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le choix du sujet 

TROUVER UN BON SUJET POUR TON ORAL N’EST PAS FACILE!! 

Il doit avant tout t’intéresser, t’apprendre des choses et tu dois avoir envie 
de l’exposer et de le défendre devant un jury.  

Ton tuteur pourra t’aider à le mettre en forme, à rechercher une 
problématique et à corriger les erreurs de grammaire, d’orthographe et la 
mise en forme de ton oral.  

Beaucoup de cours que tu as aimés durant tes années de collège peuvent 
être des sujets d’oral du brevet. Tu peux te renseigner auprès du 
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100 points 

C’EST CE QUE CETTE 
ÉPREUVE PEUT TE 
FAIRE GAGNER AU 

BREVET!

DURÉE: 15 MIN 

Présentation: 5 min 

Entretien: 10 min 

TROUVE: 

Un sujet intéressant 

Une problématique

UN JURY COMPOSÉ 

de deux professeurs

Une problématique 

C’est une manière 
de proposer ton 

sujet, un angle de 
vue, souvent sous 

la forme d’une 
question

L’ÉPREUVE
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professeur de la matière qui t’intéresse. Mais tu peux présenter 
aussi un projet lié à un parcours citoyen, un parcours 
artistique ou dans le cadre d’un projet extra-scolaire (nécessite 
la signature de deux professeurs). 

Les attentes du jury 
TU DOIS ÊTRE CAPABLE: 

D’utiliser un vocabulaire précis 

D’avoir une expression fluide 

De faire preuve de présence et d’être à l’écoute du jury 

D’être détaché de tes notes 

TON EXPOSE DOIT: 

Être structuré 

Présenter une opinion, une argumentation  

(pourquoi j’ai choisi ce sujet, par exemple) 

Les supports possibles 
Un dossier ou un exposé 

Des panneaux d’affichage, une affiche, des travaux… 

Un diaporama 

Un support audio ou vidéo 

LE SUPPORT N’EST PAS EVALUE  

Mais il valorise le travail fait et sert à éviter la lecture des notes 

SEULE TA PRESTATION est évaluée 

Le calendrier 
MARS/AVRIL: Choix du sujet 

MAI: On remet la fiche sujet au professeur principal 

JUIN: Oral du Diplôme National du Brevet
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L’ORAL EN TROIS 
ETAPES

Tu as trouvé le sujet, tu as 
trouvé comment le 
développer grâce à une 
question (problématique) à 
laquelle tu vas essayer de 
répondre. Tu vas devoir le 
défendre devant un jury, 
qui te posera des 
questions à l’issue de te 
présentation. Garde ton 
calme, tu connais les 
réponses! Et tu pourras 
gagner jusqu’à 100 points! 


