
DNB 2018 
Pour les candidats scolaires, l'obtention du diplôme national du brevet (DNB) est liée à la maîtrise 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 de connaissances, de compétences et de culture se compose de 8 domaines : 

Domaine 1 : Les langages pour penser et 
communiquer 
1.1 langue française 
1.2 langues vivantes étrangères ou régionales 
1.3 langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques 
1.4 langages des arts et du corps 
 
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre  
 
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 
 
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes 
techniques 
 
Domaine 5 : Les représentations du monde et de 
l’activité humaine 

La maîtrise du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture s'appuie sur l'appréciation du 
niveau atteint dans chacun des quatre objectifs de 
connaissances et de compétences du premier domaine (Les 
langages pour penser et communiquer) et dans chacun des 
quatre autres domaines. 
Ces différentes composantes sont évaluées selon une 
échelle à quatre niveaux.  
Pour chacune des huit composantes du socle commun 
prises en compte, le candidat obtient : 
    10 points pour le niveau « maîtrise insuffisante », 
    25 points pour le niveau « maîtrise fragile », 
    40 points pour le niveau « maîtrise satisfaisante », 
    50 points pour le niveau « très bonne maîtrise ». 

Total des points : 400 points 
Pour les élèves ayant suivi un enseignement facultatif : 
langues et cultures de l’antiquité peuvent se rajouter  

- Si les objectifs sont atteints                             + 10 pts 
- Si les objectifs sont dépassés                           + 20 pts 

Examen terminal :                                                       Epreuves ponctuelles écrites : 

Epreuve 1 : épreuve  de français. Durée totale 3 h. 
Epreuve 1.1 : travail sur un texte littéraire et, 
éventuellement, sur une image : durée : 1 h 10 
Epreuve 1.2 : dictée : durée : 20 minutes 
Epreuve 1.3 : rédaction durée : 1 h 30. 

 
  Epreuve 1.1                                                                 50 points 
 
  Epreuve 1.2                                                                  10 points 
  Epreuve 1.3                                                                  40 points 
  Epreuve 1 :                                   Total des points : 100 points 

Epreuve 2 : épreuve  de mathématiques. Durée 2 h.   Epreuve 2 :                                   Total des points : 100 points            

Epreuve 3 : épreuve d’histoire-géographie 
enseignement moral et civique. Durée 2 h. 
Composition de l’épreuve :  

- exercice 1 : analyse de documents  
- exercice 2 : Maîtriser les différents langages 

pour raisonner et utiliser des repères 
historiques et géographiques. 

- exercice 3 : mobiliser des compétences en EMC 

 
 
 
Exercice 1                                                                      20 points 
Exercice 2                                                                      20 points 
 
 
Exercice 3                                                                      10 points 
  Epreuve 3 :                                   Total des points :  50 points 

Epreuve 4 : épreuve écrite de physique-chimie, SVT, 
technologie. Durée 2 x 30 minutes. 
Pour cette épreuve, à chaque session d’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. 

 
 
 
Epreuve 4 :                                   Total des points :  50 points 

Epreuve 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 
d’un EPI ou dans le cadre de l’un des parcours 
éducatifs qu’il a suivis.  La durée de l’épreuve est fixée 
à 15 minutes par candidat dans le cadre d’une 
soutenance individuelle et 25 minutes dans le cadre 
d’une soutenance collective. (cf. : feuille de route 
collège). 

 
 
 
 
Partie 1 : maitrise de l’oral :                                     50 points 
Partie 2 : maitrise du sujet présenté :                    50 points 
 

 
Epreuve orale :                               Total des points : 100 points 

TOTAL 800 POINTS 

Possibilité d’obtenir une mention : 

Mention Assez bien : 480 pts                                    Mention Bien : 560 pts                               Mention Très Bien : 640 pts 


