Arthez, le 19 mars 2018

Le Principal,
à
Mmes et M. les parents d’élèves de 3°

Objet : Epreuves finales du DNB -- DNB Blanc.

Mesdames, Messieurs,

COLLEGE
CORISANDE D’ANDOINS
Secrétariat du Principal

Affaire suivie par
M. le Principal

Tel : (33) 05 59 67 70 74
Fax : (33) 05 59 67 40 15

Les 4 épreuves écrites finales du Diplôme National du Brevet (DNB) auront lieu les
jeudi 28 et vendredi 29 juin. L’épreuve orale sera organisée par l’établissement le
mercredi 20 juin. Le calendrier et les horaires détaillés des épreuves figureront sur les
deux convocations (oral et écrit) remises à votre enfant avant les épreuves.
La session 2018 comporte quelques évolutions. Il s'agit d'un DNB équilibré et clarifié.
L'examen final est renforcé : les cinq épreuves de juin (Cf. verso) comptent autant (en
points) que l'évaluation des acquis des élèves prévus par le socle commun :



Les élèves passent quatre épreuves écrites distinctes (28 et 29 juin) et un oral (20 juin) :
La structure de l'épreuve de français est différente et les questions portant sur la maîtrise de
la langue française (grammaire, orthographe, lexique) sont plus nombreuses.

Vous trouverez un exemple de sujets sur le site Eduscol à l’adresse suivante :
http://eduscol.education.fr/cid60618/preparer-le-dnb-avec-les-sujets-zero.html

Comme a déjà dû vous le dire votre enfant, le collège organisera une épreuve ponctuelle
préparatoire aux épreuves écrites du DNB les lundi 23 et mardi 24 avril (retour des
vacances d’avril). L’épreuve orale, qui a déjà été travaillée lors de deux oraux devant un
jury (retour de stage et soutenance en SVT) sera dorénavant préparée en classe. Le
5, route du Foirail
DNB Blanc sera donc uniquement composé des 4 épreuves écrites.

Mél.
ce.0640005h@ac-bordeaux.fr

64 370 ARTHEZ-DE-BEARN

Par souci d’efficacité, nous souhaitons que ce DNB Blanc soit le plus proche possible
des conditions réelles de l’examen, que ce soit dans la confection des sujets, la
correction ou la répartition des élèves dans les salles … mais aussi dans l’organisation
des épreuves. Ainsi, il sera demandé à chaque élève de se présenter un quart d’heure
avant chaque épreuve muni de sa convocation et d’une pièce d’identité. Il composera
sur des copies fournies par le collège et devra ranger ses affaires au fond de la salle en
ne conservant que les documents et matériels autorisés dans les sujets …
DNB Blanc -- Lundi 23 avril – Salles 01-02-03
Français
Pause
Pause
Mathématiques
2ème partie
15’
Méridienne
14h30-16h30
10h45-12h15
DNB Blanc -- Mardi 24 avril – Salles 01-02-03
Sciences
Hist-Géo-Emc
Pause
Pause
Reprise des cours à l’emploi
2 au choix
09h00-11h00
30’
Méridienne
du temps dès 14h00
11h30-12h30

Français
1ère partie
09h00-10h30

Vous remerciant pour l’intérêt que vous portez à la scolarité de votre enfant, je reste,
ainsi que l’équipe enseignante, à votre disposition pour tout complément d’information.
P. LEGLIZE

Copie : Tous les personnels du collège pour information.

