NOM ET PRENOM DE L’ELEVE :

GRILLE D’EVALUATION DE L ’ORAL DU DNB
SESSION 2017-2018

CRITERES D’EVALUATION

NIVEAU D’EXIGENCE
ATTEINT

Présentation
MAITRISE DE
L’EXPRESSION
ORALE

Qualité de
l'expression
orale

50 POINTS
Réactivité par
rapport aux
questions

MAITRISE DU
SUJET PRESENTE
50 POINTS

Construction
De
l'exposé
Présentation
des choix, d’une
opinion
Présentation
de la
démarche

-J’ai une attitude adaptée (je me tiens correctement, je ne me cache pas, j’occupe
l’espace)
-Je tiens mon temps de parole (5 min seul, 3 à 5 mn environ en collectif)

… /5
… /5

Pour chaque partie :

-Je m’exprime correctement (expression audible, articulation et intonation)
-J’utilise un vocabulaire précis et adapté (registre, vocabulaire spécialisé)
-Je me détache de mes notes (je n’en ai pas besoin/ je les lis mais je regarde le jury/ Je les
lis)
-Je suis capable de répondre à des questions (avec précision/ partiellement/ pas du tout)
-Je prends en compte mon interlocuteur, si besoin, je suis capable de développer des
stratégies pour surmonter mon manque lexical, me corriger, reformuler
-J’exprime mes sensations, sentiments sur mon projet ; je peux formuler un avis
personnel sur une œuvre ou une situation
-J’ai organisé mon exposé oral (introduction, parties, conclusion)
-J’accompagne mon exposé d’un support adapté et de bonne qualité (pas de faute
d’orthographe, mise en forme…)
-Je justifie mon choix de sujet, les choix faits pendant la réalisation
-Je suis capable d’avoir des arguments pendant l’échange

… /10
.../5

-Je suis capable de présenter ma démarche de projet dans son ensemble, y compris de
manière critique
-Je mets mon sujet en relation avec ma scolarité, dans un ensemble plus large

…/10

Points
attribués :

…/5
…/10

satisfaisant.
= de 25 à 40 points

…/5

fragile
= de 10 à 25 points

…/5
…/10
…/10
…/10
…/5

très bonne maîtrise
= de 40 à 50 points

Points
attribués :

Insuffisant
= moins de 10 points

…/5

Total :
--------------points

