FICHE D’AUTO - EVALUATION ORAL DNB
Le principe de cette fiche d’évaluation :
Prendre connaissance des critères d’évaluation (ta fiche et celle du jury sont identiques)
Se donner une note permet de se mettre en projet (comment augmenter ma note ?)
Utiliser les critères d’évaluation pour comprendre comment progresser
Tu sais comment tu vas être évalué (pas de surprise)… Alors à toi de jouer ! L’oral DNB vaut 100 points sur
300 sur le contrôle ponctuel !
Conseil : Remplis cette fiche au crayon à papier pour l’utiliser plusieurs fois…

Barème

AUTO
EVALUATION

MAITRISE DE L’EXPRESSION ORALE 50 Points
Je suis capable de présenter mon sujet à l’oral

J’utilise mon temps de parole en entier (5 minutes)

Je m’exprime correctement et avec dynamisme
(Articulation, volume sonore, débit de parole adapté, intonation non
monocorde…)

10pts

10pts

Je suis capable de présenter sans lire mes notes
L’élève ne regarde pas le
jury mais ses notes.

1--------------------------3

L’élève a besoin
régulièrement de lire ses
notes.
Regarde le jury mais
s’appuie trop longtemps
sur ses notes
4-------------------------8

L’élève utilise des mots
clés sur ses notes et y
prend de l’information
rapidement. Regarde le
jury avec coup d’œil
rapide sur ses notes
9------------------------12

12pts

Je réponds en donnant
des arguments ou contre
arguments
OUI / NON
CAR PAR CE QUE
9------------------------12

12pts

Je suis capable d’échanger avec le jury
Je réponds sans
argumenter (réponse
courte)
OUI / NON

Je réponds en donnant
mon point de vue
OUI / NON CAR

1--------------------------3

4-------------------------8

6 pts

Ma feuille d’auto évaluation est remplie avec rigueur et remise au
jury

/50

MAITRISE DU SUJET PRESENTÉ 50 Points
Je suis capable de maitriser mon sujet
Je suis capable d’organiser mon sujet
Présentation sans plan et
difficile à suivre

Présentation organisée
en plusieurs parties

1--------------------------3

4-------------------------7

Présentation avec
introduction, parties
distinctes et conclusion
(plan annoncé)
8------------------------10

10pts

J’utilise un vocabulaire adapté au sujet
Mots clés repérés par l’élève / sujet

10pts

Je maîtrise et personnalise mon sujet en répondant aux questions
suivantes :
10pts

Pourquoi mon choix de projet ? 5 pts
Quels liens faire entre mon projet et mes apprentissages - 5pts
Je maîtrise les connaissances essentielles (en fonction de la fiche
projet fournie [EPI, Parcours, Chorale…])

10pts

Je suis capable d’utiliser un support numérique de présentation
Je n’ai pas de support
numérique
1

J’ai un support numérique
mais que je lis (surcharge
d’informations)
2-------------------------5

Mon support numérique
vient en support de mon
exposé (titres, mots clé,
schémas, photos…)
6------------------------10

10pts

/50
Note finale :

/100
Note entraînement N°1 : ………/100
Note entraînement N°2 : ………/100
Note entraînement N°3 : ………/100
Note entraînement N°4 : ………/100
Note entraînement N°5 : ………/100

