (pas
plus de 6/7 diapositives).
Exemple :
Nom :
Prénom :

Classe :

Intitulé du projet

CONNAISSANCES ET COMPETENCES
MOBILISEES AU COURS DE CE PROJET


Connaissances : savoirs



Capacités : savoir-faire



Attitudes : savoir-être
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Collège de Puisaye

Année scolaire 2016/2017

INTRODUCTION
- Présentation du projet (thème, durée) :
2
- Justification de ce choix :
- Si EPI, disciplines associées :
- Objectifs du projet :
DEROULEMENT DU PROJET
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1. Principales étapes du projet
- Calendrier du projet
- Démarche du projet : Forme et fond du
travail effectué : travail de groupe ? recherche
personnelle ? cadre donné par l'enseignant ?
recueil de données ?…

DEROULEMENT DU PROJET
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2. Production(s) finale(s)
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LES DIFFICULTES RENCONTREES
AU COURS DE CE PROJET
Exemple :
- Relationnel / Travail de groupe
- Lien entre les disciplines
- Suivre l'échéancier
- Recueil de données
- Acquisition des connaissances…
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CONCLUSION
- Bilan du projet (apports)
- Quel impact de ce projet sur ma vie future
d'adulte responsable et citoyen ?
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ORAL DU DNB
Fiche évaluation - Année scolaire 2017/2018
Nom :……………………………………………………..Prénom : ……………………………………………….Classe :……………………
Projet :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Disciplines concernées : …………………………………………………………………………………………………………………………..
MAITRISE DE L'ORAL /50

MI*
02

MF
35

MS
68

TBM
9  10

POSTURE
 Tenue correcte / attitude corporelle adaptée
POSITIONNEMENT DE LA VOIX
 Articulation, débit, intensité
TENEUR DU VOCABULAIRE EMPLOYE
 Langage correct, vocabulaire spécifique utilisé
CLARTE DE LA SOUTENANCE
 Oral structuré, utilisation des outils numériques
AISANCE FACE AU JURY
 Capacité à répondre aux questions
* MI : Maîtrise Insuffisante - MF : Maîtrise Fragile - MS : Maîtrise Satisfaisante - TBM : Très Bonne Maîtrise

MAITRISE DU SUJET /50

MI
02

MF
35

MS
68

PRESENTER LE PROJET
 Justification du choix, inscription dans un parcours
EXPLIQUER LE DEROULEMENT DU PROJET
 Résumer et expliciter les différentes étapes du travail

EVOQUER LES CONNAISSANCES ET LES COMPETENCES
MOBILISEES
 En référence au socle commun / et interdisciplinarité
FAIRE PREUVE D'ESPRIT CRITIQUE
 Les difficultés, les réussites (individuelles/collectives)
DRESSER UN BILAN COMPLET DU PROJET
 Apport personnel
Valorisation d'une partie de la présentation en lanque
étrangère
Appréciation générale de la soutenance :

Evaluateurs :
Signatures :

+ 10

TBM
9  10

