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         Collège Frédéric Mistral 

 

Arles, le 7 janvier 2014 
 

NOTE A L’ATTENTION DES PARENTS ET DES ELEVES DE 3ème 
BREVET BLANC n°1 

MARDI 21 et MERCREDI 22 JANVIER 2014 

 
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des différentes épreuves ainsi que les modalités de 
déroulement du brevet blanc n°1. 
La répartition dans les salles sera affichée à 7h45 dans le hall du collège.  
Les élèves monteront seuls et se rangeront devant leur salle au début de chaque épreuve.  
 

MARDI  21 JANVIER  2014  FRANCAIS  

 8h00 / 11h40 : épreuve de français (durée 3h) 
NB : Le dictionnaire, édition papier, est autorisé pour la seule épreuve de rédaction. 

Les  externes sont autorisés à quitter le collège à 11h45 

Les demi-pensionnaires déjeunent à partir de 11h45 
 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE - EDUCATION CIVIQUE 
 13h45 / 16h00 :   épreuve d’histoire-géographie / éducation civique (durée 2h) 

Les élèves sont autorisés à sortir du collège à 16h00 
 

MERCREDI  22 JANVIER 2014                 MATHEMATIQUES 

 9h00 /  11h15 :  épreuve de mathématiques (durée 2h) 
Les élèves sont autorisés à sortir du collège à 11h30 

 

EPREUVES AMENAGEES 

 
Les élèves qui ont fait une demande d’aménagement d’épreuves au DNB bénéficieront de 
l’aménagement horaire suivant : 
 

MARDI  21 JANVIER 2014   FRANÇAIS 

8h00 / 12h30 : épreuve de français aménagée (durée totale : 3h30) 

NB : Le dictionnaire, édition papier, est autorisé pour la seule épreuve de rédaction. 
Les externes qui bénéficient du tiers- temps supplémentaire (jusqu’à 12h30) peuvent demander à 

déjeuner au collège. 
 

       HISTOIRE – GEOGRAPHIE - EDUCATION CIVIQUE 

 13h45 / 16h40 :  épreuve d’histoire / géographie / éducation civique (2h40) 
Les élèves sortent à 16h45 

 

MERCREDI  22 JANVIER 2014                      MATHEMATIQUES 

 9h00 / 9h15 : mise en place 
 9h15 / 11h55 : épreuve de mathématiques (2h40) 

Les élèves sortent à 12h00 

 

L’équipe de Direction 

 

 


