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I. Je connais l’épreuve orale du DNB  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Épreuve orale 

du DNB  

LE CALENDRIER 

• Novembre/Décembre : présentation de l’épreuve orale en vie de classe  

• Le 21 février 2022 : Dépôt de la fiche projet provisoire au professeur principal  

• Le 2 mai 2022 : Date limite pour le dépôt de la fiche définitive au secrétariat de 
direction  
 

• Le mercredi 22 juin 2022 : Épreuve orale de soutenance du Diplôme National du 
Brevet 
 

• Jeudi 30 et vendredi 1er juillet : Épreuves écrites Diplôme National du Brevet 

Un jury composé de 

deux professeurs  

Une présentation 

individuelle ou en 

binôme  

La durée :  
5 minutes de présentation 
10 minutes d’entretien  

Une langue étrangère 

peut être utilisée 

durant l’oral  

Productions possibles :  

Un diaporama 

Une affiche 

Une vidéo… 

Le support n’est pas 

évalué. 

Il s’agit d’aborder un 

projet abordé dans le 

cadre d’un :  

 EPI travaillé en 5ème, 

4ème ou 3ème  

Parcours éducatifs :  

-parcours Avenir 

-parcours Citoyen,  

-parcours de Santé,  

-parcours d’Éducation 

Artistique et Culturelle 

(EAC) 

 Histoire des arts 
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II. Les attentes du jury  

 

 

 

 

 

 

  

Un oral préparé, un 
sujet réfléchi  

• L'oral doit montrer que le 
projet choisi a été préparé et 
réfléchi.

• L'élève doit être capable 
d'expliquer pourquoi il a 
choisi ce projet là. 

Développer de 
nouvelles 

compétences 

• De nouvelles compétences 
évaluées, adaptées aux 
exigences de la poursuite 
d'étude et du monde actuel : 
 expression orale

•  conduite de projet 
autonomie 

Maîtrise de 
l'expression orale 

•La maîtrise de la langue est au 
coeur de cette épreuve 

• La qulité de l'expression orale 
vaut pour la moitié des points 

Le barème (détaillé en annexe 1)  

Attendus Nombre de points 
Maîtrise de l’expression orale 50 points 

Maîtrise du sujet présenté 50 points 
Totale de l’épreuve orale de projet interdisciplinaire 100 points 
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III. Le choix du sujet  
 Avant de choisir ton projet, il faut prendre en compte un ensemble d’éléments :  

 

Mes goûts 
personnels   

Pourquoi je 
choisis ce 

sujet ? 

Mon sujet 
peut se 

présenter 
sous la forme 

d'une 
question? 

Mes 
perspectives 

d'études 

Mes 
connaissances 

sur le sujet 

 Les questions Mes réponses 

Qui ?  Les personnes concernées :  
- Un projet individuel ou en groupe ? 
- Si en groupe : quel doit être le partage 

des tâches ? Qui fait quoi ?  

 

Quand ?  Le temps : 
- Quand vais-je travailler sur mon sujet ? 
- Combien de temps dois-je y passer ?  

 

Quoi ?  Les faits :  
- De quoi parle mon projet ?  
- Qu’est ce que je veux expliquer ?  
- A quel EPI ou parcours éducatifs se 

rattache mon projet ?  

 

Où ?  Le lieu :  
- Où puis-je travailler ?  
- Où vais-je trouver les informations ?  

 

Comment ?  La forme :  
- Quel type de présentation vais-je 

choisir ? 
- De quels outils et supports ai-je besoin ?  

 

Pourquoi ?  La motivation  
- Pourquoi j’ai choisi ce sujet ?   

Pour quoi 
faire ?  

