
Collège René CAILLIE    Année scolaire 2018-19 
2 rue de la Marine  B.P. 20301 
17107 SAINTES Cedex   Épreuve orale du DNB Blanc 
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Jeudi 14 mars 2019 
 

Le Principal 
 

aux 
 

responsables légaux des élèves de 3ème 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le DNB Blanc aura lieu les 28 et 29 mars 2019, pour les épreuves écrites, et le 3 avril 2019, pour l’épreuve orale. 
Le calendrier précis est  indiqué au dos de cette note. 

Les épreuves sont semblables à celles du véritable DNB qui aura lieu 

 Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 pour les épreuves écrites 

 entre mercredi 19 et vendredi 21 juin 2019 pour l’épreuve orale, selon les candidats 

Voici quelques renseignements sur l’épreuve orale (100 points): 

(Ces renseignements ont été donnés aux élèves depuis de nombreuses semaines par les professeurs et cette note est à destination 

des responsables légaux) 
 

• l'épreuve peut être individuelle ou collective. 
 Les candidats peuvent donc se présenter à l’épreuve orale seuls ou par groupe de 2 ou 3 maximum, mais chaque 

candidat fait l’objet d’une évaluation et d’une notation individuelle, pour tenir compte de la participation de chacun. 
• l'épreuve se déroule en deux temps : un exposé suivi d'un entretien avec le jury. 

 pour un candidat individuel : exposé de 5 min suivi d’un entretien de 10 min avec le jury   soit 15 minutes. 
 pour un groupe de 2 ou 3 : exposé de 10 min (pendant lesquelles chaque candidat doit intervenir de façon équilibrée) 

suivi d’un entretien collectif de 15 min avec le jury   soit 25 minutes. 

• l'évaluation de cette épreuve prend appui sur un travail effectué dans le cadre d'un enseignement pratique  
interdisciplinaire (EPI) ou de l’enseignement de l’histoire des arts (HDA) ou d’un projet qui s'intègre dans 
l'un des parcours éducatifs  

• l'évaluation prend en compte la qualité de la prestation orale du candidat, tant du point de vue des contenus (50 points) 
que de son expression (50 points) (le candidat peut s’appuyer sur des notes écrites  et éventuellement un support, numé-

rique  ou autre, pour présenter sa démarche de projet ou de réflexion, mais la qualité de ce support ne sera pas prise en 

compte dans la notation  seule la prestation orale est évaluée 

• Le candidat peut effectuer une partie de sa présentation (5mn maxi) en Anglais ou Allemand ou Espagnol, langues 

enseignées dans l'établissement 

 

Pour le DNB blanc, le professeur principal a consacré une heure pour conseiller les élèves dans le choix de sujet. 
Pour le DNB réel, les élèves recevront en temps utile une fiche à rendre pour le 29 mai 2019 
 

Vous trouverez sur le site du collège cette note et, pour information, quatre documents : 
 

1. un tableau recto-verso intitulé « SUJETS POSSIBLES » distribué aux élèves  

Conformément aux textes officiels (BO n°14 du 08-04-2016), un élève peut choisir un sujet non indiqué sur le tableau, 

voire un sujet non étudié en cours (ex : œuvre d’art), mais seulement si l’équipe pédagogique de la classe le valide. 
 

2. le formulaire « FICHE DE CHOIX DE SUJET », distribuée aux élèves  
 

3. Une note de CONSEILS AUX CANDIDATS, distribuée aux élèves 
 

4. la « GRILLE D'ÉVALUATION » qui sera utilisée par les jurys le jour de l'épreuve, pour que les élèves puissent s'entraîner 

en tenant compte de tous les critères retenus à l'examen. 
 

 Une CONVOCATION OFFICIELLE pour l’épreuve orale, qui précisera le jour, les horaires et conditions de passage de 
l’épreuve, sera remise aux élèves de 3ème, par leur professeur principal à partir de jeudi 14 mars 2019 (contre  émargement). 

 Les cours sont suspendus mercredi 03 avril car les professeurs seront requis pour faire passer les oraux aux 203 candidats.  
 Les élèves de 6ème, 5ème, 4ème peuvent ne pas venir. Ceux de 3ème peuvent ne venir qu’aux heures prévues sur 
  la convocation. 
 Toutefois les élèves qui souhaitent venir seront accueillis, pourront travailler en étude ou au CDI et la restauration sera 
assurée. 

 

Restant  à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie d'accepter mes sincères salutations. 
 

 

 

Le Principal, 
 

Rémy PLUYAUT 
 

 

Vous pouvez retrouver cette note sur le site du collège René Caillié : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/ 
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CALENDRIER DES EPREUVES DU DNB BLANC – SESSION 2019   

DATES HORAIRES 
HORAIRES 

avec 
1/3 temps 

EPREUVE  

Jeudi 
28 

mars 
2019 

 

08h40 08h10 Appel des candidats  

09h00 
10h30 

08h30 
10h30 

FRANÇAIS 1ère partie (1h30) 
 

  1h10               grammaire et compétences linguistiques 
50 points        & compréhension et compétences d’interprétation 

 
  0h20               dictée 
  10 points 

 
100 
points  

Pause de 15 min 

10h45 
12h15 

10h45 
12h45 

 
FRANÇAIS 2ème partie (1h30) 

 
   40 points       rédaction 

 
Pause déjeuner  

14h10 14h Appel des candidats  

14h30 
16h30 

14h20 
17h MATHEMATIQUES (2h) 100 

points  

Vendredi 
29 

mars 
2019 

 

08h40 08h40 Appel des candidats  

09h00 
11h00 

09h00 
11h40 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE - EMC (2h00) 50 
points  

Pause déjeuner  
13h10 13h10 Appel des candidats  

13h30 
14h30 

14h30 
14h50 

SCIENCES (1h00) 
Physique-chimie et/ou sciences de la vie et la Terre 

et/ou technologie (2 disciplines sur les 3) 

50 
points 

Mercredi 
03 

avril 
2019 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

Epreuve orale de soutenance  
100 
points  

 Exposé Entretien 
Candidats individuels (15mn) 5mn 10mn 

Binômes (25mn) 10mn 15mn 

   Total  400 
points  


