
DNB Oral 3e
-  Date oral DNB: fin mai.
- Calendrier pour vous guider  dans votre préparation:

Avant 22 décembre - Création d’une “pochette” ou un dossier sur le Drive à partager 
avec son professeur- tuteur

- avoir eu un échange avec le professeur-tuteur
- avoir trouvé une idée ou un parcours et la communiquer au PP.

Fin janvier - consolider l’idée
- formuler une question ouverte sur le thème choisi
- en discuter avec le tuteur et la communiquer au PP

Fin février - avoir une idée des grandes lignes de son plan et du support que
l’élève voudrait utiliser (support non obligatoire)

Entre Fallas et le 8 avril - réalisation du projet et échanges avec le tuteur

Avant les vacances de 
printemps

- entraînement à l’oral ou capsule vidéo

-Vacances de printemps 
et début mai

- les élèves apportent les dernières modifications à leur projet

- 9 mai Projet à rendre dernier délai (un google form vous sera transmis par le
secrétariat)

Conseils :
Vous devez choisir un thème appartenant à l’un de ces 4 parcours

- santé

- citoyen

- artistique et culturel dont une œuvre d’histoire des arts

- avenir

Vous  choisirez  un  thème dans  lequel  vous vous  êtes  impliqué  dans  le  lycée  ou  en dehors.  Vous

choisirez une question ouverte sur ce thème puis vous réfléchirez à la manière de le présenter afin qu’il

reflète votre implication personnelle et les effets sur vous-même.

Support (facultatif) : - diaporama image pas de texte, 5 diapos maximum, sur clé USB

         - audio ou vidéo (pas plus d’une 1 minute) sur clé USB,

                                 - objet.

Déroulement de l’épreuve : 15 minutes sans temps de préparation

- entre 5  minutes de présentation orale

- suivi de 10 minutes d’entretien avec le jury (composé de 2 enseignants)

-  possibilité  de présenter une partie  de l’oral  en Langue étrangère Anglais  ou Allemand (2 minutes

maximum)

- Une feuille guide (dizaine de mots, carte mentale non détaillée) est autorisée pour l’oral.

Cette feuille  devra être  présentée et  approuvée par  le  jury  au début  de l’épreuve.  Conseil  :  l’avoir

présentée en amont au tuteur


