
L'épreuve orale du DNB  
 

 

C'est la toute première épreuve (15 juin). Un oral blanc sera organisé le vendredi 15 mai 2020 (non 

noté) à l'issue duquel on me donnera des conseils. Du coup, j'aurai un mois pour améliorer mon travail, 

ma préparation. 

 

Je passe devant un jury de 2 professeurs du collège (de 2 matières différentes). 

 

L'épreuve vaut 100 points (50 points sur la forme, la façon de communiquer / 50 points sur le contenu). 

 

Je peux présenter seul ou en équipe (3 maximum / mais à la condition que ce que l'on présente ait été 

fait ensemble). 

- Si je présente seul : j'expose 5 mn puis il y a un échange avec le jury de 10 mn 

- Si on présente collectivement, on expose 10 mn (chacun parle) et on échange avec le jury 15 mn. 

Chaque membre du groupe est évalué individuellement (chacun a une note et elle peut être 

différente). 

 

Je peux présenter une partie de l'exposé en langue étrangère (si cela est justifié et que ce que je 

présente a un rapport ou a été travaillé avec un professeur de langue vivante étrangère). 

 

 La préparation de l'oral n'est le fait d'aucune discipline ou professeur en particulier. Il m'appartient de 

préparer seul mon oral mais en ayant la possibilité de demander de l'aide ou des conseils aux 

professeurs et à Madame Debuire. À moi surtout donc d'effectuer la démarche. 

 

Je viens avec des outils (diaporama, objets, notes, affiches…) qui vont rendre clair mon exposé (et 

m'aider à me rappeler ce que j'ai à dire et dans quel ordre) + 1 montre (pour voir où j'en suis du temps) 

 

Je peux choisir de présenter un sujet parmi 2 types de sujet possibles : 

 

1) soit un PROJET mené au sein du collège dans le cadre d'un EPI ou d'un parcours (culturel, 

santé, avenir, citoyen) : 

                                                        

Voilà, j'ai dû faire, réaliser, produire quelque chose (j'avais un objectif 

concret :  

EXEMPLES : remplir ma fiche de vœux d'orientation de façon réfléchie, lucide 

et cohérente /  réaliser un pochoir et écrire un slogan utilisant une technique de 

Street Art / écrire puis dire un texte slam / fabriquer une affiche pour alerter et 

informer sur le harcèlement / rédiger un journal de bord tenu par un migrant /  

créer une petite vidéo autour de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin / 

réaliser un diaporama pour sensibiliser les élèves de ma classe à certains 

problèmes liés aux relations filles-garçons / faire une affiche pour sensibiliser 

aux dangers de l'écoute de la musique trop forte /   etc... ). En tous les cas, je viens avec une preuve 

matérielle : l'aboutissement de mon projet. 

 

Je raconte de façon structurée :  quelle problématique sous-tendait mon travail / mes objectifs, mes 

idées, mes étapes  / ce que j'ai appris pour arriver à faire /  ce que j'ai mis en œuvre / ce qui a motivé 

les choix que j'ai faits / ce que j'ai réussi /   ce que j'ai raté / ce que je pense, ce que j'ai ressenti /  ce 

que je ferais autrement si c'était à refaire… 

 

Bref, je raconte de façon organisée, simple, courte le chemin que j'ai parcouru pour atteindre mon 

objectif concret initial. Ce qui va intéresser le jury dans mon exposé, c'est ce que je donne à voir de 

moi-même, mes qualités, mon investissement, ma prise d'initiatives, mon esprit critique, ma 

méthodologie, ma façon de m'organiser et d'aboutir quand j'ai un objectif. 



 

 

Rappel important : un projet n'est pas un point de connaissance !!! Je ne fais pas un exposé sur un 

savoir, une connaissance mais bien sur un travail, une réalisation qui m'a demandé de mobiliser de la 

connaissance, des savoirs, des compétences... 

