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DNB

Socle commun

de 

connaissances, 

de compétences

et de culture

5 Epreuves

terminales
1. Français écrit

2. Mathématiques écrit

3. HG et EMC écrit

4. Sciences écrit

5. Soutenance orale sur :  

Enseignement pratique 

interdisciplinaire (EPI)

ou

L’un des parcours éducatifs : 

Avenir, Citoyen, Sante, artistique

Maitrise attestée par 

l’établissement 

Épreuves de 

l’examen terminal

400 points 400 points



1 Comprendre, s’exprimer en français a l’oral et a l’ecrit

2 Comprendre, s’exprimer dans une langue etrangere

3
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques et informatiques

4
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et 

du corps 

5 Les méthodes et outils pour apprendre

6 La formation de la personne et du citoyen

7 Les systèmes naturels et les systèmes techniques

8 Les representations du monde et de l’activite humaine
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Maitrise du socle commun

Socle

commun

Matières au 

bulletin 

Détermination 

du degré de 

maitrise du 

socle 

Evaluation de 8 

composantes

Contrôle continu des 

matières  
CONSEIL DE CLASSE

+ =



Système de notation du socle commun 

50 points

40 points

25 points

10 points

Très bonne maîtrise

Maîtrise

satisfaisante

Maîtrise fragile

Maîtrise insuffisante
Latin = BONUS de 

10 ou 20PTS



Épreuves terminales
Francais / 100 points

Mathematiques / 100 

points HG + EMC / 50 points

SVT, SPC et 

Technologie (2 

disciplines/3) / 50 points 
Soutenance orale sur 

EPI ou l’un des quatre 

parcours

Ecrit

Ecrit

Oral

200 

pts

100

pts

100

pts
Evaluation de l’oral :  

jury composé de deux 

professeurs n’ayant

pas eu les élèves en

cours.

Corrections des écrits

:  dématérialisée et   

effectuée par des 

correcteurs exterieurs

a Rochambeau. 



3H Ecrit 100 PTS

Explication de documents et d’un extrait de texte litteraire

Dictée – Grammaire – exercice de réécriture et rédaction



2H Ecrit 100 PTS

Exercices, dont certains assortis de tableaux ou de schémas, et 

un exercice d’informatique. 



2H Ecrit 50 PTS

Analyse de documents et de cartes.



1H Ecrit 50 PTS

Physique Chimie, SVT et Technologie (2 epreuves sur les trois) 



ORAL PRESENTATION

15 mn Oral Individuel

100 pointsOu

25 mn Oral collectif

EPI ou l’un des quatre parcours

L’exposé est suivi d’un entretien avec le jury



Évaluation du socle commun / 400 points

Épreuves terminales / 400 points

TOTAL / 800 points

Délivrance du DNB à minimum 400 points 

Total General



Mentions

Mention 

AB
480/800 = 

12/20
Mention 

B
560/800 = 

14/20

Mention 

TB 
640/800 = 

16/20



CALENDRIER

23 et 24 mars 

2020
Toute la journée Soutenances orales

Jeudi 

4 Juin 2020

9h00 a 10h10

10h45 – 12h15

Français partie 1 

- Un travail sur le texte littéraire et, 

éventuellement, sur une image (50 points - 1 h 

10 minutes)

- Une dictée (10 points - 20 minutes)

15mn de pause

Français partie 2 

- Une rédaction (40 points - 1 h 30 minutes)

14h00 a 16h00 Mathématiques

Vendredi

5 juin 2020

9h00 a 11h00 HG-EMC

13h30 a 14h30 SCIENCES


