ORAL DNB GRILLE d'EVALUATION
EVALUATION de l’EPREUVE ORALE
du DNB

MAITRISE
INSUFFISANTE (5pts)

MAITRISE
FRAGILE (12pts)

MAITRISE SATISFAISANTE

(20pts)

TRES BONNE
MAITRISE (25pts)

Maîtrise des compétences orales

Construction de son exposé
Le candidat a :
- suivi un plan

Mon Plan est clair ( introduction ; conclusion; liens entre
parties) ; mais je n'ai pas annoncé ce plan

- sélectionné des informations
pertinentes

Je donne des informations pertinentes mais ne les
approfondis pas toujours

- utilisé un vocabulaire spécifique

J'emploie des termes spécifiques mais ils sont peu variés

Maîtrise de la langue orale
- Prise de parole fluide et suffisante

- Registre de langue et attitude
adaptés et en interaction avec le
jury

- Le débit de parole, le rythme et l’intonation permettent
de maintenir l’intérêt du public
- J'ai parlé 5 mn en continu (10 mn pour les binômes ou
les trinômes) en ne lisant pratiquement pas mes notes
- J'adopte adopte une attitude globalement correcte.
Mon niveau de langue est généralement adapté.
- Je suis capable de répondre correctement à des
questions simples et partiellement à des questions plus
pointues

Maîtrise du sujet présenté

Connaissance de la démarche du
projet
Capacité à exposer la démarche et à
la justifier (étapes, choix du sujet)

* Je suis capable d'expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet.
* Je sais globalement décrire les étapes de mon travail.
* Je sais préciser les points forts et les points faibles de
mon travail.

Connaissances acquises

Capacité à exposer les
connaissances et compétences
acquises sur le sujet

* Je suis capable d'exposer les connaissances acquises
pendant le projet.
* Je suis capable de citer des compétences disciplinaires
liées au sujet (au moins 1 dans chaque matière
concernée)
* Je suis capable de citer au moins 1 compétence
transversale mobilisée pendant le projet.

Les examinateurs évaluent le niveau de maîtrise de chacune des compétences grisées dans le tableau. Le candidat obtient le nombre de points correspondant
(5 ou 12 ou 20 ou 25). La somme donne la note sur 100.
A titre indicatif, nous vous communiquons les critères d'une maîtrise satisfaisante. Les professeurs expliqueront cette grille dans sa globalité en classe.
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