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8 compétences à évaluer (dont 4 pour les langages) pour un total de 8*50 points soit 400 points 

 

Pour aller plus loin : Un travail sur le texte littéraire et, éventuellement, sur une image (50 points - 1 h 10 

minutes) :   

Grammaire et compétences linguistiques : des questions permettant d'évaluer les compétences 

linguistiques et la maîtrise de la grammaire ainsi qu'un exercice de réécriture sont proposés aux candidats.  

Compréhension et compétences d'interprétation : des questions permettant d'évaluer à la fois la 

compréhension du texte et les compétences d'interprétation sont proposées aux candidats.   

Une dictée (10 points - 20 minutes) de 600 signes environ pour les candidats de série générale et 400 

signes environ pour les candidats de série professionnelle.  

Une rédaction (40 points - 1 h 30 minutes) : deux sujets au choix sont proposés aux candidats. 
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Pour aller plus loin : Il y a un exercice d'écriture pour le développement construit et éventuellement un 

exercice de repérage dans le temps (frise chronologique) ou dans l'espace (localisation sur une carte).     

 

 

Pour aller plus loin : l’oral se décompose en 5 minutes de présentation orale par le candidat et de 10 minutes 

d’entretien avec le jury 

Des points supplémentaires peuvent être accordée pour les enseignements facultatifs (Latin et Breton) 

- 10 pts si les objectifs sont atteints 

- 20 points si les objectifs sont dépassés 

Deux DNB Blancs, afin d’entraîner les élèves aux nouvelles épreuves, auront lieu cette année : 
- Un a déjà eu lieu en janvier 2018 

-  Le second aura lieu au retour des vacances le lundi 14 mai et mardi 15 mai 
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Où et quand :  
 
Les épreuves écrites auront lieu le 28 et 29 JUIN, dans un centre d’examen désigné par le rectorat (en général, 

le collège de l’Aulne est centre d’examen : nos élèves passent donc les épreuves au collège.)  

L’épreuve orale sera passée dans l’établissement. L’élève choisira de présenter l’un des projets auxquels il a 
participé au cours des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4 ou dans le cadre d’un des 
parcours éducatifs (parcours avenir, citoyen, d’éducation artistique et culturelle ou santé). Il choisira 
également de passer un oral individuel ou collectif. (L’année dernière le nombre était limité à 3 élèves pour 
le collectif, nous attendons les directives de cette année).  L’épreuve se déroulera le 18 juin 2018.  
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Le domaine 1 représente 200 points et chacun des autres domaines 50 points pour un total de 400 points. 
Les professeurs principaux évaluent le nombre de points par domaine en concertation avec les équipes et en 
fonction des résultats scolaires de l’année. 
 

 
 

 
 
 Pour chaque domaine, des objectifs de connaissances et de compétences sont définis.  
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Le Diplôme National du Brevet, à l’issue de la classe de 3ème, attestera du niveau de maîtrise du socle. Cette 
évaluation remplace l’ancienne forme du contrôle continu qui était basée sur les notes. Ce sont également 
les compétences qui seront prises en compte dans l’orientation et l’affectation en lycée 

 

 


