
 
 
 
 
 
 

 

EPREUVE ORALE DU D.N.B. 
 

Dans le cadre du Diplôme National du Brevet, l’épreuve orale se déroulera le  

Mercredi matin 19 Juin 2019 

Chaque candidat recevra une convocation individuelle qui indiquera l’horaire, la salle et le Jury. 
 

A. Comment l’épreuve se déroule-t’elle ?  
•  Votre exposé doit porter soit sur une œuvre étudiée en histoire des arts (Arts Plastiques ou 

Education Musicale) soit sur un projet mené dans le cadre d'un parcours éducatif : 

 Verdun et le devoir de mémoire, 
 Maroc, un projet solidaire et la découverte d’une autre culture, 
 Handisport, 
 Moi-je, 
 Parcours avenir, projet professionnel, 

 B.I.A., 
  C’est à vous de choisir ce que vous voulez présenter. 
 

•  Il faut montrer ce que le travail sur l'œuvre ou le projet vous a apporté et que vous savez 
vous exprimer de façon claire. Vous pouvez présenter une réalisation concrète  (un ou des 
panneaux d’affichage, une ou des affiches) ou préparer un diaporama pour appuyer 
l’exposé. 

 

ATTENTION !  
Ces productions doivent rester modestes car elles ne sont pas évaluées lors de l’oral. 

Seule la prestation orale est évaluée. 

•  Vous pouvez passer l’oral seul(e) ou à plusieurs (avec au maximum deux camarades). Si 
vous passez l’oral seul(e), votre exposé durera cinq minutes, puis vous aurez dix minutes 
d’entretien avec le jury. En groupe, l’exposé durera dix minutes et l’entretien quinze minutes. 

► Conseil : Répartissez équitablement le temps de parole, car la note est individuelle ! 

 
B. Quelles sont les modalités de l'épreuve ? 

L’épreuve est notée sur 100 points :    50 points pour la maîtrise de l’expression orale,                                                  

    50 points pour la maîtrise du sujet présenté. 
 

1.  L’expression orale     Il faut montrer que vous êtes capable : 

  de vous exprimer devant plusieurs personnes et d’échanger avec elles ; 
  d’utiliser un vocabulaire correct, précis et varié ; 
  d’exposer votre point de vue, de décrire vos sentiments… 

 
2.  La maîtrise du sujet     Pour cette partie, le jury évalue votre capacité à : 

  construire un exposé structuré ; 
  analyser une œuvre ou un projet de manière critique et argumentée ; 
  justifier un choix, une démarche, un avis… 
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