L’épreuve compte pour 100 pts sur les 700 pts au total.
- 50 points sur l’expression, le vocabulaire, etc.
- 50 points sur les connaissances, le travail de recherche, etc.
Sachant qu’il vous faut au moins 350 points pour avoir le Brevet, cette épreuve
est clairement importante !

Elle dure 15 minutes :
- 5 minutes d’oral (5 minutes pour chaque élève si vous passez par deux)
- 10 minutes d’entretien pendant lequel le jury vous pose des questions, non
pour vous piéger mais bien pour vous aider.
Pourquoi passer un examen à l’oral ?
Un examen écrit et un examen oral ne prennent pas en compte les mêmes
compétences. Il s’agit principalement d’évaluer ici votre pratique de la langue
française, l’aisance avec laquelle vous

communiquez, votre capacité à

comprendre l’autre et à vous faire comprendre de façon claire.

- Demandez de l’aide à vos professeurs, à l’équipe du 3C… Montrez-leur
votre diaporama.
- Entrainez-vous à la maison : devant quelqu’un, devant un miroir,
enregistrez-vous, filmez-vous…
- Chronométrez-vous : 5 minutes c’est plus long que vous ne le pensez.

- Vérifiez que le vocabulaire utilisé est juste et précis sinon, cherchez
des synonymes et notez-les.
- Soyez capables d’expliquer tous les mots utilisés.
- Relisez attentivement les conseils donnés et la grille d’évaluation de
l’oral blanc. Vous serez notés d’après une grille identique.
- Vérifiez que votre exposé est structuré, qu’il suit un plan, un ordre
logique, et qu’il se compose de 3 parties : Une introduction, un
développement, une conclusion.
- Imaginez les questions vous poseriez à un élève si vous étiez jury.

Conseils de présentation du diaporama :
- Appuyez votre oral sur un diaporama, cela n’est pas obligatoire, mais très
utile, ainsi vous pourrez suivre le plan que vous avez prévu et illustrer vos
paroles par des images.
- Le diaporama n’est pas noté, mais il vous apporte un bonus.
- Ce diaporama doit contenir peu de texte pour éviter de le lire, ce qui vous
ferait perdre des points. Veillez à demander de l’aide pour corriger les
fautes.
-

Enregistrez-le sur Kwartz, sur une clé USB et envoyez-le à votre
professeur principal sur l’ENT pour être sûr de l’avoir le jour de l’épreuve.
Attention à la compatibilité du format si vous utilisez un logiciel
différent à la maison.

- Soyez polis, dites bonjour au jury en arrivant, enlevez votre veste…
- Mesdemoiselles, attachez vos cheveux, vous éviterez ainsi de les tripoter
sous l’effet du stress.
- Ayez un stylo, un marqueur ou vos notes à la main pour vous aider à vous
tenir correctement.

- Evitez les mains dans les poches, le chewing-gum,

la nonchalance, etc.

C’est une épreuve orale d’examen, la posture est très importante.
- Pensez à bien articuler et à ne parler ni trop vite, ni trop lentement.
- Regardez le jury quand vous lui parlez.
- Ne lisez pas vos notes, elles ne sont là que pour vous « secourir », c’est
d’ailleurs pour cela qu’elles doivent être peu rédigées. Inutile aussi de tout
apprendre par cœur et de réciter un texte. Si vous connaissez votre sujet
et votre plan, si vous avez répété votre oral,

les idées s’enchaîneront

facilement.
- Ce que vous dites compte autant que la manière dont vous le

dites : soignez le vocabulaire, évitez les mots familiers et les tics de
langage (genre, voilà, euh, bah …).
- Pensez à exprimer votre opinion et vos sentiments.
- Pensez à tout expliquer en faisant comme si

le jury n’y connaissait

rien, vous êtes là pour montrer vos connaissances et vos compétences.
- Montrez que vous voulez réussir votre épreuve, croyez en votre

réussite.

Vous allez réussir cette
épreuve. Bon courage
pour la préparation.

