
PARTIE A REMPLIR PAR LE JURY 

ORAL DNB :   Série : G 
   
  NOTE : 

 

  
 
Consignes d'évaluation: Attribuer a chaque compétence un niveau de maitrise et inscrire les points correspondants dans le tableau.  
Rappel : MI : Maitrise Insuffisante → 2 points ; MF : Maitrise Fragile → 5 points ; MS : Maitrise Satisfaisante → 8 points ; TB : Très Bonne 
maitrise → 10 points 
 
 

I. Maitrise de l'expression orale 

Compétence évaluée Niveau de maitrise Points 

Présentation (tenue adaptée, posture…) et attitude MI MF MS TB  

Elocution (voix forte, débit convenable, articulation claire) MI MF MS TB  

Aisance à l’oral (prendre de la distance par rapport aux notes, 
varier le ton, parler naturellement, avoir des gestes naturels sans 
être figé) 

MI MF MS TB 
 

Maitrise de la langue (vocabulaire, syntaxe) et utilisation d’un 
lexique spécifique au sujet  

MI MF MS TB 
 

Respect du temps imparti MI MF MS TB  

 TOTAL     /50 

 

II. Maitrise du sujet présenté 

Compétence évaluée Niveau de maitrise Points 

Le sujet est clairement énoncé et les idées sont organisées et 
réparties dans un plan  

MI MF MS TB 
 

Description claire de la mise en œuvre du  projet, de la démarche 
suivie, des difficultés rencontrées et des solutions trouvées. 
Description des  résultats obtenus (atteinte partielle ou totale des 
objectifs) 

MI MF MS TB 

 

Capacités à justifier son point de vue et ses choix (argumenter) 
dans son exposé et dans ses réponses aux questions (par exemple 
en indiquant son avis, ses sentiments ou des exemples précis) 

MI MF MS TB 

 

Regard critique sur le projet (par exemple sur sa mise en œuvre, 
sur les résultats obtenus ou un détail en particulier) 

MI MF MS TB 
 

Maitrise des connaissances associées au sujet : capacité à 
répondre aux questions en rapport avec le sujet 

MI MF MS TB 
 

 TOTAL          /50 

 


