
Epreuve 1 - Grille d’évaluation de l’oral du projet de diaporama sur l’évolution du drone dans l’histoire 

 
Classe : Jury ilot N° Noms des Jury : 

 

Critères d’évaluation Ilot1 Ilot2 Ilot3 Ilot4 Ilot5 Ilot6 Ilot7 ilot8 

Diapositive de présentation complète 
4pt = Logo, Titre, Image, Noms |  
3pt = que 3 éléments |  
2pt = que 2 éléments |  
1pt = qu’1 élément | 
0pt = aucun élément attendus 

        

Diapositive de frise chronologique complète 
4pt = 5 drones présents, images, dates, texte |  
3pt = 5 drones présents, images, dates, pas de texte |  
2pt = moins de 5 drones présents et incomplet |  
1pt = 1 à 2 drones ou illisible |  
0pt = Pas de frise 

        

5 diapositives avec le contenu complet 
4pt = 5 diapositives avec image, date, nom, principe technique, evolution |  
3pt = 5 diapositives avec 5 diapositives avec image, date, nom, principe technique |  
2pt = moins de 5 diapositives avec juste le nom et la date |  
1pt = moins de 3 diapositives sans informations |  
0pt = moins de 2 diapos sans toutes les informations attendues  

        

Respect d’une charte graphique 
4pt = logo dans toutes les diapos, typographie et couleurs identiques |  
3pt = logo dans toutes les diapos mais pas de typographies ou couleurs identiques |  
2pt = pas de logos dans toutes les diapos et pas de typographies et couleurs identiques |  
1pt =  pas d’éléments de charte graphique visible |  
0pt = trop peu de diapo pour juger de la charte graphique 

        

Qualité de la présentation orale 
4pt = Tous les membres de l’équipe présentent et c’est intéressant |  
3pt = Tous les membres de l’équipe présentent et c’est pas très intéressant |  
2pt = 3 membres de l’équipe présentent et c’est intéressant |  
1pt = 3 membres de l’équipe présentent et c’est pas très intéressant |  

0pt = autres cas  

        

Total de points         

 


