
Nom :……………………… Prénom :…………………    Classe :…………..

PARTIE 1 : maîtrise de l’expression orale ( 50 points )

Insuffisant    2 Fragile    5 Satisfaisant   8 Très satisfaisant 10

Qualité de 
l’expression orale

Expression confuse 
et imprécise. 
Registre de langue 
inadapté. 

Registre de langue 
parfois inadapté et 
expression 
répétitive.

Registre de langue 
adapté et expression
fluide

Vocabulaire précis, 
expression fluide, 
audible et 
convaincante

Prise de distance 
par rapport aux 
notes écrites

Le candidat lit ses 
notes ( papier ou 
numérique )

Le candidat lit ses 
notes mais observe 
par moments son 
auditoire.

Le candidat se 
détache 
régulièrement de ses
notes et adopte une 
gestuelle 
expressive.

Le candidat fait 
preuve de présence :
écoute, distance aux
notes et captation du
jury ( regard et 
gestuelle )

s'approprier et 
utiliser un lexique 
spécifique au 
contexte

Le candidat emploie
uniquement  un 
vocabulaire général.

Le candidat emploie
un vocabulaire 
spécifique mais il ne
l'utilise pas à bon 
escient.

Le candidat emploie
le vocabulaire 
spécifique et il 
l'utilise à bon 
escient.

Le candidat emploie
le vocabulaire 
spécifique , il 
l'utilise à bon 
escient et est 
capable de 
l'expliquer 
précisément.

ENTRETIEN

Réactivité face aux
questions

Le candidat ne 
répond pas aux 
questions.

Le candidat apporte 
des réponses 
partielles.

Le candidat répond 
de manière 
spontanée et claire.

Le candidat est à 
l’aise lors de 
l’entretien et 
propose des 
réponses cohérentes
et développées.

exprimer une 
opinion 
argumentée et 
prendre en compte
son interlocuteur

Le candidat propose
des réponses qui ne 
correspondent pas 
aux questions 
posées. 

Il reste silencieux 
durant l'entretien.

Le candidat répond 
aux questions 
posées sans 
développer ses 
réponses. 

Le candidat sait 
répondre aux 
questions posées en 
développant les 
réponses.

Le candidat sait 
développer un 
propos à l'oral, en 
s’'adaptant à la 
situation de 
communication et 
aux interlocuteurs

TOTAL :                    / 50 points

PARTIE 2 : maîtrise du sujet présenté ( 50 points )

Compétence du socle commun : Comprendre et s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral
et à l’écrit



Insuffisant   2 Fragile   5 Satisfaisant    8 Très satisfaisant  10

Construire un 
l’oral : structure et
plan

La présentation 
orale n’est pas  
structurée .

Le candidat 
annonce un plan 
mais ne le respecte 
pas. 
L’oral est 
partiellement 
structuré.

La présentation 
orale est structurée 
et suit le plan 
annoncé.

La présentation orale
est structurée et suit 
le plan annoncé. . Le
candidat propose une
accroche et une 
ouverture.

construire un 
oral : gestion du 
temps

La présentation 
orale est inférieure 
ou égale à 50 % du 
temps imparti.

La durée de l’ oral 
est inférieure ou 
égale à 75 % du 
temps imparti.

Le sujet est traité 
intégralement mais 
le temps imparti est 
dépassé.

Le sujet est traité 
intégralement dans 
le temps imparti .

Présentation du 
sujet 

Le candidat ne 
présente pas 
clairement son sujet.

La présentation du 
sujet est confuse ou 
partielle.

Le candidat 
présente clairement 
son sujet .

Le candidat présente
clairement son sujet 
et est capable 
d’élargir sa réflexion
et de l’étoffer.

Maîtrise du sujet Le candidat ne 
semble pas maîtriser
son sujet.

Le candidat maîtrise
partiellement son 
sujet.

Le candidat maîtrise
son sujet.

Le candidat est 
précis dans la 
maîtrise du sujet et 
est capable de 
l’élargir.

présenter des 
supports divers qui
mettent en valeur 
argumentation 
orale ( numérique ,
vidéo, audio , 
papier … )

Le candidat se 
présente à l'oral 
avec ses notes et 
sans autres supports.

Le candidat a un 
support mais il ne 
sait pas l'utiliser 
pour soutenir sa 
présentation orale 
ou son support se 
substitue à cette 
dernière.

 Le  support est 
adapté à l’ exposé et
est utilisé à bon 
escient.

Le candidat a très 
bien intégré son 
support à son exposé
oral. Il a produit un 
support qui fait 
preuve de créativité 
et d'originalité. 

TOTAL :                  / 50  points                           

Compétences du socle commun : les méthodes et outils pour apprendre / la formation de la personne
 et du citoyen

TOTAL GÉNÉRAL :                               / 100


