
CONSEILS POUR LE JOUR DU BREVET. 
 

6 à 10 exercices indépendants qui portent sur différentes parties du programme de 3
ème

. 

Un des exercices au moins a pour objet une tâche non guidée, exigeant une prise d'initiative. 

L'épreuve est notée sur 40 points. Chaque exercice est noté entre 3 et 8 points, le total étant de 36 points (détail 

sur le sujet). 4 points sont réservés à la maîtrise de la langue. 

 

COMMENT GERER VOTRE TEMPS : 

 

1. Commencez par prendre 5 minutes pour lire tout le sujet.  

      Repérez les exercices que vous savez faire (utilisez un surligneur, par exemple). 

 

2. Commencez par les exercices que vous savez faire.  

 

3. En cas de blocage (plus de 10 minutes sur une question) il faut savoir passer à la suite, vous pourrez 

revenir en arrière plus tard.  

             

4. Gardez si possible 10 minutes pour relire la copie, encadrer les résultats…   

 

 

CONSEILS POUR LA PRESENTATION ET LA REDACTION DES REPONSES : 

 

1. Marquez les numéros des exercices et des questions (les correcteurs apprécient et en tiennent compte !). 

 

2. Travaillez avec un brouillon, sauf s’il s’agit d’une question facile pour vous ou si vous manquez de temps. 

 

3. Utilisez tous les moyens pour rendre votre copie claire : sautez des lignes ; faites des phrases courtes ; 

encadrez les résultats et n’oubliez pas les unités (kg ; € ; cm…) 

 

4. Même si vous n’avez pas répondu à une question (ex. : démontrer que…), vous avez le droit d’utiliser le 

résultat dans la suite de l’exercice.  

 

5. Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.  

 

6. Pour chaque question, si le travail n’est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche, elle 

sera prise en compte dans la notation. 

 

 

CONSEILS POUR LES TRAVAUX NUMERIQUES : 

 

1. Ecrivez les étapes de calcul. 

 

2. Vérifiez les résultats à l’aide des ordres de grandeur et/ou de la calculatrice. Les résultats doivent être 

cohérents (ex : si votre pain au chocolat coûte 150 €, c’est qu’il y a un problème…)  

 

CONSEILS POUR LES TRAVAUX GEOMETRIQUES : 

  

1. Reproduisez les figures au brouillon en indiquant toutes les mesures et tous les renseignements de l’énoncé. 

 

2. Citez les théorèmes que vous utilisez (Pythagore, réciproque de Thalès…). 

 

 


