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COLLEGE ST SEBASTIEN 

 

GUIDE DE L’ORAL 

DU DNB – 3EME 
 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre du brevet national des collèges, il est demandé aux élèves 

de 3ème de présenter une épreuve orale. Celle-ci se déroulera le  

Mercredi 19 Juin entre 8h30 et 12h30. 

Pour se rendre à l’oral, chaque candidat devra présenter 

sa   convocation individuelle qui indiquera l’horaire, la salle et le Jury 

et sa Carte d’identité. Cette épreuve orale durera 5 minutes, puis le 

jury questionnera l’élève pendant 10 minutes.   

Dans les pages ci-après, vous trouverez les informations utiles qui 

guideront les élèves dans la réalisation du document de soutien et à la 

préparation de l’oral.  

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les 

meilleurs.  

 
 
 
Monsieur Bufquin  Madame Mirabel 
Chef d’Etablissement  Responsable Niveau 3ème 
Collège Saint Sébastien  Collège Saint Sébastien 

 

 

 

8, rue du 
Chardonnet 

69670 VAUGNERAY 
 

04 78 45 81 56 
 

Site internet 
Enseignement-

catholique-vaugneray.fr/ 
college-saint-sebastien 
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Présentation de l’oral du DNB  
 

 
 

A. Choix du sujet 

Votre oral doit présenter soit un objet d’étude abordé dans le cadre de l’Histoire des 

Arts (Arts Plastiques ou Education Musicale), soit un projet mené au cours d'un parcours 
éducatif (Verdun : le devoir de mémoire ; le Maroc : un projet solidaire et la découverte 

d’une autre culture, Handisport : un projet citoyen ; Moi-je ; Parcours avenir : son projet 
professionnel, le B.I.A.) 

   

B. Déroulement de l’épreuve 

L’oral se déroule en deux temps : un exposé suivi d’un entretien avec le jury.  

     Vous pouvez passer l’oral seul(e) ou à plusieurs (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 ! 

 

C. Modalités de l’épreuve  

Le jury évalue les qualités de l’expression orale et la capacité du candidat à rendre compte 
et à analyser ce qu’il a fait.  

           Cette épreuve est évaluée 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… 

 

       Vous pouvez présenter une réalisation concrète  (un ou des panneaux d’affichage, une 
ou des affiches) ou vous servir d’outils numériques pour dynamiser votre présentation 

(diaporama, vidéo…) 
 

ATTENTION ! Ces productions doivent rester modestes car elles ne sont 

pas évaluées lors de l’oral.  
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Préparation de l’Oral du DNB 
 

 
 

Rappel de ce qui est attendu du candidat 
 

1/ Présenter le projet choisi : 

•     Rappelez l'intitulé du projet : quel thème et dans quel cadre : histoire des arts, 

EPI, ou l'un des parcours éducatifs: parcours avenir, citoyen, d'éducation 
artistique et culturelle, santé ? 

•     Quels sont les objectifs du projet ? 
 
 

2/ Rendre compte de son travail : 

•     Présentez les grandes étapes du projet ou de l’étude s’il s’agit d’une œuvre. 

•   Décrivez avec un vocabulaire spécifique ce qui a été travaillé, observé ou étudié.  
•    Présenter la production finale: affiche, diaporama, réalisation plastique, vidéo...  

 
 
3/ Analyser son travail : 

•     Parler des difficultés rencontrées. 
•     Dire ce qui a été réussi. Moins bien réussi. ? Qu'est-ce que ce projet m'a apporté 

(utiliser le langage des émotions ?) 
•     Ce projet m'a-t-il plu ou déplu ? Pourquoi ? 

 
 
 

 
 

 

Vous trouverez, ci-après, quelques pistes pour chaque projet.  
Ces pistes vous aideront à préparer votre oral et  

à répondre aux questions du jury. 
N’hésitez pas à vous rapprocher également des professeurs 

concernés par les différents thèmes.  
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PROJET : HISTOIRE DES ARTS 
 

 

Quel message peut transmettre une œuvre artistique ?  
 

Arts du quotidien / Arts du langage / Arts de l’espace 

 Arts du  son/ Arts du spectacle vivant / Arts du visuel 
  

 

Titre de l’œuvre 
Identification de l’œuvre 
Présentation de l’artiste 

Eléments important de sa vie 
Citer une autre de ses œuvres 

 

Date de création, nature de l’œuvre, 
commanditaire, support, dimensions.  
Lieu de conservation, lieu d’exposition… 

Auteur compositeur, écrivain, réalisateur, 
architecte, plasticien… 

Appartenance à un mouvement artistique, 
événement important pour comprendre l’œuvre. 

Titre et dates 
 

 
Situation de l’œuvre dans 

l’espace et dans le temps 
 

 
Quel est le contexte historique, politique, social, 

culturel en rapport avec la création de l’œuvre. 
A quel mouvement artistique cette œuvre 

appartient-elle ? (Expliquez le mouvement).  
 
