
EPREUVE ORALE DU BREVET : CONSTITUTION DU DOSSIER
 

LA REVOLUTION INDUSTRIELLE EN EUROPE AU XIXe SIECLE
(E.P.I de 4e)

 
 

  En cette année de 3e, au brevet, vous présenterez une épreuve orale dont le coefficient est
très important (100 points) . Vous avez le choix entre 3 parcours :
-Parcours Arts et culture (histoire des arts).
-Parcours professionnel (Présentation du rapport de stage de 3e).
-La révolution industrielle (fait en 4e).
 
Forme du dossier :
Si vous choisissez de présenter l'EPI révolution industrielle, votre dossier aura une forme
similaire à celle des deux autres parcours, c'est-à-dire un dossier spiralé. (voir fiches)
 
Contenu du dossier :
Vous devrez choisir une thématique précise parmi celles étudiées en 4e dans l'EPI ( par
exemple : l'évolution du chemin de fer, la Tour Eiffel , la vie des enfants en Angleterre au XIXe
siècle etc...) et élaborer un dossier que vous présenterez lors de votre entretien à l'oral. Vous
devez faire des recherches approfondies concernant ce sujet et ne pas vous limiter aux cours
de 4e. Si vous avez déjà fait une affiche sur cet EPI l'année dernière, vous pouvez vous en
inspirer et reprendre la même thématique mais il faudra aller beaucoup plus loin dans vos
recherches.
 
→ Les différentes parties :
 
-Page de couverture : nom du parcours choisi, titre du dossier, nom, date et classe,
évenuellement illustration en lien avec le thème.
 
-Sommaire : Numéros des pages et titres de parties (vous devez structurer votre dossier en
parties claires)
 
-Introduction générale : définir les termes du sujet, les bornes chronologiques et spatiales.
Expliquer précisément le choix du sujet et la démarche utilisée depuis la classe de 4e.
Evoquer rapidement le plan du dossier.
 
-Entre 2 et 4 parties : Vous développez votre sujet en vous aidant d'illustrations , extraits de
films, bandes audios etc.. de bonne qualité ( dans le dossier mais aussi sur une clef usb afin
de projeter les documents quand vous allez les présenter à l'oral). Vous pouvez également
apporter des objets en lien avec votre thème si ceux-ci sont pertinents.  Le lien entre vos parties
doit être logique.
 
-Conclusion générale :Reprenez l'essentiel de votre dossier et allez plus loin dans la réflexion
en élargissant votre thématique.
 
→ Quelques conseils :
Entrainez vous à l'oral entre vous, devant un miroir, filmez vous. C'est votre prestation orale
qui sera jugée en premier et seul l'entrainement peut vous permettre d'être plus à l'aise. Vous
devez également maitriser votre sujet sans quoi votre oral sera insipide et hésitant. Gardez à
l'idée que vous serez interrogés sur son contenu, préparez donc d'éventuelles questions à
l'avance pour ne pas vous faire surprendre.                                                                         Bon
courage !


