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COMPETENCES EVALUEES

Formuler clairement un propos simple
– parler clairement (ne pas marmonner),

suffisamment fort, ni trop vite, ni trop
lentement

– utiliser un vocabulaire simple et varié

S'exprimer de façon maîtrisée en
s'adressant à un auditoire.
– le sujet est compris
– le texte est organisé
– aucun élément important n'est oublié
– le temps imparti est respecté

Adapter sa prise de parole à la situation de
communication
– regarder le public
– chercher à intéresser le public



Niveau 6e /5e Niveau 4e / 3e Niveau 2de / 1ère Niveau Terminale
Voix

Ma voix est suffisamment forte, mon
articulation est bonne et j’hésite peu.

Voix
Ma voix est suffisamment forte, mon
articulation est bonne et j’hésite peu.
Mon ton est expressif.

Voix
Ma voix est suffisamment forte, mon
articulation est bonne et j’hésite peu.
Mon ton est expressif.

Voix
Ma voix est suffisamment forte, mon
articulation est bonne et j’hésite peu.
Mon ton est expressif.

Gestuelle
Je me tiens droit et je gère
correctement mon stress. Je fais peu
de gestes parasites. Je montre parfois
des parties de mon support pour
illustrer mon propos.

Gestuelle
Je me tiens droit et je suis à l’aise. Je
ne fais pas de gestes parasites. Je
montre des parties de mon support
pour illustrer mon propos.

Gestuelle
Je me tiens droit et je suis à l’aise. Je
ne fais pas de gestes parasites. Je
montre régulièrement de manière
adéquate mon support (facultatif) pour
illustrer mon propos.

Gestuelle
Je me tiens droit et je suis à l’aise. Je
ne fais pas de gestes parasites. Je
montre régulièrement de manière
adéquate mon support (facultatif) pour
illustrer mon propos.

Maîtrise de la langue
J’emploie un vocabulaire courant et je
fais des phrases correctes.

Maîtrise de la langue
J’emploie un vocabulaire recherché et
varié, parfois soutenu, et je fais des
phrases correctes.

Maîtrise de la langue
J’emploie un vocabulaire recherché,
varié ou soutenu, et je fais des phrases
correctes.

Maîtrise de la langue
J’emploie un vocabulaire recherché,
varié ou soutenu, et je fais des phrases
correctes.

Connaissances
Mon exposé traite le sujet donné, et
s’appuie sur des connaissances
justifiées.

Connaissances
Mon exposé traite le sujet donné, et
s’appuie sur des connaissances
justifiées. J’utilise le vocabulaire
spécifique au sujet.

Connaissances
Mon exposé traite le sujet donné, et
s’appuie sur des connaissances
justifiées. J’utilise et j’explique le
vocabulaire spécifique au sujet.
J’élabore des arguments convaincants.

Connaissances
Mon exposé traite le sujet donné, et
s’appuie sur des connaissances
justifiées. J’utilise et j’explique le
vocabulaire spécifique au sujet.
J’élabore des arguments convaincants.

Structure de l'exposé
Mon exposé contient une brève
introduction et une conclusion adaptée.
J’ordonne mes idées à l’aide d’un plan.

Structure de l'exposé
Mon exposé contient une brève
introduction, des parties distinctes et
structurées et une conclusion adaptée.

Structure de l'exposé
Mon exposé contient une brève
introduction, des parties distinctes et
structurées et une conclusion adaptée.

Temps
Je parle plus de 3 minutes à 5 minutes
en continu.

Temps
Je parle 3 à 5 minutes en continu.

Temps
Je parle 5 minutes en continu

Regard
Je lis rarement mes notes et je regarde
quasiment tout l’auditoire.

Regard
Je m’adresse à l’auditoire sans notes.

Interaction
J’interagis aisément et mes réponses
sont correctes.

