
Collège F. Garandeau année scolaire 2019-2020 

 

Brevet blanc 
 

Madame, Monsieur, 

 

Une épreuve d’entrainement au brevet est organisée le lundi 20 janvier et mardi 21 janvier 

2020 pour les élèves de 3
èmes

. Les élèves enchaineront sur ces deux jours les épreuves de français, 

mathématiques, histoire-géographie-EMC, sciences et technologie dans des conditions proches de celle du 

DNB de fin d’année. Les élèves seront répartis dans les salles par ordre alphabétique. Une pièce d’identité 

sera demandée. Pour rappel, les dates officielles du DNB sont le lundi 29 et mardi 30 juin 2020. 

Horaires : 

Lundi 20 janvier 

8h30 installation          Epreuve de Français 

• 8h40-10h10 • Grammaire-compétences linguistiques, 

compréhension, Dictée 

PAUSE 10h10 - 10h30 

• 10h40-12h10 • Rédaction 

PAUSE méridienne 

14h00 - 16h Epreuve de Mathématiques 

Tous les élèves de 3èmes seront libérés à 16h10 le lundi 

 

Mardi 21 janvier 

8h30 installation 
. 8h40 - 10h40 Epreuve d’Histoire-géographie et d’Education morale et 

civique 

PAUSE 10h40 -10h55 

. 11h00 -12h30 Epreuves de Physique-Chimie- S.V.T- Technologie 

Les élèves de 3èmes demi-pensionnaires seront libérés après la demi-pension et les 

externes à 12h30. 

 

• Les élèves ne seront pas autorisés à quitter les salles  durant les épreuves.  

• Si vous décidez que votre enfant quitte le collège à 12h30 avant la demi-pension du mardi nous 

vous demandons de nous l’indiquer avant le 17 janvier  par le biais d’un mot remis à la vie scolaire.  

• Les élèves qui bénéficient d’aménagements commencent à la même heure et bénéficient d’un 

temps majoré. Ils termineront le lundi à 16h40 et à 13h00 le mardi. 

        Matériel : 

• Le prêt de matériel entre candidats est interdit pendant les épreuves. Les élèves doivent donc 

veiller à avoir leur propre matériel, en état de fonctionnement  

• Pour l’épreuve de rédaction, penser à apporter un dictionnaire.  

• Pour l’épreuve de mathématiques, penser à apporter tout le matériel de géométrie et la 

calculatrice (Les candidats qui disposent d’une calculatrice avec mode examen ne devront pas l’activer le 

jour des épreuves). Pour l’Histoire-Géographie, des crayons et des feutres.  

• Le collège fournira les 2 copies pour le français et le papier brouillon pour toutes les épreuves. 

Vous devez apporter des copies doubles pour les autres épreuves. 

  


