
COLLÈGE RÉEBERG NÉRON              ME 14/05/17

ÉPREUVE ORALE DU DNB – SESSION DE JUIN 2017

NOM : ............................................................................................   Prénom : ....................................................................       Classe :  3ème  ...

MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE - 50 points

J’adopte une attitude adaptée à un examen oral (posture, tenue, prestance, gestuelle et mimiques) / 5  
Je m’exprime de façon maîtrisée en m'adressant à un auditoire (clarté de l'articulation, débit, rythme, volume de la voix) / 5  
Je suis capable de construire un exposé de quelques minutes en faisant preuve d’esprit de synthèse (présentation, annonce du plan, conclusion) / 5  
Je suis capable de mobiliser à bon escient mes connaissances lexicales, culturelles, grammaticales pour produire un texte oral sur un  sujet / 5  
Je suis capable de me détacher de mes notes ou de la lecture de ma production écrite / 5  
Je suis capable de maitriser les supports accompagnant ma présentation orale et les utiliser à bon escient / 5  

Je suis capable de participer de façon constructive à un échange argumentatif oral, d’interagir dans un débat, de réagir avec vivacité et pertinence / 5  

J’exprime mes sensations, mes sentiments, je formule un avis personnel à propos d'une oeuvre ou d'une situation en visant à faire partager mon point de vue / 5  
Je suis capable d’utiliser un vocabulaire spécifique au projet et un registre varié (registre courant, vocabulaire spécialisé : scientifique, littéraire, historique ou
artistique...) / 5  
Je suis capable d’utiliser la langue française avec précision du vocabulaire et correction de la syntaxe pour rendre compte des observations, expériences,
hypothèses et conclusions / 5  

SOUS TOTAL 1 / 50

MAÎTRISE DU SUJET PRÉSENTÉ - 50 points

Je suis capable de mettre en oeuvre un projet en exposant ma démarche (conception, création, réalisation) / 15 
Je suis capable d’établir des liens disciplinaires et culturels entre mon projet et mes connaissances (choix, organisation et connaissances mobilisées pour réussir) / 10 
Je  suis  capable  de  porter  un  regard  critique  sur  ma  production  individuelle  (contexte  d’élaboration,  création,  objectifs,  justification  des  choix,  difficultés
rencontrées, résultat obtenu, regard critique et mise en relation avec le parcours, le projet personne ou professionnel) / 15 
BONUS : investissement et engagement de l’élève (présentation d’une partie en langue étrangère, respect des contraintes d’un examen oral,  utilisation
pertinente d’outils numériques, …) / 10 

SOUS TOTAL 2 / 50 

NOTE FINALE / 100


