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Vous trouverez ci-dessous le calendrier des différentes épreuves ainsi que les modalités du déroulement.  

 

Les élèves monteront seuls et se rangeront devant leurs salles de composition au début de chaque épreuve.  

 

Une convocation sera distribuée aux élèves le mardi 3 avril.  

 

Ils devront présenter cette convocation ainsi qu’une pièce d’identité au début de chaque épreuve. 

 

NB : Les cours habituels des élèves de 3ème  du jeudi 5 avril et du  vendredi 6 avril  sont annulés. 
 

JEUDI 5  AVRIL 2018          Matin : Français 1ère et 2ème parties 

 

                                                     Après-midi: MATHEMATIQUES 

 

 08h45 / 09h00 :    Mise en place 

 09h00 / 10h30 :    Épreuve de français 1ère partie (1h 30) 

Grammaire et compétences linguistiques, compréhension et compétences d’interprétation, (1h10) Dictée (20 min) 

 10h30 / 10h40 :    Pause 

 10h45 / 12h15 :    Épreuve de français 2e partie  Rédaction (1h 30) 

 

                                                               Pause Méridienne  

 

 14h15 / 14h30 :     Mise en place 

 14h30 / 16h30 :     Épreuve de mathématiques (2 h) 

 

Les élèves sont autorisés à sortir du collège à 16h45 

 

VENDREDI  6 AVRIL 2018                     Matin : Histoire – Géographie – Enseignement Moral et Civique 

 

                                                     Après-midi: Physique-Chimie et/ou SVT et/ou Technologie 

 8h45 / 9h00 :    Mise en place 

 9h00 / 11h00 :    Épreuve d’Histoire – Géographie – Enseignement Moral et Civique (2h)  

 

                                                               Pause Méridienne  

 

 13h15 / 13h30 :     Mise en place 

 13h30 / 14h30 :     Épreuve  de Physique-Chimie et/ou SVT et/ou Technologie (1h) 

 

Les élèves sont autorisés à sortir du collège à 14h45 

NOTE A L’ATTENTION DES PARENTS ET DES ELEVES DE 3ème 

BREVET BLANC  

Jeudi 5   et Vendredi  6 avril  2018 

PAUSE MÉRIDIENNE 

PAUSE MÉRIDIENNE 
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Vous trouverez ci-dessous le calendrier des différentes épreuves ainsi que les modalités du déroulement.  

 

Les élèves monteront seuls et se rangeront devant leurs salles de composition au début de chaque épreuve.  

 

Une convocation sera distribuée aux élèves le mardi 3 avril.  

 

Ils devront présenter cette convocation ainsi qu’une pièce d’identité au début de chaque épreuve. 

 

NB : Les cours habituels des élèves de 3ème  du jeudi 5 avril et du  vendredi 6 avril  sont annulés. 
 

JEUDI 5  AVRIL 2018          Matin : Français 1ère et 2ème parties 

 

                                                     Après-midi: MATHEMATIQUES 

 08h45 / 09h00 :    Mise en place 

 09h00 / 10h55* :    Épreuve de français 1ère partie (1h 55)* 

Grammaire et compétences linguistiques, compréhension et compétences d’interprétation, (1h35) Dictée (20 min) 

 10h55 / 11h05* :    Pause 

 11h10 / 13h10* :    Épreuve de français 2e partie  Rédaction (2h 00) 

 

                              

 14h15 / 14h30 :     Mise en place 

 14h30 / 17h10* :     Épreuve de mathématiques (2 h 40)* 

 

Les élèves sont autorisés à sortir du collège à partir de 16h45 

 

VENDREDI  6 AVRIL 2018                     Matin : Histoire – Géographie – Enseignement Moral et Civique 

 

                                                     Après-midi: Physique-Chimie et/ou SVT et/ou Technologie 

 8h45 / 9h00 :    Mise en place 

 9h00 / 11h40* :    Épreuve d’Histoire – Géographie – Enseignement Moral et Civique (2h40)*  

 

                                                               Pause Méridienne  

 

 13h15 / 13h30 :     Mise en place 

 13h30 / 14 h 50* :     Épreuve  de Physique-Chimie et/ou SVT et/ou Technologie (1h 20)* 

 

Les élèves sont autorisés à sortir du collège à la fin de la dernière épreuve (14h 50) 

 

                                                  
NOTE A L’ATTENTION DES PARENTS ET DES ELEVES DE 3ème 

BREVET BLANC 

Jeudi 5   et Vendredi  6 avril  2018 

ÉPREUVES AMENAGÉES 

Pour  les élèves  qui bénéficient de l’aménagement des épreuves du  DNB 

PAUSE MÉRIDIENNE 

PAUSE MÉRIDIENNE 


