
DNL TERMINALE SES (2020-2021) 
TOPIC 1 – Political commitment and collective action 

 

Oral presentation: (3 minutes minimum/ 5 minutes at the most) 
 
1. Find a political commitment picture of your choosing. 
2. Collect information to present it to the class:  
Who is in the picture? Where and when was it taken? What is (are) the 

person(s) present denouncing? What form of political commitment is represented? Was the collective action 
successful or not in the concerned country (sanction, change of law, etc.)? Why?  
 
You will project the picture on the whiteboard and present it in minimum 3 minutes and 5 minutes at the most.  
You may have to answer questions from the audience. Be prepared ! 

 

Compétences du grand oral travaillées lors de cet exercice :  
- Qualité orale de l’épreuve : Capacité à poser sa voix, à être audible mais aussi à susciter l’intérêt. 
- Qualité de la prise de parole en continu : Discours fluide, efficace, tirant pleinement profit du temps et 
développant ses propositions. 

 
 

Grille d'évaluation de l’activité orale 
L’image sélectionnée représente bien une forme d’engagement politique : 1 point : 
L’élève a compris la consigne et y répond : 1 point : 
 

 Qualité orale de l’épreuve Qualité de la prise de parole en continu 

Très 
insuffisant 

Difficilement audible sur l’ensemble de la 
prestation. Le candidat ne parvient pas à 
capter l’attention. 

Enoncés courts, ponctué de pauses et de faux 
démarrages OU énoncés longs à la syntaxe 
mal maitrisée 

Insuffisant La voix devient plus audible et intelligible au fil 
de l’épreuve mais demeure monocorde. 
Vocabulaire limité ou approximatif. 

Discours assez clair mais vocabulaire limité ou 
approximatif. 

Satisfaisant Quelques variations dans l’utilisation de la 
voix. Prise de parole affirmée. Le candidat 
utilise un lexique adapté. Il parvient à susciter 
l’intérêt. 

Discours articulé et pertinent, énoncés bien 
construits. 

Très 
satisfaisant 

La voix soutient efficacement le discours. 
Qualités prosodiques marquées (début, 
fluidité et nuances pertinentes…). Le candidat 
est pleinement engagé dans sa parole. Il 
utilise un vocabulaire riche et précis.  

Discours fluide, efficace, tirant pleinement 
profil du temps et développant ses 
propositions. 

 Sur 4 points : Sur 4 points : 

 
Commentaires :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


