
MODALITES D’ATTRIBUTION DU DNB A COMPTER DE LA SESS ION 2017 
 

CONTROLE EN COURS DE FORMATION 
Validation des compétences du LPC 
Maîtrise insuffisante 
Maîtrise fragile 
Maîtrise satisfaisante 
Très bonne maîtrise 

10 points 
25 points 
40 points 
50 points 

Premier domaine  
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 50 points 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas 
échéant, une langue régionale 

50 points 

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques 

50 points 

Comprendre et s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 50 points 
Autres domaines  
Les méthodes et outils pour apprendre 50 points 
La formation de la personne et du citoyen 50 points 
Les systèmes naturels et les systèmes techniques 50 points 
Les représentations du monde et l’activité humaine 50 points 
TOTAL CONTROLE EN COURS DE FORMATION 400 points 

    

EPREUVES TERMINALES  
Discipline Nature Durée Points 

EPREUVES SCIENTIFIQUES 

Mathématiques  

Ecrites 

2 heures 
45 points 
5 points de présentation 

Physique-chimie 
SVT 
Technologie 
2 des 3 matières, selon les sessions 

1 heure 
(30 mn 
+ 30 mn) 

45  points  
5 points de présentation 

TOTAL EPREUVES SCIENTIFIQUES 100 points 
EPREUVES LITTERAIRES 

Français 
Histoire et géographie 
Enseignement moral et civique 

Ecrites à partir de 
documents 
spécifiques à chaque 
matière, regards 
croisés. 

3 heures 
(comprendre
, analyser, 
interpréter 
des 
documents) 
2 heures  
(dictée + 
rédaction) 

Français 
5 points pour la dictée 
5 points pour la réécriture 
20 points pour les questions de 
compréhension 
20 points pour la rédaction 
Total : 50 points  
HGECM  
20 points pour l’analyse des documents 
20 points pour les repères 
10 points pour l’EMC 
Total : 50 points  

TOTAL EPREUVES LITTERAIRES 100 points 
EPREUVE ORALE : SOUTENANCE D’UN PROJET 

EPI ou parcours Orale  15 minutes 
50 points pour la maîtrise de l’expression 
orale 
50 points pour la maîtrise du sujet présenté 

TOTAL EPREUVE ORALE 100 points 
    

TOTAL DNB 700 points 
 


