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Principes 

8 composantes 

qui renvoient 

aux 5 domaines 

du socle 

commun 

D1 

D1 

D5 

D1 

D4 

D1 

D3 

D2 

Les 8 composantes ne sont pas disciplinaires 
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Principes 

Le positionnement de l'élève sur l'échelle du niveau de maîtrise des compétences du socle s'appuie sur le bilan de 

ce qu'il a acquis durant tout le cycle. 

Il s'apprécie à partir du suivi régulier des apprentissages que les enseignants réalisent au regard des objectifs fixés 

par les programmes et des remédiations mises en œuvre. 

Quatre 

niveaux de 

maîtrise 
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Principes 

• Une échelle d’évaluation de quatre niveaux : « Maîtrise insuffisante »
(10 pts), « Maîtrise fragile » (25 pts),  «Maîtrise satisfaisante » (40
pts) et « Très bonne maîtrise » (50 pts) ;

• un candidat ayant un niveau de : « Maitrise satisfaisante » dans
chacune des huit composantes du socle capitalisera 320 points
avant les épreuves obligatoires ;

• ce bilan de fin de cycle est une photographie des niveaux de
maîtrise atteints par l’élève en fin du processus d’apprentissage et
est réalisé par l’équipe pédagogique de la classe avec  
la collaboration de l’équipe éducative selon des modalités définies 
au sein de chaque établissement. 
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Principes 

Le passage d’un niveau de : « Maitrise satisfaisante » à un niveau de : « Très bonne maîtrise »  dans l’une 

des composantes du socle conduit à une augmentation de 10 points alors que le passage de ce même 

niveau à un niveau de : « Maitrise fragile » conduit à une diminution de 15 points : l’échelle à 4 niveaux 
n’est donc pas linéaire. 

10 pts  25pts   40 pts    50 pts 
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Principes 

Lors du premier conseil de classe ou d’un conseil de socle, un premier bilan des acquis des élèves pourra 

être réalisé en partant d’un positionnement à priori de chacun d’entre eux à un niveau de : « Maitrise 

satisfaisante » dans les huit composantes du socle. 

Le travail de l’équipe pédagogique consistera alors à justifier ou argumenter la bascule de certains 

élèves vers un d’autres niveaux de maîtrise. 
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Argumentaire : des outils pour le positionnement 

• Un ensemble d’items sont proposés sur le site Éduscol pour chacune
des composantes du socle :
 avantage : grain fin de l’évaluation ;

 inconvénient : de nombreux items qui rendent l’appropriation longue.

• Des tableaux d’observables proposés au niveau académique.
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DOMAINE 1 - Les langages pour penser et communiquer 

COMPOSANTES DU 

DOMAINE 1 

COMPÉTENCES 

COMMUNES/PARTAGÉES 

Observables : ce que l’élève doit être capable de faire en 

fin de cycle 4  

Comprendre, s’exprimer en 

utilisant la langue française 

à l’oral et à l’écrit 

Comprendre, s’exprimer en 

utilisant une langue étrangère 

et, le cas échéant, une langue 

régionale 

Comprendre, s’exprimer en 

utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

Comprendre, s’exprimer en 

utilisant les langages des arts et 

du corps 

Adapter son discours à l’oral et à l’écrit Percevoir et varier les types de langage 

Choisir le type de langage en fonction de l’interlocuteur 

Comprendre et exprimer une pensée Comprendre et utiliser des termes adaptés dans une situation 

donnée 

Percevoir et utiliser les nuances du langage pour traduire 

un sentiment, une émotion, exercer son esprit critique 

Recourir à divers outils d’expression pour interagir et 

apprendre  

Repérer les informations implicites et explicites dans 

ses lectures 

Organiser et structurer son propos à 

l’oral et à l’écrit 

Organiser un plan détaillé 

Utiliser des connecteurs logiques 

Construire un argumentaire 

Élaborer son propos en fonction d’une intention 

Être en relation avec autrui Comprendre et prendre en compte le propos de l’autre 

Manifester de l’aisance et une maîtrise de soi dans 

des situations variées 

Appréhender la diversité des langages pour dialoguer Document donné à titre indicatif 
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Autre argumentaire possible pour 
le positionnement des élèves 

Insuffisant Fragile Satisfaisant Très bonne maitrise 

Élève peu-pas autonome Élève autonome 

L’élève a besoin 

d’aides majeures 

répétées = fort 

accompagnement 

L’élève a besoin 

d’aides majeures 

ponctuelles = fort 

accompagnement 

L’élève a besoin 

d’aides mineures 

régulières = 

accompagnement 

léger 

L’élève a besoin 

d’aides mineures 

ponctuellement ou 

pas du tout  

L’élève exerce ses compétences uniquement 

dans des tâches simples ou des travaux 

guidés 

L’élève exerce ses compétences dans le cadre 

de tâches complexes ponctuelles ou 

récurrentes 

L’élève n’adapte pas 

ses ressources à une 

nouvelle situation 

L’élève tente d’adapter 

ses ressources à une 

nouvelle situation 

sans réussir  

le transfert 

L’élève adapte  

ses ressources dans 

certaines situations 

nouvelles 

L’élève adapte  

ses ressources à une 

nouvelle situation 
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Une nouvelle épreuve orale au DNB 

