
2ème brevet blanc - mercredi 2 et jeudi 3 mai 2018 
 

 Les cours « ordinaires » des 3e sont annulés pendant les 2 jours. Les élèves n’ont pas le droit de sortir de leur salle avant la fin 

des épreuves. Les élèves composent sur leurs propres copies et brouillons.  

RÉPARTITION DES CANDIDATS:177 candidats 

salle A207 salle La chapelle Salles D01/D02 salle D107 
 

(59 candidats) 
 

(61 candidats) 
 

( 53 candidats) 
4 candidats 

Aménagements 
 

Mathématiques. Barème : 90 points (contenu) + 10 points (rédaction et présentation) 

mercr. 02/05 salle A207 La chapelle Salles D01/D02 salle D107 

8h00/9h00  
9h00/10h00  

2 surveillants 2 surveillants 2 surveillants 8h-10h40 : 1 surveillant 

 

Physique-chimie. Barème : 17 points (contenu)  

mercr. 02/05 salle A207 La chapelle Salles D01/D02 salle D107 

10h15/10h45  2 surveillants 2 surveillants 2 surveillants 
10h55-11h : 1 surveillant 

 

 

S.V.T. Barème : 17 points (contenu)  

mercr. 02/05 salle A207 La chapelle Salles D01/D02 salle D107 

10h45/11h15  2 surveillants 2 surveillants 2 surveillants 11h-12h : 1 surveillant 
 

Technologie. Barème : 17 points (contenu)  

mercr. 02/05 salle A207 La chapelle Salles D01/D02 salle D107 

11h15/11h45  2 surveillants 2 surveillants 2 surveillants 12h-12h55 : 1 surveillant 

     
 

salle A207 La chapelle Permanence bât.B salle D107 

(60 candidats) (61 candidats) (53 candidats) 
 3 candidats 

Aménagements 
 

8h45 : installation dans les salles + appel des élèves                                                                       8h15 : installation/appel 

Français : explication texte littéraire/image (Barème : 50 points)  

jeudi 03/05 salle A207 La chapelle Salles D01/D02 salle D107 
8h45-9h00 

9h00/10h10 
2 surveillants 

 
2 surveillants 

 
2 surveillants 

8h15- 8h30 :  1 surveillant 
8h-30 -10h : 1 surveillant 

 

 dictée -  (Barème :  10 points) 

jeudi 03/05 salle A207 La chapelle Salles D01/D02 salle D107 
 

10h10/10h30  
 

2 surveillants 
 

2 surveillants 
 

 
3 surveillants 10h-10h25 : 1 surveillant 

                                                                                   10h30-10h45 : pause                                                                    10h25-10h40 : pause 

Français : rédaction – (Barème : 40 points Français)  

jeudi 03/05 salle A207 La chapelle Salles D01/D02 salle D107 
10h45/11h00 

  11h -12h15 
2 surveillants 2 surveillants 2 surveillants 10h40- 12h40 : 1 surveillant 

13h50 : installation dans les salles pour tous et appel des élèves 

Histoire-géographie-EMC : analyse de documents- Barème : 50 points 

jeudi 03/05 salle A207 La chapelle Salles D01/D02 salle D107 

14h00/15h00  

15h00/16h00  
2 surveillants 

 

2 surveillants 

 

2 surveillants 14h -16h40 : 1 surveillant 

 

Les horaires pour les tiers-temps sont indicatifs : si tous les élèves concernés ont fini avant l’heure indiquée, le surveillant peut 

avancer l’heure de reprise de l’épreuve suivante et adapter le tiers-temps au nouvel horaire. 


