
Pour bien réussir mon oral, je dois :

• Présenter le sujet choisi   : intitulé de l’EPI / la thématique à laquelle il appartient et les 
disciplines qui ont participé à cet EPI / intitulé du parcours ( cf : FOLIOS ) / œuvre ou 
corpus d’œuvres étudiées : HDA

• Formuler ma problématique   : elle m’a été donnée sous forme de question 
• Expliquer comment j’ai résolu, répondu à cette problématique : activités réalisées , 

outils utilisés, les connaissances et compétences acquises, les difficultés rencontrées.
• Porter un regard critique sur ma démarche, la réalisation de mon sujet et l’expérience 

acquise.
• Avoir un support numérique : PREZI , diaporama, carte mentale ...

Je dois donc pouvoir répondre aux questions suivantes :

- Quelle problématique m’a été posée ?
- Comment j’ai résolu cette problématique ?
- Quelle(s) connaissance(s), j’ai utilisée(s) dans les différentes matières qui participent à l’EPI , au  
parcours ou en HDA ?
- Ai-je travaillé seul ou en groupe ? Si en groupe, comment s’est réparti le travail ?
- Quelles sont les activités que j’ai réalisées ?
- Quels sont les outils que j’ai utilisés pour ma recherche ?
- Ma réalisation correspond-elle au problème posé ?
- Quel est ou quels sont les points que j’aurais pu améliorer ?
- Quelle expérience je tire de mon EPI , de mon parcours ou de mes recherches pour HDA ?
- Quels ont été mes points forts et mes points faibles ?
- Comment j’ai organisé mon travail ? Ai-je été efficace et pertinent dans ma démarche ?
- Qu’est-ce que j’ai appris ?
- Mon regard a t-il évolué sur le thème retenu ?
…
Je récapitule     :

• J’introduis avec : présentation de l’EPI , du parcours ( thématiques, matières, 
problématique, durée , travail seul ou en groupe ) , de l’œuvre ou du corpus d’œuvres en 
HDA et raisons de mon choix

• Je développe sur : les activités réalisées / outils utilisés / démarche de travail … puis 
j’analyse ma pratique, je porte un regard critique sur mon travail : ce que j’ai appris, retenu, 
difficultés rencontrées, solutions, justification de mes choix ...

• Je conclus en expliquant clairement de quelle manière l’EPI , le parcours ou ma 
recherche en HDA a répondu à la problématique de départ 

L’ oral évalue à part égale :

➔ la maîtrise du sujet
➔ la maîtrise de l’expression orale ( travaillée tout au long de l’année dans les activités orales, 

notamment en français )

Mémo brevet : je me prépare à l’oral


