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DNB : épreuve orale 
Informations pour les candidats 

  

Où et quand ?  

 Une convocation officielle et personnelle vous précisera la date et l’heure ainsi que les documents à présenter (dont 
la pièce d’identité) lors de votre passage. L’épreuve a lieu entre le 15 avril 2018 et le dernier jour des épreuves 
écrites terminales inclus.  



Quelles informations dois-je communiquer ?  
 
Candidats scolaires  
 

Votre établissement vous informe en temps utile de ce 
que vous devez communiquer. 

Vous devez communiquer :  
  

– L’intitulé et le contenu du projet en quelques mots  
– La thématique de l’EPI dans laquelle le projet 
s’inscrit  
– Le parcours éducatif concerné  
– Les disciplines concernées,  
–L’œuvre étudiée en Histoire des Arts 

 

Vous devez également préciser :  
 
– la langue vivante choisie, si vous souhaitez présenter une partie de l’épreuve orale en langue vivante 
étrangère ou régionale et si cela est possible dans votre centre d’examen (5 minutes maximum sur les 15 
minutes de l’oral) : cette possibilité vous sera accordée selon les disponibilités du centre d’examen, il 
convient donc de se préparer à l’oral en envisageant de faire tout votre exposé en langue française, si un 
professeur enseignant la langue vivante souhaitée n’est pas disponible le jour de l’épreuve orale ;  
 
– l’identité des autres candidats si vous souhaitez présenter votre projet avec un ou deux autres candidats 
au maximum (la durée de l’épreuve est alors plus longue).  

  

 Sur quels critères serai-je noté (e) ?  
 

La note obtenue à l’épreuve ne vous sera pas communiquée avant le résultat final.  
L’épreuve est notée sur 100 points :  

- maîtrise de l’expression orale sur 50 points  

- maîtrise du sujet sur 50 points.  

 
 L’épreuve se déroule en deux temps :  
Devant un jury composé de 2 enseignants au minimum, vous effectuerez successivement :  

- 1 exposé de 5 minutes si vous êtes seul ou 10 minutes si vous êtes en équipe de 2 ou 3,  

- 1 entretien avec le jury de 10 minutes pour un candidat seul ou 15 minutes pour une équipe.  
 
Vous êtes évalué sur la présentation ORALE de votre projet, pas sur le projet lui-même : pour cette « soutenance », on attend de 
vous que vous présentiez la démarche ainsi que les compétences et les connaissances que vous avez acquises grâce à ce projet. Il 
est donc important de vous entraîner à vous exprimer devant un jury et à respecter le temps imparti tout en mettant 
particulièrement l’accent sur l’utilisation du français, dans des phrases correctes et avec un vocabulaire varié et approprié. Vous 
devez expliquer de manière claire le projet que vous avez choisi, expliquer votre réflexion sur le sujet, participer et argumenter 
lors des échanges avec le jury, etc. Vous pouvez également utiliser des documents pour illustrer votre propos, mais ces derniers ne 
doivent pas remplacer votre présentation.  
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Histoire des arts – 3è fiche-méthode n°1 

  

FICHE D’IDENTE D’UNE OEUVRE 

Présentation de l’œuvre : 

 

Titre de l’oeuvre : 

 

Nature/genre de L’oeuvre : 

 

Artiste (ou commanditaires) 

(Naissance / mort) : 

 

Date de création : 

 

Catégorie (domaine/thématique) : à encadrer 

Collez image 

 

Arts de l'espace Arts, créations, cultures 

Arts du langage Arts, espace, temps 

Arts du quotidien Arts, Etats et pouvoir 

 

Arts du son Arts, mythes et religions 

Arts du spectacle vivant Arts, techniques, expressions 

Arts du visuel Arts, ruptures, continuités 

 

Repérage chronologique : 

 

 
 

Repérer l’œuvre et indiquer des évènements historiques proches 

 

Vie de l’artiste (ou commanditaires) : Moments importants de sa vie… 

 

Contexte historique de création : cadre géographique ? Évènements marquants ? Éléments d’inspiration. 

 

Style, mouvement ou courant : 

 

Description de l’œuvre 

Technique(s) ? Matériaux ? Dimensions ? Cadrage ? Point de vue ? Composition ? Couleur ? Lumière ? 

Les éléments en présence donnent-ils un sens ? Lequel ? Pourquoi ? Anecdotes ? 

 

Portée ou influence de l’œuvre 

En quoi l’œuvre a-t-elle marqué son temps ? Peut-on la rapprocher d’autres œuvres ? 

 

Regard sur l’œuvre 

Exprimer son ressenti… 

 

LEXIQUE DE BASE : à utiliser en fonction de l’œuvre étudiée. 

Photographie/photomontage/peinture/dessin/collage/sculpture/installation/performance/figuratif/abstrait/ 

Rythme/forme/mesure/mouvement/tempo/ton/dimension/cohérence/représentation/plan/animation/espace/li-gne. 
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Les EPI fiche-méthode n°2 

 

Guide d’évaluation sur les EPI : 

 

Introduction : Pourquoi ai-je choisi de présenter cet EPI ? 

Développement : 

1/ Expériences et connaissances : 

Qu’ai-je appris durant les séances consacrées à l’EPI ? Qu’est-ce que je retiens ? Qu’est-ce 

qui m’a intéressé ? Qu’ai-je compris ? 

2/ Ma production finale : 

Présentation de ma production finale (choix faits, outils, aides, prise de notes dans un 

journal de bord, temps pris, etc.) 

Conclusion : Que m’a apporté cet EPI ? Pourquoi ? Sur moi, mes compétences, mes acquis, 

mon ouverture sur le monde (de quoi suis-je finalement capable, quels sont mes centres 

d’intérêts, etc) 

 

Les Parcours fiche-méthode n°3 

 

Guide d’évaluation sur les Parcours:                               Exemple du Parcours Avenir 

 

Introduction : Pourquoi ai-je choisi de présenter ce parcours Avenir? 

Développement : 

1/ Expériences et connaissances : 

Recherche de stage et investissement durant la semaine de l’orientation: pourquoi ce 

stage ? Comment l’ai-je trouvé ? Que m’ont apportés les entretiens avec les professionnels, 

les journées portes ouvertes, les mini-stage, les RDV avec le psychologue de l’Éducation 

nationale ou/et le professeur documentaliste ? Qu’ai-je appris ? (connaissance sur le métier 

et les compétences, ce que j’ai appris à faire…). 

2/ Ma production finale : 

Comment ai-je réalisé mon rapport de stage et/ou mes entretiens avec les professionnels 

(choix faits, outils, aides, prise de notes dans un journal de bord, temps pris, etc.) 

Conclusion : Bilan de l’expérience vécue en stage et lors de la semaine d’orientation : 

qu’ai-je aimé/pas aimé, le rapport entre la semaine de l’orientation et mon parcours 

d’orientation, mon ouverture sur le monde, ce que j’ai appris sur moi et sur le monde du 

travail, etc. 


