Diplôme National du Brevet – session 2018
Epreuve orale « Soutenance de projet »
NOM : ……………………………………………… Prénom : …………………………………

Expression orale

JURY n° ……………

Indicateurs de maîtrise

Critères d'évaluation

Excellente
Maîtrise
Produit des phrases

S'exprimer
complexes
correctement
(syntaxe, grammaire
…)

Maîtrise Satisfaisante
Ne produit que des
phrases simples
compréhensibles

15 PTS

Maîtrise
Fragile

maîtrise
atteinte

Maîtrise
Insuffisante

EM, MS, MF, MI

Produit quelques phrases Absence de phrases
simples peu
compréhensibles dans
leur ensemble

0 PT

. . . . . PTS

0 PT

. . . . . PTS

Emploie un vocabulaire
Emploie, quelquefois, des Emploie peu de termes
N'emploie jamais de
Employer un
précis,
riche
et
spécifique
termes
précis
et
précis
et
techniques
termes précis et
vocabulaire précis /
techniques
techniques
technique approprié
au sujet
10 PTS
7 PTS
3 PTS
0 PT

. . . . . PTS

S'exprime de façon
audible, convaincante,
regarde son auditoire

S'exprimer devant
un auditoire

10 PTS

S'exprime de façon
Ne s'exprime pas de
audible sans regarder son façon audible
auditoire

10 PTS

Formule un avis
personnel et le défend

Convaincre,
argumenter

5 PTS

7 PTS

Formule un avis
personnel sans le
défendre

15 PTS

Ne dis rien

3 PTS

A des difficultés à
formuler un avis
personnel

N'a pas d'avis

10 PTS

5 PTS

0 PT

. . . . . PTS

Total des points obtenus en expression orale :

Maîtrise du projet
Critères d'évaluation

Indicateurs de maîtrise
Excellente
Maîtrise

Montre les compétences,
Montrer les
compétences, les connaissances, les met en
lien avec des disciplines
connaissances
acquises pendant le
25 PTS
projet

Organiser son
exposé et maîtriser
le temps

Présente une
introduction, différentes
parties articulées, une
conclusion, et maîtrise le
temps

Maîtrise Satisfaisante
Montre les compétences,
connaissances, sans les
mettre en lien avec des
disciplines

15 PTS
Présente différentes
parties, avec ou sans
introduction et
conclusion, mais ne
maîtrise pas le temps

25 PTS

15 PTS

Maîtrise
Fragile

maîtrise
atteinte

Maîtrise
Insuffisante

Peine à formuler ce
qu'il/elle a appris
pendant le projet,
l'activité

EM, MS, MF, MI

N'identifie pas ce
qu'il/elle a appris
pendant le projet,
l'activité

10 PTS

0 PT

Une partie de l'exposé est Ne distingue pas
manquante, l'exposé est d'organisation, de parties
déséquilibré
différentes

10 PTS

0 PT

Total des points obtenus en maîtrise du projet :
Observations éventuelles : ………………………………………................................................................................................

Signature des membres du jury :

. . . . . PTS

NOTE TOTALE

. . . . . PTS

