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UN DIPLÔME NATIONAL
DU BREVET SUR 800 POINTS

L’EVALUATION DU SOCLE
ou

« CONTRÔLE CONTINU »
(toute l’année scolaire 2018-2019)

LE CONTRÔLE PONCTUEL
OU

« EPREUVE FINALE »
(fin juin, 2 jours d’examen)

400 
POINTS

400 
POINTS



Orientation et brevet : ce sont les deux mots que vous entendrez le plus tout au long de cette dernière
année au collège. Deux grandes étapes vous attendent (vous, et votre enfant):

• Le choix de sa voie au lycée > 2nd GT ou 2nd Professionnelle.

• Le premier examen > le brevet des collèges.

 8	compétences	du	socle	évaluées	(50	points	chacune)	:
1. Comprendre et s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit

2. Comprendre et s'exprimer en utilisant une langue étrangère et /ou régionale

3. Comprendre et s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

4. Comprendre et s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

5. Les méthodes et outils pour apprendre

6. La formation de la personne et du citoyen

7. Les systèmes naturels et les systèmes techniques

8. Les représentations du monde et de l'activité humaine

L’EVALUTION DU SOCLE OU « CONTRÔLE CONTINU » 
Toute l’année scolaire 2018-2019

400 
POINTS



MAÎTRISE INSUFFISANTE               10 points 

MAÎTRISE FRAGILE                        25 points 

MAÎTRISE SATISFAISANTE               40 points 

TRES BONNE MAÎTRISE                  50 points

A la fin de l’année scolaire, lors du dernier conseil de classe, les 
professeurs évaluent les acquis des élèves prévus par le socle, 

ainsi que le bilan de fin de cycle 4 (5ème à la 3ème).
Ils utilisent 4 appréciations pour chacune des 8 compétences : 



EPREUVE 1

ORAL
(L’épreuve orale se déroulera début juin 2019)

Chaque élève présente un projet mené en histoire des arts ou dans 
le cadre d’un EPI ou de l’un des parcours éducatifs.

L’exposé est suivi d’un entretien.

15 min. Oral (individuel) 100 POINTS
25 min. Oral (collectif à 2)

LE CONTRÔLE PONCTUEL OU « EPREUVE FINALE » 
(fin juin, 2 jours d’examens)

400 
POINTS



EPREUVE 2

Français

Explication d’un extrait de texte littéraire
+ dictée + grammaire + exercices de 

réécriture et rédaction.

3h00 écrit 100
Points



EPREUVE 3

MATHEMATIQUES

Exercices, dont certains assortis de tableaux 
ou de schémas.

2h00 écrit 100
Points



EPREUVE 4

HISTOIRE GEOGRAPHIE ET 
ENSEIGNEMENT MORAL ET 

CIVIQUE

Analyse de documents et de cartes….

2h00 écrit 50
Points



EPREUVE 5

SCIENCES

Physique-chimie, sciences de la vie et 
de la terre et technologie

(2 matières sur les 3)

1h00 écrit 50
Points



L’ELEVE EST RECU

S’IL OBTIENT 400 POINTS SUR 800

+ DE 480 POINTS
MENTION

ASSEZ BIEN

+ DE 560 POINTS
MENTION

BIEN

+ DE 640 POINTS
MENTION
TRES BIEN



Pendant toute l’année de 3ème,

« DEVOIRS FAITS »
Accompagne les élèves volontaires 
dans leur préparation au diplôme 

national du brevet.

DEVOIRS FAITS


