
 

 

 
 

 

 

Le socle commun de 
connaissances, de compétences et 
de culture 

 
 
 
 
 

 

 
Les épreuves écrites 

  

 
L'épreuve orale 

400 points 
 
 

200 points  100 points 

Maîtrise de chacune des huit composantes du socle 
commun, évaluée lors du conseil de classe du 
troisième trimestre. 
 
Les huit composantes : 
- Langue française à l'oral et l'écrit 
- Langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques 
- Représentations du monde et activité humaine 
- Langues étrangères et régionales 
- Systèmes naturels et systèmes techniques 
- Langages des arts et du corps 
- Formation de la personne et du citoyen 
- Méthodes et outils pour apprendre 
 
- niveau 1 : maîtrise insuffisante   = 10 points 

- niveau 2 : maîtrise fragile          = 25 points 

- niveau 3 : maîtrise satisfaisante = 40 points 

- niveau 4 : très bonne maîtrise    = 50 points 

 

- Première épreuve : 
 
a- Mathématiques – 2h – 50 pts 

b- Physique-Chimie, SVT et Technologie – 1h – 50 pts 

   rq : le sujet comportera au hasard deux des 

   trois épreuves sans choix possible. 
 

3 heures – 100 points 
 

  

Soutenance d'un projet pendant une durée 
de 15 minutes (5 minutes d'exposé suivies 
de 10 minutes d'entretien). Il s'agit de 
présenter un projet mené dans le cadre des 
EPI ou relevant d'un parcours éducatif  (ex : 
Parcours Avenir,...). 
 
- maîtrise de l'expression orale : langage 
utilisé, qualité de l’expression, ... 

= 50 points 
 
- maîtrise du sujet présenté, capacité à 
porter un regard critique sur son projet 
(présenter la démarche, les difficultés 
rencontrées, ce que l'on modifierait si on 
recommençait,...) 

= 50 points 

-Deuxième épreuve : 
 

a- Histoire, Géographie, EMC et Français - 3h - 70 pts 
b- Français – 2h - 30 pts 
 

5 heures – 100 points 

 

Pour obtenir son DNB, il faut obtenir au moins 350 points 
sur 700. 
 
 - Mention Assez Bien : plus de 420 points 

 -Mention Bien : plus de 490 points 

 -Mention Très Bien : plus de 560 points 

LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET (DNB) 


