
DNB 2023



DATES DU DNB 2023

► Lundi 26 juin

et

►Mardi 27 juin



LES ÉPREUVES
Jour Epreuve Horaire

Lundi 26 juin Français 1ère partie (100pts) 9h00-10h30
(grammaire et compétences linguistiques, compréhension et
compétences d’interprétation, dictée)

Français 2ème partie
(rédaction)

10h45-12h15

Mathématiques (100pts) 14h30-16h30

Mardi 27 juin Histoire-Géographie (50pts)

et EMC

Sciences (50pts)

Physique-chimie/ou SVT/ ou Technologie
(matières connues 2 mois avant l’épreuve)

9h00-11h00

13h30-14h30



DNB – ÉPREUVE ORALE

Epreuve orale de 15mn ( 25mn en binôme)

Soutenance d'un projet en mai
Présentation d’un projet mené dans le cadre des E.P.I (enseignement
pratique interdisciplinaire) ou dans le cadre de l'un des parcours éducatifs
(citoyen – avenir – santé - arts & culture) ou en histoire des arts

Notée sur 100 points
- expression orale : 50 points

- maîtrise du sujet présenté : 50 points



DNB – SOCLE COMMUN

CONTRÔLE CONTINU

Evaluation tout au long du cycle 4 de la maîtrise du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture.

C’est ce que l’élève doit savoir à la fin de la scolarité obligatoire.
Notée sur 400 points maxi selon une échelle à 4 niveaux dans les 8 composantes
du socle.

« maîtrise insuffisante » = 10 points
« maîtrise fragile » = 25 points

« maîtrise satisfaisante » = 40 points
« très bonne maîtrise » = 50 points

L’enseignement optionnel LCA ou LCE peut permettre d’obtenir 10 ou 20 points
supplémentaires.



DNB – BARÈME

Epreuves écrites : 300 points
Mathématiques : 100 pts
Physique - Chimie ou SVT ou Technologie : 50 pts
Français : 100 pts
Histoire - Géographie - ECM : 50 pts

Epreuve orale (soutenance de projet) : 100 points
Total général : 400 pts épreuves écrites et orale + 400 pts socle commun
Il faut 400 points pour avoir le brevet
Mention AB dès 480 pts - Mention B à 560 pts - Mention TB à 640 pts



DNB – OPTION INTERNATIONALE

En plus des épreuves précédemment décrites : 2 épreuves spécifiques orales
en langue & littérature et en histoire-géographie dans la langue de la section
selon un calendrier mis en place au niveau de l'établissement :

► 1 épreuve en Anglais sur un dossier préparé dans l’année (littérature et LV)
► 1 épreuve de DNL (histoire - géo en Anglais) sur des thématiques étudiées
dans l’année

Chaque épreuve est sur 50 points

Les élèves sont donc notés sur 900 pts au lieu de 800



VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE SITE

www.notredamesaintsigisbert.fr

http://www.notredamesaintsigisbert.fr/
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