
DIPLOME NATIONAL DU BREVET 2017

1ère

partie
Mathématiques

Evaluation de la maîtrise des compétences

« chercher, « modéliser », représenter »,

raisonner », « calculer » et « communiquer »

2h

/ 50 (dont 5 points pour la

présentation et la

langue française)

2ème

partie

Physique-Chimie, SVT

et Technologie
L’épreuve porte sur 2 disciplines parmi les 3

1h

(2 parties de 30

minutes)

/ 50 (dont 5 points pour la

présentation et la

langue française)

1ère

partie

Histoire-géographie,

Enseignement Moral

et Civique

- analyser et comprendre un document (20 points)

- Repère historiques et géographiques (20 points)

- Enseignement Moral et Civique (10 points)

2h  / 50

Français
 - Comprendre, analyser et interpréter (20 points)

- réécriture (5 points)
1h10  / 25

2ème

partie
Français

- dictée (5 points)

- travail d’écriture (20 points)
1h50  / 25

Epreuve

orale

- exposé

- entretien avec le jury
15 '  / 100

Compétences

du socle
 / 400

Enseignement

de

complément

+ 10 points

ou

+ 20 points

 / 700TOTAL

Le candidat est admis s'il obtient 350 point ou plus. mention assez bien entre 420 et 489, bien entre 490 et 559, très bien à partir de 560

Epreuves

écrites

Soutenance d’un projet dans le cadre d’un EPI (Enseignement Pratique

Interdisciplinaire) ou un des parcours éducatifs (Parcours Avenir,

Parcours Citoyen, Parcours d’Education Artistique et Culturelle)

Validation de la maîtrise de chaque domaine par le dernier conseil de 

classe de 3ème

Jusqu’à 50 points par items :

- Maîtrise insuffisante : 10 points

- Maîtrise fragile : 25 points

- Maîtrise satisfaisante : 40 points

- Très bonne maîtrise : 50 points

Les langages pour penser et communiquer 

- langue française

- langues vivantes étrangères ou régionales

- langages mathématiques, scientifiques et informatiques

- langages des arts et du corps

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 de l’activité humaine

Pour les élèves qui ont suivi l’enseignement de complément

Langues et Cultures de l’Antiquité

- a atteint les objectifs : + 10 points

- a dépassé les objectifs : + 20 points

Mathématiques, Physique-

Chimie, SVT et Technologie

Français, Histoire-

géographie, Enseignement

Moral et Civique