Interaction
J’interagis aisément, mes réponses
sont correctes et mon discours est

Niveaux de maîtrise attendus de la compétence « s’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et 
échanger »



Proposition de grille d’auto-évaluation pour l’élève suivant ces attendus niveau 6e

Niveau 6e Compétences à évaluer Maîtrise 
insuffisante

Maîtrise 
Fragile

Maîtrise 
satisfaisante

Très bonne 
maîtrise

Voix

Je parle suffisamment fort.

J’articule bien.

Je ne bafouille pas.

Gestuelle

Je me tiens droit.

Je ne fais pas de gestes
inutiles.

J’utilise mon support.

Maîtrise de la langue

Je fais des phrases correctes
et complètes.

J’utilise un vocabulaire
correct.

Connaissances

J’ai compris le sujet.

J’ai donné des idées en
rapport avec le sujet.

J’ai utilisé des exemples
précis.



Proposition d’évaluation croisée : auto évaluation / évaluation par les pairs niveau 4e/3e

Fiche d’auto 
évaluation

J’ai réussi Je n’ai pas tout à fait 
réussi

Je n’ai pas réussi

Parler assez fort et à la 
bonne vitesse

Être expressif

Se tenir droit sans 
gestes inutiles

Respecter le temps 
prévu

Evaluation par les 
pairs

A réussi N’a pas tout à fait réussi N’a pas réussi

Parler assez fort et à la 
bonne vitesse

Être expressif

Se tenir droit sans 
gestes inutiles

Respecter le temps 
prévu

La maîtrise de la langue, la structure de l’exposé et les connaissances sont évaluées par le prof.



Évaluation portant sur le respect des règles du débat Note de 1 à 5
Attendre qu’une personne ait fini de parler pour prendre la
parole, même si l’on a envie de réagir pour répondre.

Lever le doigt pour informer l’animateur que l’on désire
prendre la parole

Ne pas faire de commentaires en aparté

Écouter celui qui parle

Ne pas perdre de vue le thème du débat

S’exprimer distinctement

Exprimer ses opinions en donnant des arguments

Exemple de grille d’évaluation et d’autoévaluation d’un débat au lycée

Évaluation sur le contenu du débat                    Note de 1 à 5
Les arguments avancés sont valables

La reformulation est employée et les phrases sont
compréhensibles

L'intervenant a su reprendre les idées d'un camarade
et a apporté des compléments

Note :      /50



Rôle du participant          

LEADER OPPOSANT parle au nom du groupe, utilise le nous et le vous,
critique et s'oppose

LEADER AIDANT parle au nom du groupe, utilise le nous et le vous, stimule
positivement le groupe

AIDANT emploie le je, prend habilement la parole, fait progresser le débat

VRAI MUET personne qui est à l'écoute, qui ne prend pas la parole

FAUX MUET personne qui parle peu, et qui avance des arguments pertinents
lorsqu'elle a la parole



Sujet : 1 2 3 4 5

Le sujet est maîtrisé                                                                                                        

Le contenu est clair

Le travail préparatoire est sérieux

Bilan pour le fond du travail :

Note :           /15                         

Le temps a été respecté

La prise de parole est bien maîtrisée ( débit, diction, volume sonore)

L’élève est à l’aise

L’élève a su gérer son corps  

L’élève a su capter l’attention du public                                 

Bilan de la prestation orale :

Note :         /25  

Note :          /40

Exemple de grille d’évaluation d’une prestation orale au lycée 



Exemple de grille d’évaluation du Grand oral :



MES INTERVENTIONS ORALES/ MES ORAUX BLANCS

En classe, vous aurez l’occasion durant l’année de faire des exercices à l’oral (exposé, réponse à une / des
questions…). Ces moments doivent être perçus comme des moments d’entraînement pour le grand oral.

Intervention orale n°1 : 

Mes points forts Mes points faibles Remèdes / Solutions 

Intervention orale n°2 : 

Mes points forts Mes points faibles Remèdes / Solutions 

Intervention orale n°3 : 

Mes points forts Mes points faibles Remèdes / Solutions 


