
Le programme de français 

(3 h)
0 à 100 pts

10 à 50 pts
Le programme de mathématiques 

(2 h)
0 à 100 pts

10 à 50 pts

10 à 50 pts

10 à 50 pts

10 à 50 pts

10 à 50 pts

0 à 400 pts

Le Diplôme National du Brevet est obtenu si le 

candidat obtient a minima 400 points

Avec une mention "Assez Bien" pour un total de points au moins égal à 480

Avec une mention "Bien" pour un total de points au moins égal à 560

Avec une mention "Très Bien" pour un total de points au moins égal à 640

Possibilité d'obtenir des points supplémentaires pour un enseignement facultatif, ou un 

enseignement en langue des signes :

10 points si les objectifs d'apprentissage sont atteints,

20 points si les objectifs d'apprentissage sont dépassés.

Le DNB 2018 en résumé

Les épreuves terminales

Les programmes 

d'histoire et géographie et 

d'enseignement moral et civique 

(2 h)
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L'enseignement de l'histoire des arts 

ou l'un des projets menés dans le cadre des EPI,

 ou du parcours Avenir, 

du parcours citoyen, 

du parcours d'éducation artistique et culturelle 

ou du parcours éducatif de santé 

(15 min)

0 à 50 pts

0 à 100 pts

Les programmes de

 physique-chimie, 

sciences de la vie et de la Terre 

et technologie 

(1 h)

Le socle commun

Compétences évaluées en fin de cycle 4 dans les 

5 domaines du socle commun de compétences

Domaine 1

 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

Cinq épreuves 

qui portent sur :

Domaine 4 :

Les systèmes naturels et 

les systèmes techniques

10 à 50 pts

Domaine 5 :

 Les représentations du monde 

et l’activité humaine

10 à 50 pts

Comprendre, s’exprimer en utilisant les 

langages des arts et du corps

Domaine 2 :

Les méthodes et outils pour apprendre

0 à 50 pts
  Comprendre, s’exprimer en utilisant les 

langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques

Total Socle Commun 80 à 400 pts

Pour chacune des composante 

du domaine 1

 "les langages pour penser

 et communiquer" 

et pour chacun des 

quatre autres domaines du socle,

 la répartition des points 

est la suivante :

Maîtrise insuffisante : 10 points

Maitrise fragile : 25 points

Maitrise satisfaisante : 40 points

Très bonne maîtrise : 50 points
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Domaine 3 :

La formation de la personne et du citoyen

Total Epreuves Terminales


