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REFERENTIEL DES ATTENDUS DE L’EPREUVE ORALE DE SOUTENANCE 

Maîtrise de l'expression orale                                                                                               
                                                                    

LANGUE  

 

- Utiliser à bon escient un vocabulaire précis et étendu, s'approprier et utiliser un lexique spécifique au contexte. 

 

-Développer des stratégies pour surmonter un manque lexical lors d'une prise de parole, autocorriger et 

reformuler pour se faire comprendre. 

 

-Utiliser la langue française avec correction de la syntaxe ; 

  

-S’exprimer correctement à l’oral, dans un niveau de langue approprié (passer d'un langage scientifique ou 

technique) à un autre . 

 

ECHANGES 

 

- Participer de façon constructive à des échanges oraux, à un débat,  (prendre en compte son interlocuteur, 

écouter et prendre en compte les questions du jury en formulant une réponse adaptée).   

 

 - Appuyer son commentaire sur une documentation appropriée (référence aux cours, ressources numériques, 

etc.).   

 

  -  Argumenter : formuler un avis personnel en visant à faire partager son point de vue.  

 

EXPRESSION 

 

- Adopter un comportement physique convenant à la situation de l’épreuve. 

 

- S'exprimer de façon maîtrisée en s'adressant à un auditoire. 

 

-Mobiliser à bon escient ses connaissances culturelles, pour produire un texte oral. 

                                                                                                                                                           

 Maîtrise du sujet  

                                                                                                             

- Concevoir, inventer et imaginer un projet. 

 

- Réaliser un projet, mettre en œuvre un projet en étant capable de décrire les techniques de production. 

 

- Analyser sa pratique, celle de ses pairs en étant capable de porter un regard critique et argumenté sur sa 

production individuelle. Faire une synthèse individuelle de quelques lignes.  

 

- Exposer la démarche adoptée pour le travail en plus des connaissances sur le sujet. 

 

- Argumenter une analyse objective  et être capable de raisonner, de justifier une démarche et les choix 

effectués.  

 

- Construire un exposé de quelques minutes. 

 

- Mobiliser des outils numériques. 

 

- La qualité de la Production.     


