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LE DNB : CE QUI EST ÉVALUÉ
Pour chacune des 8 composantes le niveau de maîtrise donne des points

Maîtrise du socle
commun

-

maîtrise insuffisante :
maîtrise fragile :
maîtrise satisfaisante :
très bonne maîtrise :

10 points
25 points
40 points
50 points
Soit au maximum 400 points

Les épreuves de l’examen représentent 400 points :

Examen terminal

-

Sont évalués sur 100 points :

- le français
- les mathématiques

-

Sont évalués sur 50 points :

- l’HG et EMC
- les Sciences

-

L’épreuve orale : 100 points

LE SOCLE COMMUN
 5 domaines de formation
2. Les méthodes et
outils pour apprendre

3. La formation de la
personne et du citoyen

 Des objectifs dans chacun d’eux

1. Les langages pour
penser et
communiquer

5. Les représentations
du monde et
l’activité humaine

4. Les systèmes
naturels et les
systèmes techniques
Les quatre objectifs du premier domaine et les quatre
autres domaines sont les huit composantes du socle
commun dont la maîtrise doit être acquise à un
niveau satisfaisant.

Comprendre, s’exprimer
en utilisant la langue
française à l’oral et à l’écrit
Comprendre, s’exprimer en
utilisant une langue
étrangère et, le cas échéant,
une langue régionale
Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages
mathématiques, scientifiques
et informatiques
Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages
des arts et du corps
Le décret sur le socle commun

LE SOCLE COMMUN
 5 domaines de formation

 Des objectifs dans chacun d’eux

2. Les méthodes et
outils pour
apprendre

Organiser son travail
personnel

Coopération et réalisation de
projets

Outils numériques pour
échanger et communiquer

Le décret sur le socle commun

LE SOCLE COMMUN
 5 domaines de formation

 Des objectifs dans chacun d’eux

3. La formation de la
personne et du
citoyen

Expression de la sensibilité et
des opinions, respect des
autres

La règle et le Droit

Réflexion et discernement

Responsabilité, sens de
l’engagement et de l’initiative
Le décret sur le socle commun

LE SOCLE COMMUN
 5 domaines de formation

 Des objectifs dans chacun d’eux

4. Les systèmes
naturels et les
systèmes techniques

Démarches scientifiques

Conception, création,
réalisation

Responsabilités individuelles
et collectives

Le décret sur le socle commun

LE NOUVEAU SOCLE COMMUN
 5 domaines de formation

 Des objectifs dans chacun d’eux

5. Les
représentations du
monde et
l’activité humaine

L’espace et le temps

Organisations et
représentations du monde

Invention, élaboration,
production

Le décret sur le socle commun

LE DNB : LES ÉPREUVES TERMINALES
Mathématiques, physiquechimie, SVT, technologie

Français, histoire et
géographie, EMC

Mathématiques (2h) - exercices, dont certains assortis de tableaux ou de
schémas, et dont un exercice d'informatique
Physique-chimie, SVT, technologie (2 épreuves sur les 3) : 1h

Français (3h) : explication de documents et d'un extrait de texte littéraire +
dictée + grammaire + exercice de réécriture et de rédaction
HG (2h) : analyse de documents et de cartes

Soutenance orale d’un
projet

Exposé : 5 minutes
Entretien avec le jury : 10 minutes

EPREUVES ÉCRITES
Lundi 28 juin

Français 1 (grammaire et compétences
linguistiques- compréhension et compétences
d’interprétation- dictée) 9h-10h30
Français 2 ( rédaction) 10h45-12h15
Mathématiques: 14h30-16h30

Mardi 29 juin

Histoire et Géographie et enseignement moral
et civique: 9h-11h
Sciences * : 13h30-14h30
* Deux disciplines sur 3

LE DNB : OBTENTION
Conditions

Mentions

Remise des
diplômes

Un candidat est reçu s’il obtient au moins 400
points sur les 800 points possibles.

Mention Assez-Bien: au moins 480 points
Mention Bien: au moins 560 points
Mention Très Bien: au moins 640 points

Les diplômes seront remis aux lauréats lors
d’une cérémonie républicaine en début
d’année scolaire suivante.

