
PREPARER L’ORAL DU DNB 
 

PRESENTATION DE L’EPREUVE : 

 

L’épreuve orale au brevet est une soutenance d’un projet mené en classe avec un ou des 

professeurs pendant le cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème). 

 

Le candidat peut présenter au choix : 

 un des objets d'étude qu'il a abordés dans le cadre de l'enseignement d'histoire des arts,  

 un projet qu'il a mené  en EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4) 

  un projet qu'il a mené dans le cadre du parcours Avenir, parcours citoyen, parcours éducatif 

de santé, parcours d'éducation artistique et culturelle. 

 

Elle se déroule en deux temps : un exposé de 5 minutes et un entretien de 10 minutes avec le jury. 

Le jury est composé d’au moins deux  professeurs de votre collège qui enseignent deux disciplines 

différentes. 

 

L'épreuve est notée sur 100 points : 

 Maîtrise de l'expression orale : 50 points ; 
 Maîtrise du sujet présenté : 50 points. 

 

Vous pouvez présenter votre projet dans une autre langue que le français, mais il faut justifier de ce 

que cela apporte (lien avec le sujet ou compétence orale). 

 

LE CONTENU DE MA PRESENTATION ORALE : 

 La première partie de l’épreuve est un exposé de 5 minutes sur les connaissances et les 

compétences que le projet vous a apporté. 

 Organisez votre exposé en deux ou trois grandes parties bien définies. 

 Rédigez votre exposé sous forme de notes 

 Préparez-vous à être interrogé sur les raisons de votre choix : pourquoi avez-vous choisi 

de travailler sur ce projet ? 

 Comment avez-vous organisé le travail dans votre groupe ? 

 

QUELQUES CONSEILS POUR REUSSIR L’ORAL : 

 En entrant dans la salle d’examen, saluez chacun des membres du jury et attendez leurs 

consignes. 

 Pendant l’épreuve, pensez à vous tenir bien droit et à regarder les examinateurs. 

 Parlez suffisamment fort et articulez.  

 Exprimez-vous avec vos propres mots et n’utilisez vos notes que  pour vérifier certaines 

informations ou retrouver le fil de vos idées. 

 Si vous perdez le fil de votre développement ou si  vous ne trouvez pas les mots pour 

répondre à une question, pas de panique ! Reprenez calmement là où vous en étiez 

et reformulez vos idées. 

 Pensez à surveiller votre montre pour ne pas dépasser le temps. 

 

Mon attitude : je me tiens droit, j’utilise mes mains pour appuyer mes propos ou désigner un 
élément, je ne reste pas les bras croisés ! 

Ma voix : mon intonation sert à appuyer ma démonstration ; 

Mon regard : je regarde le jury, je veille à ne pas rester les yeux baissés sur mes notes.  

 Entraînez-vous !!! Avec des camarades ou en famille, filmez-vous, enregistrez-vous, organisez des 

jeux de rôle : vous êtes le candidat et vos amis sont les membres du jury, puis échangez les rôles.  

 


