DNB 2018
ET LE FRANÇAIS

2 types d’évaluations
Les compétences en contrôle
continu 50 points /400

Maîtrise de la lecture

Maîtrise de la langue
Maîtrise de l’écriture

Les épreuves de fin d’année
Avant 50 points ; maintenant 100 points/400

L’épreuve de
compréhension et
d’interprétation et de
linguistique.
L’épreuve de dictée
L’épreuve de rédaction
+ L’épreuve orale

Maîtrise de l’oral

(50 des
100 points de cette épreuve touche à
des compétences du domaine 1.1)

Les compétences en français
Maîtrise de l’oral
Comprendre des discours oraux
élaborés (récit, exposé magistral, émission
documentaire, journal d’information).

Produire une intervention orale
continue de cinq à dix minutes
(présentation d’une œuvre littéraire ou
artistique, exposé des résultats d’une
recherche, défense argumentée d’un point de
vue).

Interagir dans un débat de manière
constructive et en respectant la
parole de l’autre.
Lire un texte à haute voix de
manière claire et intelligible; dire de
mémoire
un
texte
littéraire;
s'engager dans un jeu théâtral.

Maîtrise de la lecture
Lire et comprendre en autonomie
des textes variés, des images et des
documents composites, sur
différents supports (papier, numérique).
Lire, comprendre et interpréter des
textes littéraires en fondant
l’interprétation sur quelques outils
d’analyse simples.
Situer les textes littéraires dans leur
contexte historique et culturel.
Lire une œuvre complète et rendre
compte oralement de sa lecture

Les compétences en français
Maîtrise de l’écrit
Communiquer par écrit et sur supports
variés un sentiment, un point de vue, un
jugement argumenté en tenant compte
du destinataire et en respectant les
principales normes de la langue écrite.
Formuler par écrit sa réception d’une
œuvre littéraire ou artistique.
En réponse à une consigne d’écriture,
produire un écrit d’invention s’inscrivant
dans un genre littéraire du programme,
en s’assurant de sa cohérence et en
respectant les principales normes de la
langue écrite.
Utiliser l'écrit pour réfléchir, se créer des
outils de travail.

Maîtrise de la langue
Analyser les propriétés d’un élément
linguistique.
Apprécier le degré d’acceptabilité d’un
énoncé.
Mobiliser les connaissances
orthographiques, syntaxiques et lexicales
en rédaction de texte dans des contextes
variés.
Réviser ses écrits en utilisant les outils
appropriés.
Savoir analyser en contexte l’emploi
d’unités lexicales, identifier un réseau
lexical dans un texte; en percevoir les
effets.
Mobiliser en réception et en production de
textes les connaissances linguistiques
permettant de construire le sens d’un
texte, son rapport à un genre littéraire ou à
un genre de discours.

Les épreuves de fin d’année
Partie 1
Nouveautés :
les questions peuvent porter
sur un texte pouvant être
associé à une image
Questions de compréhension
et d’interprétation , et
questions linguistiques sont
clairement séparées et la
partie linguistique augmente.
L’exercice de réécriture est
intégré à la partie linguistique
Les questions sont sur 40
points ; la dictée sur 10 points

Partie 2

La partie « rédaction »
ne change pas :
Deux sujets au choix
Un sujet de création
Un sujet de réflexion.
50 points.

La part de français dans
l’épreuve orale
50 points sur la maîtrise du sujet et 50 points sur la maîtrise de l’oral

Produire une intervention
orale continue de cinq à
dix minutes.
Gestion de la posture.
Gestion de la voix , de
l’articulation et du rythme
de parole.
Maîtrise de la langue
(registre de langue,
précision du vocabulaire …)
Gestion de l’organisation de
sa présentation et de son
temps

Savoir comprendre les
questions du jury et y
répondre .
Savoir écouter et
comprendre la production
orale d’autrui.
Savoir expliquer, justifier ,
compléter ou corriger ce
que l’on a dit à partir des
questions du jury .

