
Savoir parler de soi et de ses 
expériences

Séance 1. 

Préparer sa prise de parole à l’oral

Préparer son oral d’entretien (53)

https://drive.google.com/file/d/1jkgYeIXqkM4HbWABqcnqBGB-Gt9GSsWe/view


Vidéo

Préparer son oral d’examen (53)

Matilin, sous un format Youtubeur, donne 8 astuces pour réussir son examen oral : tenue

vestimentaire, attitudes et gestes à adopter (ou non), diaporama, préparation... À

prendre en compte pour l’oral du DNB et pour la suite !

Activité possible

Les 8 astuces à retenir

Dans un premier temps, demandez aux élèves de retrouver les 8 astuces données

par Matilin pour réussir son oral

d’examen :

- tenue propre et sobre

- soigner sa première impression : dire bonjour, se présenter, sourire, attendre avant 

de s’asseoir

- ne pas lire ses notes et regarder tous les membres du jury

- faire attention à la communication non-verbale : sa posture, ses gestes...

- ne pas mettre trop de texte sur son diaporama

- bien connaître son sujet

- s’entraîner à voix haute

- anticiper les questions possibles et préparer des réponses

Mise en situation

Demander aux élèves de se répartir en binômes et de préparer rapidement un petit

exposé oral sur le sujet de leur choix (par exemple une présentation du sport qu’ils

pratiquent, d’un artiste qu’ils apprécient, de leur région d’origine...). Les binômes

passent devant le reste de la classe, les autres élèves vérifient que chacune des 8

astuces données par Matilin est bien respectée et font des retours bienveillants. Pour

pimenter l’exercice, les binômes peuvent choisir de glisser dans leur présentation une

erreur à ne pas commettre, le reste de la classe doit la retrouver.

Objectif

À l'issue de la séance, les élèves auront toutes les clés en main pour bien préparer 

et réussir un oral d’examen (pour le DNB et pour la suite).

Conclusion

Un oral d’entretien, ça s’anticipe et ça se prépare ! 


