
Objectif d’apprentissage : répondre à une question scientifique grâce à un raisonnement logique 
construit en mobilisant des faits, des données - sous la forme d'une synthèse argumentative orale 
 
La pratique de l’oral en sciences de la vie et de la Terre est possible à divers moments de mise en œuvre de la 
démarche : 
 

 
Source : article « oral et sciences de la vie et de la Terre » 

 
L’apprentissage doit être régulier, progressif et explicite, pour : 
 

- S’entraîner à présenter un fait scientifique : 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10863903/fr/oral-et-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre


 

 
Source : Guide IGESR «  Grand oral et enseignements de spécialité » 

 
 

- S’entraîner à argumenter en sciences : 

 
Source : Guide IGESR «  Grand oral et enseignements de spécialité » 

 
Exemples de pratiques en classe :  

 le grand orateur – voir ressource Eduscol (lycée) 
 le débat scientifique – voir ressource Eduscol (théorie de dérive des continents de Wegener au collège) 

 
 
Cette pratique de l’oral en classe permet de construire les  critères d’évaluation des examens certificatifs : 
 

- oral DNB B.O.E.N. spécial n° 1 du 4 janvier 2018 
- grand oral du baccalauréat : grille du B.O.E.N. spécial n° 2 du 13 février 2020 

 
 
 
 
 

https://eduscol.education.fr/document/3955/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/3955/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/7334/download
https://eduscol.education.fr/document/10085/download
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo42/MENE1731896N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm


Exemples de production d’élève par niveau de maîtrise – Réponse argumentée / oral en continu 
 

 
Extraits programmes 
Partie 3 Le corps humain et la santé 
AFC Expliquer quelques processus biologiques impliqués dans le fonctionnement de l’organisme 
humain, jusqu’au niveau moléculaire 
CCA Relier le monde microbien hébergé par notre organisme et son fonctionnement. Ubiquité, 
diversité et évolution du monde bactérien. 
 

 
Ressources documentaires : Expériences de transfert de microbiote intestinal humain chez une souris 
 
Consigne : À partir des documents proposés, apportez votre éclairage et montrez en quoi certains microorganismes 
sont bénéfiques pour l’être humain. Pour ceci, rédigez un texte comportant plusieurs paragraphes et préparez une 
présentation orale. 
 
Mode d’évaluation : 
 
Évaluation de la production écrite ou évaluation « en direct » à partir d’un échange oral avec l’élève. 
Une fois enregistrée par l’élève, la qualité de la prestation orale peut aussi être évaluée par le professeur après la 
séance. 
L’évaluation ne donne pas nécessairement lieu à une note, elle peut servir à indiquer à l’élève son niveau de maîtrise 
par rapport à ce domaine de compétence. 

 
 
 
 

Productions d’élèves : 
 

 Très bonne maîtrise 
 

 Maîtrise satisfaisante 
 

 Maîtrise fragile 
 

 Maîtrise insuffisante 
 

 
 
 
 
 
Source – Eduscol 
« Cycle 4 - Communiquer 
(à l’oral) sur sa démarche 
Microbiote »  
 
voir la ressource complète 

 
 

 
 
 

http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2017/Evaluation/SVT/rendre_compte_demarche_scientifique_eleve1.mp3
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2017/Evaluation/SVT/rendre_compte_demarche_scientifique_eleve2.mp3
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2017/Evaluation/SVT/rendre_compte_demarche_scientifique_eleve3.mp3
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2017/Evaluation/SVT/rendre_compte_demarche_scientifique_eleve4.mp3
https://eduscol.education.fr/document/17710/download


Des attentes progressives en termes de performance de la qualité de l’argumentation : 
 

- pertinence et rigueur des arguments construits, 
- structuration de l’argumentation, 
- qualités oratoires au service de l’argumentation : plus engagée, pour convaincre, pour motiver l’écoute… 

 
 
Illustration de cette progressivité de la classe de seconde à la classe de terminale : 
 

 
Extraits programmes 
Partie 2 Les enjeux contemporains de la planète 
Sous-partie : Agrosystèmes et développement durable 
Sous-sous-partie : Structure et fonctionnement des agrosystèmes 
Capacité : Comprendre comment les intrants ont permis de gérer quantitativement les besoins 
nutritifs de la population, tout en entraînant des conséquences qualitatives sur l’environnement et la 
santé. 

 
 

 Production orale satisfaisante d’un élève concernant l’eutrophisation de l’étang de Berre 
 

 
Extraits programmes 
Partie 2 Enjeux planétaires contemporains 
Sous-partie : De la plante sauvage à la plante domestiquée 
Sous-sous-partie : La domestication des plantes 
 Notions fondamentales : plante sauvage, plante domestiquée, diversité génétique, sélection 
artificielle, coévolution, évolution culturelle. 
 

 
 Production orale satisfaisante d’un élève concernant la domestication de la carotte 

 
 
Pour aller plus loin : m@gistere « Oral et grand oral en SVT » 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/audio/mp4/2022-11/eutrophisation_de_letang_de_berre_svt.m4a
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/audio/aac/2022-11/domestication_de_la_carotte.aac
https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille/course/view.php?id=9323

