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2  L’orientation

Vous trouverez, aux pages 311-319, un dossier Orientation présentant les filières proposées au 
lycée ainsi que des fiches-métiers par secteur, pour découvrir différents domaines d’activités.

1  Les doubles pages types dans chaque matière 

Chaque double page présente tout ce que vous devez savoir et savoir faire sur chaque 
notion fondamentale du programme.

169168

 Parler d’événements révolus – Fixer un cadre à un événement passé

 Le prétérit simple s’emploie pour parler 
d’un fait passé sans lien avec le présent.

 Pour indiquer qu’une action 
était en train d’avoir lieu dans le 
passé au moment où un autre fait est survenu, on associe le prétérit be + V -ing et le prétérit simple. 

 How long permet d’interroger sur une durée révolue. 

Ex. : How long did she hire a car ? – She hired a car for two weeks. 

 How long ago permet d’interroger sur le temps écoulé depuis un événement passé. 

Ex. : How long ago did you hear about this piece of news ? – I heard about it two days ago. 
(J’en ai entendu parler il y a deux jours.)

Ex. : Last week, while I was shopping, I met Mike with his girlfriend.

Ex. : Last summer Meg went to visit her aunt in Ireland. 

S’entraîner

A
n

gl
ai

s 
A

n
gl

ai
s 

3   Le prétérit de be 

Complète les phrases suivantes avec la forme de 
be qui convient.

a) Where ………………… you yesterday ? – I ………………… 
at home.

b) When ………………… your sister born ?

c) Your parents ………………… twenty years old in 1990, 

………………… they ?

4   Prétérit simple ou prétérit en V + -ing ?

Conjugue le verbe proposé au prétérit simple ou 
au prétérit en V + -ing selon le cas.

a) Last Sunday, I ………………… to the movies but the 

film wasn’t interesting and I ………………… . (go / fall 
asleep)

b) The young man ………………… carefully when a 

careless motorcyclist ………………… at the red light. 
(drive / cross)

c) As my uncle ………………… a photo, a wasp 

………………… him. (take / sting)

d) While my brother and I ………………… a film, our little 

sister ………………… my English exercises. (watch / tear)

e) As the police ………………… the suspect ………………… 
abroad. (investigate / go)

5   La bonne réponse !

Réponds aux questions suivantes au brouillon en 
utilisant les éléments entre parenthèses, comme 
dans l’exemple.

Ex. : When did you win the cup ? (two months ago) 
– I won the cup two months ago.

a) When did the Great Fire of London break out ? (in 
1666)

b) Where did it begin ? (in the kitchen of the King’s 
baker)

c) How long did it last ? (five days)

d) Who was shopping when the bomb exploded ? 
(some people)

6   La bonne question !

Trouve au brouillon la question qui a permis 
d’obtenir la réponse soulignée.

a) My uncle sold his chalet two years ago. 

b) J.-K. Rowling wrote Harry Potter and the chamber of 
secrets in 2001. 

c) The teenagers were dancing when Mum came in. 

d) Sportsmen used to take stimulants a few years ago. 

7   Traduction

Traduis en anglais au brouillon :

a) Autrefois, les élèves travaillaient beaucoup plus.

b) Il y avait tellement de fruits que les branches 
pendaient jusqu’au sol.

d) La semaine dernière, j’ai rencontré Elsa. Elle m’a 
invité pour son anniversaire.

Coche la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1  La (les) phrase(s) au prétérit est (sont) : 

a) Don’t get too excited, it’s not sure yet.  . . . . . . .  
b) He was travelling in Scotland when his 
grandchild was born. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c) Mum cut the cake into sixteen pieces before 
the party.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  « Dad … to play in a jazz band. » Pour 
exprimer l’idée que c’était jadis, il faut 
compléter par :

a) went.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) used to.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) would like.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Q
U

IZ
-T

ES
T

1  Le prétérit de be

 Be a deux formes au passé : I / he / she / it was / we / you / they were. 
Ex. : I was in Kent yesterday.– Was the landscape magnificent ? 

– No, it wasn’t. There were lots of hills but there weren’t many trees.

2  Le prétérit simple

 Les verbes réguliers se forment en ajoutant -ed à la base verbale. 

Ex. : play → played / stop → stopped / live → lived / carry → carried 

 Certains verbes ont une forme irrégulière au prétérit (voir garde). 

Ex. : go → went / speak → spoke / eat → ate

 Aux formes interrogative et négative, au prétérit simple, c’est 
l’auxiliaire did qui prend la marque du temps, suivi de la base verbale. 
Ex. : In 1950, Charlie Chaplin lived in the States. Did he live in the States in 1960?

