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DEROULE DES EPREUVES 

1
er

 jour :  

Après-midi : Épreuve 1 écrite commune à tous les candidats (« Mathématiques, Physique-

Chimie, Sciences de la vie et de la Terre, Technologie ») : 3 h 

 13 h 30 - 15 h 30 : Mathématiques ; 

 15 h 45 - 16 h 45 : Physique-Chimie ou Sciences de la vie et de la Terre ou Technologie (ou 

disciplines spécifiques pour les candidats de série professionnelle). 

Durant la pause, les candidats peuvent être autorisés à sortir de la salle d'examen. 

2
ème

 jour : 

Épreuve 2 écrite commune à tous les candidats (« Français, Histoire et Géographie, 

Enseignement moral et civique ») : 5 h 

- Matin : Analyse et compréhension de textes et de documents, maîtrise de différents langages  

 9 h - 11 h : Questionnaire portant sur le corpus « Histoire et Géographie, Enseignement 

moral et civique » ; 

 11 h 15 - 12 h 25 : Questionnaire portant sur le corpus « Français » et réécriture. Cet 

exercice de réécriture, qui porte sur une partie du texte proposé à la compréhension des 

candidats, s'effectue donc entre 11 h 15 et 12 h 25, au gré de chaque candidat, avant, pendant 

ou après le questionnement sur le corpus de textes et documents à caractère littéraire ou 

artistique, auquel il est adjoint. La consigne de cet exercice de réécriture figure sur la même 

feuille de sujet que le questionnement et chaque candidat rédige sa réponse sur la même 

copie. Cet exercice donne lieu à une évaluation sur 5 points distincte de celle du 

questionnement, qui est sur 20 points. Cette note sur 5 points est saisie séparément pour le 

relevé de notes du DNB. 

Durant la pause, les candidats peuvent être autorisés à sortir de la salle d'examen. 

- Après-midi : Rédaction et maîtrise de la langue 

 14 h 30 - 14 h 50 : Dictée ; La copie est relevée dès la fin de la dictée, puisque les candidats 

peuvent être autorisés à utiliser un dictionnaire pour le travail d'écriture prévu ci-dessous.  

 15 h - 16 h 30 : Travail d'écriture. 

 

Donc, 1
ère

 épreuve d’une durée de 3h10 au lieu de 3h (Hist-Géo, EMC : 2h + 1h10 de français) 

Et 2
ème

 épreuve d’une durée de 1h50 au lieu de 2h (français 2
ème

 partie : 1h50) 

 


