
Le Diplôme 
National du 

Brevet



Quatreéléments sont pris en compte 
pour l'obtention du diplôme :

� la maîtrise du socle commun de connaissances et de 
compétences, palier 3 , attestée par le "Livret personnel de 
compétences" ; 

� les notes obtenues à l'examen du brevet composé d'une 
épreuve orale (coefficient 2) d'histoire des arts et de trois 
épreuves écrites : français (coefficient 2), mathématiques 
(coefficient 2), histoire-géographie-éducation civique 
(coefficient 2) ; 

� les notes de contrôle continu , effectué tout au long de 
l'année en classe de troisième, dans toutes les disciplines 
(sauf histoire-géographie-éducation civique) ; 

� la note de vie scolaire . 



Livret Personnel de Compétences

� 7 compétences
� La maîtrise de la langue fran çaise
� La pratique d ’une langue vivante étrang ère
� Les principaux éléments de math ématiques et 

la culture scientifique et technologique
� La maîtrise des techniques usuelles de 

l’information et de la communication
� La culture humaniste
� Les comp étences sociales et civiques
� L'autonomie et l’initiative



Français

� Première partie : Compréhension de 
texte, réé criture et dictée (1 heure 30)

� Nouveautés : Dictée un peu plus longue et 
question plus ouverte (possibilité de QCM)

� Seconde partie : R édaction (1 heure 30)

� Nouveautés : 2 sujets au choix



Maths

� Le sujet est constitué de six à dix 
exercices indépendants. (2 heures)



Histoire – géographie - EC

� Nouveauté: Une partie par discipline



Histoire des arts

� Une épreuve orale début juin au collège 

� A partir de thème traité en classe dans 
plusieurs disciplines

� Tirage au sort d’un sujet

� Jury composé par deux professeurs 



Education physique et sportive

� Nouveauté:

� A compter de la session 2013, la note 
d'EPS au DNB est la moyenne des notes 
obtenues sur trois activités physiques 
sportives et artistiques représentant trois 
compétences propres à l'EPS.


