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Grille d’évaluation Oral DNB Niveau : 3ème

Technologie au collège François Mitterrand de Créon – Site internet ressources  : club-techno.org

Critères d’évaluation de l’oral Niveau de maîtrise Barème
MAÎTRISE DE L’EXPRESSION ORALE                                50 pts I F S T

LA VOIX : 
S’exprimer de façon claire et maîtrisée, avec un langage adapté pour 
s’adresser au jury.

/10

LE VOCABULAIRE : 
S’approprier et utiliser un vocabulaire précis, étendu et spécifique.

/10

LA SYNTAXE : 
Utiliser la langue française dans une syntaxe correcte pour rendre compte des
observations, expériences, hypothèses et conclusions.

/10

L’ARGUMENTATION : 
Participer de façon constructive à des échanges oraux, formuler un avis 
personnel à propos d’une œuvre ou d’une situation, répondre avec 
pertinence lors de l’entretien.

/10

LA POSTURE : 
Tenir compte du public en se détachant de ses notes, le regarder et adopter 
une attitude corporelle respectueuse et investie.

/10

/50

Bonus LVE (hors barème) : 
Se détacher de ses notes. Savoir répondre à des questions simples en 
argumentant.

/10

MAÎTRISE DU SUJET PRÉSENTÉ                            50 pts I F S T Barème
LE TEMPS : 
Construire un exposé en 5 minutes.

/5

LE PROJET : 
Présenter le projet dans son ensemble (thématiques, disciplines concernées, 
activités réalisées, objectifs…).

/15

LA DÉMARCHE : 
Expliquer sa démarche personnelle (étapes, outils utilisés, choix et initiatives 
personnels…).

/10

LA PRODUCTION FINALE : 
Présenter une production finale (diaporama, réalisation artistique…) 
cohérente et complète.

/10

LES ACQUIS : 
Dégager les compétences et les connaissances acquises grâce au projet.

/10

/50

Appréciation globale : 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

/100

( I  : insuffisant = 1/5 des pts / F : fragile = 1/2 des pts / S  : satisfaisant = 4/5 des pts / T  : très bon = 5/5 pts )

Nom / Prénom de l’élève : _____________________________    Nom du groupe : ___________________   Classe : ________
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