
N° ANONYMAT :                                GRILLE D'ÉVALUATION                   ÉPREUVE ORALE  -  SOUTENANCE DE PROJET                     DNB 2020

Compétences
évaluées

Niveau de réussite attendu Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise Points

Maîtrise de l'expression oral

Expression
en continu
(30 points)

Maîtrise de l'expression et de la voix : attitude,
animation, communication.

Absence de fluidité du 
discours. Prise de parole 
insuffisante et peu claire

Des difficultés à donner de la
fluidité à la présentation. 
Lis trop ses notes

Langue globalement 
correcte et compréhensible 
malgré quelques 
hésitations

Oral dynamique. Le 
candidat s'exprime dans 
une langue correcte et 
fluide, aisance

/10

Formuler un avis personnel, des émotions, sentiments 
ou réflexion.

Pas d'avis personnel, les 
émotions ou réflexions non 
exprimées

Peu d'avis personnel, 
d'émotions ou réflexions 
exprimées

Expression un peu plus 
personnelle de ses émotions
et de sa réflexion

Verbalise des émotions 
et formule un avis 
personnel

/10

S'exprimer en employant un vocabulaire précis, 
spécifique et adapté au contexte.

Pauvreté lexicale et erreurs 
fréquentes de grammaire et 
de syntaxe

Communication avec 
vocabulaire limité et des 
erreurs élémentaires

Vocabulaire assez étendu et
spécifique

Vocabulaire riche et 
précis, adapté au 
contexte

/10

Expression 
en interaction
pendant les
échanges

(20 points)

Participer aux échanges et prendre en compte 
l'auditoire. Expliquer, argumenter dans l 'échange

Communication reposant 
sur l'aide du jury.
Pas d'échanges ni prise en 
compte de l'auditoire

Des difficulté à réagir et à 
dialoguer, à argumenter dans
l'échange

Réagit de manière adaptée 
aux sollicitations du jury. 
L'élève est capable de 
reformuler ses idées

Capable d'argumenter 
en cours d'échange et de
prendre en compte ses 
interlocuteurs

/20

Maîtrise du sujet présenté

Maîtrise du sujet
(30 points)

S'approprier un projet : choix du projet qui relève 
d'une démarche personnelle de l'élève.

N'exprime aucun avis 
personnel et ne sait pas 
pourquoi il présente ce sujet

Appropriation très faible du 
projet

Appropriation satisfaisante
du projet

Très bonne 
appropriation du projet /10

Mettre en œuvre la présentation du projet : 
organisation de sa présentation, capacité de synthèse, 
d'analyse.

Parle sans structurer son 
plan et le sujet n'est pas 
maîtrisé

Présentation mal structurée 
et des difficultés à expliquer 
le sujet

Respect d'un plan et 
restitution de ce qu'il a 
appris et/ou appris à faire

Retrace de façon très 
satisfaisante les 
principales étapes du 
projet et ce qu'il en a 
retiré

/10

Mobiliser des compétences disciplinaires et 
transversales qui mentionne les connaissances et 
compétences acquises. 
Capacité à mobiliser des outils numériques.

Compétences disc. et trans. 
ne sont pas identifiées

Certaines compétences disc. 
et trans. sont identifiées

Compétences disc. et trans.
sont identifiées

Compétences disc. et 
trans. identifiées y 
associe d'autres savoirs

/10

Réflexivité
pendant les
échanges

(20 points)

Expliciter sa démarche : le candidat réussit à présenter 
la manière dont il s'est investi dans le projet ce qu'il en 
a retiré.
Porte un regard critique sur son projet lors des 
échanges avec le jury. Des réussites et points 
perfectibles sont présentés.

Absence de réflexion sur la 
démarche et les choix 
opérés

Tente de réfléchir sur la 
démarche et les choix opérés 
mais l'ensemble reste confus

Justifie le plus souvent ses 
choix et sa démarche

Capable de porter un 
regard critique sur sa 
production et de justifier
avec pertinence ses 
choix et sa démarche

/20

                                                                                                                                                                                                                                                                       Total sur 100 points      =         /100


