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DNB blanc "horaires et sujets"
dates : mardi 6 mars et mercredi 7
mars et sujets
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MARDI 6 MARS
8h15 - 9h15*
Français : comprendre, analyser, interpréter
9h15 - 9h45*
Dictée(20 min) + Réécriture (10 min)
10h15 - 11h45 *
Travail d’écriture
13h30 - 15h30 *
Histoire-Géographie et Éducation civique
MERCREDI 07 MARS
8h05 - 10h05*
Mathématiques
10h05 - 10h25* Récréation
10h30 - 12h00*
Sciences : sciences de la vie et de la Terre, technologie et physique-chimie
Les élèves présentent leur convocation, une pièce d’identité et signent la liste d’émargement après remise de leur copie.
Ils restent dans la salle pendant TOUTE L’EPREUVE.
Ils seront libérés mardi 6 mars à partir de 15h30.
*Pour les élèves qui bénéficient d’un tiers temps, les horaires de fin d’épreuves sont inscrits sur leur convocation, celles-ci
seront remises à partir du 26 février.
Pour information - Session 2018 : dates des épreuves du diplôme national du brevet
JEUDI 28 JUIN
9h00 - 10h30
Français 1re partie :grammaire et compétences linguistiques - compréhension et compétences d’interprétation - dictée
10h45 - 12h15
Français 2e partie : rédaction
14h30 - 16h30
Mathématiques
VENDREDI 29 JUIN
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9h00 - 11h00
Histoire et géographie - enseignement moral et civique
13h30 - 14h30
Sciences : physique-chimie et/ou sciences de la vie et la Terre et/ou technologie
Documents joints
brevet_blanc_mars-2018_mathematiques (PDF de 303.9 ko)
brevet_blanc_mars-2018__physique-chimie_sujet1 (PDF de 375.1 ko)
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