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GUIDE METHODOLOGIQUE 

 
 

EPREUVE ORALE DU DIPLÔME NATIONALE DU BREVET 

Année 2020 - 2021 

L’épreuve orale du Diplôme National du Brevet consiste en la présentation à l’oral par les élèves de 3ème, devant 

un jury de professeurs, d’un objet d’étude abordé dans le cadre des parcours « avenir », « santé », « citoyen » 

ou « d’éducation artistique et culturelle ».   

 (Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d’attribution du DNB et modifié par l’arrêté du 29 novembre 2017- Note de service n° 

2017172 du 22-12-2017)  

 CALENDRIER  2021  

Mercredi 

18/05 
8h30-12h45 

Préparation ORAL DNB 

toutes les classes de 3ème 

Mercredi  

02/06 
Distribution des convocations 

 

Mardi 11/05 

 

Distribution du document choix des 

sujets 

Mercredi   

15/06 

ORAL DNB 2021 

 

Jeudi 20/05 
Retour des documents 

 

Vendredi 

18/06 
Session de rattrapage  

 

1- Comment choisir le projet à présenter à l’examen ?  

Un document récapitulatif des projets pouvant être choisis vous sera remis par votre professeur principal 

très bientôt. Cette liste fera l’inventaire des objets d’étude et des projets menés au sein de votre classe 

mais également dans le cadre de l’accompagnement éducatif (club jardin, club journal, club jeux etc…) et 

dans le cadre de l’établissement (projets CVC - Conseil de la Vie Collégienne »… )  

 

Avant de choisir le projet que vous allez présenter à l’examen, posez-vous quelques questions... 
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LES QUESTIONS  

que vous devez vous poser  

LES REPONSES  

Que vous devez apporter  

 

 
QUI ?  

Les personnes concernées :  

- Projet individuel ou de groupe ?  

- En groupe (3 max): quel doit être le      

partage des tâches ? Qui fait quoi?   

- Qui peut m’aider?  

 

 

QUAND ?  

 Le temps :  

- Quand vais-je travailler sur le projet ?  

- Combien de temps dois-je y passer ?  

 

 

 
QUOI ?  

Les faits : 

- A quel EPI ou projet de classe ou de 

club se rattache mon projet ? De quoi 

parle-t-il ? A quelles matières fait-il 

appel ?  

- Histoire de l’Art : Quelle œuvre ? Puis-je 

l’aborder dans plusieurs matières ?  

- Dans les 2 cas : Qu'est-ce que je veux 

expliquer ?  

 

 

OÙ ?  

Le lieu :  

- Où puis-je travailler ?  

- Où vais-je trouver les informations 

nécessaires ?  

 

COMMENT ?  La forme :  

- Quel type de présentation vais-je choisir ?  

- De quels outils et supports ai-je besoin ?  

 

 
POURQUOI ?  

 

La motivation :  

- Pourquoi j’ai choisi ce projet ?  

 

POUR QUOI 

FAIRE ?  

Les objectifs :  

- En quoi ce projet a-t-il un intérêt pour moi ?  

 

  

Qui peut m’aider ? 

MON  
PROJET  

Quelles sont mes  
connaissances sur le sujet,   

mes experiences,  mon avis  ?  

Qu'est ce que je  
veux montrer au  

travers de ce  
projet ?  

Y - a - t - il  des  perspectives  
d'études?  Des pistes  
pour aller plus loin ?  

Pourquoi je  
choisis ce projet  
particulièrement  

?  
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En premier lieu, vos professeurs….Mais aussi, les professeurs documentalistes : le CDI est le premier lieu où vous 

pourrez trouver des informations complémentaires pour étoffer votre projet, votre étude. Les documentalistes, 

pourront vous accompagner dans vos recherches à partir de livres, dictionnaires, encyclopédies, articles de revues 

ou sites  

Internet.  Une aide vous est proposée dans le cadre de l’accompagnement éducatif.   

Vous pouvez aussi solliciter les assistants pédagogiques dans le cadre de l’aide aux devoirs.  

En dehors du collège, vous pouvez solliciter la médiathèque et/ou les partenaires du projet choisi.  

 

 

Conseil : Internet est la source d’information la plus dense ; c’est un outil essentiel mais également un piège car on 

peut s’y perdre rapidement 

2- Comment se déroule l’épreuve ?  

