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Compétence évaluée : S’exprimer à l’oral

MI MF MS TBM

PARTIE 1_ATTITUDE ET EXPRESSION        /16

MI MF MS TBM

Je communique avec le
jury                                  /4

Je communique mais de
façon maladroite et peu
adaptée au contexte, je ne
suis pas toujours
compréhensible

Je communique mais mon
registre de langue ou mon
langage corporel ne sont
pas toujours adaptés. Mes
propos sont
compréhensibles

Je communique de façon
adaptée et je me fais
comprendre aisément

Je communique aisément,
mon expression est riche
(structures, lexique…)

J’utilise mes supports
pour communiquer
(diaporama et notes
éventuelles)                    /4

Je n’ai pas de support sur
lequel m’appuyer pour
communiquer

J’ai un support mais je ne
l’utilise pas de façon
efficace pour communiquer
(ex : lecture des notes,
diaporama  peu clair ou
mal structuré)

J’ai un support clair, je sais
m’en servir pour
communiquer

Mon support est clair et de
grande qualité, je sais m’en
servir pour communiquer

Je gère mon temps        /4 L’exposé dure moins de 4
min ou plus de 8 min

L’exposé dure entre 4 min
et 5 min ou entre 7 min et 8
min

L’exposé dure entre 5 et 7
min

L’exposé dure 6 min (+ ou -
10s)

J’adapte mon attitude à
une situation d’examen

/4

Je ne salue pas le jury, ma
tenue et ma posture ne
sont pas adaptées à une
situation officielle

Je ne salue pas l’ensemble
du jury ou ma tenue ou ma
posture ne sont pas
adaptées à une situation
officielle

Je salue l’ensemble du jury,
ma tenue et ma posture
sont adaptées à une
situation officielle

Je salue l’ensemble du jury,
ma tenue et ma posture
sont adaptées à une
situation officielle et je fais
preuve de dynamisme



PARTIE 2_CONTENU DE L’ORAL         /8

MI MF MS TBM

J’argumente et donne mon
opinion lors de l’exposé et
de l’entretien                     /4

Je n’exprime pas mon
opinion et/ou n’argumente
pas

J’ai des difficultés à
exprimer mon opinion
et/ou mes arguments
restent superficiels

Je donne mon opinion
mais mes arguments
manquent
d’approfondissement

Je donne mon opinion et
propose des arguments
approfondis et pertinents

Je structure mon propos
/4

Je n’ai pas suivi le plan
proposé (introduction,
déroulement,
développement,
conclusion)

J’ai suivi le plan
(introduction, déroulement,
développement,
conclusion) mais il
manque plusieurs
éléments à l’intérieur de
celles-ci

J’ai suivi le plan
(introduction, déroulement,
développement,
conclusion) mais il
manque 1 ou 2 éléments à
l’intérieur de celles-ci

J’ai respecté toutes les
étapes du plan détaillé
proposé

Remarques :


