
Collège  Saint-Dominique Grille d'évaluation de l'épreuve orale du DNB 

44 rue Verte 

76000 ROUEN  
 
Candidat : NOM : PRENOM :  Classe : EPI/parcours : 
 

 Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile  Maîtrise satisfaisante  Très bonne maîtrise  POINTS 
Critères  10  25  40  50 

Maîtrise du sujet présenté 

- présenter son projet  Développe insuffisamment son  Développe un exposé parfois  Développe un exposé clair et Développe un exposé bien structuré,  
de manière développée  exposé :  désorganisé qui manque aussi  assez bien structuré.          clair et respecte la durée minimum  
et organisée                                il n'est pas clair et/ou de clarté.                               impartie.                                               
 désorganisé.                            
 
- justifier ses choix                      Justifie insuffisamment ses Justifie parfois ses choix.     Justifie globalement. Justifie ses choix de manière 
et la démarche                                        choix                                          ses choix                          cohérente et argumentée                    
 
 
- porter un regard Ne formule pas d'avis Formule un avis personnel  Formule un avis personnel  Formule un avis personnel justifié qui  
critique sur son projet                 personnel.                            mais sans le justifier.            justifié en partie                   prend en compte ses sensations  
 et ses sentiments.                               
 

Sous-total points  /50 

 
Maîtrise de l'expression orale  
 
- S'exprimer de façon S'exprime avec difficulté sans          S'exprime brièvement en S'exprime de façon audible et S'exprime de façon audible et claire,  
maîtrisée en s'adressant à un réussir à se faire comprendre.          réussissant parfois à se faire  claire en regardant son sans hésitation et en regardant  
auditoire                                      Ne regarde pas l'auditoire.               comprendre. Regarde auditoire mais avec.  son auditoire.                                     
                                                          l'auditoire de temps en  quelques hésitations             
                                                                                                                         temps.                                    
 
- utiliser un vocabulaire Utilise un vocabulaire limité,            Utilise un vocabulaire Utilise un vocabulaire adapté et Utilise un vocabulaire précis, 
adapté et varié                             imprécis et familier.                        partiellement adapté.             relativement varié.                riche et soutenu.                                
 
 
- participer de façon Ne répond pas aux questions ou     Répond à quelques  Répond à la plupart des Répond aux questions de façon  
constructive à des y répond de manière erronée.         questions même si ses questions et essaie de convaincante et argumentée.             
échanges oraux                                                                                   réponses sont parfois erronées.  développer ses réponses.   

                                         

 
Bonus L.V. E.  Obtention du niveau supérieur  (de 0 à 25 points)         

 

Sous-total points  /50 
 

Total points /100 

 
Rouen, le ………………… 
 
Nom - prénom – discipline – signature Professeur jury 1       Nom - prénom - discipline - signature Professeur jury 2 


