
L’EPREUVE ORALE DU DNB 
 

 

QUELS SUJETS ? 
 

Cela peut être : 

 

- UN SUJET LIBRE mais en lien avec les programmes disciplinaires de n’importe 
quelle matière. EX : la seconde guerre mondiale, 
 

- UN SUJET EN RAPPORT AVEC LE PARCOURS CITOYEN : c’est-à-dire tout 

ce qui touche à l’EMC : un thème vu en cours, votre participation à un projet 

citoyen (conseil de vie collégien, collecte des déchets…), une rencontre avec un 

élu, camp des Milles comme lieu de mémoire, ou votre participation à l’association 

sportive ou dans les instances de l’établissement…, 

 

- UN SUJET AVEC LE PARCOURS CULTUREL : la visite d’un musée, d’un site 

historique, une pièce de théâtre, une expo au collège… 

Dans ce parcours vous pouvez aussi présenter UNE OEUVRE D’ART : arts du 

visuel (peinture, photo, film…) du son (musique, chanson…) arts de l’espace (ex : la 

statue de la liberté, l’immeuble du Corbusier…) arts du langage (poème, texte, 

livre…) etc. … étudiée en classe ou pas ! Vous pouvez aussi présenter un projet 

interdisciplinaire effectué ou encore vos expériences de l’atelier scientifique, 

 

- UN SUJET AVEC LE PARCOURS SANTE : L’intervention d’associations 

(depuis la 5ème) sur le handicap, la drogue, la sécurité routière, le harcèlement ou 

la nutrition…, 

 

- UN SUJET SUR LE PARCOURS AVENIR : Un métier qui m’intéresse, 

la présentation de mon stage avec une ouverture sur un ou des métiers 

ou encore la visite d’un lycée professionnel. 
 

 

DEROULEMENT DE L’EPREUVE 
 
Les jurys sont constitués de deux enseignants. L’épreuve orale se déroule en 
deux temps : 
 

Un exposé de 5 minutes et un entretien de 10 minutes. Pour les candidats qui 

souhaitent passer l’épreuve en binôme ou à trois, l’exposé dure 10 minutes et 

l’entretien 15 minutes. 

 
 



Lors de l’épreuve blanche, le jury donnera des conseils à la suite de l’oral. 
Ces conseils seront notés sur la grille d’évaluation rendue au candidat 
quelques jours plus tard. 
 

VOTRE PRESENTATION PEUT SE FAIRE EN TROIS PARTIES 
 
1/ Une INTRODUCTION : en 30 secondes environ: 

 

Je précise mon sujet et j’énonce éventuellement une problématique si possible 

sous forme de question : Qu’allez-vous montrer d’important (et de passionnant 

!) dans cet exposé ? 

Ex/ Pour le tableau « les inaptes au travail » : Comment le peintre exprime-t –il 

l’horreur des camps d’extermination ? 

 
2/ MON EXPOSE : EN 4 MINUTES je développe mon sujet (Il diffère 
évidemment en fonction du thème choisi…) 
 
*Pour une œuvre d’art la présentation se fait en trois parties : 
-la présentation de l’auteur (rapide), 

-le contexte historique (rapide et plus ou moins important en fonction de 

l’œuvre), 

-l’analyse de l’œuvre : Qu’a voulu montrer l’auteur et par quels moyens 

(visuels, sonores, littéraires…) arrive-t-il à faire passer ses idées ? 
 
Au CDI des livres « histoire des arts » vous donnent « des clés » très 
simples pour analyser sculpture, film, musique… Demandez conseil à Mme 
Hérat !!! 
 
3/ EN CONCLUSION en environ 30 secondes : 

 

Je peux évoquer ce que m’a apporté cette étude : Des émotions (notamment 

pour une œuvre d’art), l’acquisition de connaissances, de compétences, de 

nouvelles perspectives (pour un futur métier) une expérience… 

 

POUR LA PREPARATION DE L’ENTRETIEN JE ME PREPARE ! 

 
*Pourquoi ai-je choisi ce sujet ? 
*Quelles ont été mes sources ? 

*Quelles ont été les étapes de mon travail personnel : intérêt, difficultés 

rencontrées, aides éventuelles… 
 

 
 



QUELQUES CONSEILS « EN VRAC » 
 

Pour illustrer votre exposé vous pouvez faire un diaporama (ce n’est pas 

obligatoire !). 

 

- Mais attention un diaporama sans phrases (Avec néanmoins des titres et 
pourquoi pas des mots clés pour vous aider !), 
 
- Attention également à ne pas multiplier les diapos !!! (2/3 peuvent suffire), 
 
- Si vous analysez une chanson ; il faut étudier les paroles et la musique !!! 

Un extrait très court peut être écouté et analysé ! 

 

- Vous devez connaître votre exposé mais vous pouvez avoir à la main quelques 

notes pour vous aider. ATTENTION la simple lecture de notes le jour de l’oral 

sera sanctionnée. 

 

POUR L’ORAL : 
 
*Ne pas parler trop vite. 

*Articuler. 

* Etre dynamique ; mettre de l’intonation dans votre voix. 

* La posture est importante : surtout ne pas tourner le dos au jury, se tenir 

droit (pas avachi les mains dans les poches …). 

* Si vous décrivez une diapo au tableau vous pouvez montrer ce dont vous parlez 
(comme pour la météo …à la TV !). 
*Vous pouvez poser votre montre en évidence pour surveiller le temps ! 

 

L’épreuve orale c’est ¼ de la note des épreuves de l’examen (soit 

100 points sur 400) autant que les épreuves écrites réunies 

d’HIST–GEO et de sciences ! 

BON COURAGE !!! Et … au boulot !!!l 
 


