
NOUVEAU DNB session juin 2018 

Dates non définies 

Evaluation du socle Commun 

 

400 pts               

 Très bonne maîtrise     50 pts 

Maitrise Satisfaisante  40 pts 

Maîtrise fragile             25 pts 

Maîtrise insuffisante    10 pts

Consulter PRONOTE 

Le socle commun  de connaissances, de 

compétences et de culture Cycle 4 (de la 

5ème à la 3ème) correspond à ce que 

l’élève doit savoir en fin de 3ème 

Max 400 pts (50 X 8) 

Mini 80 pts  (10 X 8) 

5 épreuves à passer 

420 avec Option 

 

 Français : Epreuves écrites de 

3 heures (2 X 1h30) 

 Mathématiques : Epreuve 

écrite de 2 heures 

 Histoire Géographie EMC : 

Epreuve écrite 2 heures 

 Sciences : Epreuve écrite 2 

matières tirées au sort 2 mois 

avant le DNB (SVT, Physique, Tech-

nologie) (2 X 30 minutes)  

 Epreuve Orale 
15 minutes  le 04 /04 /2018 

100 pts 

100 pts 

50 pts 

50 pts 

100 pts 

400 pts               

         Contrôle continu                                Contrôle ponctuel                    Total de 800 pts  (820 avec option)            

Admis : 400 pts 

Mention Assez Bien : + de 480 pts 

Mention Bien : + de 560 pts 

Mention Très Bien : + de 640 pts
 



Evaluation du socle Commun 

 

400 pts               

Très bonne maîtrise     50 pts 

Maitrise Satisfaisante  40 pts 

Maîtrise fragile             25 pts 

Maîtrise insuffisante    10 pts

Consulter PRONOTE 

Le socle commun  de connaissances, de 

compétences et de culture Cycle 4 (de la 

5ème à la 3ème) correspond à ce que 

l’élève doit savoir en fin de 3ème 

Max 400 pts (50 X 8) 

Mini 80 pts  (10 X 8) 

La maitrise du socle commun s’appuie sur l’appréciation du niveau at-
teint dans chacune des quatre composantes du premier domaine : 
 
   

  comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit  

  comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas 
      échéant, une langue régionale  

  comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scien- 
      tifiques et informatiques  

  comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps  

 

et dans chacun des quatre autres domaines : 
 
les méthodes et outils pour apprendre  
    la formation de la personne et du citoyen  
les systèmes naturels et les systèmes techniques  
    les représentations du monde et l'activité humaine  



5 épreuves à passer 

 

 Français : Epreuves écrites de 

3 heures (2 X 1h30) 

 Mathématiques : Epreuve 

écrite de 2 heures 

 Histoire Géographie EMC : 

Epreuve écrite 2 heures 

 Sciences : Epreuve écrite 2 

matières tirées au sort 2 mois 

avant le DNB (SVT, Physique, Tech-

nologie) (2 X 30 minutes)  

 Epreuve Orale 
15 minutes  le 04 /04 /18 

50 pts 

400 pts               

Une épreuve écrite d'histoire-géographie et d’enseignement moral et civique - 2 heures 
 
Exercice 1 : Analyser et comprendre des documents en histoire ou en géographie - 20 points 
 
Exercice 2 : Maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères historiques et géographiques - 20 points 
 
Exercice 3 : Mobiliser des compétences relevant de l'enseignement moral et civique -10 points 

Une épreuve écrite de mathématiques - 2 heures 
 
Les exercices qui composent le sujet permettent d'évaluer les connaissances figurant dans le programme de 
mathématiques du cycle 4 ainsi que la maîtrise des compétences « chercher », « modéliser », « représenter », 
« raisonner », « calculer » et « communiquer » décrites dans ce programme. 
Le sujet de cette épreuve comporte obligatoirement un exercice algorithmique (programmation). 

100 pts 

Une épreuve écrite de Français - 3 heures 

•Travail  le texte littéraire et, éventuellement, sur une image  

Grammaire et compétences linguistiques - Compréhension et compétences d'interprétation 

50 points - 1h10 minutes 

•Dictée 

10 points - 20 min 

•Rédaction 

40 points – 1h30 

100 pts 

Une épreuve écrite de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie, dite                
« épreuve de sciences » - 1 heure 

Pour cette épreuve, à chaque session de l'examen, deux disciplines seulement sur les trois citées sont retenues. 

Le choix des deux disciplines est signifié deux mois avant la date de l'examen. 

Certains exercices exigent de la part du candidat une prise d'initiative dans le cadre d'une question ouverte où les élèves exercent leur capaci-
té à chercher et à raisonner. 

Les exercices peuvent prendre appui sur des situations issues de la vie courante ou d'autres disciplines. Ils peuvent adopter toutes les modali-
tés possibles, y compris la forme de questionnaire à choix multiples. 

Le sujet de l'épreuve est construit afin d'évaluer l'aptitude du candidat : 

  à maîtriser les compétences et connaissances prévues par les programmes  

 à exploiter des données chiffrées et/ou expérimentales  

 à analyser et comprendre des informations en utilisant les raisonnements, les méthodes et les modèles propres aux disciplines concernées 

50 pts 

50 pts 

 









5 épreuves à passer 

 

 Français : Epreuves écrites de 

3 heures (2 X 1h30) 

 Mathématiques : Epreuve 

écrite de 2 heures 

 Histoire Géographie EMC : 

Epreuve écrite 2 heures 

 Sciences : Epreuves écrites 2 

matières tirées au sort 2 mois 

avant le DNB (SVT, Physique, Tech-

nologie) (2 X 30 minutes)  

 Epreuve Orale 
15 minutes  le 04 /04 /18 

400 pts               

Une épreuve orale : 
 
L'épreuve orale de soutenance d'un projet permet au candidat de présenter l'un des objets d'étude qu'il a abordé 
dans le cadre de l'enseignement d'histoire des arts, ou l'un des projets qu'il a mené au cours des enseignements pra-
tiques interdisciplinaires du cycle 4 ou dans le cadre de l'un des parcours éducatifs (parcours Avenir, parcours citoyen, 
parcours éducatif de santé, parcours d'éducation artistique et culturelle) qu'il a suivi. 
 
Cette épreuve orale est une soutenance : elle a pour objet d'évaluer la capacité du candidat à exposer les compétences et 
connaissances qu'il a acquises, notamment dans le cadre des programmes d'enseignement de l'histoire des arts et de toutes 
les disciplines qui auront contribué à nourrir cette soutenance. 
 
Les candidats peuvent choisir de présenter l'épreuve individuellement ou en groupe, sans qu'un groupe puisse excéder trois 
candidats. Dans tous les cas, chaque candidat fait l'objet d'une évaluation et d'une notation individuelles. 
 
Epreuve individuelle : l'oral prend la forme d'un exposé par le candidat d'environ cinq minutes suivi d'un entretien 
d'une dizaine de minutes avec le jury. Le cas échéant, le candidat peut être guidé par le jury pour mener à bien son ex-
posé personnel. La durée totale de l'épreuve ne peut dépasser quinze minutes. 
 
Avec : 
 
• maîtrise de l'expression orale : 50 points  
 
• maîtrise du sujet présenté : 50 points 

 



100 pts 

 

2 documents pour  bien préparer le DNB : 

 Fiche projection Post DNB d’essai 

 Fiche Auto évaluation Oral DNB (à rendre le jour de l’oral) 


