EVALUATION de l’épreuve orale DNL SVT ou PC
en SECTION EUROPENNE
GRILLE d’EVALUATION ORAL
NOM Prénom du candidat :
Date de l’interrogation : ........................................... matin / après-midi
A. EPREUVE ORALE DE LANGUE comptant pour 80% de la note
S’exprimer en
continu

Prendre part à une
conversation

Intelligibilité et
recevabilité linguistique

première partie

deuxième partie

ensemble de l’épreuve

Degré 1
Produit un
discours simple
et bref à partir
du ou des
document(s).

Degré 1
Répond et réagit
de façon simple,
même si
l’interlocuteur doit
parfois reformuler

Degré 1
S’exprime dans une
langue
compréhensible
malgré un vocabulaire
limité et un accent qui
gêne l’intelligibilité.
Degré 2

1
2

Degré 2
Produit un
discours
articulé, assez
clair et détaillé
avec des
éléments
d’argumentation

Degré 2
3
4

Degré 3
Produit un
discours clair,
bien argumenté
et même
nuancé.
Impression
d’aisance.
Note sur 6

1
2

Plutôt actif dans
l’échange, capable
de développer et
sait– au besoin –
se reprendre et
reformuler.

3
4

Degré 3
5
6

S’exprime de façon
spontanée,
cherche à
convaincre, réagit
avec vivacité et
pertinence.

Note sur 6

S’exprime dans une
langue globalement
correcte. Peut varier
la formulation pour
éviter de répéter.
L’accent gêne parfois
l’intelligibilité .

1
2

S’exprime dans une
langue correcte,
fluide, avec une
prononciation et une
intonation claires et
naturelles.

Note sur 8

Exprimer un point
de vue argumenté

Degré 1
Reformule
simplement les
données du texte

Degré 1
Donne un avis sans
référence
scientifique solide
ni argumentation.

1
2
3

Degré 2
3
4
5
6

Degré 3
5
6

Saisir des
informations et les
présenter de façon
organisée

7
8

- Saisit les idées
essentielles du
texte
- Amorce une
mise en relation
avec des
connaissances
partiellement
maîtrisées.
Degré 3
Présente de
façon organisée
les idées
essentielles et les
met en relation
avec des
connaissances
maîtrisées.
Note sur 10

APPRÉCIATION des interrogateurs:

Degré 2
4
5
6
7

Présente un avis
construit mais
l’argumentation
reste incomplète

4
5
6
7

Degré 3
8
9
10

-Développe un
argumentaire solide
scientifiquement,
justifié et construit.
- Fait preuve
d’esprit critique

Note sur 10

Total obtenu

/ 40

Note

/20

Un élève qui a atteint le degré 2 dans chaque item obtient la moyenne
Un élève qui ne valide pas tous les éléments du degré 3 peut néanmoins obtenir la note maximale.

NOM et signature des interrogateurs : ........................................

1
2
3

8
9
10

