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Le Brevet est un diplôme qui atteste les connaissances et les compétences acquises jusqu’à la fin de la 3è. Il ne 

conditionne pas l'accès à une classe supérieure en fin de 3è. 

 

Le DNB est attribué sur la base :  
 
 

1- Du bilan de fin de cycle 4 (5è, 4è, 3è) – sur 400 points (contrôle continu) 
 
Evaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du 1er domaine et de chacun des 4 autres 
domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture :  
 
 Maitrise 

insuffisante 
Maîtrise 
fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très bonne 
maîtrise 

Domaine 1 : « les langages pour penser et 

communiquer 
10 25 40 50 

Composante 1 : « comprendre, s’exprimer en utilisant 

la langue française à l’oral et à l’écrit 

Composante 2 : « comprendre s’exprimer en utilisant 

une langue étrangère » 
10 25 40 50 

Composante 3 : « comprendre, s’exprimer en utilisant 

les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques » 

10 25 40 50 

Composante 4 : « comprendre, s’exprimer en utilisant 

les langages des arts et du corps » 
10 25 40 50 

Domaine 2 : « Les méthodes et outils pour 

apprendre » 
10 25 40 50 

Domaine 3 : « La formation de la personne et du 

citoyen » 
10 25 40 50 

Domaine 4 : « Les systèmes naturels et les 

systèmes techniques » 
10 25 40 50 

Domaine 5 : « Les représentations du monde et de 

l’activité humaine » 
10 25 40 50 

 
 
Enseignement de complément : langue et culture de l’Antiquité (latin) :  

- 10 points supplémentaires si l’objectif est atteint 
- 20 points supplémentaires si l’objectif est dépassé 
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2- Des épreuves écrites de fin d’année (300 points) (Lundi 28 et mardi 29 juin 2021) 

a- Français – 3 heures  (100 points) 

 

  - Travail sur un texte littéraire et éventuellement sur une image (50 points ; 1h10) 

  - Dictée (10 points ; 20 minutes) 

  - Rédaction (40 points ; 1h30) : 2 sujets au choix : un sujet de réflexion et un sujet 

d’imagination (chaque candidat peut utiliser son dictionnaire)  

 

b- Mathématiques – 2 heures (100 points) 

Exercices dont certains assortis de tableaux ou de schémas et un exercice d’informatique 

 

 c- Histoire géographie et enseignement moral et civique (50 points) 

 

  - Exercice 1 : analyser et comprendre des documents en histoire ou en géographie (20 points) 

  - Exercice 2 : maîtriser différents langages pour raisonner et utiliser des repères historiques et  

     géographiques (20 points) 

  - Exercice 3 : mobiliser des compétences relevant de l’enseignement moral et civique (10 pts) 

   

 d- Sciences : physique chimie, sciences de la vie et de la terre et technologie : 2 fois 30 

minutes (50 points) 

 

2 disciplines sur les 3 ; choix connu environ 2 mois avant l’épreuve. 24/11/2020 

 

3- Oral : soutenance d’un projet (100 points) (entre mai et juin 2021) 

Durée : 15 minutes (ou 25 minutes si soutenance à plusieurs) 

- 5 minutes de présentation (10 minutes si soutenance à plusieurs)  

- 10 minutes d’entretien avec le jury (15 minutes si soutenance à plusieurs) 

Le candidat peut effectuer une partie de sa présentation en langue étrangère (maximum 5 minutes).  

 

Pour être reçu : 400 / 800 (1 + 2 + 3) points :  

- Mention AB : 480 points 

- Mention B : 560 points 

- Mention TB : 640 points 

 

Les élèves et les familles connaîtront l’ensemble des résultats (bilan de fin de cycle, 

épreuves écrites, épreuve orale) lors de la publication des résultats en juillet 2021. 

 

          Le Principal 

          A. Wielgocki 


