
GRILLE ACADEMIQUE COMMUNE DE REFERENCE  POUR L’EVALUATION DE L’EPREUVE DE DNL AU BAC

PARTIE 1 

Production orale en continu

PARTIE 2

Production orale en interaction

Degré 1 Degré 1

Le  candidat  s’exprime  de  manière

élémentaire. 

• Discours simple et bref à partir d’un

document. 

• Compréhension  au  moins  partielle

de la documentation proposée. 

• Capable  de  paraphraser  de  façon

succincte.

3pts

Le  candidat  s’exprime  de  manière

élémentaire. 

• Interagit  de  façon  simple  et

succincte. 

• Essaie  de  communiquer  malgré  ses

lacunes et /ou ses erreurs.

4pts

Degré 2 Degré 2

Le  candidat  s’exprime  de  manière

acceptable.  

• Discours simple. 

• Dégage  les  idées  essentielles  de  la

documentation. 

• Capable  de  les  organiser  et  les

communiquer.

6pts

Le  candidat  s’exprime  de  manière

acceptable. 

• Interagit  de  façon  simple  malgré

quelques  imprécisions  dans  les

contenus. 

• Sollicite aide et explications. 

• La  communication* existe  mais  elle

est hésitante.

5pts

Degré 3 Degré 3

Le  candidat  s’exprime  de  manière

satisfaisante. 

• Raisonnement nuancé et pertinent. 

• Sait  utiliser  de  façon  pertinente  la

documentation proposée.    

• Sait  mobiliser  ses connaissances  de

base  dans  l’exploitation  de  la

documentation  et  dans

l’argumentation.

8pts

Le  candidat  s’exprime  de  manière

satisfaisante. 

• Prend sa part dans l’échange. 

• Sait rebondir. 

• Sait exprimer un avis d’ordre général.

• Sait compléter l’analyse menée. 

• Sait  au  besoin  se  reprendre  et

reformuler. 

• La communication* est efficace.

8pts

Degré 4 Degré 4

Le candidat  s’exprime de manière 

très satisfaisante. 

• Discours argumenté, informé. 

• Exprime un point de vue pertinent.

sur la documentation proposée. 

• Sait élargir sur le thème. 

• Sait  faire  part  de  son  appréciation,

sait critiquer. 

• Fait preuve de culture relevant de la

DNL choisie. 

10pts

Le candidat  s’exprime de manière

 très satisfaisante.

• Capable  d’ouvrir  sur  de  nouvelles

perspectives à partir du sujet ou de

réagir  à  des  questions  non

préparées. 

• Sait exprimer un avis argumenté. 

• Est autonome et sait relancer. 

• Sait  faire  part  de  son  appréciation,

sait critiquer.

• Fait preuve de culture relevant de la

DNL choisie. 

• Communique* très bien.

10pts

                                              /10                                                                          /10

Les points attribués à chaque degré ne sont pas sécables.

*Communication/communiquer     = temps de parole, fluidité, élocution, initiative


