
Maintenant que notre enquête est terminée et que vous avez confondu un coupable, véritable
ou innocent, vous pouvez faire le choix de présenter votre enquête pour l’oral du brevet.

Quelques conseils pour préparer votre oral à partir de votre carnet d’enquête et des activités 
effectuées au cours de l’enquête :

- Vous présentez une démarche et non un résultats, vous devez donc répondre à « Comment je 
suis parvenu à résoudre l’enquête » plus que « qu’est-ce que j’ai fait dans cet EPI ».

- Les 8 indices doivent être évoqués mais votre oral ne doit pas pour autan se transformer en 
listing d’activités effectuées en classe.

-  Vous devez faire le lien entre chaque indice et l’avancée de l’enquête.
-  Vous pouvez détailler plus précisément une activité et expliquer l’obtention de l’indice mais 

ne pourrez pas le faire pour chaque indice.
- N’oubliez pas de replacer l’enquête dans son contexte, voire l’adapter à votre contexte.
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