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Annexe 1 - Fiche d’évaluation pour l’épreuve orale de langue et littérature de l’OIB 
 
Série :       Langue : 
Session :      Académie : 
Nom de l’élève :      Prénom de l’élève :  
Nom de l’établissement :    Ville : 
 
Pour chacune des trois colonnes, situer la prestation du candidat à l’un des cinq degrés 
de réussite et attribuer à cette prestation le nombre de points indiqué (sans le fractionner 
en décimales) de 0 à 6 ou 7. 
 
Niveau de lecture  
du ou des textes  Culture littéraire  Expression orale  

Explication partielle ou 
confuse de la nature et de 
l’intérêt du ou des textes. 

0 ou 
1 pt 
 

Aucune référence à 
l’environnement littéraire 
du ou des textes 
(genre, courant, figures 
emblématiques, etc.). 

0 ou  
1 pt 

Exposé hésitant, 
vocabulaire pauvre, 
syntaxe erronée. 
Interaction difficile. 

0 ou  
1 pt 

Explication acceptable du 
sens et de l’intérêt du ou 
des textes. 

2 pts 
Références sommaires à 
l’environnement littéraire 
du ou des textes. 

2 pts 

Exposé clair  
mais vocabulaire simple, 
syntaxe élémentaire. 
Comprend les questions 
simples et peut répondre. 

2 pts 

Explication nuancée du 
sens et de l’intérêt du ou 
des textes, avec recours à 
des outils 
méthodologiques 
pertinents. 

4 pts 
Tentative de mise en 
perspective du ou des 
textes dans son / leur 
environnement littéraire. 

4 pts 
Exposé clair, vocabulaire 
précis, syntaxe courante 
maîtrisée.  
Interaction satisfaisante. 

4 pts 

Explication nuancée du 
sens et de l’intérêt du ou 
des textes, avec recours à 
des outils 
méthodologiques 
pertinents ; perception de 
l’implicite.  

5 pts 
Mise en perspective 
pertinente du ou des textes 
dans son/leur 
environnement littéraire. 

5 pts 

Exposé très clair, 
vocabulaire précis, 
étendu et varié, syntaxe 
complexe. Bonne 
interaction. 

5 pts 

Analyse fine bien conduite. 
Argumentation 
convaincante. 

6 pts 

Mise en perspective 
originale et personnelle du 
ou des textes dans son/leur 
environnement littéraire et 
dans son/leur  contexte 
culturel. 

7 pts 
Interaction riche et aisée 
qui tire le meilleur parti 
des interventions de 
l’interlocuteur. 

7 pts 

Note  A sur 6      / 6 Note  B sur 7      / 7 Note  C sur  7      / 7 

Appréciation 
 
 
 
 
 
 
 
Note totale de l’élève (A+ B+ C) =            / 20 
 
Date de l’épreuve : Examinateur 

 
Nom : ……………………………………………..…  Prénom : 
……………………………………….…… 
 
Signature :  
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