
PRODUCTION POUR L’ÉPREUVE ORALE
DU DNB

FICHE SUPPORT ÉLÈVE

1. SUPPORT AU CHOIX POUR L’ORAL – PRÉSENTATION
 Diaporama (Impress ou PowerPoint) – à mettre aussi au format PDF.  Outil fortement conseillé

 Prezi : https://prezi.com/fr/

 Genially : https://genially.fr

 Slides : https://slides.com/

 Google slides : https://www.google.fr/intl/fr/slides/about/

2. TRAMES CONSEILLÉES EN FONCTION DE VOTRE CHOIX POUR L’ÉPREUVE

Les tableaux ci-dessous proposent des trames adaptées aux divers types de présentation.

TYPE DU CHOIX POUR L’ÉPREUVE ORALE DU DNB EPI

1 – Présentation de la production

➢ Rappel de la consigne de l’EPI et le contexte interdisciplinaire

➢ Rappel de la problématique de l’EPI et/ou de la production par rapport à la thématique

➢ Présentation à proprement parler de la production

2 - Explications  sur la démarche

➢ Cheminement chronologique du travail effectué

➢ Réflexion sur ce cheminement : pourquoi ces choix, problèmes rencontrés, comment le travail a-t-il
progressé, etc.

3 - Esprit  critique / Avis personnel

➢ Expliquer pourquoi avoir choisi de présenter cet EPI à l’oral ;

➢ Expliquer et analyser les choix de travail

4 - Conclusion

➢ Expliquer le ressenti face à ce travail, les apports, les manques ;

➢ Proposer des liens (vers d’autres travaux, vers certaines connaissances non évoquées dans l’EPI,
vers d’autres disciplines, vers des activités extra-scolaires éventuellement) et proposer une ouverture,
une suite possible à ce travail.

Outils gratuits mais qui dépendent 
d’une connexion internet. Cela  peut 
éventuellement poser un problème en 
cas de panne d’internet le jour de 
l’épreuve.

https://prezi.com/fr/
https://www.google.fr/intl/fr/slides/about/
https://slides.com/
https://genially.fr/


TYPE DU CHOIX POUR L’ÉPREUVE ORALE DU DNB Histoire Des Arts - HDA

1 – Présentation de l’œuvre

➢ Présentation de l’œuvre et de son genre, lieu d’exposition, auteur

➢ Présentation rapide de l’auteur (biographie sommaire)

➢ Rappel du contexte de création de l’œuvre

2 - Description de l’œuvre

➢ Donner la composition de l’œuvre, ses traits caractéristiques (pour une image comme pour un texte)

➢ Expliquer ce que l’œuvre représente / raconte, c'est-à-dire ce qu’on voit / lit

➢ Relier l’œuvre au courant littéraire / esthétique auquel elle se rattache et présenter ce courant.

3 - Analyse de l’œuvre

➢ Comment interpréter les différents éléments qui composent cette œuvre ?

➢ Expliquer le lien avec le titre

➢ Quels sont les thèmes abordés et quelle réflexion est engagée à travers le traitement de ces thèmes

➢ Quels sont les enjeux / intentions de l’auteur ?

4 - Conclusion

➢ Donner votre avis / ressenti sur cette œuvre / pourquoi l’avoir choisie ?

➢ Proposer des liens avec une autre œuvre qui aborde le(s) même(s) thème(s) ainsi qu’une ouverture,
une suite possible à ce travail

TYPE DU CHOIX POUR L’ÉPREUVE ORALE DU DNB Parcours Avenir

1 – Présentation de mon choix d'orientation

➢ Choix d'orientation initial ?

➢ Piste(s) abordée(s) lors des rencontres avec la Psy-En (ex COP)/ professeur principal/professeurs

2 - Description de mes démarches

➢ Stage(s)  effectué(s),  participation à « Bravo les artisans » et  les démarches entreprises (lettre de
motivation, CV, entretien….)

➢ Participation  au  forum  des  formations,  aux  journées  portes  ouvertes,  mini-stage  dans  un
établissement….

➢ Activités ou expériences diverses (au collège ou en dehors) en lien avec mon orientation.

3- Analyse de mes démarches

➢ Ce que le stage m'a apporté, ce qu'il m'a permis de découvrir dans le monde professionnel, ce qui
diffère du quotidien à l'école mais aussi les points communs...

➢ Ce que j'ai appris /découvert lors du forum des formations ou portes ouvertes, ce qui m'a plu / déplu
lors des journées de mini-stage et les raisons.

➢ Le métier (ou domaine) envisagé et le lien avec mes qualités et ma personnalité ;

4 - Conclusion

➢ Tous les moyens utilisés ont-ils fait avancer mon orientation ? Pourquoi ?

➢ La formation que je devrais suivre.



TYPE DU CHOIX POUR L’ÉPREUVE ORALE DU DNB Parcours citoyen

1 - Présentation de la thématique1 / du projet

➢ Présentation du contexte (inter)disciplinaire ou extra-scolaire
(pourquoi ? Où ? Avec qui ? Comment?...)

➢ Annonce de la problématique

➢ En quoi cela participe t-il du Parcours citoyen ?

