
Modalités de l’épreuve orale d’Histoire Géographie 

pour l’obtention de la mention Internationale du DNB 2021 
 

L’élève passera un oral qui portera sur l’ensemble des thèmes d’histoire et géographie étudiés en 

classe de 3ème. 

 

 L’élève effectue un tirage au sort parmi un certain nombre de sujets proposés par les 

professeurs.  

 Ces sujets:  

o Portent chacun sur un thème du programme spécifié par le titre 

o Sont numérotés 

o Sont composés de documents (3 au maximum) connus ou inconnus de l’élève. 

o Comportent un maximum de 3 questions relatives aux documents proposés. 

 

 Pour chaque sujet l’élève doit :  

o Rapidement proposer une description/présentation des documents 

o Répondre aux questions posées en analysant les documents 

o Au cours de la discussion, essayer d’étendre le sujet afin de montrer au mieux ses 

connaissances. Il cherchera par exemple à mettre les documents en relation entre eux, à 

croiser les thèmes étudiés avec le sujet proposé, à éventuellement ouvrir la question sur 

une problématique plus large. 

 

 L’épreuve est organisée de la manière suivante 

- le candidat se présente avec sa convocation, sa pièce d’identité, et des stylos en salle 

d’examen  

- Il tire au sort un sujet parmi ceux proposés par les professeurs (un nombre égal de sujets 

d’Histoire et de sujets de Géographie) :  il ne sera alors interrogé que dans une des deux 

matières, histoire ou géographie. 

- l’oral dure au maximum 15mn. 

- Le candidat prépare seul sa présentation à l’aide de la version papier des documents du sujet 

tiré au sort. La préparation dure 20 mn dans une salle de préparation où le papier de 

brouillon est fourni. Il est conseillé au candidat d’avoir sa propre montre. Les téléphones 

portables sont interdits en salle de préparation et d’examen. 

- Le candidat présente devant le jury son travail pendant 10 mn sans être interrompu 

- Il répond ensuite pendant 5mn aux questions du jury, composé de son enseignant et d’un 

autre enseignant de la section 

- Une note supérieure  à 25/50 à l’oral d’histoire géographie et à l’oral de Littérature sont  

nécessaires pour l’obtention de la mention internationale du Diplôme National du brevet. 

  



-  

Grille d’évaluation de l’épreuve OIB d’Histoire géographie 

 pour le DNB mention internationale 2021  
 

Nom, Prénom :    

Section :□ Brit. □ All. □ Esp. □ It. □ Jap.    Tiers temps  □ prép’ □ oral 

Sujet tiré au sort par l’élève :  N°-------- 

Matière évaluée : □ Histoire   □ Géographie 

Thème évalué : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Maîtrise des connaissances 
 et compréhension  

du sujet 

Compétences à analyser 
 des documents en  

Histoire ou Géographie 

Maitrise des techniques 
de la présentation orale 

 Le candidat possède les 
connaissances nécessaires  

 Le candidat utilise un 
vocabulaire spécifique  

 Le candidat maîtrise les 
notions/concepts 
 
 

 

 Les documents sont correctement 
analysés  

 Les documents ont été mis en 
perspective/en contexte  

 Le candidat a répondu aux 
problématiques  proposées.  

 Le candidat  fait preuve d’esprit 
critique 

 Le candidat réalise un 
exposé de 10mn  

 Cet exposé est clair et 
structuré  

 Le candidat s’exprime 
dans une langue correcte 
et fluide  

 Le candidat présente une 
certaine aisance à l’oral  

 Le candidat est capable 
de répondre aux 
questions du jury avec 
vivacité  et pertinence 
 

….. / 15 points ….. / 20 points ….. / 15 points 
Nom et signature 

 des 2 examinateurs   

 
 
 
 

 Note finale 

…. /50 

  
 


