
DIPLOME NATIONAL DU BREVET 
EVALUATION DE L'EPREUVE ORALE – SOUTENANCE D'UN PROJET 

 
Candidat : nom, prénom, classe : <Nom de famille> <Prénom(s)> <Division de classe> Equipe : <Équipes>, Choix LVE : <LVE> 

<Jury>, salle  <Salle>, examinateur 1 :  <Examinateur 1>, examinateur 2 :  <Examinateur 2> Heure indicative de passage : <Heure> 

Sujet choisi : <Intitulé sujet> 

Positionner les élèves  à l'un des degrés de réussite. Encercler (sans le fractionner) le nombre de points  attribués pour chaque partie du tableau (Maîtrise de l'expression orale  et maîtrise du 
sujet présenté). 

Maîtrise de l'expression orale            10 points                                   20 points                                  30 points                                   40 points                                   50 points 

Expression, langue Discours peu fluide Fluidité laborieuse Discours parfois fluide 
Langue correcte 

Langue correcte et fluide Oral dynamique 
Langue correcte et fluide 

Vocabulaire Pauvreté lexicale erreurs de 
grammaire et  de syntaxe 

Vocabulaire limité - erreurs 
élémentaires 

Vocabulaire correct mais peu 
spontané 

Vocabulaire assez étendu Vocabulaire riche et précis 

Réaction aux questions 
Communication avec le 
jury 

Communication à sens 
unique - forte sollicitation 
des examinateurs 

Difficultés à dialoguer et 
argumenter 

Ne sait pas reformuler, 
incapacité à reformuler - 
"prisonnier d'un texte appris 
par cœur" 

Réaction adaptée aux 
sollicitations 
Argumentation adaptée 
mais peu riche 

Sait développer pour affiner 
sa présentation 
Capable d'argumenter 
finement au cours de 
l'échange 

Maîtrise du sujet présenté                  10 points                                   20 points                                  30 points                                   40 points                                   50 points 

Présentation du projet Difficultés à présenter les 
étapes du projet et à 
expliquer ce qu’il a appris 

Difficultés moyennes à 
présenter le projet 
Difficultés à expliquer et 
comprendre les explications 

Présentation fluide mais 
manque de spontanéité 
Incapacité à prendre du 
recul et à compléter ce qui a 
été mémorisé 

Retrace de façon convenable 
le projet 
Restitue ce qu’il a appris lors 
du projet 

Retrace de façon très 
satisfaisante le projet 
Analyse fine et précise de ce 
qu’il a appris 

Réflexion et analyse de la 
démarche et des choix 
opérés 

Aucune réflexion Réflexion confuse et 
maladroite. 

Réflexion correcte mais 
uniquement guidée par le 
questionnement du jury 

Bonne réflexion - Choix et 
démarche justifiés. 

Très bonne réflexion. Esprit 
critique sur sa production. 
 Capable de fournir un avis 
personnel. Justification 
pertinente des choix et 
démarches 

Appropriation du projet Très faible 
 Exposé trop court 

Très modeste Trop figée par du par cœur Satisfaisante Très bonne appropriation 

 

Total : maîtrise de l'expression orale + maîtrise du sujet présenté : …...................................... + …......................................=…....................................../100 points. 

Observation générale :  ...............................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Si présentation en langue étrangère : bonus de …................. points – Total : ….............................. 

Examinateur 1 : <Examinateur 1> Examinateur 2 : <Examinateur 2> 

Signature :  Signature : 
 
 



 Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

Maîtrise de l'expression 
orale en LV1 

Possède suffisamment de moyens 
linguistiques pour mener à bien sa 
présentation sous forme d’une suite 
linéaire de points. 
Peut exprimer un avis, un sentiment 
et donner quelques exemples simples 
de contexte. 
Bonus de 10 points 

S’exprime avec une certaine aisance, 
capable de parler sans aide malgré 
quelques pauses et impasses. 
Gamme assez étendue de langue 
pour exprimer sa pensée avec une 
précision suffisante. 
 
Bonus de 20 points 

Maîtrise de l'expression 
orale en LV2 - Provençal 

Peut présenter/décrire à l’aide d’une 
simple liste de points successifs. 
Peut interagir brièvement à l’aide de 
mots ou d’expressions simples et un 
débit lent. 
 
 

Bonus de 10 points 

Possède suffisamment de moyens 
linguistiques pour mener à bien sa 
présentation sous la forme d’une 
suite linéaire de points. 
Peut exprimer un avis, manifester un 
sentiment et donner quelques 
éléments simples de contexte. 

Bonus de 20 points 

 


