
GUIDE METHODOLOGIQUE - ORAL DU DNB  2021 

➢ Modalités 

Date : 16 juin 2021 

Lieu : Collège Jean Perrin 

L'épreuve orale de soutenance d'un projet permet au candidat de présenter l'un des objets d'étude qu'il a abordés dans 
le cadre de l'enseignement d'histoire des arts, ou l'un des projets qu'il a menés au cours des enseignements pra8ques 
interdisciplinaires (EPI) du cycle 4 ou dans le cadre de l'un des parcours éduca8fs (parcours Avenir, parcours citoyen, 
parcours éduca8f de santé, parcours d'éduca8on ar8s8que et culturelle) qu'il a suivis. 

Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve individuellement ou en groupe (sans qu'un groupe puisse excéder 
trois candidats) mais sont évalués individuellement. 

 

L'épreuve est notée sur 100 points : 
• Maîtrise de l'expression orale (50 points) 
• Maîtrise du sujet présenté (50 points) 

__________________________________________________________________________________________________ 

➢ Si vous choisissez l’enseignement d’histoire des arts :  

- Vous devez cons8tuer une liste de 3 œuvres étudiées en cours (voir les listes établies par les professeurs de 
différentes disciplines). Pas d’œuvres hors corpus. Les œuvres doivent être choisies en fonc8on d’un thème, 
d’une probléma8que, d’un fil conducteur. Vous en présenterez une, mais des ques8ons pourront vous être 
posées sur les 3 œuvres.  

- Lorsque l’objet d’étude est un extrait de livre ou de film, il vous faut choisir une couverture de livre (selon 
l’édiWon) ou l’affiche du film à présenter au jury en plus de la présenta8on de l’extrait choisi.  

CeWe épreuve orale est un exposé qui a pour objec8f d'évaluer la capacité du candidat à exposer les connaissances et 
compétences qu'il a acquises, notamment dans le cadre de l'histoire des arts. Les élèves doivent préparer un exposé 
structuré en respectant le plan suivant : 

 

Introduc8on : Présenter l’œuvre choisie (nature/genre, 8tre, auteur, date, technique/support, format, lieu…) 

I. Contexte : Présenter le contexte historique, ar8s8que et l’ar8ste.  

II. Descrip8on : Décrire les œuvres en appuyant son commentaire sur une documenta8on appropriée 
(bibliographie…) et en u8lisant un vocabulaire technique et ar8s8que adapté.  

III. Interpréta8on Analyser les œuvres en les meWant en rela8on avec le contexte ou avec d’autres références 
ar8s8ques, expliquer les significa8ons de l’œuvre et s’interroger sur l’univers ar8s8que évoqué.  



Conclusion : Faire une brève conclusion sur l’œuvre choisie et la meWre en rela8on avec une autre œuvre afin 
d’en dégager les points communs et les différences. 

➢ Si vous choisissez l’EPI le monde économique et professionnel mené en français et en LV ce`e année : 

Vous pouvez le présenter dans le cadre du Parcours Avenir, le présenter et le relier au travail d’orienta8on mené tout au 
long de l’année.  

CeWe épreuve orale est une soutenance : elle n'a pas pour objet d'évaluer le projet, individuel ou collec8f, réalisé par 
l'élève, mais sa capacité à exposer la démarche qui a été la sienne et les compétences et connaissances acquises grâce à 
ce projet. Les élèves doivent préparer pour cet oral, un exposé structuré : 

 

Introduc8on : Présenter le sujet choisi (in8tulé, théma8que…) ainsi que la probléma8que posée.  

I. Présenta8on de l’EPI : Quelles sont les démarches retenues ? Quelles sont les étapes réalisées ? Quels sont les ou8ls 
que j’ai u8lisés ? Quelles ma8ères ont été concernés ? 

II. Réponse à la probléma8que : Résumer le projet réalisé, les informa8ons importantes, les conclusions retenues. (Il faut 
meWre en avant votre projet, les étapes, les tâches réalisées, la tâche finale…)  

III. Analyse de la pra8que : Quelles sont les connaissances et les compétences acquises ? Ma réalisa8on correspond-elle 
au problème posé ? Quelles sont les difficultés rencontrées ? Quels sont les points que j’aurais pu améliorer ?  

Conclusion : Quelle expérience je 8re de mon projet ? Comment cet EPI s’inscrit-il dans le parcours Avenir et dans mon 
projet d’orienta8on ?  

➢ Voici la grille selon laquelle vous serez évalués :  



 

BON COURAGE ! 


