
 

Fiche d’évaluation épreuve orale « indication européenne » - Académie de Toulouse 

FICHE D’EVALUATION  ORALE EN SECTION EUROPEENNE (80% de la note finale) 
DNL :HISTOIRE GEOGRAPHIE          LANGUE : ………………….. 

Session  2021                                               Date : ….. / ….. / 20….. 
Nom de l’établissement : ……………………………………               Sujet :  …………………….......................   

Nom et prénom du candidat :  ……………………………………………..……………………     LVA ou     LVB  

 Exposé du candidat Echange avec le candidat Qualité de la langue (dans les 2 parties de 
l’épreuve) 

 

Très bonne 
maîtrise 

- Propose une analyse structurée et complète et 

fait une conclusion pertinente pour répondre à la 
problématique posée en introduction.  
- Contextualise les documents, les cite, les met en 

relation et les critique (à valoriser) 
- Mobilise des connaissances disciplinaires 
maîtrisées et apporte des connaissances 

personnelles (à valoriser) en intégrant les 
documents 

- Est capable d’expliciter ses activités et travaux 

dans la section 
- Montre un fort degré d’implication dans la section 
ou pour l’international 

- S’exprime dans une langue intelligible et 

grammaticalement correcte 
- Maîtrise le lexique spécifique à la DNL 
- Produit un discours relativement fluide et se montre 

actif dans l’échange 

 

Maîtrise 
satisfaisante 

- Répond, même partiellement, au terme d’un 

exposé structuré, à la problématique reprise en 
introduction. Fait une conclusion. 
- Présente les documents, les cite et en analyse les 

idées principales avec clarté 
- Mobilise les connaissances disciplinaires 
attendues en lien avec les documents 

- Est capable d’évoquer ses activités et travaux 

dans la section 
- Est impliqué dans la section ou montre de 
l’intérêt pour l’international 

- S’exprime dans une langue intelligible malgré 

quelques erreurs grammaticales 
- A une maîtrise partielle du lexique spécifique à la 
DNL 

- Produit un discours articulé malgré quelques faux 
démarrages et se montre capable de répondre aux 
sollicitations 

 
Maîtrise 
fragile 

- Présente un exposé non structuré 
- Traite partiellement le sujet. Conclusion lacunaire.. 
- Intègre les documents de manière erronée et/ou 

lacunaire faute d’une maitrise suffisante des 
connaissances disciplinaires 

- Réagit de façon brève et simple sur ses activités 
et travaux dans la section 
- Montre quelque ’implication dans la section ou 

intérêt pour l’international 

- S’exprime dans une langue intelligible mais 
généralement incorrecte 
- N’a qu’une connaissance limitée du lexique 

spécifique à la DNL 
- Produit des énoncés courts et participe partiellement 
à l’échange 

 
Maîtrise 
insuffisante 

- Ne reprend pas la problématique ou ne traite pas le 
sujet. Absence de conclusion. 
- Restitue des connaissances sans mobiliser les 

documents ou les paraphrase. 
- Ne maîtrise pas les connaissances disciplinaires 
attendues 

- Réagit peu sur sur ses activités et travaux dans 
la section 
- Montre peu d’implication dans la section ou 

d’intérêt pour l’international 

- S’exprime dans une langue peu intelligible et 
généralement incorrecte 
- N’a  aucune connaissance du lexique spécifique à la 

DNL 
- Ne produit que des énoncés courts et participe peu 
à l’échange 

Appréciation :  
 

 
Note du candidat :  

 

La note est exprimée en points entiers. La note définitive doit être arrêtée après concertation entre les deux évaluateurs. 


