
ORAL DU BREVET 2020 
22/01/2020 

L’épreuve orale du DNB – Diplôme National du Brevet –  
est une soutenance obligatoire, qui compte pour 100 points sur 800 

pour l’obtention du diplôme. 

ETAPE 1 : Choisir son sujet 
 
Vous pouvez présenter un projet, qui est : 

 soit un EPI, mené en classe de 5ème, 4ème ou 3ème. Exemple : stage en 3ème 

 soit un projet mené durant votre scolarité au collège. Exemples : Arbitre d’UNSS , délégué de 
classe, atelier musical , restos du cœur, voyage, sortie etc… 

 soit un projet fait hors du collège, mais qui devra être validé par les professeurs et la direction. 
Vous pouvez également présenter une œuvre d’art, étudiée durant le cycle 4 (5ème, 4ème ou 3ème).  
 
Dans les 2 cas, le sujet doit s’inscrire dans 2 matières minimum de cycle 4 et dans l’un des 4 thèmes sui-
vants, appelé officiellement PARCOURS :  

 parcours Santé 

 parcours Citoyenneté 

 parcours Artistique et Culturel 

 parcours Avenir (Orientation). 
 
Cet oral est une soutenance : l’objectif n’est pas d’évaluer le sujet, mais d’évaluer la présentation de ce 
sujet, la capacité du candidat à présenter une démarche et à argumenter, c ’est-à-dire : 

 Expliquer le projet, présenter le sujet 

 Présenter des connaissances et des compétences acquises. 

 Participer aux échanges avec le jury. 

ETAPE 2 : Choisir les options de sa soutenance 
 
1ère option : Seul OU en groupe de 2 ou 3 élèves maximum 

Si vous êtes seul, vous devrez faire un EXPOSE de 5 min, puis entretien de 10 min avec le jury,            
soit 15 min. 
Si vous êtes en groupe, l’exposé sera de 10 min (à répartir équitablement entre les candidats), puis  
l’entretien de 15 min pour tout le groupe, soit 25 min. 
 

2nde option : Sans ou avec une langue vivante supplémentaire 
Si vous le souhaitez, vous pouvez présenter une partie de votre épreuve soit en ANGLAIS, soit en  
ESPAGNOL.  
 
Si vous êtes seul, 2 min en langue vivante étrangère pour l’exposé et 3 min pendant l’entretien. 
Si vous êtes en groupe, 2 min par personne en langue vivante étrangère pour l’exposé et 2 min par 
personne pendant l’entretien. Dans un groupe, chaque élève a le choix de prendre ou non la langue 
vivante étrangère. 
 
CONSEIL : Demandez à votre professeur d’anglais ou d’espagnol s’il est pertinent que vous preniez 
cette option, par rapport à votre niveau de langue. 



ETAPE 4 : Préparer son oral 
 
Prévoyez un plan de votre exposé. Il s’agit de mettre en valeur les informations importantes, d’éviter les 
détails qui n’apportent rien. Le plan suivant est une proposition, une aide. Vous pouvez faire autrement. 
 

 Environ 1 min où vous vous présentez. 

 Environ 1 min 30 pour présenter le projet. 

 Environ 2 min 30, pour présenter succinctement les différentes étapes observées ou réalisées. Justifiez 
votre choix de sujet. N’oubliez pas de conclure. 

 
 
Comme pour tout oral : 

 Vous n’avez pas le droit de lire pendant la présentation ; réalisez des fiches mémos. 

 Entraînez-vous en vous enregistrant, en vous regardant dans une glace, devant des amis, de la famille. 

 Contrôlez votre temps en vous chronométrant sur votre portable ou une montre (autorisés pendant l’oral) 

 Parlez assez fort et distinctement (pas de chewing-gum ou de main devant la bouche). 

 Utilisez un langage correct (pas d’expressions familières comme « Chuis allé… », « chai pas » « bof ! »).  

 Evitez les nombreuses hésitations et tics de langage (« bah… euh… »). 

 Variez le ton et le rythme de la parole pour ne pas être monotone. 

 Adoptez une posture dynamique (mains hors des poches, droit, debout, non appuyé contre le tableau). 

 Essayez de bouger en marchant un  peu. 

 Regardez votre auditoire (ne pas baisser ou lever les yeux sans arrêt, ne pas toujours lire son papier). 

 Ayez une tenue correcte et soignée (pas de jean troué, de short, de tongs etc…). Enlevez votre blouson. 

ETAPE 3 : Préparer son support pour l’oral 
 
 

Vous devez préparer OBLIGATOIREMENT un diaporama en format PDF pour votre oral. Vous pouvez égale-
ment ajouter un autre support : vidéo, maquette, affiche, carnet de bord etc…   Ce support doit illustrer votre 
exposé, mais ne doit pas le remplacer.  
 
Votre support numérique sera là pour vous aider, vous guider et imager vos propos. Il ne doit surtout pas re-
prendre tout ce que vous dites, mot pour mot. 
 

Votre support numérique devra être OBLIGATOIREMENT en format PDF et envoyé par courriel à 

l’adresse du collège ce.0941782b@ac-creteil.fr une 1ère fois AVANT l’épreuve orale blanche, puis une 

2nde fois AVANT l’oral officiel. Vous pourrez ainsi le corriger, si besoin, entre les 2 oraux. Voir étapes 5 et 6. 
 
Le nom du fichier devra être nom-prénom-classe (ex : lavilliers-bernard-3A) 
 
En parallèle, votre enregistrerez votre diaporama sur une clé USB que vous apporterez le jour de l’oral et de 
l’oral blanc (support de secours en cas de problème informatique sur le réseau du collège). 