Les objectifs  
- En quoi ce projet a -t-il un intérêt pour 

moi ?  
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                                                                                        Source : Collège Amédée Laplace, Créteil 

 

 
                                                                                        Source : Collège Amédée Laplace, Créteil 
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                                                                                                               Source : Collège Amédée Laplace, Créteil 

 

 
                                                                                          Source : Collège Amédée Laplace, Créteil 
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IV. Conseils pour construire un plan 

 
I. Une introduction (1 minute environ)  

- Se présenter rapidement 

- Rappeler l’intitulé du sujet et son cadre en fonction du projet choisi (parcours, EPI …)  

- Expliquer pourquoi avoir choisi ce projet 

- Annoncer le plan  

 

II. Un développement (environ 3 minutes 30) 

 

III. Une conclusion  

Indiquer ce que le projet vous a apporté en termes de compétences, de de connaissances sur vous, 

sur votre perception du monde, sur vos habitudes de santé… 

Indiquer le lien entre votre projet et votre future orientation… 

 

 

V. Avant l’oral  

 
Source : Collège Jean Rostand de Neuville de Poitou, Académie de Poitiers  
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VI. Pendant l’oral 

 

Source : Collège Jean Rostand de Neuville de Poitou, Académie de Poitiers  
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VII. Ma progression à l’oral 

 
 
Qualité de l’expression  
 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
Qualité de la posture  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRAGILE 
Mon expression est 
hésitante et pas toujours 
adaptée  
-Je ne maîtrise pas les 
différents niveaux de 
langue  
-Je peux dire une phrase 
simple pour être entendu  

INSUFFISANT 

Mon expression manque de 

clarté et de fluidité (pas de 

phrases, répétitions, 

vocabulaire familier...)  

 

 

SATISAFISANT 
 

Mon expression orale est 
fluide et claire (j’articule, je 
parle assez fort, je fais des 
phrases…)  
 
 
 

TRES SATISFAISANT 
Je parle clairement avec 
aisance  
J’utilise des liens logiques.  
J’argumente mon propos. Je 

peux répondre aux questions 

spontanément  

 

FRAGILE 
- Je fais des efforts 

pour adopter une 
posture adaptée  

 
 
 
 

 

INSUFFISANT 

 
-Je ne sais pas me détacher 
de mes notes  
 
J'ai du mal à me défaire des 

gestes " parasites" et à 

adopter une posture 

concentrée et adaptée.

SATISAFISANT 
-Je me détache de mes notes  
-Je suis capable de 
m’exprimer devant d’autres 
élèves en adoptant une 
bonne posture (tenue, 
regard, gestuelle, énergie, …) 
 
 

TRES SATISAFISANT 
-Je sais prendre la parole pour 
m’exprimer dans diverses 
situations.  
Je prends en compte le public 
et suis en interaction avec lui 
(accroche, dynamisme)  
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Diplôme National du Brevet-Session 2022 

Épreuve de soutenance orale : fiche n°1 provisoire 

 
 

 

Fiche à compléter et à déposer au plus tard le 22 février à son professeur principal 

 

 

 

Nom :                                         Prénom :                          Classe : 

 

Intitulé du sujet choisi : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Problématique du sujet en quelques lignes : 
......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Parcours éducatif :  

 Parcours Avenir            

 Parcours Citoyen    

 Parcours Éducation Artistique et culturelle  

 Parcours Santé 

   

Histoire des arts 

  

  EPI du cycle 4 : …………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

 J’envisage une présentation en groupe (merci d’indiquer le nom, prénom et classe des autres élèves) 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

 J’envisage une partie en langue étrangère (merci de préciser la langue ………………………………..)  

 

               Date et signatures de l’élève :                                                                   Date et signature des parents : 
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GRILLE D'EVALUATION oral DNB – Collège Jacques Prévert Romillé 

Maitrise de l’expression orale : 50 points - Maitrise du sujet présenté : 50 points  

 

Grille de critères d'évaluation de l'épreuve orale de soutenance  
Positionnement : 1 Maitrise insuffisante   2  Maitrise fragile   3 Maitrise satisfaisante 4Très bonne maitrise 

 
 

Partie 1 – maîtrise de l'expression orale -Description du niveau de maitrise  
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit 

Note  
……../50 

 1 (0 à 6) 2 (7 à 13) 3 (14 à 21) 4(22 à30)  Positionnement 

Qualité de 
l’expression orale 

Expression en 
continu 

(5 minutes environ)  
Prise de distance par 
rapport aux notes écrites 
Capacités à utiliser un 
vocabulaire précis et un 
langage adapté au 
contexte 

