
GRILLE D'EVALUATION EPREUVE ORALE DNB 2017 

NOM et PRENOM DU CANDIDAT : …………………………………………………………………………………………………………. Date : ……………………………2017    

Rappel : Cette épreuve orale est une soutenance : elle n'a pas pour objet d'évaluer le projet, individuel ou collectif, réalisé par l'élève, mais sa capacité à exposer la démarche qui a été la sienne, les compétences 
et connaissances qu'il a acquises grâce à ce projet. Dans le cas d’une présentation collective, chaque candidat fait l’objet d’une évaluation et d’une notation individuelles. (Note de service n° 2016-063 DU 6-4-
2016) 
 

Maîtrise de l'expression orale Points Maîtrise du sujet présenté Points   

Exprimer ses sensations, ses sentiments, formuler un avis 
personnel à propos d'une œuvre ou d'une situation. Percevoir et 
exploiter les ressources expressives et créatives de la parole 
(l'intonation, modulation de la voix, l'expression de la surprise, 
savoir verbaliser ses émotions, etc.) 

(Bien-Très bien) 
11-15 

/15 

Concevoir, créer, réaliser, mettre en œuvre un projet ; construire un exposé en quelques minutes   

/20" 

(Fragile -moyen) 
6-10 

Presentation projet 
6 

(T. insuff -insuf)  
0-5 

Analyse du projet 
6 

Employer du vocabulaire précis et étendu (précision de la 
syntaxe et correction de la syntaxe; passer d'un langage 
scientifique à fun autre). Développer des stratégie pour 
surmonter un manque lexical, s'auto-corriger et reformuler pour 
se faire comprendre. 

(Bien-Très bien) 
11-15 

/15 

Capacité à faire des liens (avec son expérience personnelle, projet d'avenir, œuvres liées…) 
5 

(Fragile -moyen) 
6-10 

Respect du temps imparti 
3 

(T. insuff -insuf)  
0-5 

Analyser sa pratique, celle de ses pairs. Porter un regard critique sur sa production individuelle. 
Justifier une démarche et les choix effectués   

/30" 

Participer de façon constructive à des échanges oraux (savoir 
répondre aux questions posées, comprendre les explications d'un 
autre et argumenter dans l'échange) 

(Très bien) 16-
20 

/20 

            Très bien -Excellent 21-30 

(Bien) 11-15   
     

Moyen-Bien 11-20 

(Fragile) 6-10   
    

Très insuffisant-insuffisant 0-10 

(insuf)  0-5                     

 

 
 

          

TOTAL 1 
 

/50 
 

TOTAL 2 /50 

 
 

Indiquer clairement le nombre de points attribués ainsi que les  totaux. La note attribuée ne peut être communiquée au(x) candidat(s) avant la promulgation officielle des résultats 

 

 
 
 
 

    

 

  

 

Total (reporter la note sur la feuille 
récapitulative) :  /100 

Appréciation générale à remplir obligatoirement : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Noms, prénoms, et signatures des membres du jury : 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 


