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1er  DNB blanc   – Horaires des épreuves  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mardi 12 décembre 2017     Mercredi 13 décembre 2017   

Analyse et compréhension de textes et de 

documents, maîtrise des différents 

langages 

  Epreuve de mathématiques, physique-

chimie, sciences de la vie et de la Terre et 

technologie 

Les élèves montent dans les salles à 8h15. 

8h30-10h30 : Histoire et géographie, enseignement 

moral et civique 2h    /40points 

10h30-10h45 : Pause 15 minutes 

10h45-11h55 : Français (Comprendre, analyser et 

interpréter – Réécriture) 1h10     /25 points 

Les élèves montent dans les salles à 8h15. 

8h30-10h : mathématiques 1h30    /50 points (45+5) 

10h-10h15 : Pause 15 minutes 

10h15-11h45 : physique-chimie et/ou sciences de la vie 

et de la Terre et/ou technologie 1h30     /50 points 

(45+5)00 

Epreuve de français : rédaction et maîtrise 

de la langue 

 Les élèves montent dans les salles à 13h45. 

14h00-14h20 : dictée 20 minutes /5 points (les copies sont 

rendues à 14h20) 

14h30-16h : travail d’écriture 1h30   /20 points (dictionnaire 

autorisé) 
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1er DNB blanc – Horaires des épreuves aménagées   

  

  Mardi 12 décembre 2017  Mercredi 13 décembre 2017   

Analyse et compréhension de textes et de 

documents, maîtrise des différents langages 

  Epreuve de mathématiques, physique-

chimie, sciences de la vie et de la Terre et 

technologie 

Les élèves montent dans les salles à 8h05. 

8h15-10h35 : Histoire et géographie, enseignement 

moral et civique 2h20    /40points 

10h35-10h50 : Pause 15 minutes 

10h50-12h15 : Français (Comprendre, analyser et 

interpréter – Réécriture) 1h15     /25 points 

Les élèves montent dans les salles à 8h05. 

8h15-10h: mathématiques 1h45  /50 points (45+5) 

10h-10h15 : Pause 15 minutes 

10h15-12h : physique-chimie et/ou sciences de la vie et 

de la Terre et/ou technologie 1h45    /50 points (45+5) 

 

Epreuve de français : rédaction et maîtrise 

de la langue 

 Les élèves montent dans les salles à 13h45. 

14h00-14h20 : dictée 20 minutes /5 points (les copies sont 

rendues à 14h20) 

14h30-16h15 : travail d’écriture 1h45   /20 points 

(dictionnaire autorisé) 

 

  

 


