
DNB 2018

CONTROLE CONTINU :      400 points

Mesure du degré d'acquisition des 8 composantes du socle commun de connaissance, de compétence et de
culture. Pour chaque composante : évaluation sur 4 niveaux auxquels sont associés un nombre de points.
 maîtrise insuffisante :  10 points
 maîtrise fragile             : 25 points
 maîtrise satisfaisante : 40 points
 très bonne maîtrise    : 50 points

En option,  des  enseignements  facultatifs  (  latin,  breton)  peuvent  permettre  d'obtenir   jusqu'à  20  points
supplémentaires 

EPREUVE ORALE  :  100 points

Cette épreuve orale est une soutenance : elle n'a pas pour objet d'évaluer le projet, individuel ou collectif, réalisé par
l'élève, mais sa capacité à exposer la démarche qui a été la sienne, les compétences et connaissances qu'il a acquises grâce
à ce projet. Les modalités de d'organisation de l'épreuve seront validées par le conseil d'administration du collège
(voir fiche).
Déroulement de l'épreuve :15 minutes :  un exposé (environ 5 minutes) suivi  d'un  entretien avec le jury (environ 10
minutes). Si la soutenance est collective (trois élèves max) , le temps de l’exposé passe à 10 minutes (pendant lesquelles
chacun des candidats intervient)  ,et celui de l'entretien à 15 mn. Dans tous les cas, chaque candidat fait l'objet d'une
évaluation et d'une notation.

EPREUVES ECRITES :                   400 points

Épreuve 1 : français-3h-écrit-100 points : explication de documents et d'un extrait de texte littéraire + dictée +
grammaire + exercice de réécriture et rédaction.

Épreuve 2 : mathématiques-2h-écrit-100 points : exercices dont certains assortis de tableaux ou schémas et un
exercice d'informatique 

Épreuve 3 : histoire-géographie et enseignement moral et civique -2h-écrit-50 points : analyse de documents et
de cartes...

Épreuve 4 : physique-chimie-sciences de la vie et de la terre et technologie ( 2 épreuves sur les 3)-1h-écrit-50
points

Épreuve 5 : soutenance orale-100 points 

L'élève est reçu s'il obtient 400 points sur 800 :

• + de 480 points : mention assez bien

• +  de 560 points : mention bien

• + de 640 points : mention très bien
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