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Alfortville, le 16 décembre 2021 

A l’attention des parents et élèves de troisième  

PREMIER BREVET BLANC - (SESSION 2022) 

 

 

Afin de préparer les élèves de troisième aux épreuves ponctuelles du Diplôme National du 

Brevet, deux examens blancs auront lieu durant l’année. 

 

Le premier DNB Blanc se déroulera selon le calendrier suivant : 
 

CALENDRIER DES EPREUVES DU DNB BLANC N° 1 

DATE HORAIRE HORAIRE AMENAGE EPREUVE 

LUNDI 17 JANVIER 

8 h - 9 h 30 8 h - 9 h 50 

Français 1ère  partie 

- grammaire et compétences linguistiques  
- compréhension et compétences d’interprétation  

- dictée 

9 h 30 - 9 h 40 9 h 50 - 10 h Pause : pas de sortie autorisée 

9 h 40 - 11 h 10 10 h - 11 h 45 
Français 2ème partie 

-  rédaction 

13 h 30 - 15 h 30 13 h 30 - 15 h 50 Mathématiques 

MARDI 18 JANVIER 

8 h – 10 h 8 h – 10 h 20 Histoire et Géographie, Enseignement Moral et Civique 

10 h 10 - 11 h 10 10 h 30 - 11 h 40 
Sciences- physique-chimie et/ou sciences de la vie  

et la Terre et/ou technologie 

 

Matériel autorisé :  

- pour la rédaction de français : le dictionnaire. 

- pour les mathématiques : la calculatrice et le matériel de géométrie. 
 

➢ Les élèves devront veiller à disposer de suffisamment de copies doubles pour pouvoir 

composer pour chacune des épreuves. 

➢ Les élèves devront se présenter 10 minutes avant le début de chaque épreuve, devant 

leur salle de composition (indiquée sur Pronote). 

➢ Aucune sortie de la salle ne sera autorisée avant la fin de chaque épreuve. 
 

En dehors de ces épreuves, les élèves de troisième n’auront pas cours. 

 

Par ailleurs, en complément du DNB Blanc, un devoir commun de science aura lieu le 

jeudi 20 janvier 2022, entre 11 h 10 et 12 h 05 ; les élèves composeront dans leur salle 

habituelle. 
 

 

La Principale La Principale Adjointe 

Mme Sylvie MAZUE-BONIN Mme Valérie NEBBAK 


