
   Mios ,  le 11 février 2019 
              

  

 

 
 

Un BREVET BLANC  est organisé au collège, pour l’ensemble des élèves de 3e : 
 

                                                                            Jeudi 28 mars 2019 
 

Epreuve de Français : matin  
  8 h 25 : installation dans les salles et préparation de la copie  

8 h 30 – 9h 40 : compréhension de texte et grammaire  (8h30 – 10h00 pour les tiers temps)  
  9h40 –10h : dictée : Questions Réécriture  (10h – 10h25  pour les tiers temps) 
              10h-10h15 : récréation (10h25-10h40 pour les tiers temps) 
              10h15- 11h45 : rédaction (10h40-12h10 pour les tiers temps) 

 
                 Epreuve d’histoire : après-midi 

14 h : installation dans les salles et préparation de la copie  
14 h 05 –16 h 05 : histoire (14h05 -16h35 pour les tiers temps) 

 
    

Vendredi 29 mars 2019 matin : 
 

             Epreuve de mathématiques et sciences 
                          8 h 25 : installation dans les salles et préparation de la copie 

8 h 30 – 10 h 30 : épreuve de mathématiques  (8 h 30 – 11 h00 pour les tiers temps) 

             10h45 -12h15 : épreuves de sciences (11h15 -12h45 pour les tiers temps) 
 

Consignes à respecter obligatoirement: 
 
- l’élève devra présenter une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport). 

 
- Les élèves doivent apporter les feuilles de brouillon et les copies doubles. 
 
- Les candidats doivent remplir correctement leur copie en tenant compte des conseils donnés par les 

surveillants de l’épreuve  
 

- Pour les mathématiques et sciences : dès l’instant où elles ne sont pas expressément interdites, toutes 
les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran 
graphique sont autorisées à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait 
usage d’imprimantes. L’échange  entre candidats est interdit 

 
- L’usage d’un dictionnaire personnel de langue française dans une édition papier est interdit pour le 

français (questions, dictée). Il n’est autorisé que pour la seconde partie (français : rédaction). 
Aucun prêt ne sera effectué, l’échange  entre candidats est interdit. L’usage de tout matériel 
électronique est strictement interdit durant l’épreuve de français et d’histoire/géo/EMC.  

 
Lors de l’examen blanc, les élèves restent dans la salle jusqu’à la fin de l’épreuve EN RESPECTANT le 
travail de leurs camarades : après la remise de la copie, l’élève sera autorisé à lire ou à travailler sans bruit 
dans une autre discipline.  

       
Les cours du vendredi après-midi n’auront pas lieu. Les élèves pourront quitter le collège à la fin des épreuves 
(jeudi à 16h05 et vendredi à 14h) uniquement avec une autorisation parentale.     

La Principale 
        

F. Maquin 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Signature de l’élève :            Signature du responsable légal 

 

BREVET BLANC  
Jeudi 28 et vendredi 29 mars 2019 


