
Session normale DNB juin 2016        1/2 

DIPLOME NATIONAL DU BREVET Session Juin 2016 
Matière d’œuvre 

 

Epreuve Série 
A fournir par le 

candidat 
A fournir par le centre 

d’examen 
Matériel autorisé / interdit 

Français 
Générale et 

professionnelle 
 � copies 

L’usage de la calculatrice et de tout document est interdit. 
Pour la 2ème partie (rédaction), l’usage d’un dictionnaire de 
langue française est autorisé. 

Générale � copies 
Mathématiques 

Professionnelle 

Stylos, crayons de 
papier et de couleurs, 
gomme, règle, 
compas, rapporteur.  

� copies, prévoir 
agrafeuse 

L’utilisation de la calculatrice est autorisée.  
L’usage du dictionnaire n’est pas autorisé.  

Histoire 
Géographie 

Générale 
Quelques crayons de 
couleur, règle. 

� agrafeuse L’usage de la calculatrice et de tout document est interdit.  

Histoire 
Géographie 

Professionnelle 
Quelques crayons de 
couleur, règle. 

� agrafeuse L’usage de la calculatrice et de tout document est interdit.  

Anglais Toutes séries  
� copies, prévoir 
agrafeuse 

L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas 
autorisé.  

SVT Générale  � copies L’usage des calculatrices n’est pas autorisé.  

Espagnol Toutes séries  
� copies, prévoir 
agrafeuse 

L’utilisation de la calculatrice et du dictionnaire est interdite.  

Physique chimie Générale  

- Stylos (noir, bleu 
vert, rouge), crayons 
de couleur, règle.  
 

� copies prévoir agrafeuse L’usage de la calculatrice est autorisé.  

Sciences 
physiques 

Professionnelle  
- Stylos (noir, bleu 
vert, rouge), crayons 
de couleur, règle.  

� copies prévoir agrafeuse L’usage de la calculatrice est autorisé.  

PSE Professionnelle  
� réponses directement 
sur le sujet 

Calculatrice électronique réglementaire, 
(autonome, non imprimante, à entrée unique par clavier 
selon circulaire n°99-186 du 16 
novembre 1999). Aucun autre document n’est autorisé 
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Arts plastiques 
Toutes séries 

 

Crayons de couleur, à 
papier, gomme, 
stylos, feutres, règle, 
ciseaux et colle. 

� copies 
� papier canson blanc en 
A3 (fourni par le rectorat 
avec les sujets) et calque 
format A3 

L’usage des instruments de calcul est interdit. 
 
 

Education 
musicale 

Générale  

� lecteur CD audio 
� réponses sur le sujet 
mais prévoir une copie 
pour l’anonymat. 

Aucun matériel autorisé. 

Education 
socio-culturelle 

Agricole 
Crayons de couleur, 
feutres couleur + noir, 
ciseaux, colle, règle 

� copies, papier, prévoir 
agrafeuse. 

Calculatrice autorisée. Dictionnaire et calque non autorisé.  

Allemand Toutes séries  � copies 
L’usage du dictionnaire et de la calculatrice n’est pas 
autorisé. 

Russe Toutes séries  � copies  
L’usage du dictionnaire et de la calculatrice n’est pas 
autorisé. 

Italien Toutes séries  � copies prévoir agrafeuse L’usage de tout dictionnaire et de la calculatrice est interdit.  

Portugais Toutes séries  � copies  
L’usage du dictionnaire et de la calculatrice n’est pas 
autorisé 

Arabe Toutes séries  � copies  
L'usage des calculatrices et traductrices électroniques est 
interdit. 
L’usage du dictionnaire bilingue Arabe/Français est autorisé. 

Hébreu Toutes séries  � copies  
L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas 
autorisé.  

Histoire des arts Toutes séries  � copies 
L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas 
autorisé.  

 