– No, he didn’t live there. He lived in Switzerland. – When did he leave the 
States ? – He left the States in 1953.

3  Le prétérit en V + -ing

 Il se forme avec l’auxiliaire be au prétérit suivi de la base verbale + -ing. 
Ex. : Were you reading a thriller ?– No, I wasn’t reading a thriller.

I was reading Harry Potter and the Dealthy Hallows.

4  Used to + V

 Used to + base verbale, est utilisé pour souligner un contraste avec le 
présent, parler des habitudes dans le passé. 
Ex. : My father used to play tennis. (Autrefois, mon père jouait au tennis.)

Did your mother use to ride a scooter ? No, she didn’t use to ride a scooter.

Le prétérit – Used to2
Retiens l’essentiel

Comment faire ?

Attention !

• Il faut apprendre par cœur 
les verbes irréguliers et leur 
prétérit simple.

• Certains mots ou 
expressions tels que : 
yesterday, last, une date, …
ago entraînent l‘emploi 
du prétérit.

À savoir

• Used to + base verbale a 
la même forme à toutes les 
personnes.

À 
savoir

Corrigés  livret, p. 31
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CLASSE DE TROISIÈME

L’orientation en fin de 3e

LES DIPLÔMES PRÉPARÉS DANS CHAQUE FILIÈRE

Deux grandes voies s’offrent aux élèves à la fin de la classe de 3e : la voie générale et tech-
nologique d’une part, la voie professionnelle d’autre part. Les élèves choisissent l’une ou 
l’autre en fonction de leurs résultats scolaires, de leurs aptitudes et de leurs ambitions. En 
cas d’erreur d’orientation, des passerelles sont parfois possibles entre ces deux grandes 
filières en 2de et en 1re.

Lycée général et technologique
Lycée professionnel ou CFA 

(Centre de Formation d’apprentis)

Bac général
Bac  

technologique
Bac  

professionnel

CAP

1re année de CAP
Seconde  

professionnelle
Seconde générale  
et technologique

Première  
technologique

Première générale
Première  

professionnelle
2e année de CAP

Terminale générale
Terminale  

technologique
Terminale  

professionnelle

1

o Les élèves qui préfèrent la voie professionnelle 
sont des élèves prêts à partager leur emploi du 
temps entre cours et stages en entreprise. Ce sont 
généralement des élèves désirant s’insérer rapi-
dement dans le monde du travail.

o Les élèves de 3e qui optent pour la voie géné-
rale et technologique sont des élèves prêts à 
poursuivre un enseignement théorique au lycée. 
Ils se destinent également à des études après le 
bac (au moins deux ans d’études pour obtenir un 
BTS par exemple).
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L’ENSEIGNEMENT

PROFESSEUR DES ÉCOLES

Métier : le professeur des écoles exerce dans 
les classes de maternelle et d’élémentaire. 
Il prend en charge sa classe à plein temps et 
enseigne toutes les disciplines. Il a aussi pour 
rôle d’inculquer à ses élèves les règles de vie 
en société, de les conduire vers l’autonomie et 
de leur apprendre à acquérir des méthodes de 
travail. Le temps du professeur se partage entre 
ses heures d’enseignement, la préparation de 
ses cours, la correction des cahiers et les ren-
contres avec les parents.

Profi l : avoir envie de travailler au contact des 
enfants, être à l’écoute des autres, être péda-
gogue, être polyvalent, être patient.

Formation : bac + 5 (de pré-
férence le master Métiers de 
l’Enseignement, de l’Édu-
cation et de la Formation) 
pour passer le concours de 
recrutement (CRPE). Bac 
général conseillé.

AUTRES MÉTIERS

Conseiller principal d’éducation, professeur 
de collège et lycée, conseiller d’orientation-
psychologue, principal, auxiliaire de vie scolaire, 
documentaliste…

AUTRES MÉTIERS

Des idées 
pour un métier2

o En fi n de troisième, vous allez devoir effectuer 
vos premiers choix d’orientation. Afi n de vous 
aider dans ces choix, nous vous proposons ici 
un panorama des grands secteurs d’activité avec, 
pour chaque secteur :

• un exemple de métier ;
• une description de ce métier ;
• le profi l requis pour l’exercer ;
• la formation qui conduit à ce métier ;
• une liste (non exhaustive) d’autres métiers de ce 
domaine d’activité. 

o Prenez le temps de parcourir ces quelques 
fi ches métiers : elles ne manqueront pas de sus-
citer chez vous des idées nouvelles ou des pistes 
de réfl exion sur votre avenir !

