
 

A
v
ri

l 
 

2
0

2
1
  Information  

élèves  

N°4a 

RAPPEL 

La préparation à l'épreuve orale du D.N.B. DIPLÔME 

NATIONAL 

DU BREVET 

Session 

2021 

Les projets qui peuvent être présentés à l’oral. 

Les dispositifs de préparation au collège Belle de Mai.  

Les consignes pour l’épreuve orale. 
 

I - Les projets qui peuvent être présentés à l’épreuve orale du D.N.B.  
 

L'épreuve orale de soutenance d'un projet permet à chaque élève de 3ème de présenter le projet 

qu’il a choisi dans la liste officielle du collège Belle de Mai :  
 

• Un E.P.I. (enseignement pratique interdisciplinaire) : c’est un projet réalisé durant l’année de 

3ème dans deux disciplines différentes. (Voir la fiche : liste des E.P.I.).  
 

• Un projet qui s’inscrit dans le cadre d’un Parcours Éducatif : c’est un projet personnel que 

l’élève doit construire dans une problématique interdisciplinaire encadré par deux enseignants du 
collège. 

 

• Le Parcours Avenir : est un travail personnel de l’élève sur son son projet d'orientation scolaire et 

professionnelle qu’il doit construire encadré par deux enseignants. (Voir la fiche : Parcours Avenir). 
 

II - Les dispositifs de préparation à l’épreuve orale du D.N.B.  
 

Plusieurs dispositifs sont mis en place au collège Belle de Mai pour accompagner les élèves dans 

la préparation de l’épreuve orale du D.N.B. 
 

1 - Un atelier pour préparer le support numérique de l’épreuve orale (le 7 mai 2021) 

Durant cet atelier, les élèves vont travailler à la mise en forme d’un diaporama qu’ils devront 

obligatoirement présenter pour illustrer leur épreuve orale.  
 

2 - Une épreuve oral blanche (le 19 mai 2021) 
 

Les élèves vont passer une épreuve orale blanche pour préparer au mieux l'épreuve du brevet. 

Elle va se dérouler un deux étapes :  
 

• L’exposé oral de l’élève d’une durée d’environ 5 minutes.   
 

• Un bilan personnel de l’élève avec avec le jury durant 10 minutes. L’objectif sera de relever 

les points forts et les points faibles de l’exposé pour aider les élèves à finaliser le plan de 

l'exposé et la présentation des supports de l'épreuve (diaporama, cours, recherches personnelles...). 
 

Durant cette épreuve blanche, les élèves ne passent pas la partie «entretien avec le jury», d’une 

durée de 10 minutes dans l’épreuve officielle, car elle est remplacée par le bilan avec le jury. 
 

3 - Un dispositif de tutorat pour les élèves volontaires  (à partir du mois d'Avril) 

Les élèves qui désirent bénéficier d'un tutorat doivent se manifester auprès des enseignants 

pour leur demander un rendez-vous. Leur tuteur les conseillera dans la progression de leur tra-

vail personnel pour la préparation de l'épreuve orale : l’exposé, l’entretien et les supports.  
 

III - Les consignes officielles de l’épreuve orale du D.N.B (le 16 juin 2021) 
 

1 - Le déroulement de l’épreuve orale  
 

La date de l’épreuve : le mercredi 16 juin 2021.    Le lieu de l’épreuve : le Collège Belle de Mai.          
 

Une épreuve individuelle : chaque élève présente son épreuve seul. 
 

Le jury : chaque élève passe l’épreuve devant un jury constitué de deux enseignants du collège. 

Le projet : chaque élève choisit le projet qu'il veut présenter parmi ceux proposés dans la liste 

officielle du collège (un E.P.I., un projet personnel qui s’inscrit dans le cadre d’un Parcours Éducatif ou le 

Parcours Avenir). 

La liste personnelle du candidat : chaque élève doit compléter cette liste, la faire signer par ses 

représentants légaux et la rendre au plus tard le vendredi 2 Avril 2021 à Mme REYNAUD. 
 

L.V.E. (langues vivantes étrangères) : les élèves qui présentent un projet proposé par un ensei-

gnant de langue vivante étrangère peuvent effectuer une partie de l'épreuve dans cette langue. 
 

L'épreuve se déroule en deux temps : un exposé de l’élève suivi d'un entretien avec le jury. 
 

L’épreuve orale dure 15 minutes :  

• L'exposé de l'élève qui dure environ 5 minutes. 

• L'entretien de l'élève avec le jury qui dure environ 10 minutes. 

La durée totale de l'épreuve : ne peut dépasser le temps indiqué (15 minutes). 
 

2 - Les supports de l’épreuve orale  
 

Les supports obligatoires : 

• Un diaporama. 

• Les cours suivis pendant l’année scolaire sur le projet présenté. 

Les supports facultatifs : des recherches et/ou des réalisations personnelles. 
 

3 - L’évaluation de l’épreuve orale  
 

L’épreuve orale est notée sur 100 points :  

• La maîtrise de l'expression orale : sur 50 points  • La maîtrise du sujet présenté : sur 50 points. 

