
ÉPREUVE ORALE DU DNB CANDIDAT(E) 
 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES Indicateurs témoignant d'une maîtrise satisfaisante 1 2 3 4 

Maîtrise de l'expression orale   

E1 
S'exprimer seul en s'adressant à un 
auditoire (exposé) 

L'élève parle de façon audible, en articulant, sans trop d'hésitations :     Organisation du propos :          Détachement 
des notes :      Ton convaincant et expressif :          Si groupe, temps de parole équilibré : 

2 5 8 10 

E2 
Prendre part à des échanges oraux 
(entretien) 

L'élève écoute, prend en compte les questions et tente d'y répondre. Il peut illustrer par des exemples  4 10 16 20 

E3 
S'engager dans une parole à 
dimension subjective et argumentative 

Présentation des étapes du projet :      Explication de ses choix :                Plan pertinent et cohérent :  2 5 8 10 

E4 
Prêter attention aux usages oraux de la 
langue - et plus spécifiquement au 
vocabulaire 

Utilisation des mots de liaison pour structurer le propos :     L'élève sait décrire, expliquer, justifier son propos :                 
l'élève est capable de reformuler pour clarifier : 

2 5 8 10 

Maîtrise du sujet   

S1 
Présenter ce qu'on a réalisé, 
individuellement ou collectivement 

La réalisation peut ne pas être présente mais sa présentation permet de s'en faire une idée claire. On n'évalue pas le 
produit mais sa présentation.                                  Lien entre  réalisation et un des objectifs du projet. 

2 5 8 10 

S2 
Décrire la démarche adoptée pour 
mener le projet 

L'exposé rend compte des étapes clés du projet :   de l'implication et des raisons qui l'ont amené à choisir ce projet :    
L'élève est capable de mettre en évidence la dimension coopérative de cette démarche lorsque le projet est collectif. 

4 10 16 20 

S3 
Exposer les compétences et 
connaissances acquises 

Dans le cas d'un EPI, l'élève est capable de rendre compte de la complémentarité et/ou des liens entre les disciplines 
impliquées. 
Dans le cas d'un parcours éducatif, l'élève rend compte  de son cheminement et des acquisitions réalisées en terme 
de connaissances et compétences. 

2 5 8 10 

S4 Analyser et porter un regard critique 
L'élève est capable de prendre du recul sur son activité (et celle de ses pairs) ainsi que sur le projet qu'il présente.  
Il fait preuve d'une attitude critique pour rendre compte des réussites et des difficultés éventuellement rencontrées. 

2 5 16 10 

 
Bonus de 10 points maximum sur la première partie si l'expression se fait en anglais, espagnol ou allemand sur une partie de la 
soutenance.     
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