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L’EPREUVE ORALE DU DNB 
Vendredi 11 juin 2021 entre 13h et 17h 

 
 
Dans le cadre du diplôme national du brevet, chaque élève doit passer une épreuve orale comme décrite ci-dessous : 

 

L’EPREUVE  
Il s’agit d’une épreuve orale au cours de laquelle vous présenterez votre démarche 

dans le cadre d’un projet ainsi que les compétences et connaissances que vous 

avez acquises grâce à ce projet.  

Le projet doit s’inscrire : 

- dans l'un des parcours éducatifs (parcours Avenir, parcours Santé-citoyenneté, 

parcours d'Education Artistique et Culturelle dont ‘’histoire des arts’’)  

- ou un projet interdisciplinaire.  

Vous devrez montrer que ce projet vous a permis de relier différentes disciplines. 

Le jury peut vous interroger sur d’autres projets menés dans l’année. 

 
EVALUATION 
Le jury est composé de deux professeurs de votre établissement 

L’épreuve est notée sur 100 points (sur un total de 800 points pour l’ensemble du 

DNB) selon des critères établis par le ministère : 

➢ 50 points sont attribués pour la maîtrise de l’expression orale 

➢ 50 points sont attribués pour la maîtrise de votre sujet et votre capacité 

de synthèse 

 

DATES IMPORTANTES 
 

Vendredi 12 mars 2021 
Choix définitif de votre sujet à remettre à votre 
professeur principal (document « choix du 
projet présenté par le candidat ») 

Du 12 mars au mois de mai 
Préparation personnelle, avec l’aide de votre 
professeur référent 

Mai 2021 
Date à fixer avec vote professeur référent pour 
un oral blanc (les 5 minutes de présentation) 

Vendredi 11 juin 2021 
après-midi 

Jour de l’épreuve orale du DNB. 

 
 

Et pour préparer ? Comment faire ? 
 

Il s’agit d’un travail personnel à réaliser dès maintenant et sur plusieurs semaines.  

Pour vous aider,  

- des documents vous seront distribués en classe : fiche d’aide, séances sur 

l’éloquence, etc.  

- tout au long de votre travail, vous trouverez de l’aide au CDI : Madame 

Charbouillot, les assistants pédagogiques (Jasmine et Suzy) et les adultes en 

service civique du collège (Mégane et Eva-Lyne) sont à votre écoute. 

- un professeur sera votre référent et s’assurera de votre avancée : il pourra 

vous conseiller si vous lui demandez et fera des points réguliers avec vous.  

 

SEUL(E) OU A DEUX 

Vous pouvez choisir de réaliser 

votre oral individuellement ou en 

groupe (2 candidats maximum, 

chacun évalué et noté 

individuellement). Nous vous 

conseillons toutefois une 

présentation individuelle. 

 

15 MINUTES POUR 

CONVAINCRE 

L’épreuve se compose d’un exposé 

de 5 minutes suivi d’un entretien 

de 10 minutes avec le jury. 

Pour les groupes, l’exposé dure 10 

minutes, il est suivi d’un entretien 

de 15 minutes. 

 

 
 

VOUS PARLEZ ALLEMAND, 

ANGLAIS, ARABE OU 

ESPAGNOL ? 
Vous pouvez choisir de réaliser une 

partie de votre exposé en langue 

étrangère (2’30 sur les 5 minutes 

de présentation et 2 questions 

seront posées en LVE). 

Dans ce cas, nous vous conseillons 

d’en parler à votre professeur de 

langue et il faudra bien le signaler 

sur le document au moment de 

votre choix du projet. 


