EPREUVE ORALE DU DNB 2018 : CRITERES D’EVALUATION
NOM :

Oral DNB : ………../100 pts

PRENOM :

Appréciation :

EXPRESSION ORALE

CRITERES :

S’exprimer devant un jury pendant un
temps court de manière préparée
(indépendance par rapport aux notes,
fluidité, audibilité…)

FRAGILE

Propos peu préparés, de Des propos
grands silences
intelligibles mais
désorganisés.

SATISFAISANT

Une élocution fluide
partiellement
organisée.

TRES BIEN

Un exposé clair.

ATTRIBUTION DES POINTS
SUR 4 NIVEAUX DE MAITRISE
DES COMPETENCES :
Maîtrise insuffisante: 10 pts.
Maîtrise fragile : 25 pts.
Maîtrise satisfaisante: 40 pts.
Très bonne maîtrise : 50 pts.
Expression orale :

Utiliser un langage adapté, riche et
compréhensible.

Réagir aux questions du jury.

Identifier les enjeux (scientifiques,
culturels, civiques, éducatifs…)

MAITRISE DU SUJET

INSUFFISANT

Présenter les grandes phases du travail
et les objectifs.
Exposer son implication et les
éventuelles difficultés rencontrées.

Commet des erreurs qui
rendent la
compréhension difficile.

La langue est correcte
mais le registre n’est
pas toujours adapté.

S’exprime dans un
langage adapté.

S’exprime dans un
langage adapté,
riche et soutenu.

Compréhension difficile
des questions.

Réactions simples et
limitées aux questions.

Argumente de
manière pertinente
et efficace.

Peu de références à des
valeurs et attitudes à
adopter.
Pas de présentation
organisée.

Des références mais
peu de lien avec les
valeurs qu’il porte.
Présentation
sommaire.

Un effort pour
répondre aux
questions avec
argumentations.
Mention de textes
avec des références
argumentées.
Présentation
cohérente mais
incomplète.
Des motivations et un
engagement bien
exposés.

Pas de prise de
conscience du travail
réalisé.

Explicitations
superficielles ou
inadaptées.

Le sens du projet a
été bien compris.
Présentation
complète et
cohérente.
Une prsie de recul
sur le travail
accompli .

/50.

Appréciation :

Maîtrise insuffisante: 10 pts.
Maîtrise fragile : 25 pts.
Maîtrise satisfaisante: 40 pts.
Très bonne maîtrise : 50 pts.
Maîtrise du sujet :
Appréciation :

/50.

