EPREUVE ORALE DU DNB - SESSION DE JUIN 2019
NOM Prénom : …………………………………………………… Classe : ……………..
EPI
o Voyage en Angleterre
o Voyage en Espagne

ou
PARCOURS
o Artistique et culturel
o Avenir
o Citoyen

Intitulé de l’oral :
CRITERES

SIGNATURES
Parents :

Elève :

Usage d’une langue étrangère (si oui préciser) : ………………………………
Maitrise insuffisante 10

Maitrise fragile

25

Maitrise satisfaisante 40

Maitrise du sujet présenté
- Présenter son projet
de manière organisée
- Justifier ses choix et
la démarche
- Porter un regard
critique sur son projet
- Participer de façon
constructive à des
échanges oraux

- Développe insuffisamment son
exposé (pas clair et/ou
désorganisé) et/ou ne respecte pas
le temps donné.
- Justifie insuffisamment ses
choix.
- Ne formule pas d'avis personnel.

I - Développe un exposé désorganisé F - Développe un exposé clair et
et/ou peu clair. Ne respecte pas
forcément le temps imparti.
- Justifie parfois ses choix.

F

I - Formule un avis personnel mais

F

I

I

sans le justifier.
- Apporte des réponses
partiellement justes.

F

assez bien structuré dans le
temps imparti.
- Justifie globalement ses
choix.
- Formule un avis personnel en
partie justifié.
- Montre une certaine maitrise
de son sujet.

Très bonne maitrise 50
/50 points
S - Exposé bien structuré, clair et
TB
respect du temps imparti.

S - Justifie ses choix de manière

TB

cohérente et argumentée.

S - Formule un avis personnel justifié. TB
S - Répond spontanément en maitrisant TB
son sujet.

- Ne maitrise pas son sujet.

Maitrise de l’expression orale
- S'exprimer de façon

maitrisée en
s'adressant à un
auditoire
- Utiliser un
vocabulaire adapté et
varié
- Adopter une attitude
adéquate
- Participer de façon
constructive à des
échanges oraux

- S'exprime avec difficulté sans
réussir à se faire comprendre.

I

- Utilise un vocabulaire limité,
imprécis et familier.

I

- Ne regarde pas l’auditoire et/ou
adopte une attitude désinvolte.

I

- Ne répond pas ou presque pas
aux questions.

I

/50 points
TB

- S'exprime brièvement en
réussissant parfois à se faire
comprendre.

F - S'exprime de façon audible et S - S'exprime de façon audible et

- Utilise un vocabulaire
partiellement adapté.

F - Utilise un vocabulaire adapté S - Utilise un vocabulaire précis, riche TB

- Ne regarde pas assez l’auditoire
et/ou n’adopte pas toujours une
attitude appropriée.
- Répond à quelques questions
seulement.

F - Regarde souvent son auditoire S - Regarde son auditoire en gardant

TB

F - Répond à la plupart des

TB

BONUS LVE : obtention du niveau supérieur
TOTAL POINTS
St-Bonnet, le …..…………
Nom Prénom et signature professeur jury 1

claire malgré quelques
hésitations.

et relativement varié.

et adopte une attitude correcte.

questions et essaie de
développer ses réponses.

claire, sans hésitation et en
intéressant son auditoire.

et soutenu.

une très bonne attitude.

- Répond aux questions de façon

S convaincante et argumentée.

/100 points
Nom Prénom et signature professeur jury 2

