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NOMS DES 
ÉLÈVES 1 : _____________________ 2 : _____________________ 3 : _____________________ 

ÉVALUATION DE LA PRESTATION ORALE (15 points) 
NOTES 1 2 3 sur 

1. Qualités orales de l’élève 
➢ L’élève s’exprime oralement 
o Articulation 
o Volume sonore 
o Débit 

   2 pts 

o Registre de langue (la langue est riche et bien maîtrisée) 
o N’a pas lu ou récité une production écrite ou le texte d’un diaporama    3 pts 

➢ L’élève prend en compte son auditoire 
o Regard vers le public 
o Utilisation judicieuse des notes    1 pt 

➢ L’élève s’appuie sur des documents 
o Gestuelle significative qui utilise les documents et maîtrise du corps    1 pt 

2. Construction de l’exposé oral  
➢ Introduction (collectif) 
o Présentation des membres du groupe 
o Annonce du sujet et de la problématique traitée à l’oral    1 pt 

➢ Développement (évalué individuellement) 
o Originalité du contenu de l’oral : plan apparent et cohérent, le contenu est 

adapté à une présentation orale. 
o Le savoir est maîtrisé. 

   3 pts 

o Les documents utilisés comme support sont bien choisis et en relation directe 
avec le développement     1 pt 

➢ Bilan (collectif) 
o Présentation d’une conclusion qui résout la problématique. 
o Bilan sur la réalisation globale du projet : réussites, problèmes posés, résolus 

ou non, autoévaluation … 
   1 pt 

3. Réactivité aux questions posées (évalué individuellement)    2 pts 

ÉVALUATION DE LA PRODUCTION VIDÉOPROJETÉE (5 points) 

4. L’outil numérique utilisé est maîtrisé    1 pt 

5. Les informations et documents sont présentés de manière claire et structurée    1,5 pts 

6. La présentation est agréable et réalisée avec soin    1,5 pts 

7. Maîtrise de la langue écrite (l’orthographe et l’expression ont été vérifiés)    1 pt 

NOTE FINALE =>TOTAL  20  

Appréciation globale : 
 
 
 
 
• Appréciation 1 :  
 
 
 

• Appréciation 2 :  
 

• Appréciation 3 :  
 

 


