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Descriptif :
Sujet proposé à deux classes de 4ème, pour une épreuve commune de type brevet afin de les sensibiliser et les
préparer à la nouvelle épreuve du DNB en 2017.
Ce sujet a été proposé à deux classes de 4ème, pour une épreuve commune de type brevet afin de les sensibiliser et les
préparer à l’épreuve du DNB qui les attend l’année suivante.
Afin de les préparer au mieux, nous avons choisi de les mettre dans les conditions de la nouvelle épreuve du DNB pour
la session 2017.
Il s’agit alors de proposer une épreuve de mathématiques de deux heures suivie d’une épreuve d’une heure en sciences.
Ainsi, nous avons choisi un thème qui nous sert de fil rouge pour les deux épreuves comme le suggère le nouveau DNB.
Nous avons retenu pour cette année le thème suivant : Volcans et Séismes
 Voici le sujet pour la première partie : les mathématiques.
Devoir de type brevet 4ème nouveau DNB (PDF de 1.1 Mo)
Sujet de type brevet (mathématiques et sciences) pour le niveau 4ème en vue de la nouvelle épreuve du DNB en 2017.

 En fin de sujet, on y trouve les compétences (celles du nouveau programme) évaluées et la correspondance avec les
exercices faisant référence à ces compétences. On y trouve également le barème sur 50 points pour correspondre aux
nouvelles modalités du DNB.
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