
Épreuve orale du Diplôme National du Brevet, session 2018 – Document de présentation et 
de préparation

Entretien avec un jury de deux personnes,
15 minutes d’épreuve...

...dont 5 minutes de présentation 
et 10 minutes de questions/réponses

(ou, en cas de présentation par groupe de deux,
25 minutes d’oral avec 10 minutes de présentation 
collective et 15 minutes d’échanges avec le jury)

(il est également possible de faire la présentation 
pour les 5 ou 10 minutes en langue étrangère).

Sujet choisi : il s‘appuie sur une action
(E.P.I., atelier, sortie pédagogique,
tâche particulière en classe, etc.)

Choix soumis à l’approbation des enseignants, dans le 
cadre de la préparation à l’oral. 
La fiche de synthèse doit être remise avant le 9 avril 
2018 au professeur principal. 
Un oral blanc est organisé le 9 mai 2018.

Évaluation notée sur 100, portant sur
- l’expression,
- l’organisation,
- l’appropriation du sujet (les éléments personnels, 
goûts, points de vue etc.)
- et la capacité à échanger et argumenter avec le jury.

Il ne s’agit surtout pas d’une simple présentation de 
l’action, mais une implication personnelle dans une 
démarche de projet (l’outil pratique proposé dans ce 
but est la fiche de synthèse).Le sujet se rattache aux Parcours :

Parcours Avenir, construction progressive de l’orientation 
et découverte du monde économique et professionnel.

Parcours d'éducation artistique et culturelle (P.E.A.C), 
acquisition d'une culture ou pratique artistique et/ou 
scientifique personnelle.

Parcours éducatif de santé, concernant la protection de 
la santé des élèves, les activités éducatives liées à la 
prévention des conduites à risques.

Parcours citoyen, construction, par l'élève, d'un jugement 
moral et civique, acquisition d'un esprit critique et d’une

culture de l'engagement.

Conseils :

- possibilité d’« orienter » les questions du jury en 
évoquant certains points pour les développer lors 
des questions/réponses. Si le sujet est bien préparé, 
les 5 minutes sont bien courtes !

- solliciter les différents enseignants,
qui peuvent fournir des éléments
variés dans leur discipline en rapport
avec le sujet choisi.

- bien préparer le support multimédia
utilisé lors de la présentation.
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Titre du sujet présenté :              Je choisis un titre court et précis pour l’objet d’étude présenté

Pourquoi ce choix ?

Je détaille les éléments de mon parcours ou de mon expérience personnelle
qui m’ont conduit à choisir cet objet d’étude

(une notion étudiée dans une discipline, un livre lu, un film vu, une rencontre avec un professionnel…)

On développera dans l’oral les liens entre ces éléments et l’objet d’étude choisi.

Parcours dans lequel 
l’objet d’étude s’inscrit :

Je replace mon sujet dans un des quatre parcours 

éducatifs (Avenir, P.E.A.C., santé, citoyen)

On développera dans l’oral en 
quoi l’objet d’étude entre dans 
les objectifs du parcours.

Lien avec les disciplines du collège :

J’explore dans les différentes disciplines les apprentissages en lien avec le sujet 

présenté, et/ou ce que j’ai appris ou compris grâce à l’étude.

Ces liens avec des disciplines seront précisés lors de 
l’oral.
Je n’hésite pas à solliciter les enseignants des 
disciplines concernées pour qu’ils m’aident à faire 
des liens cohérents.

Ce que cette étude m’a apporté :

Je réfléchis à ce que cette étude m’a apporté (nouvelles lectures, découverte de nouveaux domaines, choix d’une 

filière professionnelle…)

On développera dans l’oral les prolongements personnels, les 
apports et/ou les prises de conscience amenés par l’objet d’étude.

Supports multimédia prévus lors de la 
présentation :

Je décris les outils préparés pour l’oral : présentation Powerpoint, extraits audio ou 
vidéo, images...

Évitez les textes, que vous pourriez être tentés de 
lire « en direct ». Cela rendra votre exposé plus 
fluide et attractif.

Je choisis de présenter tout ou partie de mon exposé 
en langue étrangère ou régionale

Si je le souhaite, une partie de la présentation peut être exposée en langue étrangère.
Les questions/réponses seront néanmoins en Français.

Objet d’étude 
choisi :

j’indique l’objet d’étude choisi et une brève 

description.

On décrira plus précisément 
cet objet d’étude lors de 
l’oral.



Fiche de synthèse
Nom et prénom : ……………………                                                                                    Classe : ….……     Remis le : …...

Titre du sujet présenté : …………………………………………….……………………………………………………..

Objet d’étude choisi :

……..…………...…………...…………...……………

……………………………...………………………….

……………………………...………………………….

Pourquoi ce choix ?

- …………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...………….

- …………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...………….

Parcours dans lequel 
l’objet d’étude 
s’inscrit :

…………...……………………..

.…………...…………….………

…………...………………..…...

…………...………………..…...

Ce que cette étude m’a apporté :

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

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

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

Supports multimédia prévus 
lors de la présentation :

…………...…………...……..…………....

.…………...…………...……..……….…..

.…………...…………....…….……………

…………...…………...…..……………….

Lien avec les disciplines :

- …………...…………...…….……..……..

.…………...…………...…………..……..

- …………...…………...…………………..

.…………...…………...…………….…..

- …………...…………...…………………..

.…………...…………...…………….…..

Je choisis de présenter tout ou partie de ma présentation en 
langue étrangère ou régionale :

⃣ Oui, préciser : …………………………………………………….        ⃣ Non
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