


 Contrôle continu (400 points) 
Evaluation du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture  

 

 Epreuves du contrôle final (400 points) 
5 épreuves  

 4 épreuves écrites:  

 Français ( 3 heures) sur 100 points 

  Histoire – Géographie – Enseignement moral et civique (2 heures) 

sur 50 points 

 Mathématiques ( 2 heures) sur 100 points 

  SVT, Physique – Chimie, Technologie (1 heures) sur 50 points 

 1 épreuve orale: (15 min) / sur 100 points 

 



Le contrôle continu (400 points) 

Evaluation du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture: 5 domaines 

 1: les langages pour penser et communiquer (sur 200 points) 

 -langue française (/50) 

 -langues vivantes étrangères ou régionales (/50) 

 -langages mathématiques, scientifiques et informatiques (/50) 

 -langages des arts et du corps (/50) 

 2: Les méthodes et outils pour apprendre (sur 50 points) 

 3: La formation de la personne et du citoyen (sur 50 points) 

 4: Les systèmes naturels et les systèmes techniques (sur 50 

points) 

 5: Les représentations du monde et de l’activité humaine (sur 

50 points) 

 



Validation de la maîtrise de chaque domaine 

 

Jusqu'à 50 points par items: 

 Maîtrise insuffisante : 10 points (pastille 
rouge) 

 Maîtrise fragile: 25 points (pastille jaune) 

 Maîtrise satisfaisante:  40 points (pastille 
bleu) 

 Très bonne maîtrise:  50 points (pastille 
verte) 



 

 4 épreuves écrites :  

 
 Français (sur 100 points)  

Lundi 29 Juin 2020: 9h00 – 12h15 
1ère partie:  

        grammaire et compétences 
linguistiques - compréhension 
et compétences d’interprétation - 
dictée 

2ème partie:  

         Rédaction 

 

 Mathématiques: (sur 100 
points) 

 

Lundi 29 Juin 2020: 14h30 – 16h30 
exercices, dont certains assortis de 
tableaux ou de schémas, et dont un 
exercice d'informatique 

 

 

 Histoire-Géographique-EMC (sur 50 
points) 

Mardi 30 juin 2020: 9h00 – 11h00 

analyse et compréhension de 
documents + utilisation des 
repères historiques et 
géographiques + mobilisation 
des compétences de 
l'enseignement moral et civique 

 
  

 SVT, Physique-Chimie, Technologie 

(sur 50 points) 

Mardi 30 Juin 2020 : 13h30 – 14h30 

 

Cette épreuve portera sur 2 disciplines 
parmi les 3. 

(les 2 disciplines devraient être connues 
quelques semaines avant l'épreuve) 

 

 



1 épreuve orale (15 min) sur 100 points 
Le 11 ou 12 Juin selon convocation 

Soutenance d’un projet mené dans le cadre 
des enseignements pratiques 
interdisciplinaires (EPI) du cycle 4, oral du 
stage d’observation, parcours citoyen 
(médiateurs) 

 
Sujet choisi par le candidat 

 5 min d’exposé + 10 min d’entretien avec le jury 

Evaluation de la capacité du candidat à exposer 
les connaissances et les compétences qu’il a 
acquises 

 



Enseignement de complément 

 Pour les élèves qui ont suivi l'enseignement de 

complément Langues et Cultures de l'Antiquité 

(Option Latin) 

 

 Si les objectifs sont atteints: +10 points 

 Si les objectifs sont dépassés: + 20 points 



Obtention du DNB 2020 

 Le candidat obtient son DNB s'il a 400 

points ou plus:  

 Avec mention "Assez bien" entre 480 et 

559 points,  

 Avec mention "Bien" entre 560 et 639 

points,  

 Avec mention "Très Bien" à partir de 

640 points. 

 


