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Le Brevet d'études du premier cycle (BEPC) est un examen national qui permet aux élèves de quitter le

secondaire après la classe de troisième. Il est composé de quatre épreuves : français, mathématiques,

histoire-géographie et une langue vivante étrangère. L'oral du BEPC est l'une des quatre épreuves du examen.

Il a lieu après les trois épreuves écrites et consiste en une conversation entre l'élève et un jury d'examinateurs.

L'oral du BEPC permet aux élèves de montrer leurs capacités à communiquer en français dans une situation

réelle.\r\n Il est également l'occasion pour eux de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de

l'année.

L'oral du BEPC se déroule en trois parties :

- la première partie consiste en une conversation avec le jury ;

- la deuxième partie est un exposé sur un sujet choisi par l'élève ;

- la troisième partie est une discussion avec le jury sur le sujet de l'exposé.\r\n 

"Pour l'exemple d'oral du Brevet, nous avons choisi le sujet : 'Les vacances scolaires'. Nous avons préparé un

diaporama sur ce sujet et nous vous le présentons aujourd'hui. Le diaporama comporte plusieurs parties : la

première partie est une introduction générale sur les vacances scolaires, la deuxième partie est consacrée aux

différentes activités que l'on peut faire pendant les vacances, et enfin, la troisième partie est consacrée aux

différents endroits où l'on peut passer ses vacances."

Après avoir présenté le diaporama, nous avons répondu aux questions posées par le jury. Ces questions

portaient principalement sur les vacances scolaires : pourquoi elles sont importantes, comment on peut les

organiser, etc. Nous avons pu répondre à toutes ces questions grâce à la préparation que nous avions faite au

préalable.\r\n


