
Epreuve Orale du DNB 2019
Productions attendues sur le thème du 

Séjour Linguistique en Irlande

Vous avez la possibilité de présenter le séjour en Irlande à l'oral du DNB, dans le cadre du 
Parcours Artistique et Culturel. 
Vous pouvez vous appuyer sur le carnet de voyage (Travel Diary) que vous avez à disposition, 
éventuellement le projeter sur vidéo-projecteur lors de votre présentation (document 
numérique à demander sur clé USB auprès de votre professeur d'anglais) , mais vous serez 
principalement évalués sur votre présentation orale du projet.
Il est à noter que vous pouvez effectuer votre présentation en anglais, ce qui bonifiera votre 
passage oral et constituera un bon entraînement si vous envisagez d’intégrer une Section 
Européenne anglais au Lycée.

Passage en Français For the bravest !
1 - Décrire les activités pédagogiques effectuées pour
la préparation du voyage

1 - Describe the activities that were led in class to 
prepare our schooltrip. 

2 - Décrire le déroulement du séjour : 
• dates / moyens de transports / trajets / villes –

points d'intérêts
• raconter les différentes visites/activités + 

EXPLIQUER leur intérêt 
(culturel/historique/géographique etc.…)

• évoquer la mise en contact avec une langue et 
une culture authentiques ( parler de sa famille 
d'accueil, de la nourriture, ...)

2 - Describe the programme : 
• dates / means of transport / journey / cities – 

places of interest
• talk about the visits / activities we made + 

EXPLAIN in which way they were interesting (in 
terms of culture, history, geography etc.)

•  talk about the contact you had with genuine 
language and culture (mention your host family, 
the food, etc...)

3 - Donner ses impressions personnelles et 
ARGUMENTER/JUSTIFIER/EXPLIQUER
= TOUJOURS préciser le POURQUOI avec des 
arguments pertinents et des exemples précis  !

• parler de ce qui vous a déplu
• évoquer votre moment préféré du séjour
• évoquer votre visite préférée

3 - Give your personal impressions and FIND 
ARGUMENTS/ JUSTIFY /EXPLAIN
= ALWAYS mention WHY you say so with relevant 
arguments and specific examples  !

• Talk about what you disliked
• what was your favourite moment during the 

trip ?
• What was your favourite visit ?

4 - Conclusion  : évoquer ce que ce séjour vous a 
apporté, que retirez-vous de cette expérience ?

4 - As a conclusion  : what did this experience teach 
you ? What did you learn from your school trip ?

 
GOOD LUCK TO YOU ALL ! MAY THE (IRISH) FORCE BE WITH YOU !


