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L’obtention du DNB est liée :

• à la maitrise du socle commun de connaissances, de compétences       
et de culture

et

• aux résultats obtenus aux épreuves d’un examen terminal



La maitrise du socle commun s’appuie sur l’appréciation du niveau

atteint 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,

scientifiques 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.



Ces différents éléments sont évalués selon une échelle à quatre

niveaux :

• Maîtrise insuffisante (10 points)
• Maîtrise fragile (25 points)
• Maîtrise satisfaisante (40 points)
• Très bonne maîtrise (50 points)

Le positionnement sur cette échelle s’effectue au fil des évaluations menées tout au long du cycle 4

par les enseignants, Il est arrêté lors du conseil de classe du troisième trimestre de la classe de 3e.

Minimum : 80 points - Maximum : 400 points

.



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 abordés dans le cadre de l'enseignement d'histoire des
arts, ou l'un des projets qu'il a menés au cours des enseignements pratiques
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 suivis.

Cette preuve 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 exposé personnel. La durée totale de l'épreuve ne peut
dépasser quinze minutes.

Epreuve collective : dix minutes d'exposé, pendant lesquelles chacun des candidats intervient,
précèdent quinze minutes de reprise avec l'ensemble du groupe. Le jury veille à ce que chaque
candidat dispose d'un temps de parole suffisant pour exposer son implication personnelle dans le
sujet ou le projet présenté.

100 points

.



Avec :

• maîtrise de l'expression orale : 50 points ;

• maîtrise du sujet présenté : 50 points.



Une épreuve écrite de Français - 3 heures

• Travail sur 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 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
d'algorithmique (programmation).

100 points



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

50 points



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 capacité 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 modalités possibles, y compris la
forme de questionnaires 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 points



Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un
enseignement de complément (le latin au collège Marguerite de Valois)
selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs
d'apprentissage de cet enseignement :

• 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints
• 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés



L’attribution du diplôme

L’élève est reçu au DNB quand le total des points est supérieur ou égal à
400 sur 800,

Il obtient la mention :

• assez bien s’il cumule plus de 480 points
• bien s’il cumule plus de 560 points
• très bien s’il cumule plus de 640 points



Epreuve orale :

Lundi 14 mai 2018

Epreuves écrites :

Juin 2018 : deux jours qui ne sont pas encore définis au 
bulletin officiel



Jour 1 :

Ordre des épreuves non déterminé pour l’instant

Jour 2 :

Ordre des épreuves non déterminé pour l’instant


