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Le diplôme national du brevet évalue les 
connaissances et les compétences acquises 
à la fin du collège. À partir de la session 
2018, il est rééquilibré entre évaluation du 
socle (contrôle continu) et épreuves 
finales. Chaque discipline évaluée fait 
l'objet d'une épreuve distincte, sauf en 
sciences (deux disciplines), et d'une 
épreuve orale pour les candidats scolaires.



A compter de la session 2018
Nouvelles modalités d’obtention du DNB

L’obtention du DNB est liée :

- à la maitrise du socle commun des 

connaissances, des compétences et de la culture 

(SCCC) dans le cadre du contrôle continu (400 

points maximum).

- aux résultats obtenus aux épreuves de 

l’examen terminal (400 points maximum/500 

points pour la SI) dans le cadre du contrôle final.



Les domaines du socle commun

• D1- Les langages pour penser et communiquer :
� D1.1 -Langue française à l'oral et à l'écrit

� D1.2 - Langues étrangères et régionales

� D1.3 - Langages mathématiques, scientifiques et informatiques

� D1.4 - Langage des arts et du corps

• D2 - Les méthodes et outils pour apprendre

• D3 - La formation de la personne et du citoyen

• D4 - Les systèmes naturels et les systèmes techniques

• D5 - Les représentations du monde et l'activité humaine



La maitrise du socle commun

Niveau de maîtrise Points

Maîtrise insuffisante. Niveau 1 10 points

Maîtrise fragile. Niveau 2 25 points

Maîtrise satisfaisante.Niveau 3 40 points

Très bonne maîtrise .Niveau 4 50 points

Le niveau de maitrise de chacune des huit composantes des  5 domaines 
du socle commun est apprécié lors du conseil de classe du 3ème trimestre 

selon les modalités suivantes :

L'évaluation du socle commun représente 400 points



Groupe de disciplines Epreuves Durée Points

1er jour:

- Français:2 parties:

- Mathématiques

1ère partie:1h30

Grammaire/compréhension/

dictée.

2ème partie:1h30

Rédaction.

3h 100 points

100 pointsMathématiques 2h

2ème jour:

- Histoire/Géographie/EMC 

- Sciences: SVT/ SPC /Technologie

HG/EMC 2h 50 points

50 points
Sciences:2 sur 3 disciplines (25 

pts par épreuve)
1h (30 mn par 

discipline)

Epreuve orale:

-individuelle (15mn:5+10)

ou 

-collective (25 mn:10+15):1à 3 élèves

maximum.

Porte sur un projet mené durant 

le cycle4

dans le cadre d’un EPI ou d’un 

parcours ou de l’HDA (Histoire 

des arts)

Exposé 5 ou 10mn,

+ 

Entretien 10 ou 

15mn 100 points

Epreuves de l’examen terminal : 400 points



Epreuve spécifique de l’examen terminal :
Section Internationale:100 points

Groupe de disciplines Epreuves Durée Points

ARABE ORAL 20 min
50 

points

Histoire/Géographie

(Préparation:15mn
Entretien 15 mn)

ORAL 30 MIN

50

points

PRECISION : pour obtenir la mention « option internat ionale », le 
candidat doit obtenir 25 points minimum à chacune d es épreuves



BONUS ET MENTIONS

Un seul enseignement de complément possible : le latin  peut faire l’objet 
d’un bonus si:

* les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints :10 points
* les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés : 20 points

L’élève est reçu s’il cumule 400 points (450 points  
pour les S.I) sur les 800 (900 points pour les S.I. )

LES MENTIONS

TRES BIEN s’il cumule plus de 640 points ou 720 pts pour la SI

BIEN s’il cumule plus de 560 points ou 630 pts pour la SI

ASSEZ BIEN s’il cumule plus de 480 points ou 540 pts pour la SI



Calendrier du DNB 2018

Nature de l’épreuve Epreuve Date

Oral S.I.

Arabe Jeudi 31 mai

Histoire Géographie Vendredi 1er juin 

Oral Projet de l’élève Lundi 4 juin 

Ecrits

-Français (Matin)

-Mathématiques (AM)

Lundi 18 juin

-Histoire-Géo/EMC 

(Matin)

-Sciences:2 épreuves 

(Matin)

Mardi 19 juin