L’épreuve orale du DNB est composée d’un exposé suivi d’un entretien avec un jury. Vous pouvez choisir 

de le passer seul ou avec des camarades (groupes de 3 élèves maximum). L’oral est divisé en deux parties 

:  5 minutes d’exposé (10 mn si l’oral est passé en groupe)  

10 minutes d’entretien avec le jury (15 mn si l’oral est passé en groupe)  

 

• Votre exposé doit présenter l’un des projets réalisé avec votre classe en 3e, ou un travail mené dans 

le cadre des parcours « avenir », « citoyen » ou « éducation artistique et culturelle » ou encore une œuvre 

étudiée dans le cadre de vos enseignements (un tableau, une photographie, un film ou un documentaire, 

une chorégraphie, une chanson en langue française ou en langue étrangère, une œuvre architecturale…) 

C’est à vous de choisir ce que vous voulez présenter, seul ou en groupe.  

 

• Il faut montrer ce que ce projet vous a apporté et que vous savez vous exprimer de façon claire. Vous 

pouvez présenter une réalisation concrète (vidéo, diaporama, etc.) mais uniquement pour appuyer 

l’exposé. Cette production ne sera pas évaluée par le jury.  

• Si vous passez l’oral en groupe, chaque candidat doit s’exprimer au cours de l’exposé et pendant 

l’entretien.  

• Vous pouvez présenter une partie de votre exposé dans une langue vivante étrangère que vous 

préciserez lors de votre choix de projet.  

• Votre oral se déroulera devant un jury de 2 professeurs du collège, dont un professeur de langue 

vivante si vous avez choisi de présenter une partie en langue vivante étrangère. Ce jury aura connaissance 

de votre projet avant l’épreuve (lettre remise par les élèves au plus tard le 20 mai).  

Durant l’exposé de 5mn, le jury ne prendra pas la parole. Il n’interviendra qu’à la fin de votre présentation.   

 

►Remarque  

Vos parents devront informer le chef d’établissement du sujet choisi par le biais d’un coupon réponse « coupon 

choix projet ORAL DNB » (voir exemple ci-dessous). Ce coupon devra être signé par l’un de vos parents (ou votre 

responsable légal).   

Une convocation officielle vous sera remise quelques jours avant l’oral. Vous devrez la présenter, avec une pièce 

d’identité, au jury d’examen. 

3- Quelles sont les attentes du jury ?  
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Votre prestation orale sera évaluée selon une grille individuelle d’évaluation distribuée par votre professeur 

que vous retrouverez également sur le site du collège. Votre note ne vous sera pas communiquée à l’issue 

de l’épreuve.   

L’épreuve est notée sur 100 points :  

➢ 50 points pour la maîtrise de l’expression orale : Il faut montrer que vous êtes capable :  

* De vous exprimer en continu et en interaction avec les membres du jury ;  

* D’utiliser un vocabulaire correct, précis et varié ;  

* D’exposer votre point de vue, de décrire vos sentiments…  

➢ 50 points pour la maîtrise du sujet présenté :  

* Appropriation des connaissances que la réalisation du projet a permis de travailler  

* Le regard critique que vous pouvez porter sur votre projet : le travail fourni, les obstacles rencontrés, le résultat 

final…  

►Conseil La façon dont vous parlez est aussi importante que ce que vous dites. S’exprimer en public, surtout 

quand on a le trac, est difficile. Il est normal que vous soyez stressé, le jury en est conscient. Plus vous préparerez 

votre oral, plus vous pourrez dissimuler ou évacuer votre stress. Entraînez-vous un maximum avant l’épreuve !  

 

4- Quelques conseils pour s’entrainer avant l’épreuve   
 

 Préparer le travail à l’avance pour avoir le temps de s’entrainer à l’oral. Il est vivement conseillé de 

s’entrainer à l’oral et de se chronométrer pour s’assurer que l’exposé occupe les cinq minutes imparties.  

 

 Préparer un plan d’exposé ainsi que des fiches reprenant les grands points de votre oral pour vous 

permettre de ne pas perdre le fil de votre exposé (pensez à écrire suffisamment grand sur les fiches 

pour pouvoir vous relire en y jetant juste un œil de temps en temps).  

 

 Adopter une posture correcte pendant l’oral et maîtriser vos gestes (entrainez-vous chez vous 

devant une personne de votre entourage ou devant un miroir). Pensez à avoir une tenue correcte et 

soignée. Soyez ponctuel(le), souriant(e) et attendez que le jury vous autorise à entrer et à commencer.  

 

 Vérifiez vos supports de présentation. Si vous présentez des documents sur clé USB, pensez à 

vérifier que vous avez utilisé un format compatible avec les ordinateurs du collège. Pensez aussi à 

vérifier l’enregistrement du document et corriger les fautes d’orthographe.  

