
DIPLÔME  

NATIONAL 
du 

BREVET 
 



OBJECTIF 

Évaluation de fin de cycle 4 

Cependant, 

ne donne pas accès à une classe supérieure 

 



 

MODALITES 
 

 Contrôle continu – Socle commun 

 Epreuve orale 

 Examen en juin 

 

 



4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques 

3. La formation de la 
personne et du citoyen 

2. Les méthodes et 
outils pour apprendre 

5. Les représentations 
du monde et  

l’activité humaine 

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer 

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 

Contrôle continu - SCCC 

   8 composantes évaluées 



•Maîtrise insuffisante (10 points) 
 

• Maîtrise fragile (25 points) 
 

• Maîtrise satisfaisante (40 points) 
 

• Très bonne maîtrise (50 points) 

Contrôle continu - SCCC 

Maîtrise 
du 

socle commun 

400 points 



  15 min. (seul) - 25 min. (groupe – 2 MAXI)   

100 points       
 

 
 
 
 
 

Maîtrise de l'expression orale: 50 points 
Maîtrise du sujet présenté: 50 points 

 

 
 
 

 Epreuve orale 
  (EPI ou Parcours éducatifs) 

Exposé : 5 min. / 10 min. 
Entretien avec le jury : 10 min. / 15 min. 



150 points 

150 
points 

 

-Français: 3h – 100 pts 
 
- Histoire-Géo, EMC: 2h – 50 pts
     
 

-Mathématiques : 2h – 100 pts 
 
- Physique-chimie, SVT, technologie 
(2 disciplines) : 1h – 50 pts 

EXAMEN en juin – 300 points 

Objectifs 
d’apprentissage 

- atteints: 10 points 
- dépassés: 20 points 

+ Enseignements de 
complément  



Mentions 
- Assez bien s’il obtient au moins 480 points 
- Bien s’il obtient au moins 560 points 
- Très bien s’il obtient au moins 640 points 

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

En résumé … 
 

 Contrôle continu-Socle 400 pts 

 Epreuve orale   100 pts 

 Examen en juin   300 pts 

 

 

Enseignements 
de complément 
+10 ou 20 pts  



Résultats DNB 2019 

35 Mentions AB   46 Mentions B  24 Mentions TB   

 

Présentés Admis 

LV2: 148 139 93,92 % 
(national: 86,5 %) 

Cérémonie républicaine 
en début d’année scolaire 

suivante.  

Remise des 
diplômes 



quelques dates … 

 
 

   
Entretien personnalisé d'orientation 

avec le PP   
 Mardi 7 avril 

 

BB2: 4 et 5 mai 

   

 

Bonne soirée …. 
 

Affichage des résultats 

  Début juillet 
 