La grille d’évaluation avec les critères détaillés sera remise aux élèves avant l’oral blanc. 
 

La note de l’épreuve orale : la note affectée à l'épreuve orale n'est pas communiquée à l'élève ou 

à sa famille avant la proclamation finale des résultats du D.N.B. (au début du mois de juillet). 
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I - Les exigences de l’épreuve orale du D.N.B 
 

Chaque élève doit préparer cette épreuve orale comme un projet personnel : l’exposé, 

l’entretien et les supports obligatoires. 
 

● Cette épreuve orale exige un travail personnel du candidat : 
• De mise en forme pour réaliser : 

▪ Un exposé en temps limité. 
▪ Un diaporama clair et concis. 

• De réflexion et de recherches approfondies sur un projet : pour l’exposé et l’entretien. 
 

● Chaque élève doit maîtriser son sujet.  
Durant l’épreuve, l’exposé comme l’entretien, le candidat ne peut en aucun cas : 
• Lire un texte écrit sur papier ou sur le diaporama qui est projeté. 

• Avoir des documents sous les yeux pour s’y référer : cours, notes, fiches… 
 

II - Préparer l’exposé oral 
 

1 - Les conseils pour préparer un exposé oral  
 

● Cette épreuve est la soutenance d'un projet qui relève d’un travail personnel.  
Le candidat doit présenter un exposé qu’il a préparé personnellement sur le projet qu’il a choisi.  

• Il est fortement déconseillé de copier l’exposé d’un autre élève ou de présenter une analyse 

trouvée sur internet car vous n’en maîtriserez pas le sens et le jury va rapidement s’en aperce-
voir. 

• En préparant vous-même votre exposé : 
▪ Vous pouvez choisir les questions que vous préférez et que maîtrisez.  
▪ Vous mémoriserez facilement l’ensemble de l’exposé. 

 

● Le candidat doit présenter un exposé oral d’une durée d’environ 5 minutes. 
Vous devez respecter le temps imposé :  
• La maîtrise du temps imposé fait partie des critères d’évaluation : un exposé trop long vous sanc-

tionnerait dans la note. Il ne faut pas penser qu’un exposé qui dure plus longtemps va mettre en 

valeur votre maîtrise du sujet et vos connaissances.  
• Si vous n’avez pas le temps de traiter des questions qui vous intéressent durant l’exposé, vous 

pouvez informer le jury que vous souhaitez les développer pendant l’entretien. 
 

Pour gérer le temps de l’exposé vous devez : 
• Préparer votre exposé en vous appuyant sur un plan pour organiser vos idées. 
• Répéter plusieurs fois la présentation de votre exposé avant l’épreuve en vous chronométrant. 

 

● C’est une épreuve d’expression orale.  
La moitié de l’évaluation de l’épreuve est basée sur la maîtrise de l’expression orale :  
• Vous ne devez pas réciter un exposé que vous avez appris par cœur.  
• Il est préférable de présenter son projet en cherchant parfois ses mots que de réciter sans ex-

pression, sans intonation ou sans comprendre ce que l’on dit. 
• Si vous avez préparé votre projet personnellement :  

▪ Vous maîtriserez les idées principales de votre exposé.  

▪ Vous trouverez les mots pour les expliquer. 

● La mise en forme de l’exposé oral :  
• Il est déconseillé de rédiger un texte car vous devriez l’apprendre par cœur et le réciter.  
• Il ne faut pas écrire de phrases trop longues car vous n’aurez pas une vue d’ensemble sur les 

idées principales.  
• Vous devez écrire votre exposé sous la forme d’un plan avec des sous-parties : vous aurez ainsi 

une vue d’ensemble des idées et vous pourrez l’apprendre sans risquer de le réciter. Vous devez : 
▪ écrire le titre de chaque partie du plan en plus gros. 
▪ écrire les idées principales dans chaque partie du plan.  

▪ En faisant des phrases simples. 
▪ En allant à la ligne pour chaque nouvelle idée  

• Pensez à revenir régulièrement au sujet de votre projet. 
• Pensez aux transitions et aux comparaisons entre les différentes disciplines. 

• Si vous vous rendez compte que vous ne comprenez pas le sens d’une question étudiée en classe 
vous devez demander à votre professeur de vous l’expliquer. On ne peut pas présenter quelque 
chose que l’on ne comprend pas à l’oral. 

 

● Le candidat présente son exposé sans intervention du jury.  
À partir du moment où le jury doit intervenir, le temps de l’exposé est terminé. 
Si vous avez un trou de mémoire, vous devez garder votre calme et poursuivre l’exposé : 

• En passant directement à la partie suivante, ce qui vous permettra de revenir sur la partie oubliée 
par la suite. 

• En vous appuyant sur le diaporama dans lequel vous avez intégré des images, des titres et des 
mots-clés, ce qui vous permet de garder en vue le déroulement de votre plan. 

 

● L’interdisciplinarité pour les E.P.I. et les projets personnels. 
Un thème interdisciplinaire est travaillé dans au moins deux disciplines (matières) différentes.  



