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 GUIDE DNB 2021 

 

Le contrôle continu : maîtrise du socle- 400 points 
Le décompte des points prend en compte deux éléments : le niveau de maîtrise du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture, et les notes obtenues aux épreuves d'un examen terminal. 

Le socle commun de compétences, de connaissances et de culture, c’est ce que vous devez savoir à la 
fin de la scolarité obligatoire. 
Ces composantes sont évaluées selon une échelle à quatre niveaux : maîtrise insuffisante, fragile, 

satisfaisante et très bonne maîtrise.  

 

Dans l’exemple ci-dessus, l’élève a obtenu 215 points 

Le conseil de classe du 3ème trimestre actera des niveaux de maîtrise pour chaque composante. L’élève 

et sa famille seront informés du total de points acquis dans le cadre du contrôle continu. 

Pour chacune des huit composantes du socle commun prises en compte, le candidat obtient : 
▪ 10 points pour le niveau « maîtrise insuffisante »,  
▪ 25 points pour le niveau « maîtrise fragile », 

▪ 40 points pour le niveau « maîtrise satisfaisante », 

▪ 50 points pour le niveau « très bonne maîtrise ». 

Les élèves ayant suivi un enseignement de complément (latin et/ou grec) bénéficient en outre de 10 à 

20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle 4 sont atteints ou dépassés. 

 

Le contrôle terminal – 400 points 

EPREUVES ECRITES : à la fin du mois de juin (date nationale) – 300 points 
• Français : 3h –sur 100 pts – Explication de documents et d’un extrait de texte littéraire + dictée + 

grammaire + exercice de réécriture et de rédaction 

• Mathématiques : 2h – sur 100 pts – Exercices dont certains assortis de tableaux ou de schémas et 

d’un exercice informatique 

• Histoire-Géographie-EMC – 2h – sur 50 pts – Analyse de documents et de cartes 

• Sciences : Physique chimie, SVT, technologie (2 matières sur les 3) – 1h – sur 50 pts – les 2 matières 

choisies seront tirées au sort 1 mois avant les épreuves. Les élèves seront informés. 
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 EPREUVE ORALE :  semaine du 14 juin (sous réserve) - 100 points 

Une épreuve orale de 15 minutes (5 minutes d’exposé et 10 minutes d’entretien) qui va évaluer : 

• De nouvelles compétences évaluées, adaptées aux exigences de la poursuite d'études et du 

monde actuel : expression orale, conduite de projet, travail en équipe, autonomie. 

• La maîtrise de la langue au cœur de cette nouvelle épreuve : la qualité de l’expression orale vaut 

pour la moitié des points. 

Elèves ayant un aménagement pour les épreuves écrites 
Les élèves qui, en raison d’un PAI ou d’un PPS, ont obtenu des services académiques un tiers temps pour 

les épreuves écrites du Brevet bénéficieront de 20 mn de passation au lieu des 15 mn règlementaires. 

Pour les élèves bénéficiant d’une AVS, cette dernière présente dans la salle pour rassurer ces élèves mais 

dans la mesure où il n’y a ni consigne à expliciter ni de document écrit à rendre, aucune assistance ne 

sera mise en place pendant l’épreuve orale elle-même et aucun aménagement autre que le temps 

supplémentaire n’est prévu. Pour autant, les élèves pourront compter sur la bienveillance des jurys. 
 

 

Combien de points faut-il pour réussir le brevet des collèges ? 
 

 

 

 

Entre 400 et 479 
points

ADMIS

Entre 480 et 559 
points

Mention  ASSEZ BIEN

Entre 560 et 639 
points

Mention BIEN

Au-delà de 640 points

Mention TRES BIEN
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