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8h - 12h Épreuve orale de soutenance d'un projet. 
 

Chaque élève de 3ème doit passer une épreuve orale du D.N.B. 

Cette épreuve orale aura lieu le mercredi 16 juin 2021 au Collège Belle de Mai. 
 

L’épreuve orale de soutenance d'un projet est une épreuve terminale du D.N.B.  
Elle est obligatoire, au même titre que les épreuves écrites.  
 

La Convocation   

Chaque candidat doit se présenter devant la salle d'examen 15 minutes avant l'épreuve, 
muni de sa convocation et d'une pièce d'identité.  
Il doit attendre devant la salle que le jury vienne le chercher.  
Il lui est strictement interdit de frapper à la porte ou d'entrer dans la salle d'examen. 
Il doit respecter le calme devant la salle pour ne pas déranger les autres candidats. 
 

Le Jury   Chaque candidat passe l'épreuve orale devant un jury constitué de deux ensei-

gnants du collège Belle de Mai. 
 

La note  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.  
 

Le projet présenté    

Chaque candidat doit impérativement présenter le projet qu’il a choisi et inscrit sur sa 
"Liste personnelle de candidat". 
Ce projet peut être : un E.P.I., un Projet Personnel ou le Parcours Avenir. 
 

LVE : langue vivante étrangère   

Les candidats peuvent effectuer une partie de l'épreuve orale dans une langue étrangère 
dans la mesure où ce choix est inscrit sur sa "Liste personnelle de candidat". 
 

Le déroulement de l'épreuve   

Le candidat présente un exposé d’environ 5 minutes.  
Il fait ensuite un entretien avec le jury durant environ 10 minutes.  
 

Le temps de l'épreuve : 15 minutes   

La durée totale de l'épreuve ne doit pas dépasser le temps indiqué de 15 minutes. 
 

 L'exposé : la durée de l'exposé est "d'environ 5 minutes". Une marge entre 4 et 7 minutes 
est acceptée sans que le candidat ne soit sanctionné dans l'évaluation. 
Le temps de l'exposé fait partie des critères d'évaluation : l'objectif n'est pas de parler le 
plus longtemps possible. 
Le candidat doit préparer son exposé pour maîtriser cette contrainte d’environ 5 minutes :  
• Introduction :  environ 1 minute. 

• Développement : environ 3 minutes.  

• Conclusion : environ 1minute. 
 

 L'entretien : La durée de l’entretien est d’environ 10 minutes. Elle complète le temps de 
l’exposé pour ne pas dépasser une durée totale de l’épreuve : 15 minutes.  
Par exemple, si l’exposé dure 7 minutes, l’entretien dure au maximum 8 minutes. 
 

 

L’ exposé : environ 5 minutes   
 

Avant de débuter l'épreuve : 
- Le candidat remet ses supports au jury : son diaporama et ses cours.  
- Le jury vérifie que ces documents ont été réalisés par le candidat. 
- Le jury rappelle au candidat qu'il ne peut pas s'appuyer sur un document écrit pendant 
l'épreuve orale (exposé et entretien) : 
 Il ne peut pas lire un texte : sur papier ou sur le diaporama qui est projeté. 
 Il ne doit pas avoir de documents sous les yeux pour s’y référer : cours, fiches… 

- Le jury demande au candidat s'il souhaite afficher un chronomètre sur son smartphone 
(en mode avion). 
- Le jury rappelle au candidat que le temps de l'exposé fait partie des critères d'évaluation.  
 

Le temps de l'épreuve :  
- Pendant l'exposé, le candidat présente son projet sans intervention du jury.  
- Le jury prévient le candidat lorsqu’il s'approche de la fin du temps imposé. 



L'entretien : environ 10 minutes   
 

● Le jury pose des questions au candidat sur l’exposé qu’il vient de présenter, principale-
ment sur les éléments importants qui doivent être développés : 

• Les connaissances disciplinaires :  
▪ Les objets d'étude : approfondir les points les plus importants de l’exposé. 
▪ Le vocabulaire spécifique : connaître et maîtriser la signification. 

• La maitrise du sujet présenté : les éléments importants sur le sujet qui n’ont pas été 
traités pendant l’exposé. 

 

• EPI et projet personnel : établir des liens entre les différentes disciplines. 

• Parcours avenir : établir des liens entre le stage et les démarches de recherche de 
stage, l'orientation, le projet professionnel. 

● Le jury demande au candidat de formuler un avis personnel justifié :  

• Expliquer ses choix et sa démarche personnelle pour :  
▪ La mise en forme de son exposé à partir des cours suivis pendant l'année et des re-

cherches personnelles. 
▪ La réalisation de son diaporama. 

• Dire les raisons pour lesquelles il a choisi ce projet et ces objets d’étude. 

• Dire ce qu’il a apprécié ou pas en expliquant pour quelles raisons. 

• Exprimer son ressenti : ses sensations et ses sentiments. 

• Dire ce que ce projet lui a apporté… 
 

Si le candidat ne parvient pas à répondre aux questions sur le projet qu’il a choisi, le jury dis-
pose de la liste des E.P.I. étudiés pendant l'année et peut l’interroger sur d'autres projets.  
 

L'évaluation de l'épreuve  
 

L’épreuve orale est notée sur 100 points. Le D.N.B. est noté sur 800 points. 
Cette épreuve et évaluée suivant deux principaux critères :  

• La maitrise de l'expression orale sur 50 points. 

• La maitrise du sujet présenté sur 50 points. 
Voir la grille d’évaluation remise à l’épreuve orale blanche ou sur le site du collège. 
 

Les supports de l'épreuve : papier et numérique   
 

Les supports sont obligatoires.  

• Ils font partie de la grille d'évaluation. 

• Ils sont représentatifs de l'investissement du candidat.  
 Les supports papier sont les cours et le travail personnel du candidat : plan de l’exposé, 
recherches personnelles... Ils peuvent être présentés dans un classeur ou des cahiers. 

• Seul le jury consulte ces documents pendant l'épreuve orale. 

• Ces supports permettent au jury de vérifier l'exactitude des propos du candidat pen-
dant l'exposé et de s'appuyer sur leur contenu pendant l'entretien. 

 Le support numérique est le diaporama que chaque candidat doit présenter au jury. 
Il est projeté pendant l'épreuve orale : l’exposé et l’entretien.  
Le diaporama permet d'illustrer l'épreuve orale et de décrire les œuvres présentées.  

• Le diaporama doit impérativement être présenté sur une clé USB : le jury ne peut pas 
ouvrir la session d'un élève pour l'épreuve orale. 

• Il est fortement conseillé d’enregistrer le diaporama au format PDF. 

• Ce diaporama est constitué : 
▪ D’images ou d'extraits (musiques, films… textes d'auteurs).  
▪ De mots-clés et de phrases courtes qui présentent le plan de l’exposé.  

Si le jury constate que le candidat a intégré des textes à son diaporama dans l'inten-
tion de les lire, il pourra choisir de ne pas projeter certaines diapositives.  

 

La préparation de l’épreuve orale   
 

Il est conseillé de préparer cette épreuve en s‘entrainant à faire son exposé avec un chro-
nomètre et en faisant une liste des questions que peut poser le jury. 
Il est conseillé de relire les documents distribués durant l’année : vous trouverez les con-
signes et des conseils pour préparer l’exposé, l’entretien et le diaporama. 
Si vous avez perdu ces documents vous pouvez les demander à Mme REYNAUD. 
 

Toutes les informations sont disponibles sur le site du collège Belle de Mai : 
Examens et concours scolaires → ORAL D.N.B. 2021. 