LA SÉCURITÉ ET LES SECOURS

TECHNICIEN DE LA POLICE TECHNIQUE 
ET SCIENTIFIQUE

Métier : il aide les enquêteurs de police dans 
l’identifi cation des auteurs d’infractions. Selon 
sa spécialité, il analyse des traces de sang, des 
empreintes digitales, réalise des études balis-
tiques, dessine des portraits-robots,… Il travaille 
le plus souvent en laboratoire mais peut se 
déplacer sur le terrain pour relever des indices.

Profi l : aimer le travail en équipe, 
être rigoureux, être curieux.

Formation  : recrutement sur 
concours après un bac + 2 
scientifi que. Bac S conseillé.

AUTRES   MÉTIERS

Commissaire de police, gendarme, gardien de la 
paix, détective privé, sapeur-pompier, militaire, 
douanier, offi cier de l’Armée de terre/de l’air, 
maître-nageur sauveteur, pilote de chasse…

LE DROIT

JUGE DES ENFANTS

Métier  : le juge des enfants s’occupe des 
mineurs de moins de 18 ans. Sa mission est 
double  : protéger les enfants en danger en 
les plaçant par exemple dans une famille 
d’accueil ; juger les enfants ayant commis un 
délit. Dans les deux cas, le magistrat mène une 
enquête pour connaître l’environnement familial 
du mineur et sa personnalité.

Profi l  : avoir envie de 
travailler au contact 
des enfants et adoles-
cents, être à l’écoute 
des autres, avoir une 
bonne résistance psy-
chologique.

Formation : 31 mois à l’École Nationale de la 
Magistrature (ENM) de Bordeaux accessible sur 
concours à bac + 4. Bac général conseillé.

AUTRES MÉTIERS

Avocat, greffier, juge d’instruction, conseiller 
d’insertion et de probation, juriste d’entreprise, 
gardien de prison, huissier, notaire…

N2960_Orientation_MEP2.indd   314 11/02/15   09:51

Encadrés « Mots-clés », 
« Attention ! »,  
« À savoir »
Des définitions, conseils 
ou compléments de 
cours.

Retiens l'essentiel !
Un résumé de cours que vous 
devez bien connaître. Quiz-Test

Un test rapide pour véri-
fier que vous avez bien 
compris le cours.

Comment faire ?
Tout pour savoir appliquer 
le cours dans les exercices : 
des explications pas à 
pas, systématiquement 
illustrées par des 
exemples.

S’entraîner
Des exercices gradués 
(faciles :  à plus  
difficiles ) pour un  
entraînement progressif.

Bien prononcer (piste audio)
En langues, tous les exemples sont à écouter sur le site 
www.hachette-education.com : téléchargement gratuit 
du fichier AUDIO MP3.

Pour comprendre  
toute la troisième !

Dans cet ouvrage, parfaitement conforme au programme officiel de la 3e, vous 
trouverez les outils indispensables pour progresser tout au long de l’année, en appui  
du cours dispensé en classe ou comme support des révisions de vacances.
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3  Le Guide Parents détachable

Le Guide Parents vous propose :

 des conseils pour bien accompagner votre enfant tout au long de l’année ;

 tous les corrigés détaillés des exercices de l’ouvrage. 

4  Le poster détachable 

Le poster, ou dépliant détachable, vous présente les dates et cartes-clés 
du programme d’histoire-géographie. 

5  Les tables de référence en anglais et géographie

En fin d'ouvrage, retrouvez des savoirs de référence en anglais (verbes irréguliers) et en 
géographie (planisphère).

PC-TT1-Gardes-AR-3e.indd   4-5 26/01/2015   17:59

Verbes irréguliers d’anglais Planisphère
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Tout savoir sur le nouveau Brevet

I-Modalités d’attribution du diplôme national du brevet

À compter de la session 2017, le diplôme national du Brevet (DNB) s’obtient en ajoutant deux types 
de résultats :
• les résultats acquis en cours de scolarité qui déterminent votre niveau de maîtrise du socle commun 

de connaissances, de compétences et de culture, évalué pour chacune de ses composantes par vos 
professeurs ; ce niveau est converti en points sur un total maximum de 400 points ;

• les notes obtenues aux trois épreuves terminales de l’examen du DNB, sur un total maximum de 
300 points.

o Le DNB comporte deux séries : série générale et 
série professionnelle.

• Si vous êtes inscrit en classe de 3e générale, vous 
devez vous présenter en série générale.

