
 

ORAL DU DNB 2019 

EPI TRAVAILLÉS EN CLASSE DE 5ème, 4ème ET 3ème  

 

Vous devrez choisir le projet qui sera présenté le jour de l’épreuve parmi la liste des projets indiqués ci-dessous ou 

un parcours éducatif. 
 

 

 

TITRE EPI 

 

 

PROJETS TRAVAILLÉS 

 

DISCIPLINES ou ACTIONS SUPPORTS 

Les apprentis reporters : 

des statistiques à l’écriture 

 Mettre en lien des données, des graphiques et un 

article de presse en envisageant l’aspect subjectif 

des médias. 

Mathématiques 

Français 

Babélio 
 Découverte d’un réseau social et productions 

autour de la lecture 

Documentation 

Français 

D’un petit pas sur la Lune 

vers un grand pas sur 

Mars 

 Du big-bang au système solaire Physique-Chimie / Maths 

 Comment quitter la Terre ? Physique-Chimie / Maths 

 Les robots au service de la conquête martienne Technologie / Maths 

 Des signaux pour observer et communiquer Maths / Physique – Chimie / Technologie 

Immigration vers les USA 

 Le rêve américain 

Anglais 
 L’immigration clandestine – la ségrégation / 

intégration 

 L’envers du rêve américain 

 L’intégration des migrants latino-américains 

Espagnol 
 L’immigration de l’Amérique centrale vers les 

Etats-Unis 

 La lutte des migrants et des états 

 

  



 

 

 

 

 

 

TITRE EPI 

 

 

PROJETS TRAVAILLÉS 

 

DISCIPLINES ou ACTIONS SUPPORTS 

A vélo c’est la classe ! 

 Préparation physique, gestion de l’effort et 

sécurité dans l’activité VTT 
EPS 

 Comment le corps réagit face à l’effort ? 

 Les besoins du corps pour faire face à l’effort 

 Les limites de notre corps  

 Les effets de l’entraînement et du surentraînement 

SVT 

 Connaître son vélo et ses équipements afin d’en 

avoir un usage adapté. (Choix des matériaux 

constituant le vélo, choix de la pression du pneu 

selon les contraintes du terrain, étude du 

fonctionnement d’une sonnette, étude des 

différents systèmes d’éclairage) 

Physique 

 Maintenance d’un système de freinage et étude du 

fonctionnement des différents types de freinage 

(frein à patins, frein à disque…)  

 Etude du fonctionnement des braquets et 

montage/démontage d’une chaine. 

 Maintenance d’un système de direction et étude 

du fonctionnement des roulements. 

 Maintenance et réparation d’une crevaison et 

comment les éviter ? 

Technologie 

 


