
 

Diplôme National du Brevet / Session 2019 
 

800 points répartis de la façon suivante : 
 
 

Evaluation à partir du Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de 
Culture 

Domaine 1 
Les langages pour penser et communiquer 

Comprendre et s’exprimer en utilisant quatre 
types de langages : 

-langue française 

-langues vivantes étrangères ou régionales 

-langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques 

-langages des arts et du corps 

Chacune des 4 composantes du domaine 1 est 
évaluée sur 50 points, soit un total de 

200 points 
Barème 
Maîtrise insuffisante 10 points 

Maîtrise fragile 25 points 

Maitrise satisfaisante  40 points 

Très bonne maîtrise  50 points 

Domaine 2 
Les méthodes et outils pour apprendre 
Apprendre à apprendre, seuls ou collectivement, 

en classe et en dehors : 

-accès à l’information et à la documentation 

-outils numériques 

-conduite de projets individuels et collectifs 

-organisation des apprentissages 

L’ensemble du domaine 2 est évalué sur 
50 points 

Barème 
Maîtrise insuffisante 10 points 

Maîtrise fragile 25 points 

Maitrise satisfaisante  40 points 

Très bonne maîtrise  50 points 

Domaine 3 
La formation de la personne et du citoyen 

Transmettre les valeurs fondamentales et les 
principes inscrits dans la Constitution : 

-apprentissage de la vie en société, de l’action 
collective et de la citoyenneté 

-formation morale et civique 

-respect des choix personnels et des 
responsabilités individuelles 

L’ensemble du domaine 3 est évalué sur 
50 points 

Barème 
Maîtrise insuffisante 10 points 

Maîtrise fragile 25 points 

Maitrise satisfaisante  40 points 

Très bonne maîtrise  50 points 

Domaine 4 
Les systèmes naturels et les systèmes 
techniques 

Donner à l’élève les fondements de la culture 
mathématique, scientifique et technologique : 

-approche scientifique et technique de la Terre et 
de l’Univers 

-curiosité et sens de l’observation 

-capacité à résoudre des problèmes 

L’ensemble du domaine 4 est évalué sur 
50 points 

Barème 
Maîtrise insuffisante 10 points 

Maîtrise fragile 25 points 

Maitrise satisfaisante  40 points 

Très bonne maîtrise  50 points 



Domaine 5 
Les représentations du monde et de l’activité 
humaine 

Développer une conscience de l’espace 
géographique et du temps historique : 

-compréhension des sociétés dans le temps et 
dans l’espace 

-interprétation des productions culturelles 
humaines 

-connaissances du monde social contemporain 

L’ensemble du domaine 5 est évalué sur 
50 points 

Barème 
Maîtrise insuffisante 10 points 

Maîtrise fragile 25 points 

Maitrise satisfaisante  40 points 

Très bonne maîtrise  50 points 

Cinq épreuves de fin d’année 

 

ORAL 

AU CHOIX 
Dans le cadre de l'EPI du cycle 4 "Découverte du monde 

professionnel" et sur le stage 
 OU  sur le PEAC 

 
Sur 100 points 

 
ECRIT 

Porte sur les programmes de français, histoire-géographie et 
enseignement moral et civique 

Français : 100 points 
Histoire-Géo / EMC : 50 points 

 
ECRIT 

Porte sur les programmes de mathématiques, physique-chimie, 
SVT et technologie 

Mathématiques : 100 points 
Sciences : 50 points 

Obtention du DNB 

 
Il faut un total de points au moins égal à 400 points sur 800 pour obtenir le Diplôme National du 

Brevet. 
 

Le diplôme délivré au candidat admis porte : 
 
-la mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 
800 

 
-la mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 

 
-la mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 
800 

 


