
ÉPREUVE ORALE DNB 2021

Liste des EPI et Parcours Educatifs (Parcours citoyen / Parcours avenir / Parcours d’éducation artistique et culturelle)
parmi lesquels vous devez choisir 1 ou 2 sujets d’oraux (oral blanc + oral DNB)

Intitulé du projet Objectif et
problématique

Thématiques 
Supports

Mise en œuvre 

EPI ou
parcours
éducatif
retenu 

Disciplines
concernées 

Production ou
objet d’étude
fait par l’élève

Paroles de 
déportés *

- Étudier des témoignages de 
déportés
 
=> Comment, à travers l’art et 
la littérature, transmettre cette 
expérience ? Pour qui ? Pour 
quoi ? (du témoignage à 
l’engagement) 

- étude des œuvres de David Olère (en 
Histoire) 
- extraits et lectures libres en français
- travail sur les valises « figures libres » du 
Mémorial de Rivesaltes
- Graff d’Ange Ayora et Simone Veil avec 
Pirate: travail sur la déportation, la résistance
et les droits du citoyen en EMC / HG

Parcours culturel 
et parcours 
citoyen 

Histoire Géo
Français 

Diaporama 
personnel

 L’East Side 
Gallery de Berlin

(Pour la 3e 
Chaplin)

- Analyser un évènement 
majeur de la fin du XXe siècle à
partir d’œuvres d’art engagées. 

=> Comment les peintures de 
l’East Side Gallery rendent-
elles compte de la chute du mur
de Berlin et l’espoir suscité par 
celui-ci ?

- étude de 3 peintures de l’East Side Gallery Parcours culturel Histoire (la 
Guerre froide)

- Réalisation d’une 
fiche d’exercice

- Les élèves peuvent
pour l’oral présenter 
une autre œuvre 
présente sur le mur 
non étudiée en 
classe. 

Affiches de 
propagande

Etude d’affiches de propagande 3°Salgado et 3°Varda :
- L’affiche Rouge
- Le Juif Eternel
3°Chaplin :
- Affiche de la 1ère guerre mondiale : versez 
votre or pour la victoire
- Affiches sur Hitler et Staline
- Affiches sur la 2ème guerre mondiale : « La
révolution nationale et le redressement de la 
maison de France » et affiche sur le régime 
de Vichy
 

Parcours culturel
Parcours citoyen

Histoire, 
Musique, EMC

Diaporama 
personnel

*N.B : l’exposé peut porter sur l’ensemble des œuvres étudiées ou sur une œuvre en particulier selon le choix de l’élève



Projet « Luttons 
contre les 
discriminations »

=>Comprendre ce qu’est une 
discrimination. Réflexion sur la 
notion de discrimination et les 
différents types de 
discriminations.

- Travail en français sur des textes 
dénonçant les discriminations 
-Travail en EMC sur la notion de 
discrimination
- Ateliers de graffs avec Pyrate

 Parcours citoyen Français
EMC

Diaporama 
personnel

Les premières 
mesures de 
distance en 
astronomie 

Comprendre la puissance  
de l'abstraction et du 
raisonnement quand on ne 
dispose que d'outils 
rudimentaires.

Comprendre que beaucoup de 
connaissances sont très 
anciennes

Travail en classe 

EPI d'astronomie
Parcours culturel

Anglais 
Maths
Physique-chimie 

Diaporama,
affiche ou exposé 
récapitulant la 
méthode de calcul 
des distances.

Les femmes 
écrivaines

La place de la femme dans la 
société

Travail avec le professeur principal de 4ème
(Annie Ernaux, Jane Austen, Colette)

Parcours culturel 
Parcours citoyen

Diaporama 
personnel

Créer une 
émission de radio

Pour 3°Varda, 
3°Salgado)

Présenter un artiste à travers 
une émission de radio

Travail avec les professeurs principaux sur 
les artistes,
Ecriture de l’émission de radio avec le 
professeur de français
Le fonctionnement de la radio avec Jean-
Marc COURREGES-CENAC
Préparation de l’émission avec la 
Compagnie La Poucette

Parcours culturel Français Emission de radio 
Diaporama 
personnel

Un stage, un 
métier, mon avenir

Présenter son stage + un 
métier observé et faire le point 
sur son orientation

Travail avec le professeur principal Parcours Avenir Diaporama 
personnel

Sujet libre A définir par l’élève A définir par l’élève A définir par 
l’élève

Diaporama 
personnel


