
Oral du DNB – 2019-2020. Fiche méthodologique 

(5 min d’exposé – 10 min si vous êtes à deux / + 10 à 15 min de 

dialogue) 

Vous avez le choix entre 3 possibilités : 

- Présentation d’un parcours (parcours d’éducation artistique et culturelle, parcours 

avenir, parcours citoyen, parcours santé) 

- Présentation d’un thème ( l’autoportrait, la mémoire, l’image de la femme) 

- Présentation d’une œuvre étudiée en classe ou issue d’un choix personnel 

Dans tous les cas, il faudra donner du sens à votre exposé en proposant une problématique, c'est-à-

dire une question simple que l’on peut se poser à travers le sujet, et à laquelle on devra apporter une 

réponse.  Par exemple : 

- Comment et pourquoi mes activités et rencontres m’ont amené à m’intéresser à 

l’environnement ? à m’engager pour protéger l’environnement ? 

- Qu’est ce qui m’a poussé à vouloir faire un métier dans le numérique ? 

- A travers  la musique de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, nous verrons comment 

un même thème musical peut-il traduire différentes émotions ? 

- A travers l’étude du buste d’Auguste dit de Prima Porta, et de la peinture Les 

Ambassadeurs de Hans Holbein Le Jeune, nous verrons quels peuvent être les usages 

d’un portrait 

- Comment l’image de la femme a-t-elle changé au cours des XXe et XXIe siècle ? 

Si vous choisissez un parcours, vous devez montrer comment les années au collège vous ont permis de 

construire votre progression dans le thème choisi. C'est-à-dire : 

- Parcours avenir : il s’agit de présenter les étapes qui vous ont aidés à 
construire votre orientation : rdv avec la Psychologue de l’éducation 
nationale, stage en entreprise, visite d’établissements, mini-stage, Cap 
Orient’, rencontre avec des professionnels… (voir la fiche sur le site du 
collège) 

- Parcours d’éducation artistique et culturelle : que vous ont appris les 
différentes sorties (théâtre, ciné, musée), l’étude des œuvres et styles 
artistiques (en éducation musicale, en arts plastiques, mais aussi dans des 
disciplines moins artistiques comme les sciences), et les rencontres faites avec 
des artistes (écrivains, peintres…) 

- Parcours citoyen : vous pouvez présenter différentes actions qui vous ont fait 
réfléchir sur votre rôle dans la communauté éducative et dans la société au 
sens plus large : par exemple, votre investissement dans une association ou 
au sein de l’établissement (délégué, conseil de vie collégienne, éco-



délégué…), les rencontres avec différents acteurs  autour des questions de 
société (la semaine ESC par exemple) 

- Parcours santé : comment votre scolarité vous a amené à vous préoccuper de 
votre santé, ou à vous sensibiliser sur des questions de santé (alimentation, 
tabagisme, addiction aux jeux vidéo par exemple) 

Si vous choisissez un thème, le contenu pourra être le suivant : 

- Définition du sujet 
- Présentation des différents points de vue et travaux vus et réalisés en classe 

autour du thème en question 
- Vous expliquerez en conclusion ce que cette expérience vous a apporté, les 

difficultés rencontrées, les bénéfices… 

 

Si vous choisissez l’histoire des arts : 

- Il ne s’agit en aucun cas d’une récitation de cours  
- L’œuvre choisie devra être intégrée dans un questionnement plus large (Par 

exemple : en quoi cette peinture de XX nous renseigne t-elle sur telle chose 
ou telle époque) 

- Vous devrez présenter l’œuvre (ou le mouvement artistique) et le rattacher à 
un contexte plus général, et expliquer son impact 

- Vous devez faire le lien entre l’œuvre et d’autres œuvres 
- Vous expliquerez en conclusion ce que travail vous a apporté, les difficultés 

rencontrées, les bénéfices… 

Les documents d’accompagnement : 

- Votre présentation orale devra être accompagnée d’un diaporama. 
o Vous ne devez pas y écrire tout votre texte 
o Vous devez faire apparaître le plan de votre exposé 
o Vous présenterez les références, documents… que vous citez 

- Si vous présentez un thème à travers lequel vous avez réalisé quelque chose 
(autoportrait par exemple), vous montrerez cette réalisation quelle qu’en soit 
la forme 

- Histoire des arts : toute œuvre citée doit être montrée, ou écoutée (extrait) 

 