Comment l’œuvre a-t-elle été accueillie par le 

public ?  
A-t-elle suscité le succès, l’indifférence, le rejet ? 

 

 
Description détaillée de l’œuvre 
 

 
Forme(s), composition, technique(s), détails, 
symbole(s), couleurs, matériaux… 

 

 
Analyse de l’œuvre  

 
Ce que l’artiste a voulu exprimer, ce qu’il a voulu 

montrer. Message, sens,  
 

 
Mise en relation de cette œuvre 

avec l’œuvre d’un  
autre artiste 

 
Même thème, même message, liens de sens.  

Nom de l’auteur, date.  
Pourquoi ?  

 

 
Avis personnel 

 
Que pensez-vous de cette œuvre ?  
Qu’avez-vous ressenti en l’étudiant ? (Développez) 
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PROJET « MOI JE… » 
 
 

Comment une œuvre littéraire me permet-elle de me représenter, de 

me raconter ? 
 

Aspect du programme :  
 L’autobiographie (texte littéraire) 

 L’autoportrait (histoire des arts) 

 Le temps forts (Moi Je) 

Quel est l’enjeu culturel ?  
Quel est l’enjeu civique ?  

Quel est l’enjeu éducatif ? 

Contenu attendu et mise en lien 
avec le temps fort « Moi Je » 

 

La mise en scène de la lecture du texte choisi 
(Attention pas une simple lecture mais une lecture 

accompagnée d’un support audio, vidéo, 
costumes etc.)  

Les grandes lignes de l’analyse du texte en veillant 
à expliquer le sens du texte. Attention néanmoins 

à éviter les commentaires superflus sur des 
éléments trop précis.  
L’explication du lien entre le texte et soi.  

 

Faire un lien avec une autre 
matière 

 

L’élève doit mettre en lien un aspect de son travail 
avec une autre matière et expliciter ce lien qui 

peut être de natures très diverses.  
 

S’exprimer  Le candidat sera évalué sur ses facultés à :  
.  Présenter l’ensemble du projet et ses étapes : 

travail préparatoire, réalisation concrète, bilan.  
.  Décrire et expliquer une œuvre littéraire dans 

un projet.  
.  S’exprimer sur ses motivations et sur son 

intérêt, sur son engagement personnel, sur son 

implication et sur sa prise de recul sur le travail 
réalisé.  

.  Faire le lien entre une ou plusieurs œuvres et 
lui-même (le jeune). 

 

ATTENTION ! 

Le temps fort « Moi Je » ne peux pas constituer 

l’essentiel de votre passage à l’oral.  
Ce n’est qu’une partie du projet à compléter par le 

lien avec une autre matière. Il doit respecter le 
cadre d’un oral d’une durée de 5 minutes.  

De plus, si vous optez pour un support type 
PowerPoint pour l’ensemble de votre présentation, 
n’oubliez pas que vous devrez le gérer seul(e) et 

que le moins de texte possible doit apparaître. 
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PROJET : MAROC 
 
 

Projet solidaire avec le Maroc : à la rencontre d’autres cultures. 
 

 

 
Identifier les enjeux :  

culturels, civiques, 
éducatifs… 
 

 
Quel est l’enjeu culturel ?  

Quel est l’enjeu civique ?  
Quel est l’enjeu éducatif ? 
 

 

Présenter les grandes 
phases de ce projet  

et les objectifs 

 

En amont :  
Actions menées pour la collecte des fonds.  

Pourquoi votre choix s’est-il porté sur l’action solidaire… 
 
Sur place :  

Découverte du village, de la vie de ses habitants. 
Rencontre avec l’Imam,   

Participation aux différents ateliers, recherche pour traiter 
le thème choisi.  

 
Elaboration du diaporama.  
 

 

Exposer sa motivation,  
son implication et  

son ressenti 

 

Pourquoi avoir choisi ce voyage ?  
 

Qu’est-ce qui vous a le plus motivé ?  
 
Aller à la rencontre d’une autre culture va-t-il changer 

quelque chose en vous ?  
 

Quels temps forts du voyage retiendrez-vous ? 
Pourquoi ?  

 
Quelles propositions feriez-vous pour améliorer, apporter 
un « plus » au voyage ?  
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PROJET : ALLEMAGNE 
 

 

A la rencontre avec un citoyen allemand 
Mon échange avec l’Allemagne 

 

 
Eléments 

de la 
présentation 
orale 

 
1.  Rappel du déroulement des séjours 

Objectif : présenter chronologiquement le déroulement de l’échange, la 
candidature, les motivations, les réunions d’informations, le séjour 
(programme d’activités), l’accueil (programme d’activité), utilisation – 

création d’un carnet de voyage (facultatif).  
 

2.  Apport linguistique, aspect communicationnel  

Objectif : déterminer les adjuvants et les freins à la communication. 
Quelles connaissances linguistiques ai-je réutilisé ?  

