Collège J. Rostand

BREVET BLANC n° 2 – avril 2017

Mont-de-Marsan

DNB BLANC 2017 (modifications en rouge)

7h50-9h50

Mathématiques

2h

10h05-11h05

Physique chimie et/ou SVT et/ou
technologie

1h

08h30-10h30

Histoire géographie, emc

2h

10h45-11h55

1h10

----------

Français 1ère partie
(questions – réécriture)
----------

----------

13h55-14h15

Français (dictée)

0h20

14h25-15h55

Français (écriture)

1h30

MERCREDI 12
AVRIL 2017

JEUDI 13 AVRIL
2017

DNB BLANC 2017
TIERS TEMPS

MERCREDI 12
AVRIL 2017

JEUDI 13
AVRIL 2017

7H50-10h30

Mathématiques

2h40

10h45-12h05

Physique chimie et/ou SVT et/ou
technologie

1h20

7h50-10h30

Histoire géographie, emc

2h40

10h45-12h19

Français 1ère partie
(questions – réécriture)

1h34

----------

-----------

----------

13h45-14h12

Français (dictée)

0h27

14h22-16h22

Français (écriture)

2h

Mercredi 12 avril : les cours du M4 sont supprimés (élèves de 3è non tiers temps)
Jeudi 13 avril : Les cours du S 3 et du S 4 pour les 3è sont supprimés. Les élèves
pourront sortir aux heures de sonneries habituelles en fonction de leur régime (3è)
Consignes à respecter obligatoirement :
- l’élève devra présenter une pièce d’identité en cours de validité ou à défaut
le carnet de correspondance accompagné du document ci-contre (vaut
pour convocation)
- Les candidats apportent leurs copies : elles sont anonymées (les élèves ne
reportent que le n° qui leur sera transmis) :
o 1 pour les mathématiques
o 2 pour les épreuves de sciences/technologie
o 1 pour l’histoire, géographie, emc
o 1 pour le Français 1ère partie
o 1 pour la dictée
o 1 pour le Français « Ecriture »
- Epreuve de mathématiques : les calculatrices sont autorisées
- Epreuve de français : l’usage d’un dictionnaire personnel de langue
française dans une édition papier n’est autorisé que pour la seconde
partie (français, écriture). Aucun prêt ne sera effectué, l’échange entre
candidat est interdit. L’usage de tout matériel électronique est strictement
interdit durant l’épreuve de français.
Lors de l’examen blanc, les élèves restent dans la salle jusqu’à la fin de
l’épreuve EN RESPECTANT le travail de leurs camarades : après la remise
de la copie, l’élève sera autorisé à lire ou à travailler sans bruit dans une autre
discipline.

Le Principal

A. WIELGOCKI
Signature de l’élève

Signature du responsable légal

