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Les épreuves écrites du DNB de juin 2019

ATTENTION, EN RAISON DE LA CANICULE ANNONCÉE LES 27 ET 28 JUIN LES EPREUVES ECRITES DU DNB
AURONT LIEU LES 1ER ET 2 JUILLET 2019

Les épreuves écrites du DNB 2018 auront lieu en France lundi 1er et mardi 2 Juillet 2019.

Chaque élève recevra une convocation officielle et devra l'apporter, ainsi que sa carte d'identité, pour
chacun des deux jours du DNB. Pour les élèves qui y sont inscrits, l'examen se déroule au collège Marcel
Pagnol.

Les épreuves sont organisées de la façon suivante :
Épreuve
de JOUR
:
Horaires
l'épreuve
PREMIER
: LUNDI
1erde
JUILLET
2019Horaires spécifiques pour les élèves bénéficiant d'un tiers-temps
Français 1ère partie

de 9h à 10h30

de 9h à 11h

Français 2ème partie

de 10h45 à 12h15

de 11h15 à 13h15

Mathématiques

de 14h30 à 16h30

de 14h30 à 17h10

Épreuve
de :
DEUXIÈME

Horaires de l'épreuve
JOUR : MARDI 2 JUILLET 2019

Horaires spécifiques pour les élèves bénéficiant d'un tiers-temps

Histoire et Géographie, Enseignement Moral et Civique

de 9h à 11h

de 9h à 11h40

Sciences

de 13h30 à 14h30

de 13h30 à 14h50

Les élèves devront être présents dans les salles 15 min avant les premières épreuves de la mi-journée.

Les épreuves se décomposent de la manière suivante :

ÉPREUVE 1 : lundi 1er juillet 2019 sur 100 points
Français :
La première partie de l'épreuve consiste en :
" une explication d'un extrait de texte littéraire
" une dictée
" des questions de grammaire
" un exercice de réécriture
La deuxième partie de l'épreuve est
" une rédaction

ÉPREUVE 2 : lundi 1er juillet 2019 sur 100 points
Mathématiques
L'épreuve est constituée d'exercices, dont certains assortis de tableaux ou de schémas, et un exercice d'informatique.

ÉPREUVE 3 : mardi 2 juillet 2019 sur 50 points
Histoire géographie et Enseignement moral et civique
L'épreuve consiste en une analyse de documents et de cartes...
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ÉPREUVE 4 : mardi 2 juillet 2019 sur 50 points
Sciences Les deux disciplines de sciences retenues pour la série générale et la série professionnelle de la session
de juin 2019 du DNB sont Physique-Chimie et Sciences de la Vie et de la Terre.

Informations sur l'obtention du diplôme ici

Pour davantage d'informations officielles sur l'organisation du DNB : voir eduscol
(le site Pédagogique du Ministère de l'Éducation Nationale)
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