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POINT 1 : Je connais l’épreuve orale du DNB
Le calendrier :

Le 19 avril 2021 :
Date limite de l’engagement de l’élève
et de ses représentants sur son projet.

Présentation individuelle
ou en groupe
3 élèves maximum

Un jury composé
de deux
professeurs

Le 26 mai 2021 :
Oral blanc d’entraînement

Le jeudi 17 juin 2021 :
Épreuve orale officielle

Au moins deux disciplines
sont concernées

EPREUVE
ORALE
DU DNB

Une langue étrangère peut
être utilisée durant l’oral
(bonus de points possible)

La durée : 15 minutes
5 minutes de présentation
10 minutes d’entretien

Il s’agit de présenter l’un des projets abordés dans le
cadre, de l’Histoire des Arts
ou
dans le cadre de l’un des Parcours éducatifs (voir
explications en annexe) :
Parcours Avenir
Parcours citoyen
Parcours de Santé
Parcours d’Education Artistique et Culturelle
que j’ai abordé depuis ma 5°, dans les cours et en
dehors des cours (sorties pédagogiques, interventions)

Productions possibles support de
l’oral :
Un dossier
Un exposé
Des panneaux d’affichage
Un diaporama
Des affiches
Une vidéo
Cela doit rester modeste et réaliste.
La production n’est pas évaluée.
Seule la prestation orale de l’élève
est évaluée.

POINT 2 : Ce que le jury attend de moi

Des connaissances :
De l’implication :
L’oral doit montrer clairement
que le projet choisi a été préparé
et réfléchi.
L’élève doit être capable
d’expliquer pourquoi il a choisi ce
projet-là.

« Cette épreuve orale est une
soutenance : elle a pour objet
d'évaluer la capacité du candidat
à exposer les connaissances et
compétences qu'il a acquises,
notamment dans le cadre des
programmes d'enseignement de
l'histoire des arts et de toutes les
disciplines qui auront contribué à
nourrir cette soutenance. »
Source : https://eduscol.education.fr/716/lesepreuves-du-dnb

Des compétences adaptées
aux exigences de la
poursuite d’études et du
monde actuel :
- Expression orale
- Conduite de projet
- Travail en équipe
- Autonomie.
(voir tableau en Annexe)

Le barème :
L'épreuve est notée sur 100 points :
- Maîtrise de l'expression orale : 50 points
- Maîtrise du sujet présenté : 50 points.

La maîtrise de la langue française :
Pour cela, il faudra t’appuyer sur tes qualités de
communication, ta capacité à bien structurer tes
phrases pour t’exprimer et des compétences
pour expliquer, argumenter, donner ton point de
vue.

POINT 3 : Je me pose les bonnes questions pour choisir mon projet
Avant de choisir ton projet, tu dois prendre en compte un ensemble d’éléments :

Mes connaissances
sur le sujet

Mon sujet peut se
présenter sous la forme d’une
question (problématique)

Mes goûts
personnels

MON
PROJET

Pourquoi je
choisis ce projet
là en particulier ?

Mes perspectives
d’étude si je n’ai
pas encore
developpé un
projet en lien

LES QUESTIONS
Les faits :
QUOI ?

-

De quoi parle mon projet ?
(thématique)
Qu'est-ce que je veux expliquer ?
A quel parcours éducatif se
rattache mon projet ?

Le lieu :
OÙ ?

-

Où vais-je trouver les informations
nécessaires ?

La forme :
COMMENT ?

POURQUOI ?

POUR QUOI
FAIRE ?

-

Quel type de présentation vais-je
choisir ?
De quels outils et supports ai-je
besoin ?

La motivation :
-

Pourquoi j’ai choisi ce projet ?

Les objectifs :
-

En quoi ce projet a-t-il un intérêt
pour moi ?

Mes expériences et
mes activités
personnelles en lien
avec le projet

Qu’est-ce que je veux
montrer au travers de
mes activités?

MES RÉPONSES

POINT 4 : Je me prépare
J’organise mon travail personnel de recherche
➢

Je rassemble et je trie tous les éléments en lien avec ma problématique dans un seul et même endroit

➢

En relisant mes cours, je tisse des liens entre les différentes disciplines :
- Une liste de points communs
- Une liste de questions que je me pose et auxquelles j’obtiens des réponses dans les cours.

➢

J’approfondis en cherchant des informations et des exemples supplémentaires (recherche documentaire au CDI)

➢

Je choisis un support de présentation (diaporama, dossier, documents, rapport de stage…) si je le souhaite

➢

Je mémorise des connaissances en vue des questions que l’on me posera à l’oral.

➢

Je me constitue une « boite à outils » lexicale afin de m’exprimer confortablement à l’oral.

➢ Je fais le point régulièrement avec mes professeurs.
J’organise ma présentation orale
Sous forme de notes, je prépare ce que je dirai. Mais il ne faudra pas lire mes notes !!
Ma soutenance orale (durée : 5 min) :
➢ Dans une introduction, je présente mon projet ou le sujet choisi. Je le rattache au thème ou au parcours éducatif.
Je précise les disciplines croisées. J’explique mon choix. J’annonce ma problématique et mon plan.
➢ Dans mon développement, j’évoque le projet réalisé en expliquant les étapes essentielles, les difficultés
rencontrées et leur résolution, mon ressenti en travaillant sur ce projet. Je développe les compétences et les
connaissances acquises ou mises en œuvre pour la réalisation de ce projet. Je fais le lien avec les différentes
disciplines impliquées dans mon projet.
➢ Dans ma conclusion, je dresse le bilan de mon projet, je réponds à ma problématique, je précise ce que la
réalisation du projet m’a apporté (ma progression, mes sentiments positifs/négatifs), ce que j’envisage de faire à
l’avenir.
Gardez à l’esprit que l’on vous demande d’avoir un regard critique sur votre travail. N’hésitez pas à l’exprimer (j’aime, je
n’aime pas, etc.) et surtout à l’argumenter.
Rappels des attendus : Pour un Parcours, vous devez être capable de montrer une progression (réflexion, recherches,
démarches, bilan), depuis la 6ème et jusqu’à la 3ème.
Pour l’HDA (Histoire Des Arts), vous devez montrer votre capacité à interpréter une œuvre en vous appuyant sur son
contexte (historique, politique, économique, etc.), tout en exprimant un intérêt personnel.
L’entretien avec le jury (durée : 10 min)
Questions possibles :
- Pourquoi avoir choisi de travailler seul / en groupe ?
- Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ?
- Qu’avez-vous appris en travaillant sur ce projet ?
Conseils :
- Parlez clairement et calmement avec des mots précis.
- Regardez les membres du jury durant la présentation.
- N’hésitez pas à utiliser des supports (affiches, diaporamas.…) et vérifiez les conditions matérielles (matériels et
documents utilisés) pour le jour de l’oral.
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