
DETAIL DE L’EPREUVE DU DNB 2013

Première partie : Histoire  13 pts

Deuxième partie : Géographie  13 pts +4 présentation/orthographe/langue

Troisième partie : Éducation civique  10 pts

HISTOIRE
6 POINTS les questions
-des questions sur les connaissances, les repères, les évènements
-des questions sur les notions, connaissances d’histoire du programme de 3°
-une question à développer : il faut faire une réponse argumentée, logique, qui répond au sujet. Ce n’est
pas réciter mais insérer les connaissances dans la réponse argumentée.
7 POINTS : travail sur le document
1 document seulement
2 à 3 questions qui portent l’auteur, la nature du document, les informations à retirer
1 ou 2  questions ouvertes (en rapport avec le document) qui font appel aux connaissances personnelles
en histoire (programme de 3°)

GEOGRAPHIE
8 POINTS les questions
-des questions sur  des localisations, des repères géographiques
-des questions sur les notions, connaissances géographiques du programme de 3°
-une question à développer : il faut faire une réponse argumentée, logique, qui répond au sujet. Ce n’est
pas réciter mais insérer les connaissances dans la réponse argumentée
5 POINTS : travail sur le document
1 document seulement
2 à 3 questions qui portent sur le document : si le document est une carte il peut y avoir un travail
cartographique à faire (compléter  la carte, la légende)
1 question ouverte (en rapport avec le document) qui font appel aux connaissances personnelles en
géographie (programme de 3°)

EDUCATION CIVIQUE
5 POINTS les questions
1 à 2 questions sur les valeurs, les principes, les notions étudiées en éducation civique dans l’année de la
classe de 3°
-une question à développer : il faut faire une réponse argumentée, logique, qui répond au sujet. Ce n’est
pas réciter mais insérer les connaissances dans la réponse argumentée
5 POINTS : travail sur le document
1 document seulement
2 questions qui portent sur le document
1 question ouverte (en rapport avec le document) qui font appel aux connaissances personnelles en
éducation civique (programme de 3°)


