
EPI 3ème Contenus attendus
à l'oral
du DNB

MTA y était : 
L'affaire Dreyfus

5 minutes d'oral

AXE 1 : 
PRESENTATION GENERALE DE

L'EPI

• Disciplines  concernées  dans  le
cadre de cet EPI   :
Histoire, Français, EMC

• Contribution au parcours :
Parcours citoyen

• Descriptif du projet :
- En Histoire-EMC : 
Étape 1 : Je mène l'enquête sur les
différents  épisodes  de  l'affaire
Dreyfus. 
Étape  2   : Je  rédige  une  synthèse



sur l'affaire Dreyfus
- En Français : A partir de l'enquête
et  de  la  synthèse,  je  réalise  des
reportages  radiophoniques  sur
l'affaire Dreyfus.

AXE 2 : 
• DES OUTILS POUR TRAVAILLER

- Le dossier documentaire constitué de 9
épisodes 
- Le manuel d'Histoire-Géographie 
- Un point sur le contexte...

Dès  la  fin  des  années  1880,  la
IIIème  République  est  contestée,
en  particulier  le  Parlement
(antiparlementarisme),  jugé
inefficace  et  corrompu.  La
principale  crise  commence  en
1894 avec l'affaire Dreyfus.

- Un peu de vocabulaire :



• Acquittement : Action de déclarer (par jugement) un accusé non coupable.
• Amnistie : Acte du pouvoir législatif par lequel sont suspendues des sanctions.
• Antidreyfusards : Personnes contre la révision du procès de Dreyfus.
• Antiparlementarisme :  Hostilité à l'encontre du Parlement, voire de la démocratie, jugés

corrompus et inefficaces, et volonté de les remplacer par un régime plus autoritaire.
• Antisémitisme : Haine des juifs.
• Bagne : Lieu où se purgeait la peine des travaux forcés.
• Dégradation : destitution d'un grade, d'une dignité.
• Dreyfusards : Partisans de Dreyfus et de la révision de son procès.
• État-major :  Dans  l'armée,  officiers  et  personnel  attachés  à  un  officier  supérieur  pour

élaborer et transmettre les ordres.
• Grâce présidentielle : dans le droit français, suppression ou réduction de la sanction pénale.
• Parlement :  Ensemble  formé  par  la  Chambre  des  députés  et  le  Sénat.  Il  vote  les  lois,

contrôle le gouvernement et élit le président de la République.
• Réhabiliter: Rendre à quelqu'un ses droits perdus et l'estime publique.
• Télégramme :  Communication transmise par  un télégraphe (système de transmission de

messages écrits, de signaux par une ligne électrique.

- Un peu de chronologie... (à compléter à
la fin de l'enquête : Étape 1).

Maintenant à vous d'enquêter : 
« La vérité est en marche, et rien ne l'arrêtera »

AXE 3 : 
• J'ai  mené une enquête 

• (travail de groupe)
• J'ai rédigé une synthèse

(voir fiches de consignes en Histoire)



AXE 4 : 
Je réalise un reportage radiophonique

sur l'Affaire Dreyfus 

(voir Français)

AXE 5 : CONCLUSION

–Je donne mon avis personnel sur
l'Affaire Dreyfus 

–J'exprime mon ressenti sur l'EPI :
ce qu'il m'a apporté, ce que j'ai

découvert

Par exemple : 
Grâce à cet EPI, j'ai pu découvrir

comment un innocent a pu être
condamné et être victime de

discrimination (antisémitisme...), 



J'ai appris à réaliser des reportages
radio : quel logiciel ?

10 minutes de questions :
 ne pas rentrer dans le détail lors de

votre exposé de 5 minutes. Vous
pourrez développer et approfondir
vos idées lors de l'échange avec le

jury.

Possibilité pour appuyer votre propos
de présenter : 

• un diaporama avec des illustrations
• un dossier papier avec illustrations

(extraits de production...)


