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Classe :  
Nom :  
Prénom :  

La  Feuille de Route de mon oral de DNB 

Entre novembre et Janvier :  

◘ le professeur principal m’explique ce qu’est l’oral du DNB.  

◘ Il m’expose aussi les différentes possibilités qui s’offrent à moi, et 

précise les différentes matières qui interviennent dans les choix proposés.  

◘Je suis capable d’expliquer ce qu’on attend de moi pour cette épreuve 

orale : 

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

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

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

◘ Je vérifie que j’ai bien des papiers d’identité pour passer l’examen du 

DNB – le cas échéant, je prends rdv à la mairie 

Début mars : 

 ◘ J’ai choisi mon type de sujet parmi les différentes possibilités : 

□ parcours avenir 

□ parcours citoyen 

□ parcours d’éducation artistique et culturelle  

□ parcours santé 

□ Histoire des Arts  

◘ J’ai choisi mon thème précis : ……………………………………………………………. 
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 ◘ Je suis capable d’expliquer  pourquoi j’ai fait ce choix : 

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

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

 ◘ Je commence à réunir les informations qui m’aideront à réaliser mon 

exposé oral : 

  □ j’ai une pochette spéciale dans laquelle je classe mes documents 

  □ Je crée un dossier sur une clé usb ; je prévois un document texte 

et un diaporama 

  □ Je note sur ma feuille de route tous les conseils donnés par les 

enseignants 

Avril :  

 ◘ J’ai récolté toutes les informations dont j’ai besoin 

 ◘ Je propose une problématique :  

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

 ◘ Je rédige mon intervention et mon diaporama 

 ◘ Si nous intervenons à 2 ou à 3, je prends connaissance du contenu des 

interventions de mes camarades 

 ◘ Je fais le point avec les enseignants et je demande de l’aide 

Les quinze premiers jours de mai : 

 ◘ Ma présentation orale est prête et mon diaporama est terminé 

 ◘ Je m’assure que mon diaporama fonctionne au collège 

  □ Il est sur ma clé usb 

  □ Il est aussi sur le réseau du collège dans mon dossier « devoirs » 
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 ◘ Je m’entraîne devant ma famille, mes amis 

 ◘Si nous intervenons à 2 ou à 3, je vérifie que la parole est bien répartie 

au sein du groupe 

◘ Si nous intervenons à 2 ou à 3, nous nous entraînons pour rendre 

notre présentation dynamique 

 

◘ Je participe aux oraux blancs 

  □ Je note les conseils des professeurs 

  □ Je suis attentif aux conseils apportés aux autres 

□ Si nous intervenons à 2 ou à 3, je suis capable de prendre le 
relais  de mon camarade s’il est en difficulté 

 

Les 12 jours qui précèdent l’oral (entre le 15 et le 27 mai) :  

 ◘ J’apporte les corrections conseillées par les professeurs 

 ◘ Je m’entraîne devant ma famille, mes amis 

 ◘ Je vérifie que mon diaporama fonctionne dans la salle dans laquelle je 

suis convoqué 

 

Le jour de l’oral 

 ◘ J’ai tout mon matériel (clé usb ou autre, pièce d’identité, convocation) 

 ◘ J’ai une tenue adaptée à un examen oral 

◘ Je suis à l’heure 
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Séances de préparation 

date salle Contenu de mon travail et conseils des enseignants 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   
 

 


