
Note aux familles des élèves de 3éme 

 

Objet : Brevet des Collèges 2018 

Quelques explications : 

 

Le calcul des points : L’évaluation se fait sur 800 points : 400 points  pour l’évaluation du niveau de 

maîtrise du socle commun et 400 points sur l’évaluation en épreuves terminales + bonus accordé 

pour l’enseignement facultatif  latin ou grec de 10 points si « objectifs atteints » ou 20 points si 

« objectifs dépassés ». 

 

Organisation des épreuves écrites  / 400 points :  

Epreuves écrites : 

- Français =  100 points 

- Mathématiques = 100 points 

- Histoire-Géo EMC = 50 points 

- Sciences = 50 points. 

Déroulement des épreuves :  

- Epreuve de Français matin du premier jour. En deux parties = 2 x 1h30. Partie 1 questions 

sur texte ou image. En fin d’épreuve Dictée. Pause de 15 minutes. Parie 2 : Rédaction. 

- Epreuve de Mathématiques après-midi du premier jour = 2 h00 

- Epreuve d’Histoire Géo EMC le matin du deuxième jour = 2h00 

- Epreuve de Sciences l’après-midi du second jour = 1 h00 = 2 épreuves de 30 minutes. Tirage 

au sort entre Physique / Technologie / SVT.  Les 2 sujets des disciplines retenues sont 

distribués en même temps aux candidats et sont traités sur la même copie. Chaque sujet 

peut être traité en 30 minutes mais le candidat organise son temps comme il le souhaite. 

Epreuve orale : 

- 1 épreuve  de 15 minutes qui portera sur un projet mené par le candidat dans le cadre des 

EPI, ou de l’un des 4 parcours éducatifs ou de l’Histoire de l’art = 100 points 

La date fixée par le collège est = mercredi 6 juin. 

 

Les nouvelles dispositions des épreuves écrites : 

- En Mathématiques, Histoire Géo EMC et Sciences, les modifications se limitent à la 

suppression de la « thématique commune ». 

- En Français, Le questionnaire sur le texte ou l’image comportera des questions de 

compréhension + des questions de grammaire.  Une épreuve de dictée + une épreuve de 

rédaction. 

 



 

Evaluation du niveau de maîtrise du socle commun / 400 points 

Chaque élève est évalué quant à son niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier 

domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissance, de 

compétences et de culture.  

- Niveau 1 = maîtrise insuffisante = 10 points 

- Niveau 2 = maîtrise fragile = 25 points 

- Niveau 3 = maîtrise satisfaisante = 40 points 

- Niveau 4 = maîtrise Très Bonne = 50 points 

Pour rappel les composantes du  socle commun : 

- 1. Des langages pour penser et s’exprimer 

- 2. Des méthodes et des outils pour apprendre 

- 3. Formation de la personne et du citoyen 

- 4. Des systèmes naturels et des systèmes techniques 

- 5. Les représentations du monde et l’activité humaine 

Dans le domaine 1 des langages  seront évalués : 

- Comprendre et s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

- Comprendre et s’exprimer en utilisant une langue étrangère 

- Comprendre et s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

- Comprendre et s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. 

L’Elève est reçu avec 400 points sur 800 : 

- Mention Assez Bien : 480 points 

- Mention Bien 560 points 

- Mention Très Bien 640 points  

 

Les dates officielles du Brevet : jeudi 28 et vendredi 29 juin 2018. 

 

 

L’équipe de direction. 

 

 

 

 


