
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION : ORAL DNB  
 

 FRAGILE  SATISFAISANT TRÈS BONNE MAÎTRISE 
1. MAÎTRISE DE L’EXPRESSION ORALE 

Volume, voix, 
articulation 

Vous ne parlez pas très fort et articulez 
mal ; on vous comprend mal.  

Vous parlez assez fort et on vous 
comprend bien.  

Vous parlez assez fort sur le rythme de 
la conversation.  

 
Expression, 
vocabulaire 

Vous vous exprimez dans un langage 
courant, mais les mots que vous utilisez 
sont souvent les mêmes.  
Vous ne réutilisez qu’une seule des 
notions étudiées en cours (ou en stage) 

Vous vous exprimez dans un langage 
courant. Votre vocabulaire est varié.  
Vous réussissez à réutiliser plusieurs 
mots/notions étudiées en cours pendant 
ce projet.  

Vous vous exprimez dans un langage 
courant à soutenu.  
Votre vocabulaire est varié et précis 
durant toute l’épreuve.  
Vous reprenez bien les notions étudiées 
en cours de façon précise.  

Autonomie 

Vous prenez très souvent appui sur vos 
notes. 
Vous n’exploitez pas le support si il est 
présent 

Vous vous appuyez peu sur vos notes.  
Vous récitez le support.  

Vous vous appuyez peu sur vos notes, 
parlez sur le rythme de la conversation.  
Vous intégrez le support dans votre 
exposé de façon pertinente. 

Aisance pendant 
l’entretien  

Vous répondez très brièvement sans 
réussir à développer vos réponses.  

Vous répondez à la question en 
développant brièvement votre réponse.  

Vous répondez à la question en 
développant : en expliquant, en 
argumentant, en l’illustrant d’un 
exemple… 
Vous réussissez à faire des liens avec 
d’autres matières ou connaissances. 

2. MAÎTRISE DU SUJET PRÉSENTÉ 

Organisation de 
l’exposé 

Vous n’avez qu’une ou deux parties dans 
votre exposé ou un plan illogique. 

Votre plan est construit en différentes 
étapes (introduction, développement, 
conclusion). 

Votre plan est construit avec une 
problématique et en différentes étapes, 
qui s’articulent les unes aux autres.  

Maîtrise des 
connaissances 

Vous avez quelques connaissances sur le 
sujet, mais assez peu.  

Vous avez de bonnes connaissances sur le 
sujet à partir des connaissances du 
cours.  

Vous avez de très bonnes connaissances 
sur le sujet et vous avez fait des 
recherches personnelles en plus.  

Analyse du 
déroulement du 
projet 

Vous n’avez pas bien compris les étapes 
du projet et vous avez besoin des 
questions du jury pour réussir à en 
parler.  

Vous réussissez à expliquer les 
différentes étapes du projet.  

Vous réussissez à expliquer les 
différentes étapes du projet, son 
déroulement et ce que vous avez appris. 

Expression 
personnelle (choix, 
opinion, intérêt, 
motivation…) 

Vous donnez votre avis mais cela reste 
assez bref, peu développé. Vous avez peu 
réfléchi et préparé.  

Vous réussissez à expliquer votre choix 
et donnez votre opinion sur le sujet.  

Vous réussissez à expliquer votre choix 
et donnez votre opinion sur le sujet. Vous 
parvenez aussi à expliquer l’impact que le 
projet a eu sur vous.  

 


