
Le Diplôme National du Brevet (DNB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau socle commun et ses 5 domaines de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le DNB : l’obtention 

 

Maîtrise du socle 
commun 

400 points 

Examen terminal 
400 points 

Enseignements 
de complément 

(latin, grec…) 

Cinq épreuves en juin : 

• Français (100 points) : 3h. Explication d’un extrait de texte littéraire + dictée + 

grammaire + exercice de réécriture et rédaction. 

• Mathématiques (100 points) : 2h. Exercices, tableaux ou schémas et un exercice 

d’informatique. 

• Histoire, géographie et EMC (50 points) : 2h. Analyse de documents, rédaction… 

• Physique-chimie, SVT, technologie (50 points) (2 disciplines sur les 3) : 1h.  

• Épreuve orale (100 points) : soutenance d’un projet mené au cours des EPI ou 

d’un parcours (Avenir ou citoyen ou d’Education Artistique et Culturelle).  

Exposé de 5min suivi d’un entretien avec le jury de 10 minutes. 

 Soit au maximum 400 points. 

 

Pour chacune des 8 composantes (4 objectifs du domaine 1 « Les langages pour penser 
et communiquer » + les 4 autres domaines), le niveau de maîtrise donne des points : 

• maîtrise insuffisante :  10 points 

• maîtrise fragile :  25 points 

• maîtrise satisfaisante :  40 points 

• très bonne maîtrise :  50 points 

 Soit au maximum 400 points. 
 

Objectifs d’apprentissage du cycle : 

• atteints  10 points 

• dépassés 20 points 

 

1. Les langages 
pour penser et 
communiquer 

2. Les 
méthodes et 
outils pour 
apprendre 

3. La formation 
de la personne 
et du citoyen 

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes 
techniques 

5. Les 
représentations du 

monde et  
l’activité humaine 

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 

Remise des 
diplômes 

Mentions 

Conditions 

Le diplôme d’un candidat porte la mention : 
- assez bien s’il obtient au moins 480 points (12/20) 
- bien s’il obtient au moins 560 points (14/20) 
- très bien s’il obtient au moins 640 points (16/20) 

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

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

Collège R. Doisneau 

Montrouge 


