LES ÉTAPES À SUIVRE POUR PRÉPARER
MON ORAL DU DNB BLANC
DATES

À FAIRE

POUR M’AIDER

AVANT LE 4 FÉVRIER

 Réflexion sur le choix de la
thématique qui sera présentée
 Discutez du choix de la thématique
lors de l’épreuve orale blanche en famille.
du 4/5 mars.
 Si vous rencontrez des difficultés
 Formulation de l’intitulé de la lors de la formulation du titre ou de la
présentation sous forme d’un problématique, demandez de l’aide à l’un
titre
précis
ou
d’une de vos professeurs.
problématique (question).

LUNDI 4 FÉVRIER

Dernier délai pour la remise du coupon réponse ci-dessous au
professeur principal.

DU LUNDI 4 FÉVRIER AU
4/5 MARS

 Rassembler
les
 Vous pourrez solliciter l’aide de l’un
informations collectées sur la
de vos professeurs. Des conseils
thématique dès que votre choix
méthodologiques pourront vous être
est
arrêté
(recherches
délivrés.
personnelles).
 Organiser et élaborer le
 Consultez
contenu de la présentation orale.
- La fiche « Tuto »
 Choisir et construire le
- La grille de notation et ses conseils
support de votre présentation
méthodologiques.
(diaporama, genially, ...).

IMPORTANT : A l’issue de la présentation orale, le jury repérera les points forts et les points faibles de
l’élève. Afin d’optimiser la préparation à l’épreuve orale du DNB, cette évaluation des compétences sera
exploitée jusqu’au mois de juin.

LES THÉMATIQUES
PRÉSENTATION D’UN
THÈME D’ACTUALITÉ
Choix d’un thème d’actualité
parmi les domaines suivants :
- International
- Science
- Sport
- Politique

PRÉSENTATION D’UNE DÉCOUVERTE

PRÉSENTATION D’UN PAYS ET DE

SCIENTIFIQUE

SA CULTURE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------MON ORAL DU DNB
(A REMETTRE LE LUNDI 4 FÉVRIER DERNIER DÉLAI AU PROFESSEUR PRINCIPAL)

NOM : …………………………………...
THÉMATIQUE CHOISIE

□
□
□

PRÉNOM : ……………………………
INTITULÉ PRÉCIS

Présentation d’un thème
d’actualité
Présentation d’une découverte
scientifique
Présentation d’un pays et de sa
culture

SIGNATURE DE L’ÉLÈVE :

SIGNATURE DES RESPONSABLES LÉGAUX :

CLASSE : 3ÈME ……

