
Ce qu’il faut savoir de l’épreuve orale du DNB… 

 

Structure de l’épreuve :  

   Cette épreuve orale est une soutenance : elle n'a pas pour objet d'évaluer le projet, 

individuel ou collectif, réalisé par l'élève, mais sa capacité à exposer la démarche qui a été la 

sienne, les compétences et connaissances qu'il a acquises grâce à ce projet. 

   Le candidat peut, le cas échéant, présenter ce qu'il a réalisé (production sous forme de 

projection, enregistrement, réalisation numérique, etc.), mais cette réalisation concrète ne peut 

intervenir qu'en appui d'un exposé qui permet d'évaluer essentiellement les compétences orales 

et la capacité de synthèse. 

   Cette épreuve orale ayant également pour objectif d'illustrer l'interdisciplinarité ainsi que la 

transversalité des connaissances et des compétences des différents domaines du socle 

commun, les examinateurs veillent à ce que leur questionnement relie constamment les acquis 

disciplinaires et culturels à la vision globale, interdisciplinaire, du projet. 

 

 

Modalités de l’épreuve :  

   Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve individuellement ou en groupe           

(maximum 3 personnes). Dans tous les cas, chaque candidat fait l'objet d'une évaluation et 

d'une notation individuelles. 

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

Dans le cas d'une épreuve individuelle, l'oral prend la forme d'un exposé par le candidat d'environ 

cinq minutes suivi d'un entretien d'une dizaine de minutes avec le jury. 

Si l'épreuve est collective, dix minutes d'exposé, pendant lesquelles chacun des candidats 

intervient, suivies de quinze minutes de reprise avec l'ensemble du groupe. 

 

Choix du sujet :  

   L’élève présente le projet d’EPI vu en 3ème ou un projet lié à l’un des trois parcours 

éducatifs (parcours d’éducation artistique et culturelle, parcours citoyen, parcours individuel 

d’information et de découverte du monde économique et professionnel). 

L’important est qu’il souligne son implication personnelle, ce que cela lui a apporté en tant que 

citoyen, ce qu’il a ressenti. Il lui sera demandé de souligner le lien avec les différentes 

matières disciplinaires. 

   Il pourra s’appuyer sur différents supports de son choix (numérique ou non). 

 

Evaluation de l’épreuve :  

   L'épreuve est notée sur 100 points : 

- Maîtrise de l'expression orale : 50 points ; 

- Maîtrise du sujet présenté : 50 points. 

   

Date de l’oral blanc oral : le mercredi 26 avril 

Date de l’épreuve terminale : le vendredi 9 juin 

 

L’équipe des PP de troisièmes 

  

 
 



Titre de ton projet

1. Présentation du projet

Quoi ? nature, thématique, cadre du projet

Qui ? élèves du projet / référents ou disciplines engagés

Pourquoi ? problématique générale

Où/Quand ? lieux et périodicité

2. Démarche du projet

Pourquoi ce choix ? du thème et du projet

Comment a-t-il été mis en oeuvre ?

Comment les différentes disciplines ont-elles été utilisées ? Et dépendent les unes des autres ?

Pourquoi le choix de ce support ?

3. Outils mobilisés

Quels savoirs et savoir-faire abordées dans les disciplines t'ont aidés ?

Quels autres outils ont-été utilisés ? Dans le travail intermédiaire et la tâche finale (numérique, ...)

4. Connaissances et compétences acquises

Quelles sont les compétences acquises ?

Quelles sont les connaissances acquises ?

5. Difficultés rencontrées

Quelles difficultés sur le fond ?

Quelles difficultés sur la forme (organisation, techniques, ...) ?

6. Regard critique sur le projet

sur la réalisation 
En quoi ce projet est-il une réussite ? Un échec ?

Quelles améliorations apporter ?

sur l'expérience acquise
Quels bénéfices personnels en tirer ?

Quels sont les moments les plus intéressants du projet pour toi ? Pourquoi ?
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