
 Maîtrise 
insuffisante 

Maîtrise 
fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Excellente 
maîtrise 

Note 

Maîtrise de l’expression orale /50 

DOMAINE 1 : 
 
Dire 
 
- parler, 
- niveau de 
langage, 
- écoute des 
questions, 
- emploi d’un 
vocabulaire 
précis. 

Présentation du 
projet / de 
l’exposé 
 
(Durée 
attendue pour 
un candidat : 5 
min environ en 
individuel ; 3 à 
5 min environ 
en collectif) 

Lexique 
Limité, inadapté, 
imprécis, 
approximatif. 

Pauvre, répétitif. 
Précis, adapté à la 
situation. 

Complet. Capable 
de définir les mots 
difficiles. 

/25 

Temps de 
parole 

Aucune gestion 
(déséquilibrée si 
groupe) 

Moins de 5 min 
Bonne gestion (5 
min par personne) 

 

Propos 

Incompréhensible, 
désorganisé, 
incohérent ou 
maladroit. 

Compréhensible 
malgré quelques 
maladresses 
d’expression ou de 
vocabulaire. 

 
Eloquence et très 
bonne qualité 
d’expression. 

Posture 

Discours inaudible, 
trop hésitant. Lecture 
des notes sans 
regarder l’auditoire. 

Discours audible 
mais un peu 
hésitant. Appui des 
notes en regardant 
l’auditoire. 

Discours audible, 
en articulant, sans 
trop d’hésitations. 
Regarde par 
moment l’auditoire. 
Appui des notes 
sans en être 
prisonnier. 

Aisance, facilité à 
communiquer des 
informations. 

 ( de 0 à 5 ) = 5 ( de 6 à 13 ) = 13 ( de 14 à 20 ) = 20 ( de 21 à 25 ) = 25 

 
Entretien et 
dialogue avec 
le jury 
(Durée 
attendue pour 
un candidat : 10 
min environ en 
individuel ; 5 à 
8 min en 
collectif). 
 

Lexique 
Limité, inadapté, 
imprécis, 
approximatif. 

Propos 
compréhensible 
malgré des 
maladresses. 

Précis, adapté à la 
situation. 

Complet. Utilise 
des notions vues 
en classe, replace 
un contexte. 

/25 
Questions du 
jury 

Réponses 
imprécises ou 
incohérentes. 

Ne sait pas 
répondre mais 
prend en compte 
les questions. 

Prend en compte 
les questions et 
répond de façon 
précise. 

Aisance et facilité à 
échanger avec 
l’auditoire. 

 
= 5 = 12 = 20 = 25 

 



Cas où le candidat s’exprime en langue étrangère 
DOMAINE 1.2 : 
 
S’exprimer en 
utilisant une 
langue 
étrangère 
 
Emploi d’une 
langue 
étrangère 

 

Maîtrise de la 
langue (Niveau A2) 

Bonus de 1 à 10 points 
dans la limite des 50 points. 

 

Maîtrise du sujet /50 

DOMAINE 2 : 
 
Méthodes et 
outils pour 
apprendre. 

Appropriation des connaissances 
que la réalisation du projet a 
permis de travailler. 

Pas d’appropriation 
des connaissances 
ou connaissances 
erronées. 

Montre des 
connaissances en 
répondant dans son 
exposé. 

Respecte le sujet 
ou la thématique. 
Présente un 
contenu maîtrisé et 
juste. 

Montre une très 
bonne 
compréhension et 
connaissance du 
sujet. 

/15 

= 3 = 8 = 12 = 15 

Démarche de projet. 

Ne présente pas ou 
superficiellement sa 
démarche. 

Présente 
partiellement sa 
démarche. 
N’évoque pas tous 
les éléments du 
processus 
d’élaboration du 
projet. 

Présente sa 
démarche, les 
étapes clés du 
projet. 

Présente sa 
démarche, fait 
preuve d’autonomie 
et de prise 
d’initiative. 

/25 

= 5 = 12 = 20 = 25 

DOMAINE 3 : 
 
La formation de 
la personne et 
du citoyen. 

Réflexion personnelle sur le 
sujet. 

N’exprime aucune 
opinion et ne sait pas 
argumenter. 

Exprime une 
opinion, un point de 
vue sans 
argumenter. 

Exprime un point 
de vue personnel 
sur le sujet. 
Analyse sa 
pratique. 

Exprime une 
opinion, argumente, 
prend en compte 
son interlocuteur, 
pour participer au 
débat. 

/10 

= 2 = 5 = 8 = 10 

 