Qu’ai-je appris ? Quels ont été les freins à la communication ?  
Quelles solutions ai-je utilisé ?  

 
3.  Apport culturel et « citoyen » 

Objectif : expliquer ce que j’ai découvert lors de cet échange. 
Géographiquement, historiquement, culturellement, dans les modes de 
vie, dans le système scolaire.  

 
4. Mise en perspective de sa propre personnalité, de sa propre 

 culture.  

Objectif : montrer que l’échange est à la fois un moyen de connaître de 

nouvelles personnes, de mieux cerner sa propre personnalité et sa 
propre culture et de s’ouvrir à la différence.  
Lien avec le correspondant.  

Aspects culturels propres à la France. Points négatifs et positifs.  
Mes efforts, mes progrès.  

Comparaison entre sa motivation de départ et la réalité du déroulement 
de l’échange. Apport en citoyenneté (surtout européenne).  

 

Supports 

possibles 

Diaporama contenant les programmes et quelques photos illustrant 

quelques temps forts.  
 

Ouverture 

possible 

Lien avec d’autres sorties ou événements (vécus dans le cadre d’un 

enseignement au collège et ayant une perspective citoyenne). 
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PROJET : ORIENTATION/PARCOURS AVENIR 
 

 

Présenter son projet d’orientation (à court, moyen ou long terme) 

 
 
 

INTRODUCTION 

 
a) Se présenter 

Qui suis-je ?  Mon parcours scolaire (redoublement...)  
Mes goûts, mes passions, mes activités sportives, mes points 

forts, mes points faibles, mes motivations. 
 

b) Poser la problématique : Question complexe à laquelle on 
ne peut pas répondre par oui ou par non. 
 

Exemples de problématique :  
En quoi ma personnalité, mon environnement a-t-il influencé 

mes choix, mon projet ?  
Est-ce que tel métier me convient ?  

En quoi mon parcours m’a-t-il conduit à faire tel choix 
d’orientation ou professionnel ? 
 

 

DEVELOPPEMENT 
 

 

 

J’explique ma réflexion personnelle :  
 

Pourquoi j’ai choisi ce stage et/ou ce métier et/ou ce domaine 
d’activité et/ou cette orientation ? 
Quels sont les débouchés professionnels, les avantages et 

contraintes (salaire, emplois du temps,...) ? 
 

J’explique le parcours à suivre pour réaliser ce projet : 
 

Filières, formation, nombre d’années d’études, qualités à 
cultiver, compétences liées au métier. 
 

 

CONCLUSION 
 

 

 

Qu’est-ce que j’ai découvert sur moi, sur mon projet, sur le 
monde du travail ? 

Est-ce que mes recherches, mes réflexions et mon stage 
confirment ou non mon choix ?  
 

Quelle sera la prochaine étape ? (objectif à court-terme,...)  
Si je ne maintiens pas mon choix, quel est mon autre projet 

d’orientation ? 
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PARCOURS VERDUN (Français & Histoire) 
 

 

Verdun et la Grande Guerre : Pourquoi le devoir de Mémoire est 
important dans notre formation de citoyen ? 

 
 
Identifier les enjeux : 
scientifiques,  

culturels,  
civiques,  

éducatifs, 
historiques … 

 

 
Quel est l’enjeu civique ? 
Quel est l’enjeu culturel ?  

Quel est l’enjeu éducatif ?  
Quel est l’enjeu citoyen ?  

Quelles leçons peut-on tirer du passé ? 
 

 

Présenter les grandes 
phases du travail  

et les objectifs 
 

 
 
 

 
 

 

Donner les noms des lieux visités et résumer en quelques 
mots la thématique de chacun. 

Quels liens entre les lieux visités et le choix du sujet traité 
par l’élève en Français? 

 
Quelles sont les étapes de la démarche, de la réalisation, du 
travail? Ex : phases de recherche, sources, choix du lieu, du 

personnage, du thème traité. 
 

Techniques du français : 

 Quelles sont les règles d’écriture d’une lettre ? D’un article 

de journal ? De la « Une » d’un journal ? D’un portrait ? 
D’une interview ? 

 Quel est le vocabulaire adapté au contexte : vie dans les 

tranchées ? Vocabulaire des poilus ? 
 Quel est le vocabulaire adapté à l’évocation des sentiments 

dans les échanges ? 
 Quelle technique pour la lecture d’images ? (description 

des supports iconographiques) 
 

 
Exposer son implication 

et les éventuelles 
difficultés rencontrées 

 
 
 

En conclusion  

 
Est-ce que les visites ont été utiles pour la réalisation du 

travail ? 
Est-ce que vous vous êtes senti impliqué ? (Ex : lien avec 

l’histoire familiale) ou  peu concerné par le passé ? 
 
 

Pensez- vous que le devoir de mémoire est important ? 
Justifiez votre réponse ? 

 

 