• La série professionnelle est réservée aux can-
didats bénéficiant de dispositifs particuliers 
(enseignement agricole, SEGPA, ULIS, UPE2A, 3e 
prépa-pro, DIMA) : ils peuvent choisir de se présen-
ter en série générale, s’ils le préfèrent.

o Si vous êtes scolarisé dans un collège, votre éta-
blissement vous proposera l’inscription au DNB et 
vos responsables légaux devront compléter et signer 
le formulaire d’inscription.

Si vous êtes candidat individuel, vous devez vous 
adresser à l’inspection académique de votre rési-
dence/domicile vers les mois de novembre-décembre 
précédant la session de juin à laquelle vous voulez 
vous inscrire (par exemple, novembre  2016 pour 
passer le DNB en juin 2017).

• Le jour de l’épreuve, prévoyez d’avoir votre 
carte nationale d’identité ou un autre docu-
ment officiel comportant une photographie : 
vous devez faire preuve de votre identité au 
moment de l’examen.

LE NIVEAU DE MAÎTRISE DU SOCLE COMMUN
o Les résultats obtenus en cours d’année (qu’ils 
fassent l’objet de notes ou d’autres formes d’évalua-
tion) sont pris en compte dans toutes les disciplines 
pour évaluer votre niveau de maîtrise des compé-
tences attendues dans les différents éléments qui 
composent le socle commun (décret n° 2015-372 du 
31 mars 2015) :

• le domaine 1 : « les langages pour penser et com-
muniquer » décliné en ses quatre composantes :

–  « Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue 
française à l’oral et à l’écrit » ;

– « Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue 
étrangère et, le cas échéant, une langue régionale » ;

– « Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages 
mathématiques, scientifiques et informatiques » ;

– « Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages 
des arts et du corps » ;

• chacun des quatre autres domaines de formation 
du socle :

–  le domaine 2  : «  les méthodes et outils pour 
apprendre » ;

– le domaine 3 : « la formation de la personne et du 
citoyen » ;

– le domaine 4 : « les systèmes naturels et les sys-
tèmes techniques » ;

– le domaine 5 : « les représentations du monde et 
l’activité humaine ».

o Pour chacune de ces composantes (soit 8 au 
total), les enseignants évaluent le degré de maîtrise 
que vous avez atteint. Il est attribué :

• 10 points si vous avez obtenu le niveau maîtrise 
insuffisante ;

• 25 points pour le niveau maîtrise fragile ;

• 40 points pour le niveau maîtrise satisfaisante ;

• 50 points pour le niveau très bonne maîtrise.

o Peuvent s’y ajouter les points obtenus pour un 
enseignement de complément que vous avez suivi 
et si vous avez atteint (10 points) ou dépassé (20 
points) les objectifs d’apprentissage du cycle. L’en-
seignement de complément est au choix : latin ou 
grec ou langue et culture régionale ou langue des 
signes française ou découverte professionnelle.
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o Le total maximum de points est de 400 points 
(50 points × 8 composantes = 400), plus l’éventuel 
bonus de l’enseignement de complément.

L’EXAMEN
o L’examen terminal en fin de classe de 3e comporte 
trois épreuves obligatoires :

• une épreuve écrite qui porte sur les programmes 
de mathématiques, physique-chimie, sciences de 
la vie et de la Terre et technologie ; elle se décom-
pose en deux parties  : la première de 2  heures 
pour les mathématiques ; la seconde dure 1 heure 
et évalue deux disciplines scientifiques, tirées au 
sort chaque année sur les trois disciplines citées ; 
cette épreuve comprend obligatoirement au moins 
un exercice d’algorithmique ou de programmation ;

• une épreuve écrite qui porte sur les programmes 
de français, histoire, géographie et enseigne-
ment moral et civique  ; elle se décompose en 
deux parties : la première de 3 heures, la seconde 
de 2 heures ;

• une épreuve orale de 15 minutes qui porte sur 
l’un des projets que vous avez menés dans le 
cadre des enseignements pratiques interdiscipli-
naires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours 
citoyen ou du parcours d’éducation artistique et 
culturelle ; elle se passe dans l’établissement.

o Chaque épreuve est notée sur 100 points : total 
300 points.

ADMISSION ET MENTIONS
o Pour être déclaré admis au diplôme natio-
nal du brevet, vous devez obtenir un minimum de  
350 points sur le total de 700.

o Des mentions sont attribuées selon le barème sui-
vant :
• la mention assez bien, si vous obtenez un total de 
points au moins égal à 420 sur 700 ;
• la mention bien, pour un total de points au moins 
égal à 490 sur 700 ;
• la mention très bien, pour un total de points au 
moins égal à 560 sur 700.

