
Petits conseils
pour aborder sereinement

le DNB blanc



Je fais mon planning de révision sur les semaines qui
précèdent les épreuves.

Réviser pour réussir … (et pas la veille !)

Je m’entraine en faisant des sujets sur des annales de brevet.

Je peux demander des conseils à mes professeurs.



Je peux aussi trouver de l’aide sur internet.

You tube

Une liste de liens est disponible sur le site internet du collège.

www.lumni.fr

http://www.lumni.fr/


Français

Lundi 1er février

6 
carreaux

DNB Blanc

Anonymat : 43

Avant les épreuves du DNB blanc, je prépare chez moi mes copies doubles
grands carreaux pour chaque épreuve.

q Français 1ere partie

q Français 2e partie

q Mathématiques

q Histoire-Géographie et EMC

q SCIENCES (2 copies)

Je prévois des copies vierges en plus.



Zoom sur le haut
de la première page
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Lundi 1er

février
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DNB Blanc

Anonymat : 
43



Pour être prêt et en forme le jour J, la veille de l’épreuve … 

üje vérifie que j’ai ma convocation et ma pièce d’identité.

ü je les mets dans une pochette à élastiques pour ne pas les perdre,

+

üje me couche tôt (pas plus tard que 21h00).

D-DAY

C’est demain



ü je vérifie que j’ai bien tout mon matériel.

Flu
o

Flu
o



üJe mets dans mon sac une petite bouteille d’eau.

üEt un petit encas pour éviter la fringale (une barre de céréales par exemple)

+

Le matin de l’épreuve avant de partir au collège



DNB Pendant les épreuves …

En français, je lis le texte et
l’ensemble des questions.

En mathématiques, je
commence par ce que je
trouve le plus facile.

Je n’oublie pas de me
relire pour traquer les
fautes d’orthographe.

Je rédige en faisant des
phrases pour répondre
aux questions posées.

Je soigne mon écriture, je saute
des lignes entre les questions,
j’encadre mes résultats.

Je reste concentré pour
répondre à un maximum
de questions.



Bonne chance 
et

bon courage !