➢ Présentation à proprement parler d'une activité, d'une production ou du projet retenu dans le cadre
plus large de la thématique présentée (contenu et objectifs)5

2 - Explications sur la démarche

➢ Contexte de cette ou ces activité(s) : travail en groupe, rôle (évolutif ou non) dans le projet ou l'action

➢ Cheminement chronologique du projet2 :

➔ début de l'activité ou amorce du projet

➔ étapes dans la pratique ou l'engagement / ou étapes dans l'élaboration du projet

➔ aboutissement / arrêt / poursuite du projet ou de l'activité : explications

➔ réflexion générale sur le cheminement : problèmes rencontrés, progression du travail…)

3 - Analyse du parcours

➢ Lien avec les disciplines et le collège (avec des éléments étudiés, des œuvres ou d'autres actions
citoyennes).

➢ Lien avec des activités ou d'autres projets extra-scolaires dans le domaine de la citoyenneté

➢ Réflexion :  montrer que le projet  ou l'activité s'inscrit  dans un parcours, dans une démarche plus
générale

➢ Impact du ou des projets/activités sur mon entourage, à l'école.

4 - Conclusion

➢ Expliquer le ressenti face à ce travail, ce projet, cette thématique :

➔ ce que j'ai appris lors de ces projets (développement de compétences et/ou connaissances)

➔ ce qui m'a plu / déplu

➔ ce que cette ou ces expériences ont eu comme impact sur ma personne : ce que les différentes
activités m'ont apporté, ce qu'elles m'ont permis de découvrir, sur moi (qualités?) et sur ce qui
m'entoure (école et vie privée3)

➢ Proposer une ouverture, des améliorations au projet, des idées relatives à la thématique et exprimer
ses envies ou ses projets futurs en matière de pratique citoyenne.

AIDES et EXEMPLES

1 Parcours citoyen – exemples de thématiques     :  
– Engagement citoyen
– Le harcèlement scolaire
– Égalité filles garçons

2 Parcours citoyen – exemple de démarche pour le projet harcèlement : participation à différentes activités 
(théâtre-forum en 4e, atelier sur les stéréotypes de genres, projet harcèlement en 3e)
3 Parcours citoyen ou PEAC – exemple d'apports : la pratique du théâtre au collège a été un moteur pour 
tenter l'expérience du théâtre à l'extérieur, ou m'a donné envie de continuer après, ou projet d'orientation…



TYPE DU CHOIX POUR L’ÉPREUVE ORALE DU DNB
PEAC

Parcours d’éducation
artistique et culturel

1 - Présentation de la thématique4,/ du projet

➢ Présentation du contexte (inter)disciplinaire ou extra-scolaire
(pourquoi ? Où ? Avec qui ? Comment ?...)

➢ Annonce d’une problématique

➢ En quoi cela participe du PEAC ?

➢ Présentation à proprement parler d’une production, d’une activité ou du projet retenu dans le cadre
d'une thématique plus large (contenu et objectifs)5

2 - Explications sur la démarche

➢ Contexte : travail en groupe, rôle (évolutif ou non) dans le projet ou l'activité

➢ Cheminement chronologique du projet : 

➔ début de la pratique ou amorce du projet

➔ étapes dans la pratique ou l’engagement / ou étapes dans l’élaboration du projet

➔ aboutissement / arrêt /  poursuite du projet ou de l'activité : explications

➔ réflexion générale sur le cheminement : problèmes rencontrés, progression du travail…)

3 - Analyse du parcours

➢ Lien avec les disciplines et  le collège.  Lien avec des éléments étudiés (œuvres,  lectures,  autres
activités, actions ou projets)

➢ Lien avec des activités ou projets extra-scolaires (autres pratiques artistiques ou culturelles (visites,
pratique de la danse par exemple ou autre)

➢ Réflexion : montrer que le projet 'inscrit dans un parcours, dans une démarche plus générale.

4 -  Conclusion

➢ Expliquer le ressenti face à ce travail, ce projet, cette thématique :

➔ ce que j'ai appris lors de ces projets (développement de compétences et/ou connaissances)

➔ ce qui m'a plu / déplu

➔ ce que cette ou ces expériences ont eu comme impact sur ma personne : ce que les différentes
activités m'ont apporté, ce qu'elles m'ont permis de découvrir, sur moi (qualités?) et sur ce qui
m'entoure (école et vie privée5) 

➢ Proposer une ouverture, des améliorations au projet, des idées relatives à la thématique et exprimer
ses envies ou ses projets futurs en matière ou artistique et culturelle.

AIDES et EXEMPLES (suite)

4 PEAC – exemples de thématiques     :  
– L'art sur scène (chorale, théâtre, etc.)
– Développer une sensibilité musicale (chorale et/ou atelier instrumental, pratique d'un instrument...)
– Lire et écrire (écriture de nouvelles, théâtre, stage en bibliothèque, écriture d'un journal, visites, etc.)
– Créations artistiques (création d’œuvres en arts plastiques, pratique du club arts plastiques, pratique

personnelle du dessin ou de la peinture ou autre par soi-même ou au sein d'ateliers, d'associations,
découverte de tableaux)

5 Parcours citoyen ou PEAC – exemples de rapports Thématique – Projet     :  
– pratique du théâtre (projet/activité) dans L’Art sur scène (thématique)
– réaliser  une  vidéo/  une  affiche  /  des  scénettes  (projet)  pour  dénoncer  le  harcèlement  dans  Le

harcèlement scolaire (thématique)


