
GRILLE D’ÉVALUATION À RENSEIGNER PAR LES EXAMINATEURS   Nom Prénom :  Classe :    Jury :     

MAITRISE DE L’EXPRESSION 

ORALE  

MAITRISE DE  L’EXPRESSION ORALE       /     ÉCHELLE DESCRIPTIVE / 50 points 

INSUFFISANTE FRAGILE SATISFAISANTE TRÈS BONNE 

PRÉSENTATION DE L’ÉLÈVE 

5 min individuel 

10 min équipe 

Je suis mal à l’aise en prenant la 

parole. Mon intervention est peu claire 

ou inaudible et imprécise. Je suis 

prisonnier de mes notes. 

Je prends la parole sans perdre mes 

moyens. Ma prise de parole est 

maladroite et peu fluide. Je suis 

prisonnier de mes notes. 

Je suis à l’aise dans ma prise de 

parole. Celle-ci est fluide et 

assurée. Je me détache de mes 

notes. 

Je m’exprime à l’oral avec 

dynamisme, je regarde mon 

auditoire. Mon exposé est 

construit et maîtrisé 

5 points 10 points 15 points 20 points 

ENTRETIEN AVEC LE JURY 

10 min individuel 

15 min équipe 

Je suis incapable de répondre aux 

questions ou mes réponses ne 

correspondent pas aux attentes. 

Je suis capable de répondre aux 

questions. Mes réponses sont 

imprécises ou incomplètes. 

Je suis capable de répondre aux 

questions de manière pertinente. 

Mes réponses sont précises et 

complètes. 

Je suis capable de répondre et de 

rebondir aux questions posées de 

manière pertinente.  

5 points 10 points 15 points 20 points 

CONNAISSANCE ET 

UTILISATION D’UN 

VOCABULAIRE SPÉCIFIQUE 

AU SUJET DE L’EXPOSÉ 

Je ne connais pas le vocabulaire lié au 

sujet présenté et je suis incapable de 

l’utiliser.    

Je connais le vocabulaire lié au sujet 

présenté. Je suis incapable de 

l’utiliser ou je ne l’utilise pas 

correctement. 

Je connais le vocabulaire lié au 

sujet présenté. Je suis capable de 

l’utiliser de façon précise et 

appropriée. 

Je connais le vocabulaire lié au 

sujet présenté. Je dépasse le 

vocabulaire vu en classe.  

3 points 5 points 8 points 10 points 

MAITRISE DU SUJET 
MAITRISE DU SUJET     /     ÉCHELLE DESCRIPTIVE / 50 points 

INSUFFISANTE FRAGILE SATISFAISANTE TRÈS BONNE 

METTRE EN VALEUR DES 

CONNAISSANCES QUE LA 

RÉALISATION DU PROJET A 

PERMIS DE TRAVAILLER 

Mes connaissances sont incomplètes 

et/ou incohérentes. 

Mes  connaissances sont présentes 

mais désordonnées. 

Mes  connaissances disciplinaires et 

transversales mobilisées sont 

ordonnées et sans erreur. 

Mes  connaissances sont 

présentées de manière logique, 

structurée et contextualisée. 

6 points 13 points 19 points 25 points 

AVOIR UN REGARD CRITIQUE 

(points + et points -) SUR L’ 

EXPERIENCE ACQUISE A 

L’ISSUE DU PROJET 

Je ne sais pas analyser ma démarche 

et/ou mon investissement dans le 

travail fourni est insuffisant  

Je suis capable d’analyser ma 

démarche et mon niveau 

d’investissement mais ne parvient 

pas à définir ce que j’en retire  

Je réussis à analyser ma pratique à 

présenter la manière dont je me 

suis investi dans le projet et à 

expliquer ce que j’en retire 

Je sais analyser mon attitude, ma 

démarche et mon investissement 

par rapport au projet. Je 

transpose mon expérience dans un 

autre contexte 

6 points 13 points 19 points 25 points 

CAS OÙ LE CANDIDAT S’EXPRIME EN PARTIE EN LANGUE ÉTRANGÈRE   /  BONUS 

EMPLOI LVE 0 points ‘0 points’ 2 à 5 points ‘’ 6 à 10 points ‘’ 


