
DNB 
L’épreuve de 2017 n’est plus…  

      Vive celle de 2018 ! 
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 DNB 2017 



    DNB 

 

 

Le contrôle continu se fait par le biais  

du socle commun:  

La validation permet d’obtenir un maximum  

de 400 points 
 

 

 

 

 

 



5 épreuves finales, les 28 et 29 Juin 2018 : 
 

 Français : 100 points 
 

 Histoire-géographie : 50 points 
 

 Oral : 100 points 
 

 Mathématiques : 100 points 
 

 Sciences : 50 points 
 

 



  

 

Le candidat devra obtenir  
 

un minimum de 400 points  afin  
 

d’obtenir son examen 
 



Modalités de l’épreuve 
Mathématiques : 2h / 100 points 

Exercices indépendants où doivent intervenir les 6 compétences: 

  Chercher 

  Modéliser 

  Calculer  

  Représenter 

  Raisonner  

  Communiquer 

 Dont nécessairement:  

  Des questions flash (possibilité de QCM)  

  Un exercice algorithmique 

   Une tâche à prise d’initiative 



Questions flash  

 

Possibilité de Q.C.M. 

Renforcer la mémorisation et 
l’automatisation des procédures 

 



Questions flash 

Renforcer la mémorisation et l’automatisation des procédures 

 



Questions flash: autre Q.C.M. 
 Renforcer la mémorisation et l’automatisation des procédures 

 1) Cocher la bonne réponse:  

La décomposition en facteurs premiers de 1848 est 8 x 11 x 7 x 3.  

      Vrai       Faux 

 

2) Entourer la bonne réponse. 

  2 (m + v) = 

       2m+2v  m²+v²  2mv  2m+v 

 
 

3) Dans la liste suivante, choisir les réponses afin de compléter correctement ces affirmations: 

   2 2 4 8   

- Si on multiplie la longueur du côté d’un carré par deux. Le périmètre sera multiplié par…. 

- Si on multiplie la longueur du côté d’un carré par deux. L’aire sera multipliée par … 

- Si on multiplie la longueur du côté d’un carré par deux. La longueur de la diagonale sera multipliée 

par … 

 



Tâches intermédiaires 

Stabiliser et consolider les savoirs acquis 
 



Tâches intermédiaires 
Stabiliser et consolider les savoirs acquis 

 



Autre exemple de tâche intermédiaire 

Sur la plage de Babin, on constate que la Sargasse croit rapidement. 
Des chercheurs décident d’analyser ce phénomène. 

L’étude montre le nombre de sargasses triple toutes les heures. 

A 6 heures, il y avait 1 sargasse. 

1- Déterminer le nombre de sargasses à 7 heures, à 8 heures et à 12 heures.  

2- Afin d’afficher le nombre de sargasses à chaque heure, on utilise un tableur.  

Quelle formule doit-on entrer dans la cellule B3 afin d’afficher les résultats voulus ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- A l’aide de la calculatrice, calculer le nombre de sargasses présentes sur la plage de Babin de 

6 heures à 14 heures. 



Tâche à prise d’initiative 

 

Evaluer l’autonomie et l’imagination  

des élèves 

 



Tâche à prise d’initiative 
Evaluer l’autonomie et l’imagination des élèves 

 



Tâche à prise d’initiative 
Evaluer l’autonomie et l’imagination des élèves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aura-t-il le temps de relever son défi avant que son portable ne soit totalement 

déchargé ? Justifier votre réponse. 

Martin, aimant les défis, décide de rejoindre 
l’ilet Cajou en canoë kayak, ce qui devrait lui 
prendre 45 minutes aller-retour. 

La batterie de son téléphone portable, 
totalement chargée, possède une autonomie de 
4h 10. 

Au départ, il constate que son téléphone n’est 
chargé qu’à 16%. 

 



Exercice de programmation 



L’épreuve de Sciences  

 

• Sciences  

(Physique-Chimie, SVT, Technologie) 

 

• 2 X 30 min (soit 1h) / 50 points 

 

• Seules deux des trois disciplines sont évaluées à 
chaque session (par tirage au sort). 

 

 



Tâche simple: 
Sans manipulation 

Entre 6 et 8 questions 

Deux thèmes traités 

Proposer un protocole expérimental  

Un document: un tableau ou un texte, au choix. 

 

 Pratiquer des démarches scientifiques 

 Concevoir, créer, réaliser 

 S’approprier des outils et des méthodes 

 Pratiquer des langages 

 Mobiliser des outils numériques 

 Adopter un comportement éthique et responsable 

 Se situer dans l’espace et dans le temps 

 
 



Deux thèmes traités par session 

2017:  

Organisation et transformation de la matière. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocole expérimental 

 

 

 



Deux thèmes traités par session 

2017:  

Des signaux pour communiquer. 

 

 

 



Deux thèmes traités par session 
2018: 

Organisation et transformation de la matière. 

 

 



Deux thèmes traités par session 

2018: 

Organisation et transformation de la matière. 

 

 

 

 

 

 
 

Protocole expérimental 

 

 

 

 



Deux thèmes traités par session 

2018: 

L’énergie et ses connexions. 

 

 

 



Mise en activités 

• Créer un DNB: 

 

• 1 QCM 

• 1 exercice de programmation 

• 1 exercice sur chaque thème 



5 thèmes 
 

Thème A: nombres et calculs 
 Attendus: de fin de cycle:    

 Utiliser des nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes 

 Comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de nombres premiers 

 Utiliser le calcul littéral  

 
Thème B: Organisation et gestion de données, fonctions 
 Attendus de fin de cycle:  

 Interpréter, représenter et traiter des données  

 Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilités 

 Résoudre des problèmes de proportionnalités 

 Comprendre et utiliser les notions de fonction 
 

Thème C: Grandeurs et mesures 
 Attendus de fin de cycle:  

 Calculer avec des grandeurs mesurables  

 Exprimer les résultats dans les unités adaptées  

 Comprendre les faits de quelques transformations sur des grandeurs géométriques 
 

Thème D: Espaces et géométrie 
 Attendus de fin de cycle 

 Représenter l’espace 

 Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer  
 

Thème E: Algorithme et programmation  
 Attendus de fin de cycle 

 Ecrire, mettre au point et exécuter un programme simple 
 
 



Mise en activités 
Mathématiques 
QCM / Flash 
Thème A: nombres et calculs (calcul littéral) 
Thème B: Organisation et gestion de données, fonctions (proportionnalité et fonctions) 
Thème C: Grandeurs et mesures (conversion d’unité) 
  
TI : Stabiliser et consolider les savoirs acquis 
1- Thème A: nombres et calculs (divisibilité) 
2- Thème B: Organisation et gestion de données, fonctions (probabilité et/ou statistique) 
3- Thème D: Espaces et géométrie (Thales et/ou Pythagore) 
  
TPI 1: Evaluer l’autonomie et l’imagination  
Thème B: Organisation et gestion de données, fonctions (proportionnalité) 
  
Exercice de programmation 
  
Physique-Chimie 
  


