
 
DNB : Soutenance orale-  Informations pour les candidats  

 Où et quand ? 
 L’épreuve aura lieu le Mercredi 22 Avril 2020 au Collège RAMBAM. Une convocation officielle et 

personnelle vous précisera l’horaire ainsi que les documents à présenter (dont la pièce d’identité) lors de 

votre passage. 

  

 Quelles informations dois-je communiquer ? 

 

 

 

 

 

 

 Sur quels critères serai-je noté (e) ? 

La note obtenue à l’épreuve ne vous sera pas communiquée avant le résultat final. 

L’épreuve est notée sur 100 points : 

 maîtrise de l’expression orale sur 50 points 

 maîtrise du sujet su 50 points. 

L’épreuve se déroule en deux temps : 

Devant un jury composé de 2 enseignants au minimum, vous effectuerez successivement : 

 1 exposé de 5 minutes si vous êtes seul ou 10 minutes si vous êtes en équipe de 2 ou 3, 

 1 entretien avec le jury de 10 minutes pour un candidat seul ou 15 minutes pour une équipe. 

 

Vous êtes évalué sur la présentation ORALE de votre projet, pas sur le projet lui-même : pour cette « soutenance », 

on attend de vous que présentiez la démarche ainsi que les compétences et les connaissances que vous avez 

acquises grâce à ce projet. 

Il est donc important de vous entraîner à vous exprimer devant un jury et à respecter le temps imparti tout en 

mettant particulièrement l’accent sur l’utilisation du français, dans des phrases correctes et avec un vocabulaire 

varié et approprié. Vous devez expliquer de manière claire le projet que vous avez choisi, expliquer votre réflexion 

sur le sujet, participer et argumenter lors des échanges avec le jury, etc. Vous pouvez également utiliser des 

documents pour illustrer votre propos, mais ces derniers de doivent pas remplacer votre présentation. 

 

 

 

 

 

 

Vous devez remettre à Mme BEN OLIEL, la « Fiche de renseignements », remise 

par votre professeur principal, complétée avant le 03 février 2020. 

Pour information, cette fiche précise : 

- L’intitulé et le contenu du projet en quelques mots 

 

- Les disciplines concernées 



 

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, auto corriger 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.     

 


