
Consignes aux élèves de 3ème pour l’oral du DNB

- Prévoir un diaporama/support de l’oral sur clé USB : photos, images, schémas mais PAS DE TEXTE

- Prévoir un plan détaillé     de votre présentation orale (vous n’aurez pas de temps de préparation avant de
passer l’épreuve) : 

L’oral  devra  commencer  par  une  introduction  dans  laquelle  vous  vous  présenterez  rapidement  (nom,
prénom,  classe)  avant  de  présenter  le  choix  de  votre  sujet.  Pour  un  oral  portant  sur  un  EPI,  vous  pourrez
présenter en quelques mots les disciplines et points de programme abordés, et annoncer votre problématique. 

Dans le développement, vous présenterez l’objectif de l’EPI ou du projet et la nature de la production finale.
Puis, vous expliquerez votre rôle dans le projet, les étapes vous ayant permis de le réaliser et comment les
différentes disciplines vous ont permis de mener à bien ce projet.  Présentez votre production au jury final,
expliquez-la  et  commentez-la.  Dans  le  cas  du  choix  d’un  oral  portant  sur  un  EPI,  vous  aborderez  dans  le
développement les différents aspects de la question soulevée dans votre problématique. 

Enfin, la conclusion doit être le moment de prendre un peu de recul. Le jury attend que vous disiez ce que le
sujet vous a apporté, les points positifs et ceux qui le sont moins et pourquoi ! Insistez bien sur ce que ce projet
interdisciplinaire vous a permis d’apprendre. C’est aussi le moment de revenir sur votre problématique de départ
et de faire une proposition de réponse, qui peut être plus ou moins ouverte. 

- Temps imparti d’exposé     : 5 min en individuel, 10 min en groupe (répartir équitablement la parole entre les
membres du groupe)

- Relire  de barème distribué avec  le  courrier  d’information aux  familles  (aucun barème nouveau ne sera
distribué). 
Le barème vous donne une bonne indication des attendus du jury !

- S’entraîner (en groupe le cas échéant) pour la gestion du temps et la maîtrise de l’expression orale.
Attention à votre posture, au registre de langue, à la clarté de l’expression notamment…

- N’oubliez pas que vous aurez à répondre à des questions du jury !

Si vous passez seul, le temps de questions sera de 10 min, 15 min pour les groupes. Vous devrez montrer que
vous maîtrisez votre sujet (aspects historiques, artistiques et/ou linguistiques) et que vous aurez fait une analyse
réfléchie et constructive de ce que ce travail vous aura apporté. 


