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Diplôme National du brevet 2017 

Epreuve orale du DNB 

Lundi 26 juin 2017 

 

Grille d’évaluation pour l’épreuve orale du DNB 

Jury : 

Nom du candidat : 

Prénom du candidat : 

 

Total de la 1ère partie 

 

=                                      / 50 points 

Total de la 2° partie 

 

=                                      / 50 points 

Total de l’épreuve orale 

 

=                                      / 100 points 

 

Commentaires éventuels : 
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Partie 1 – maîtrise de l’expression orale  (D1) =  50 points       
Compétences en référence à la 

composante du socle : 

● comprendre, s’exprimer en 

utilisant la langue française à l’oral 

et à l’écrit 

Liste indicative  de critères :  

●S’exprimer de façon maîtrisée, ses sensations, ses sentiments, formuler un 

avis personnel à propos du sujet, employer un vocabulaire précis et étendu, 

s’approprier et utiliser un lexique spécifique au contexte (langue française, 

passer d’un langage scientifique à un autre, outils de la langue ; verbaliser 

ses émotions et sensations ressenties, champ lexical approprié), 

autocorrection et reformulation pour se faire comprendre. 

 

Qualité de l’expression orale A : Très bonne maîtrise Vocabulaire précis. Expression fluide et, 

audible et convaincante 

B : Satisfaisant Vocabulaire précis. Expression fluide. 

C : Fragile Vocabulaire précis. 

D : Insuffisante Vocabulaire confus et imprécis. 

Prise de distance par rapport aux 

notes écrites 

A : Très bonne maîtrise Le candidat fait preuve de présence : écoute, 

distance aux notes, captation du jury 

B : Satisfaisant Le candidat se détache régulièrement de ses 

notes, gestuelle expressive. 

C : Fragile Le candidat lit ses notes mais observe par 

moment son auditoire. 

D : Insuffisante Le candidat lit ses notes (papier ou numérique) 

Réactivité face aux questions A : Très bonne maîtrise Le candidat est à l’aise à l’oral et participe de 

façon constructive aux échanges oraux. 

B : Satisfaisant Le candidat répond de manière spontanée. 

C : Fragile Le candidat apporte des réponses partielles. 

D : Insuffisante Le candidat ne répond pas aux questions. 

Majorité de A = 50 pts 

Majorité de B = 40 pts minimum 

Majorité de C = 25 pts minimum 

Majorité de D = 10 pts minimum 

 Total de la 1ère partie = 

 

* Entourer le niveau de maîtrise 

* Maîtrise de l’expression orale :  

Présentation de l’élève : D1 (expression orale, souci de se faire comprendre)= de 1 à 25 points 

L’entretien : D1 – D2 (réactivité aux questions, capacité à dialoguer = de 1 à 25 points. 
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Partie 2 – maîtrise du sujet présenté (D2, D3) =  50 points 
Compétences en référence à la 

composante du socle : 

● Les méthodes et outils pour 

apprendre 

● La formation de la personne 

du citoyen 

Liste indicative  de critères :  

●Concevoir, créer, réaliser, mettre en œuvre un projet 

●Analyser sa pratique, celle de ses pairs, porter un regard critique sur sa 

production individuelle : chronologie, éléments constitutifs, disciplines 

concernées ; expliquer et justifier ses choix, quel apport de ce projet pour lui, 

expliquer son rôle précis dans le projet (quelle autonomie, quelles 

coopérations, quelle production…) 

●Argumenter une critique adossée une analyse objective 

●Construire un exposé de quelques minutes 

●Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués 

●Mobiliser les outils numériques. 

 

Construction de l’exposé A : Très bonne maîtrise Exposé répondant de manière structurée au sujet : 

utilisation pertinente d’un support de 

communication (produit réalisé, un transparent, un 

diaporama..), ouverture du sujet. 

B : Satisfaisant Exposé répondant de manière structuré au sujet : 

possibilité d’un support de communication. 

C : Fragile Exposé répondant au sujet : présentation d’un 

projet, d’un parcours). 

D : Insuffisante Exposé non structuré et temps de parole non 

respecté. 

Expression d’un point de vue, 

d’une opinion, d’une 

argumentation 

A : Très bonne maîtrise Le candidat exprime une opinion, argumente, 

prend en compte son interlocuteur pour participer 

au débat. 

B : Satisfaisant Le candidat exprime une opinion, argumente sans 

vraiment débattre. 

C : Fragile Le candidat exprime une opinion sans argumenter. 

D : Insuffisante Le candidat n’exprime aucune opinion et ne sait 

pas argumenter. 

Présentation de la démarche : 

 

A : Très bonne maîtrise Le candidat présente sa démarche de projet dans 

sa globalité (processus : de l’élaboration du projet, 

sa réalisation, difficultés rencontrées, produit) et 

avec recul (si c’était à refaire…) 

B : Satisfaisant Le candidat présente sa démarche de projet dans 

sa globalité (processus : de l’élaboration du projet, 

sa réalisation, difficultés rencontrées, produit) et 

sans recul. 

C : Fragile Le candidat présente partiellement sa démarche de 

projet 

D : Insuffisante Superficiel 

Majorité de A = 50 pts 

Majorité de B = 40 pts minimum 

Majorité de C = 25 pts minimum 

Majorité de D = 10 pts minimum 

 Total de la 2° partie = 

 