Une nouvelle épreuve orale de 15 minutes (5 minutes d’exposé et 10 minutes 

d’entretien) 

 De nouvelles compétences évaluées, adaptées aux exigences de la poursuite

d'études et du monde actuel : expression orale, conduite de projet, travail en

équipe, autonomie ;

 la maîtrise de la langue au cœur de cette nouvelle épreuve : la qualité de

l’expression orale vaut pour la moitié des points ;

 des collégiens impliqués : l’élève présente un projet interdisciplinaire qu’il a

conduit dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires ou

des parcours d’éducation artistique et culturelle, Avenir et citoyen. L'élève choisit

le projet qu’il souhaite présenter ; l’évaluation du travail fait et

des connaissances acquises dans le cadre du projet vaut pour la moitié des

points.
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Une nouvelle épreuve orale au DNB 

Cadrage de l’épreuve 

• Durée de l'épreuve : 15 minutes : un exposé (environ 5 minutes) suivi d'un entretien avec le jury
(environ 10 minutes) ;

• si la soutenance est collective (trois élèves max), le temps de l’exposé passe à 10 minutes
(pendant lesquelles chacun des candidats intervient), et celui de l'entretien à 15 minutes ;

• dans tous les cas, chaque candidat fait l'objet d'une évaluation et d'une notation individuelles ;

• l'épreuve est notée sur 100 points (maîtrise de l'expression orale : 50 points - maîtrise du sujet
présenté : 50 points).

Choix du projet présenté 

• Le choix du projet que le candidat souhaite présenter durant l'épreuve orale est transmis au chef
d'établissement par les responsables légaux de l'élève ;

• ce choix précise l'intitulé et le contenu du projet réalisé ainsi que l'enseignement pratique
interdisciplinaire et la thématique interdisciplinaire concernés ou, le cas échéant, le parcours
éducatif retenu. Il mentionne aussi les disciplines d'enseignement impliquées. Le candidat fait
également savoir s'il souhaite présenter son exposé en équipe (auquel cas les noms des
coéquipiers sont mentionnés) ou s'il souhaite effectuer une partie de sa présentation dans une
langue vivante étrangère ou régionale qui est alors précisée.
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Une nouvelle épreuve orale au DNB 

Critères d’évaluation de l’épreuve 

• Le bulletin officiel précise que la soutenance vise à évaluer le 
niveau de  maitrise de l’expression orale et de la démarche de 
projet dont fait preuve le candidat ;

• il propose également une liste indicative de critères d'évaluation 
de l'épreuve orale de soutenance. Tout ou partie des critères 
peuvent servir aux équipes pédagogiques pour définir leur 
propre grille d'évaluation de l'épreuve orale. 
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Une nouvelle épreuve orale au DNB 
• Un exemple de grille d’évaluation

Compétences en référence à composante 

du socle :  

 Comprendre, s'exprimer en utilisant la

langue française à l'oral et à l'écrit

Niveau d’exigence 

Qualité de l’expression orale A – Très bonne maîtrise Vocabulaire précis – expression fluide, audible et 

convaincante 

B – Maîtrise satisfaisante Vocabulaire précis – expression fluide 

C -Maîtrise fragile Vocabulaire précis 

D – Maîtrise insuffisante Vocabulaire confus et imprécis 

Prise de distance par rapport aux notes écrites A – Très bonne maîtrise Le candidat fait preuve de présence – écoute, distance 

aux notes, captation du jury 

B – Maîtrise satisfaisante Le candidat se détache régulièrement de ses notes – 

gestuelle expressive 

C -Maîtrise fragile Le candidat lit ses notes mais observe par moment 

son auditoire 

D – Maîtrise insuffisante Le candidat lit ses notes (papier ou numérique) 

Réactivité face aux questions A – Très bonne maîtrise Le candidat est à l’aise à l’oral 

B – Maîtrise satisfaisante Le candidat répond de manière spontanée 

C -Maîtrise fragile Le candidat apporte des réponses partielles 

D – Maîtrise insuffisante Le candidat ne répond pas aux questions 
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Une nouvelle épreuve orale au DNB 
• Un exemple de barème

Pour chacune des deux grilles : 

 Majorité de A : 50 points

 Majorité de B : 40 points minimum

 Majorité de C : 25 points minimum

 Majorité de D : 10 points minimum

Document donné à titre indicatif 

14 / 15



Une nouvelle épreuve orale au DNB 
• La possibilité de réadapter les grilles d’évaluation de l’oral

d’histoire des arts

Qu’est-ce qui doit évoluer ? 

 Les références au nouveau socle ;

 la partie « contenu histoire des arts » qui laisse sa

place à la démarche de projet ;

 passer à 4 niveaux de maitrise.

Document donné à titre indicatif 

15 / 15




