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L’EPREUVE DE SOUTENANCE  

DU DNB 

 
 
Rappel des modalités d’attribution du Diplôme Natio nal du Brevet :  
 
Le Diplôme National du Brevet est évalué sur 800 points  et attribué selon les modalités suivantes :  

� L’évaluation du Socle commun sur 400 points 
� Les épreuves finales sur 400 points dont l’épreuve orale sur 100 points  

 
L’épreuve orale :  
 
L’épreuve orale de soutenance permet au candidat de présenter l’un des objets d’étude ou l’un des projets qu’il a travaillé 
en classe de 3e ou au cours du cycle 4. 
 
Cette épreuve orale est une soutenance : elle a pour but d’évaluer la capacité du candidat à exposer les compétences et 
les connaissances qu’il a acquises dans le cadre des programmes d’enseignement en lien avec l’objet d’étude ou le 
projet. 
 
Durée de l’épreuve : 15 ou 25 mn  
 
Les candidats peuvent choisir de présenter l’épreuve seul  ou en groupe  (maximum 3 candidats). 
 
L’épreuve orale se déroule en deux temps : un exposé suivi d’un entretien avec le jury : 
 Si le candidat présente l’épreuve seul  � 5 mn d’exposé + 10 mn d’entretien = 15 mn  
 Si l’épreuve est présentée en groupe  � 10 mn d’exposé + 15 mn d’entretien = 25 mn 
 
Les candidats peuvent choisir de passer l’ensemble ou une partie de l’oral en langue étrangère  (anglais, espagnol ou 
allemand).  
  
L’épreuve est notée sur 100 points  : 

- Maîtrise de l’expression orale : 50 points 
- Maîtrise du sujet présenté : 50 points 

 
L’épreuve orale aura lieu au collège le jeudi 20 et le vendredi 21 juin 2019  
 
Une convocation individuelle sera distribuée 7 jours avant l’épreuve . L’épreuve est obligatoire. Toute absence devra 
être justifiée par écrit.  
 
Un accompagnement des élèves et un entraînement à l’oral sont prévus à partir du mois de mai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

E LARAY  

Choix de l’objet d’étude ou du projet : 
 
Le candidat choisira UN objet d’étude ou UN projet parmi la liste suivante : 

- Histoire des Arts (tableau 1 et 2) 
- Parcours d’Education Artistique et Culturelle (tableau 1) 
- Autre objet d’étude / projet (tableau 2) 

 
Pour choisir le sujet, le candidat s’appuiera sur l es tableaux 1 et 2 joints. La fiche récapitulative est 
à remettre le VENDREDI 5 AVRIL 2019, dernier délai.   
 


