
DNB 2017 

Nouvelle maquette 

 

 

 

               

DIPLÔME :  

Obtention du diplôme (10 / 20) 350 / 700 

Mention AB (12 / 20) 420 / 700 

Mention B (14 / 20) 490 / 700 

Mention TB (16 / 20) 560 / 700 

 

COMPETENCES EVALUEES EN FIN DE CYCLE 4 LORS DU DERNIER CONSEIL DE CLASSE DE 

L'ANNEE DE TROISIEME (400 points): 

 Les compétences du socle commun sont évaluées en fin de cycle 4 : 

 10 points pour une maîtrise insuffisante 

 25 points pour une maîtrise fragile 

 40 points pour une maîtrise satisfaisante 

 50 points pour une très bonne maîtrise 

 Les huit domaines du socle commun évalués sont : 

 D.1.1. Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit 

 D.1.2. Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue 

régionale 

 D.1.3. Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques 

 D.1.4. Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

 D.2. Les méthodes et outils pour apprendre 

 D.3. La formation de la personne et du citoyen 

 D.4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 D.5. Les représentations du monde et l'activité humaine 

 Enseignement de complément (latin) : 10 points si les objectifs d'apprentissage sont atteints ou 20 points 

s'ils sont dépassés. 
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Evaluation des compétences - Fin
de cycle 4

Oral

Ecrit 1 : mathématiques, physique-
chimie, SVT, technologie

Ecrit 2 : français, histoire-
géographie-EMC



 

EPREUVES TERMINALES (300 points) : 

 Oral (100 points) 

 Durée : 15 minutes (5' d'exposé et 10' d'entretien avec le jury) 

 Porte sur un EPI ou un des parcours éducatifs suivis. 

 Possibilité de réaliser un travail en groupe (3 élèves maximum, temps majoré) 

 Passage de l'oral entre le 15 avril et le dernier jour des épreuves écrites 

 50 points sur la maîtrise  de l'expression orale et 50 points sur la maîtrise du sujet présenté 

 

 Epreuve écrite 1 : mathématiques, physique-chimie, SVT et technologie (100 points) 

 Durée : 3h (2 + 1) 

 Première partie : mathématiques (45 points + 5 pour la présentation – 2 h).  

 Deuxième partie : sciences et technologie (45 points + 5 pour la présentation – 1 h) :  

 

 Epreuve écrite 2 : histoire-géographie-EMC, français (100 points) 

 Durée : 5h (3 + 2) 

 Première partie : analyse et compréhension de textes et différents documents, maîtrise de différents 

langages  

o Questionnaire sur un corpus HG-EMC (45 points + 5 pour la présentation – 2 h) 

o Questionnaire sur un corpus français et exercice de réécriture (20 points – 1 h 10) 

 Deuxième partie : français – rédaction et maitrise de la langue 

o Dictée (5 points - 20') 

o Travail d'écriture (20 points – 1 h 30) + 5 points de présentation 

 

CALENDRIER : 

 

 ORAL : 16 juin 2017 

 EPREUVES ECRITES : 29 et 30 juin 2017 

 