Vocabulaire confus et 
imprécis, temps de 
parole insuffisant 
Le candidat lit ses 
notes (papier ou 

numérique) 
 

Vocabulaire précis 
Le candidat lit ses 

notes mais 
observe par 
moment son 

auditoire 
 

Vocabulaire précis 
Expression fluide 

Le candidat se 
détache 

régulièrement de ses 
notes, gestuelle 

expressive 

Vocabulaire précis 
Expression fluide, 

audible et 
convaincante 

Le candidat fait preuve 
de présence, écoute, 
distance aux notes, 

captation du jury 

 

Points à indiquer 
 
 

   /30 

 1(0à 5)  2( 6à10) 3(11à15)  4( 16 à 20)   

Réactivité face aux 
questions  

Expression en 
interaction 

Le candidat ne 
répond pas aux 

questions 
 

Le candidat 
apporte des 

réponses 
partielles 

 

Le candidat répond 
de manière 
spontanée 

 

Le candidat répond 
aux questions et 

poursuit le débat de 
manière 

constructive 

 

Points à indiquer     /20 

 Partie 2 – maîtrise du sujet présenté - Description du niveau de maitrise 
 Les méthodes et outils pour apprendre       La formation de la personne et du citoyen 

Note ……../50 

 1 (0 à 6) 2 (7 à 13) 3 (14 à 21) 4(22 à30)  Positionnement 

Construction de 
l’exposé et 
présentation de la 
démarche  

Exposé non 
structuré 
La démarche n’est 
pas présentée. 

Exposé répondant au 
sujet (présentation 
d’un projet, d’un 
parcours) 
 
Le candidat présente 
partiellement sa 
démarche de projet 
 
 

Exposé répondant de 
manière structurée au 
sujet – possibilité d’un 
support de 
communication 
 
Le candidat présente sa 
démarche de projet 
dans sa globalité 
(processus : de 
l’élaboration du projet, 
sa réalisation, 
difficultés 
rencontrées…) sans 
recul 

Exposé répondant de manière 
structurée au sujet 
Utilisation pertinente d’un 
support de communication 
Ouverture du sujet, 
élargissement sur une question 
plus large. 
Le candidat présente sa 
démarche de projet dans sa 
globalité (processus :de 
l’élaboration du projet, sa 
réalisation, difficultés 
rencontrées) et avec recul (si 
c’était à refaire…) 

 

Points à indiquer 
 
 

   /30 

 1(0à 5) 2(6à10) 3(11à15) 4(16 à 20)  

Expression d’un 
point de vue, d’une 

opinion, d’une 
argumentation, 

capacité à prendre 
du recul 

Le candidat 
n’exprime aucune 
opinion et ne sait 
pas argumenter 
 

Le candidat exprime 
une opinion sans 
argumenter 
 

Le candidat exprime 
une opinion, en 
s’appuyant sur un 
argument 
 

Le candidat exprime une 
opinion en s’appuyant sur 
plusieurs arguments 
 

 

Points à indiquer 
 

    /20 

Bonus (s’exprime correctement en langue étrangère) :                                  + ….. / ….. 

Candidat Jury n° Note et remarques 

Nom : ………………………………………. 
Prénom : …………………………………… 
Classe de 3ème :  

 
Note :                       /100 
Remarques éventuelles (au verso) 



 

12 

Diplôme National du Brevet-Session 2022 

Épreuve de soutenance orale : fiche n°2 définitive 

 
 

Fiche à compléter et à déposer au plus tard le 2 mai 2022 au secrétariat de direction  

 

 

Nom :                                         Prénom :                          Classe : 

 

Intitulé du sujet choisi : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Problématique du sujet en quelques lignes : 
......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Parcours éducatif :  

 Parcours Avenir            

 Parcours Citoyen    

 Parcours Éducation Artistique et culturelle  

 Parcours Santé 

   

 Histoire des arts 

  

  EPI du cycle 4 : …………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

 Je réalise une présentation en groupe (merci d’indiquer le nom, prénom et classe des autres élèves) 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 Je réalise une partie en langue étrangère (merci de préciser la langue ………………………………..)  

 

       Date et signatures de l’élève :                                                                   Date et signature des parents : 

 

 

        Date et signature de la principale :  


