
Le Principal 

                   Le 13 avril 2018 
              
 

ORGANISATION DU 2
ème

 BREVET BLANC  

    

 Organisation des épreuves : 

 

Les épreuves du Brevet blanc se dérouleront le mercredi 2 mai et le jeudi 3 mai selon les modalités suivantes : 

 

    

Mercredi 2 mai Histoire-Geo-EMC (50pts) Matin (08h25/10h25) HG-EMC 

 Sciences  (50pts) Matin (10h40/12h10) Physique(30’)+Techno(30’)+SVT(30’) 

    

Jeudi  3 mai Français (100pts) Matin (08h25/9h35) Grammaire et compréhension 

 Français Matin (9h35/9h55) Dictée 

 Français Matin (10h10/11h40) Rédaction 

 Mathématiques  (100pts) Après-midi (14h/16h) Mathématiques 

 

Les élèves devront avoir révisé, pendant les vacances, l’ensemble des cours 

et des exercices faits en classe, dans le cadre du brevet. 
 

 Modalités pratiques :  
 

Les élèves devront être présents 10 minutes avant le début des épreuves. Ils devront avoir une Carte Nationale 

d’Identité. Ils devront être en possession du matériel pour composer (stylo bleu, crayon à papier, stylos 

rouge/vert/noir, équerre, compas, rapporteur agrafeuse, gomme, taille-crayon, colle, paire de ciseaux…). Ils 

pourront disposer d’un dictionnaire servant uniquement pour l’épreuve de rédaction ainsi que d’une calculatrice. 

Les copies et les brouillons seront fournis par le collège. 

 

 Organisation des épreuves :  

 

Mercredi 2 mai  

 

8h15 : arrivée en salle pour installation et émargement 

8h25-10h25: épreuve d’HG-EMC / pause 15’ 

10h40-12h10 : épreuves de sciences (physique-chimie + techno+SVT) 

12h10 : fin de l’épreuve et de la matinée pour les élèves de 3ème 

 

Jeudi 3 mai 

 

8h15 : arrivée en salle pour installation et émargement 

8h25-9h35 : épreuve de grammaire – compréhension –  

9h35-9h55 : dictée : ramassage des copies / pause 15’ 

10h10-11h40: Rédaction  /  pause repas 

 

14h-16h : mathématiques 

16h10 : fin de la journée / sortie des élèves du collège  

 

Important :  

L’attribution des salles sera affichée le jour de l’épreuve. L’émargement en début d’épreuve se fera au 

regard d’une pièce d’identité valide. Les élèves resteront jusqu’à la fin de l’épreuve dans leur salle même 

s’ils ont terminé avant. Aucun échange de matériel ne sera autorisé. Les élèves auront une montre pour 

avoir l’heure. Les sacs, contenant les téléphones portables, seront déposés pendant les épreuves auprès des 

bureaux des enseignants. Tout élève absent rattrapera les épreuves. 

 

J’ai pris connaissance des informations relatives à l’organisation du Brevet Blanc. 

 

J’autorise mon enfant ……………………………….. à sortir le mercredi 2 mai à 12h10. 

 

A Marcoussis, le  

 

Les parents       L’élève 


