
 

 
Collège François VILLON 
     26 avenue des Platanes 
    79330   SAINT-VARENT 
   tél : 0549 675 119 
ce.0790032f@ac-poitiers.fr                                                                 

 
                        ORAL DU DNB 
 

 
� Nom et prénom de l'élève: .......................................................................                       classe: ............ 

 
� choix du projet présenté: ......................................................................................................................... 

 

o EPI  
o Parcours Avenir 
o Parcours Santé 

 

o Parcours Citoyen 
o PEAC (Parcours à l'Education des Arts et des 

Cultures) 

� examinateurs: ...................................................................                                     note: 
        /100

 
                                   ...................................................................  
 

Maîtrise du projet présenté  
(50 points) 

Positionnement  

TBM     
10 - 09 

MS         
8 - 7- 6 

MF         
5 - 4- 3 

MI         
2 -1 - 0 

Je présente clairement le projet que j’ai mené, la réalisation concrète.     

J’utilise et je maîtrise le vocabulaire spécifique au projet présenté en lien avec les disciplines.     

J’expose ma démarche : les différentes  étapes, les difficultés rencontrées, les solutions 
trouvées, la façon dont j’ai travaillé. (seul, en groupe…)     

Je pose un regard critique sur ma production, sur mon travail. (ce que j’ai réussi, ce que je 
pourrais améliorer)     

Je construis, j’organise ma présentation, mon exposé en tenant compte du temps donné.          
(5 minutes pour une présentation individuelle, 10 minutes pour une production collective :  
BO n° 14 du 08 avril 2016) 

    

Emploi d’une langue étrangère enseignée dans l’établissement  (Expression dans la langue 

concernée en continu et/ou en interaction) � Bonus de 10 points maximum : …………     

Maîtrise de l'expression orale  
(50 points) 

Positionnement  

TBM    
10 - 09 

MS         
8 - 7 - 6 

MF        
5 - 4 - 3 

MI           
2 - 1 - 0 

Je m’exprime clairement et distinctement.  (ton, articulation, débit, volume)     

J’adopte une attitude adaptée à un examen oral. (posture, tenue, absence de gestes parasites)     

Je maîtrise la langue française (construction cohérente des phrases…)     

Je m’adresse à mon auditoire (regarder le jury, se détacher de ses notes)     

Je réponds aux questions posées par le jury, je participe de façon constructive aux échanges 
oraux, je prends en compte les remarques du jury  (10 minutes pour une présentation 
individuelle, 15 minutes pour une présentation collective) 

    

  Total :     

 

TBM (très bonne maîtrise) MS (maîtrise satisfaisante) MF (maîtrise fragile)  MI (maîtrise insuffisante) 


