Epreuve orale du DNB – Fiche méthode
Comment préparer le sujet que j’ai choisi de présenter à l’épreuve orale du DNB ?
I. Déroulement de l’épreuve orale
Mon exposé oral se déroule de trois temps :
- Une courte introduction : 30 secondes
- Un développement construit en 2 ou 3 parties : 4 minutes
- Une courte conclusion : 30 secondes
Il doit s’appuyer sur un diaporama.
Il doit être clair, construit et répondre à une problématique.
Après mon exposé, a lieu un entretien avec le jury : environ 10 minutes.
II. Démarche possible pour préparer le texte de mon exposé oral et de mon diaporama
1. Je rassemble des données sur mon sujet dans un fichier texte numérique. Je
n’oublie pas d’indiquer à chaque fois les sources / références des sites internet,
livres, cours ou autres supports desquels ces données sont tirées.
2. Je classe et organise ces données dans un développement (I ABC, II ABC, III ABC)
qui doit répondre à une problématique (question portant sur mon sujet, posée
dans l’introduction et à laquelle je dois répondre dans mon développement)
3. Parallèlement, je prépare un diaporama en lien avec mon exposé : voir l’annexe de
la page suivante
4. Je prépare l’introduction de mon exposé qui comporter les étapes suivantes :
a. Je me présente
b. J’indique le sujet que j’ai choisi et je dis pourquoi j’ai choisi ce sujet,
c. Je définis les termes du sujet,
d. J’annonce la problématique de mon sujet
e. J’annonce le plan de mon développement
5. Je prépare la conclusion de mon exposé :
a. Elle doit faire le bilan : répondre à la question posée par mon sujet
b. Elle doit aussi ouvrir le sujet : faire un lien avec une autre thématique, une
de ses conséquences…
c. Elle peut s’appuyer sur une citation que je dois être capable d’expliquer au
jury.
6. Je m’entraîne à présenter mon exposé devant ma famille en me chronométrant.
Je dois revenir régulièrement sur le travail de préparation de mon oral pour
améliorer le texte de mon exposé et le diaporama associé : modifications, ajouts,
suppressions, précisions…
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ANNEXE : Mon diaporama (checklist à cocher)
Je fais mon diaporama avec le logiciel Libre Office de préférence.
O La première diapositive de mon diaporama contient le titre du sujet que j’ai choisi,
mon identité (nom, prénom, classe), la problématique et le plan de mon exposé oral.
O Mon diaporama comporte des documents pertinents qui me permettront d’appuyer
l’argumentation de mon exposé oral.
O Les documents insérés dans mon diaporama sont de bonne qualité et visibles de loin.
O Les documents ont tous un titre et leurs sources sont clairement indiquées.
O Dans mon diaporama, je ne mets pas le texte de mon exposé oral : j’utilise uniquement
des mots-clés dans mon diaporama.
O Chaque diapo n’est pas trop chargée.
O Les diapositives sont bien classées : dans le bon ordre de mon exposé oral.
O Je vérifie que mon diaporama ne comporte pas de fautes de français.
O Je vérifie que mon diaporama fonctionne.
O Je crée un fichier de secours sur un autre périphérique.
O Je crée un fichier de mon diaporama au format pdf.
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