ETAPE 5 : Se présenter à l’oral blanc du brevet 
 
Une épreuve d’entrainement, appelée oral blanc, est organisée, selon les mêmes conditions que pour 
l’oral officiel. 
 
Il est très très fortement conseillé de présenter le même thème et les mêmes supports, que pour l’oral 
officiel. Car, à l’issue de votre prestation, vous recevrez des conseils et la grille d’évaluation (identique à 
l’épreuve officielle). Cela vous permettra de corriger vos erreurs et de modifier les éléments le nécessi-
tant. 
 

Vous devrez déposer votre sujet, le lundi 27 avril au plus tard 
auprès du secrétariat de direction, 

en remplissant la fiche ci-dessous, qui vous sera remise par votre professeur principal, 

 
 

RAPPEL : Vote diaporama devra être envoyé une 1ère fois : 

  Le nom du fichier du diaporama devra être votre nom-prénom-classe (ex : lavilliers-bernard-3A) 

  Au format PDF 

 Avant le lundi 27 avril. 
 
 
 

L’oral blanc du brevet aura lieu  

le vendredi 15 mai 2020. 

 

 
     

        

Document à rendre au secrétariat le lundi 27 avril   

  

 

PROJET SOUTENU PAR L’ELEVE  

Le     15/05/2020 

 

Nom   :  

Prénom  :  

Classe   :  
 

Signature de l'élève   :    

 

Signature(s) de la famille  : 

 

 

Partie réservée à l'administration 

Validation de la direction : 

Jury n° …........ 
 

ORAL BLANC DU DNB – Session 2020 

Intitulé du projet 

 

Contenu du projet en 

quelques mots  

 

 

 

 

 

Parcours  
  Santé    Citoyenneté 

  Arts et culture   Avenir 

Disciplines impliquées  
 

Présentation  

 individuelle  

 par équipe avec 2 co-équipiers maximum : Indiquer noms-prénoms-classes 

………………………………………………………………..…………………………………… 

……………………………………………………………………...……………………………… 

Langue vivante 

étrangère 

 Oral SANS langue vivante étrangère 

 Oral avec ANGLAIS 

 Oral avec ESPAGNOL 



ETAPE 6 : Se présenter à l’oral officiel du brevet 
 

Votre oral se déroulera devant un jury de 2 professeurs du collège, dont un professeur d’espagnol ou d’anglais, si 
vous avez choisi de présenter une partie en langue vivante étrangère. Ce jury aura connaissance de votre sujet 10 
jours avant l’épreuve, grâce au document que vous aurez remis préalablement. 
 
Pendant l’exposé, le jury ne prendra pas la parole. Il n’interviendra qu’à la fin de votre présentation. Votre oral dure-
ra 15 min si vous êtes seul ou 25 min si vous êtes en groupe de 2 ou 3. 
 
L’épreuve est notée sur 100 points : 

 Maitrise du sujet présenté : 50 points 

 Maitrise de l’expression orale : 50 points. 
 
Votre prestation orale sera évaluée selon une grille individuelle d’évaluation. Elle sera distribuée par votre pro-
fesseur. Vous la retrouverez  également sur Pronote et sur le site du collège. Aucune note ne sera divulguée à l’is-
sue de votre oral. Votre note vous sera communiquée, avec les autres résultats du brevet, par un courrier envoyé 
par le SIEC- service inter académique des examens - vers le 10 juillet. 
 
Pensez à avoir une tenue correcte et soignée. Soyez ponctuel, souriant et attendez que le jury vous autorise à entrer 
et à commencer. Il est normal que vous soyez stressé, le jury en est conscient. Plus vous préparerez votre oral, plus 
vous pourrez dissimuler ou évacuer votre stress. 
 
 

 

 
Vous devrez déposer votre sujet OFFICIEL 

 Le mercredi 27 mai 2020 au plus tard au secrétariat de direction, 

grâce à un document officiel, signé par vos parents, 
C’est exactement le même que pour l’oral blanc, mais …. sans la mention oral blanc  

 

RAPPEL : votre support numérique devra être envoyé une 2nde fois : 
 à l’adresse mail du collège : ce.0941782b@ac-creteil.fr 

 le nom du fichier devra être votre nom-prénom-classe (ex : lavilliers-bernard-3A) 

 au format PDF 

 avant le mercredi 27 mai 2020 
 
 

L’épreuve officielle se déroulera le mercredi 10 juin 2020 
au collège Brassens.  

Une convocation individuelle et officielle sera distribuée contre signature. 

 
Si vous ne vous présentez pas à cette épreuve orale car vous avez un motif valablement justifié, vous serez convo-
qué une 2nde fois la semaine suivante. 
Si vous ne vous présentez pas à la 1ère convocation sans motif valablement justifié ou si vous ne vous présentez 
pas à cette 2nde convocation, vous n’obtiendrez aucun des 100 points de l’oral du brevet. 

RAPPEL DES DATES 
 

 Lundi 27 avril au plus tard :  dépôt du sujet «blanc» au secrétariat  ET  envoi 
     du support numérique à l’adresse mail du collège 

 
 Vendredi 15 mai : ORAL BLANC 
 
 Mercredi 27 mai au plus tard : dépôt officiel du sujet au secrétariat ET envoi 

                    support numérique par courriel au collège 
 

 Mercredi 10 juin : ORAL OFFICIEL DU DNB 
 

 