Dans votre exposé, vous devez analyser le sujet sous l'angle de l'interdisciplinarité. Vous devez aussi 
dire dans quelles matières vous avez travaillé les questions et les objets d’études que vous présentez. 
 

● Les objets d’étude peuvent être des œuvres d’art, des événements historiques, des démonstra-

tions scientifiques...  
Le candidat présente des objets d’étude qui ont été travaillés dans des disciplines différentes.  

Il doit donc les mettre en relation. Il peut selon sa préférence : 
• Analyser un objet d’étude principal et le mettre en relation avec un ou plusieurs objets d’étude 

secondaires (étudiés dans une autre discipline). 
• Faire une comparaison entre deux objets d’étude (étudiés dans des disciplines différentes). 
• Appuyer son analyse sur plusieurs objets d’étude (de disciplines différentes), sans faire une ana-

lyse approfondie de l’un d’entre eux. 
 

2 - Le plan de l’exposé oral  

Le candidat doit s'appuyer sur un plan pour structurer ses idées.  
Il est conseillé de faire un plan en trois parties. Chaque partie doit être claire et concise.  
 

● Une introduction (environ 1 minute) :  
• Présenter le projet : le sujet et les objets d'étude. 
• Annoncer le plan : la problématique, les questions principales.  
• L'ensemble doit être réfléchi dans son caractère interdisciplinaire. 

 

● Un développement en 2 ou 3 parties (environ 3 minutes) :  
• Chaque partie du plan traite d’une question importante sur le sujet. 
• Analyser les questions principales en relation avec le ou les objets d'étude. 
• Il est conseillé aux élèves de développer ce qui les a le plus intéressés et ce qu'ils ont le mieux 

compris. Les points qu'ils n'ont pas abordés ou développés dans l'exposé seront traités durant 
l'entretien. 

• Présenter ses réalisations personnelles (s'il y en a).  
 

● Une conclusion (environ 1 minute) :  
• Faire un bilan rapide sur le projet : une phrase ou deux. 
• L’élève doit donner son avis personnel sur le projet : donner son point de vue, dire ce qu’il a ap-

pris, ce qu'il a apprécié ou pas, en expliquant pour quelles raisons. 
• L’élève doit exprimer son ressenti. 

• Il est conseillé aux élèves de dire ce qui les a le plus intéressés pour que le jury leur pose des 
questions sur ces points durant l'entretien. 

 

III - Préparer l’entretien avec le jury   
 

L’entretien dure environ 10 minutes. 

● Le jury pose des questions au candidat sur l’exposé qu’il vient de réaliser, principalement : 
• Sur des éléments importants de l’exposé qui doivent être développés. 
• Sur des éléments en relation avec le thème qui n’ont pas été dits pendant l’exposé. 

 

● Le jury demande au candidat de formuler un avis personnel justifié :  
• De dire les raisons pour lesquelles il a choisi ce projet et ces objets d’étude 
• De dire ce qu’il a apprécié ou pas en expliquant pour quelles raisons 
• D’exprimer son ressenti, ses sentiments 
• De dire ce que ce projet lui a apporté… 

 

IV - Préparer les supports de l’épreuve orale 
 

1 - Les supports obligatoires  
 

Chaque candidat doit obligatoirement présenter au jury : 
 

• Un travail personnel sous forme de diaporama. Ce document numérique a pour objectifs : 
▪ De présenter les objets d’étude traités durant l’exposé : œuvres d’art, documents scienti-

fiques ou historiques, schémas… 
▪ D’aider le candidat : 

▪ À mettre en forme son exposé : pendant la préparation de l’épreuve. 
▪ À suivre le déroulement de son plan durant l’épreuve. 

• Les cours sur le projet qui est présenté : cela peut être un classeur, un cahier, un porte-vue… 
 

Les supports obligatoires sont représentatifs de la démarche de projet. Ils permettent au jury de 

prendre connaissance : 
• Des cours suivis par les élèves. Si ces cours sont bien présentés, le jury pourra s’y référer pour 

poser les questions durant l’entretien. 

• Du travail, de l'investissement personnel de l'élève et de sa maîtrise du projet. 
 

2 - Les supports facultatifs (ils ne sont pas obligatoires)  
 

Le candidat peut présenter des réalisations personnelles en relation avec son projet.  
• Ce travail personnel peut avoir été réalisé en classe ou en dehors du contexte scolaire.  
• Ce travail peut être présenté : 

▪ Sous différentes formes : réalisation écrite, plastique, numérique...  
▪ Sur le support de votre choix : classeur, affiche, carte mentale, document numérique sur une 

clé USB (diaporama, photos, courts extraits de vidéos…). 

Les réalisations personnelles sont valorisées car elles sont représentatives de l'investissement 

de l'élève et de son intérêt pour le projet. Nous vous conseillons de les présenter même si elles 

vous semblent trop simples ou pas assez abouties. 
 

Un travail régulier vous permettra de réussir cette épreuve. Bon courage. 