 

 

►Remarque  

Dans tous les cas, le jury n’est pas là pour vous piéger, mais pour vérifier vos acquis. Pendant l’entretien, 

si vous ne comprenez pas une question : dites-le clairement et demandez au jury de reformuler son 

questionnement. Si vous ne savez pas répondre à une question, le jury passera rapidement à autre chose 

pour vérifier d’autres  acquis. 

 

  Exemples de questions pouvant être posées par le jury : 

▪ Pourquoi avez-vous choisi de travailler seul / en groupe ?  

▪ Pourquoi avez-vous choisi de présenter votre projet sous cette forme ?  

▪ Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ?  

▪ Qu'est-ce qui vous a paru facile dans ce que vous avez fait ?  



 

Collège Gustave Courbet – Pierrefitte sur Seine – mai 2021  5  

▪ Que vous a appris ce projet, cette étude ?  

▪ Quel intérêt avez-vous trouvé à ce projet, à cette étude ?  

▪ Quels liens entre les matières ce travail vous-a-t-il permis de faire ?  

 

Dans tous les cas si vous vous sentez perdu face à la préparation de cette épreuve orale, n’hésitez pas à 

vous rapprocher de l’un de vos enseignants qui pourra vous apporter l’aide méthodologique dont vous 

avez besoin.  

 

 

 

Un exemple de plan d’exposé de projet :   

 

1-Description du projet. Pourquoi un tel projet ?  

Rappeler l’intitulé du projet.  

Enoncer les objectifs du projet.  

Indiquer les contraintes du projet.  

Expliquer pourquoi vous avez choisi ce projet.  

 

2-Rendre compte de son travail  

Décrire les grandes étapes du projet  

Décrire plus en détail une étape du projet en utilisant le vocabulaire (technique, scientifique,   artistique, 

…) adapté.  

Parler de sa production finale (si elle existe).  

 

3-Analyser son travail  

Parler des difficultés rencontrées.  

Dire ce qui a été réussi mais aussi moins bien réussi.  

Dire ce que ce projet vous a apporté (utiliser le langage des émotions.) *Expliquer en quoi il vous a plu 

ou déplu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Collège Gustave Courbet – Pierrefitte sur Seine – mai 2021  

 

5- GRILLE D’EVALUATION 

En référence à la note de service n°2018-142 du 10 décembre 2018 (parue au B.O.E.N. n°46 du 13 décembre 2018) et présenté au C.A. du 13/02/2020 

 Critères Insuffisant : 10 pts Fragile : 25 pts Satisfaisant : 40 pts Très bien : 50 pts 
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S’exprimer devant un jury pendant un temps court de 

manière préparée (indépendance par rapport aux 

notes, fluidité, audibilité...) 

Propos peu préparés, de 

grands silences. 

Des propos intelligibles 

mais désorganisés. 

Une élocution fluide 

partiellement 

organisée. 

 
Un exposé clair. 

 
Utiliser un langage adapté, riche et compréhensible 

Commet des erreurs qui 

rendent la compréhension 

difficile. 

La langue est correcte mais 

le registre n’est pas 

toujours adapté. 

S’exprime dans un 

langage adapté. 

S’exprime dans un 

langage adapté, riche et 

soutenu. 

 
Réagir aux questions du jury. 

Compréhension difficile des 

questions. 

Réactions simples et 

limitées aux 

questions. 

Un effort pour répondre aux 

questions avec 

argumentations. 

Argumente de 

manière pertinente et 

efficace. 

Appréciation littérale pour l’expression orale 

et note /50 (obligatoire) : 
Note / 50 = …………… 
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 Identifier les enjeux (scientifiques, culturels, 

civiques, éducatifs, autres ...) 

Peu de références à des 

valeurs et attitudes à adopter. 

Des références mais peu de 

lien avec les valeurs qu’il 

porte. 

Mention de textes avec 

des références 

argumentées. 

Le sens du projet a été 

bien compris. 

Présenter les grandes phases du travail et les 

objectifs. 

Pas de présentation organisée. Présentation sommaire. Présentation 

cohérente  mais 

incomplète. 

Présentation complète 

et     cohérente. 

Exposer son implication et les éventuelles 

difficultés rencontrées. 

Pas de prise de conscience du 

travail réalisé. 

Explications superficielles 

ou inadaptées. 

Des motivations et un 

engagement bien 

exposés. 

Une prise de recul sur 

le travail accompli. 

Appréciation littérale pour l’expression orale 

et note /50 (obligatoire) : 

Note / 50 =: …………… 

  
 

Appréciation générale (obligatoire) : 

 

Oral DNB / 100 =: …………… 
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