 

 

2) soit un OBJET D'ÉTUDES abordé dans le cadre de l'enseignement d'histoire des arts : 

 

Dans le domaine des arts, je m'empare d'une question 

m'impliquant dans sa formulation (ex : Que m'apporte un artiste se 

racontant ou se peignant lui-même ? / Un artiste témoignant de la 

guerre : que m'apporte-t-il de plus qu'un historien ou un 

journaliste ? / Quels artistes me touchent et me font réfléchir à la 

société dans laquelle je vis aujourd'hui ? / Pourquoi un artiste 

faisant « rire » de sujets graves voire terribles peut m'aider à 

comprendre le monde ? / Au procès du Street Art, aurais-je envie 

de me mettre dans la peau (dans la robe) de l'avocat ou du 

procureur ? Pour dire quoi ? / En quoi certaines œuvres pourraient 

me pousser à « m'engager » ? / Un artiste du passé peut-il parler à 

mon présent ? / Art de la rue, art des musées : si j'avais à choisir ? 

/ Pourrais-je vivre sans art ? / Pour moi, qu'est-ce qui fait d'une 

œuvre une œuvre d'art ? / … ) 

 

Je me pose une question dans le domaine de l'histoire des arts. 

 

Je choisis d'évoquer 2 ou 3 œuvres traitant de cette problématique. 

Je ne dis pas tout d'elles mais je les présente sommairement et surtout j'évoque ce qui, en elles, va me 

permettre d'apporter une réponse à la question que je me suis posée. En quoi, chacune d'elles m'aide à 

réfléchir et à trouver des éléments de réponse. 

 

J'apporte à la fin ma réponse personnelle, simple, sincère, argumentée à la question posée. 

    

Quelques trucs et conseils (un peu en vrac) : 

 

➢ penser à apporter aussi ce jour-là les pièces officielles (convocation / carte d'identité) 

 

➢ penser à montrer ce jour-là (y compris dans la tenue) que vous avez conscience qu'il s'agit d'un 

temps d'examen national (où ce que je donne à voir compte). 

 

➢ vérifier avant l'épreuve le caractère opérationnel de vos outils (clé USB, enregistrement de 

fichiers, notes…) 

 

➢ penser que le jury « évalue » dès que vous rentrez dans la salle et finit d'évaluer quand vous en 

sortez (du coup, être solide, calme, organisé, ouvert… y compris dans la posture, les 

déplacements, l'installation des outils, etc.) 

 

➢ parler en voulant être compris (donc ne pas parler trop vite, gérer sa voix, son débit ; structurer 

sa parole ; être clair ; porter sa voix (ne pas avoir une voix restreinte, empêchée, retenue, sans 

portée ni résonance)). 

 

➢ être tonique 

 

➢ ne pas avoir peur des silences (ils permettent aussi de bien respirer) 

 



➢ être motivé ; toujours vouloir que ça cartonne 

 

➢ être prêt (c’est-à-dire avoir préparé en amont (avant) certes son discours, son exposé mais aussi 

s'être entraîné pour la posture, pour la voix, la manipulation des outils…) 

 

➢ dans l'exposé, penser à faire une introduction : moment important puisque c'est là que j'annonce 

à mon jury le sujet que j'ai choisi (sous-tendu par une question, une problématique), pourquoi 

j'ai choisi ce sujet-là et que je lui annonce mon plan. Sur ce temps-là, je dois « embarquer » 

mon jury (il doit comprendre ce dont je vais lui parler et être intéressé, accroché…). 

 

➢ à la fin de mon exposé, penser à faire une conclusion : moment aussi très important (car c'est la 

dernière impression que je donne). En conclusion, faire entendre clairement en quelques mots 

les points essentiels de mon exposé (ce que je veux que le jury en retienne) ; lier cela à moi, 

mon vécu (en quoi ce projet ou cette réflexion me touche, me concerne, me change) ; ne pas 

hésiter à mettre là du vocabulaire des émotions, des sentiments… En tous les cas, ne pas finir 

en disant : « voilà, j'ai fini... ». Mon exposé doit s'arrêter sur une phrase culminante, qui se suffit 

à elle-même pour signifier la fin. 

 

➢ Lors de l'échange, toujours être en interaction. Bien écouter ce que l'on me dit, me demande 

pour y répondre exactement (et ne pas répondre à côté). 

 

➢ Si je ne sais pas ou si je ne comprends pas une question, une remarque, ne pas rester silencieux 

mais dire ma difficulté (ex : demander de reformuler autrement). 

 

➢ ne jamais hésiter quand je prépare à demander de l'aide si j'en ai besoin… Ne pas attendre le 

dernier moment. Ne pas avoir peur d'oser. 


