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Brevet Blanc n°1 : Informations générales 

 

Je me permets de vous rappeler que le Brevet Blanc N°1 aura lieu les jeudi 25 et vendredi 26 janvier 2018. Un oral 
blanc est prévu l’après-midi du vendredi 2 février. 

Vous trouverez également en pièce jointe un extrait du BO n°1 du 4 janvier 2018 
(http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=122786) à propos des quelques modifications 
en vigueur cette année. Je vous invite à consulter également les liens suivants  

http://eduscol.education.fr/cid59348/les-epreuves-du-dnb.html  

http://www.education.gouv.fr/cid2619/le-diplome-national-du-brevet.html#Modalit%C3%A9s%20d%27attribution  

 

 Planning des épreuves écrites 

HORAIRES DES ÉPREUVES DU BREVET BLANC de janvier 2018 

Jeudi 25 janvier 2018 

08h15 – 09h25 
(présence dans les salles dès 

8H00) 

Travail sur le texte littéraire, et éventuellement, sur 
une image (Français) 

09h25 – 09h45 Dictée (Français) 

09h45 – 10h00 Pause dans la salle d’examen 

10h00 – 11h30 Rédaction (Français) 

REPAS à 11h30 
13h45 – 15h45 

(présence dans les salles dès 
13h30) 

Épreuve de mathématiques 

 

Vendredi 26 janvier 2018 

08h15 - 10h15 
(présence dans les salles dès 

8h00) 

Épreuve d’histoire géographie - enseignement moral 
et civique  

10h15 – 10h30 Pause dans la salle d’examen 

10h30 – 11h00 1ère épreuve :  
Physique-Chimie ou SVT ou Technologie 

11h00 – 11h30  
Repas à 11h30 

2ème Epreuve : 
Physique-Chimie ou SVT ou Technologie 

 

Remarque : les élèves de 3° seront libérés après les épreuves. 
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 A propos de  l’oral blanc  

Les cours du vendredi après midi sont annulés pour tous les niveaux. Mais tous les professeurs ayant cours sont 
réquisitionnés, selon leurs horaires habituels, pour faire passer l’oral blanc des 171 troisièmes. Pour des raisons 
pratiques, les élèves passeront individuellement, devant des jurys constitués de deux professeurs. 

Une grille d’évaluation sera élaborée à partir des consignes du BO (voir liens internet précédents) 

C’est le thème du « stage d’observation » qui est imposé pour le BB n°1. 

Les professeurs principaux voudront bien expliquer en détail le déroulement de cet examen blanc aux élèves dès la 
rentrée de janvier. 

 

 

Cordialement, 

Marc Guépin 

 


