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 Le DNB est évalué sur:

° Le contrôle continu du socle commun de connaissances de
compétences et de culture noté sur 400 points.

° Les épreuves terminales avec :

1. Les épreuves écrites notées sur 300 points.
2. Une épreuve orale notée sur 100 points.

Total: 800 points



 Pour chacun des 8 éléments du socle
commun, le candidat obtient :

➢ 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
TOTAL de points maximum:   

400 



 la communication dans la langue maternelle

 la communication en langues étrangères

 la compétence mathématique et les 

compétences de base en sciences et 

technologies

 la compétence numérique

 apprendre à apprendre

 les compétences sociales et civiques

 l'esprit d'initiative et d'entreprise

 la sensibilité et l'expression culturelles



L’examen comporte 5 épreuves obligatoires:
° EPREUVE 1: Français 
A partir d’un texte littéraire + image : questions de grammaire (dont réécriture), de 
compréhension/interprétation + dictée + rédaction

Ecrit: 3 heures et 100 points.

° EPREUVE 2: Mathématiques
Exercices dont certains assortis de tableaux ou schémas  et d’un exercice 
d’informatique

Ecrit: 2 heures  et 100 points



° EPREUVE 3:  Histoire, Géographie, Enseignement moral et 
civique

Analyse de documents et de cartes
Ecrit: 2 heures et 50 points

° EPREUVE 4: Sciences 
Physique-chimie, sciences et vie de la Terre et technologie (2 épreuves sur les  3 
tirage au sort)

Ecrit:  1 heure et 50 points
TOTAL des points : 300 



L’oral se déroule en deux temps: 

Un exposé de 5 minutes sur un projet choisi par l’élève suivi 
d’un entretien de 10 minutes avec le jury.

Si l’épreuve est collective , 10 minutes d’exposé durant 
lesquelles chacun des candidats intervient puis 15 minutes  de 
reprise avec l’ensemble du groupe.



L’oral est évalué sur:

La qualité de l’expression orale : 50
points

Le travail fait et les connaissances
acquises : 50 points

TOTAL: 100 points



Les élèves ayant suivi un enseignement de 
complément (latin, chorale) bénéficient de:

10 points si les objectifs d'apprentissage du 
cycle 4 sont atteints

20 points si ces objectifs sont dépassés.



 Le diplôme national du brevet est attribué  lorsque
 le total des points est supérieur ou égal à 400 

points sur 800

 Des mentions sont octroyées :
• « assez bien » si le total des points est au moins égal 

à 480
• « bien » si ce total est au moins égal à 560
• « très bien » si ce total est au moins égal à 640



• DNB BLANC N°1 : Jeudi 03 et vendredi 04 Février 2022

• DNB BLANC n°2 : Mercredi 06 et jeudi 07 avril 2022

• Oral DNB BLANC : Mercredi 1er juin 2022



MERCREDI 15 JUIN : Epreuve orale

 LUNDI 30 JUIN :   Français – Mathématiques 

MARDI 1er JUILLET : Histoire- Géographie/EMC 
– Sciences et technologie (choix des 2 matières 
communiqué courant avril)
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Etapes

• Travail en vie de classe (depuis le mois de septembre 
2021)

• Ouverture du BDIO ; sites internet (ONISEP)

De la

•Portes ouvertes (rubrique orientation sur site Anne CARTIER)

•Fiche de dialogue pour l’orientation (conseil de classe du 
2ème trimestre) – 1ers vœux  

Réflexion
• RDV avec le professeur principal



Finalisation

• Fiche de dialogue pour l’orientation (fin mai 2022)

• Vœux définitifs pour les affectations (Juin 2022)

• 5 vœux sur l’application AFFELNET (général, technique et 
professionnel)

De
• Conseil de classe du 3ème trimestre (Juin 2022)

• Si accord famille / établissement : décision d’orientation

• Si désaccord : entretien avec chef d’établissement  et si 
désaccord persiste commission d’appel (Juin 2022)

L’orientation
• Réponses / Affectations