II-L’épreuve de mathématiques, physique-chimie,  
sciences de la vie et de la Terre, technologie

Nature et déroulemeNt

 Nature de l’épreuve : épreuve écrite.

Deux parties : la première est consacrée 
aux mathématiques, la seconde aux deux 
disciplines choisies pour la session d’exa-
men.

 Durée : 3 heures.

• Première partie : 2 heures.

• Seconde partie : 1 heure (30 min par dis-
cipline).

Les deux parties de l’épreuve sont sépa-
rées par une pause de 15 minutes.

 Barème : notation sur 100.

• Première partie  : 50 points (dont 5  : 
présentation de la copie et qualité de l’ex-
pression écrite).

• Seconde partie  : 50 points (dont 5  : 
présentation de la copie et qualité de l’ex-
pression écrite).

o À compter de la session 2017, les exercices de 
mathématiques sont couplés avec ceux de phy-
sique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et 
technologie pour constituer une seule épreuve.

STRUCTURE DE L’ÉPREUVE
o L’épreuve se compose de deux parties, séparées 
par une pause de quinze minutes :

• une première partie, d’une durée de 2 heures, 
porte sur le programme de mathématiques. Elle 
permet l’évaluation de la maîtrise des compétences 
« chercher », « modéliser », « représenter », « raison-
ner », « calculer » et « communiquer », définies dans 
le programme de mathématiques du cycle 4 ;

• une seconde partie, d’une durée de 1 heure, porte 
sur les programmes de physique-chimie, sciences 
de la vie et de la Terre ou technologie. Pour chaque 
session de l’examen, deux disciplines parmi les trois 
sont choisies. Le sujet se compose, pour chaque 
discipline retenue, d’un ou plusieurs exercices d’une 
durée de trente minutes.

o Le sujet comporte obligatoirement au moins un 
exercice d’algorithmique ou de programmation.
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o Le sujet est constitué d’exercices qui doivent 
pouvoir être traités indépendamment les uns des 
autres. Une thématique commune, précisée sur le 
sujet, concerne tout ou partie de ces exercices. Le 
candidat peut les traiter dans l’ordre qui lui convient.

COMPÉTENCES ÉVALUÉES
o En relation avec les compétences du socle 
commun déclinées dans les programmes de mathé-
matiques, de physique-chimie, de sciences de la vie 
et de la Terre et de technologie, l’épreuve vise à éva-
luer l’aptitude du candidat :

• à maîtriser les compétences et connaissances pré-
vues par les programmes ;

• à pratiquer différents langages (textuel, symbo-
lique, algébrique, schématique, graphique) pour 
observer, raisonner, argumenter et communiquer ;

• à exploiter des données chiffrées et/ou expérimen-
tales ;

• à analyser et comprendre des informations en utili-
sant les raisonnements, les méthodes et les modèles 
propres aux disciplines concernées ;

• à appliquer les principes élémentaires de l’algorith-
mique et du codage à la résolution d’un problème 
simple.

CONSEILS GÉNÉRAUX

 Gestion du temps

• Vous disposez de 3 heures pour traiter tous les 
exercices : c’est long et court à la fois.

• Prenez le temps de lire le sujet en entier (environ 5 
à 10 minutes), sans oublier le barème.

• Surveillez votre montre et faites d’abord les exer-
cices pour lesquels vous vous sentez à l’aise.

• Ne vous laissez pas surprendre par un exercice 
inattendu : lisez bien les consignes et faites appel à 
vos connaissances pour le résoudre.

•  Prenez enfin la peine de vous relire (environ  
10 minutes).

 Rédaction et présentation

• La qualité de la présentation et la clarté de la 
rédaction sont évaluées sur 5 points.

• Pour améliorer votre présentation :
 – mettez en évidence vos réponses (en les 

encadrant par exemple) ;
 – vérifiez votre orthographe ;
 – utilisez un brouillon pour démarrer vos 

calculs ou faire des figures ou des schémas 
« propres » (en mathématiques, laissez les traits 
de construction apparents) ;

 – faites apparaître clairement les questions trai-
tées.

• Par ailleurs la rédaction de vos réponses 
doit être claire et rigoureuse. Il faut citer les 
hypothèses et y faire référence dans votre 
raisonnement, en indiquant précisément, en 
mathématiques, les théorèmes que vous utili-
sez et comment vous les utilisez.

 Vérification des résultats

• La calculatrice est autorisée le jour du brevet. Ne 
l’oubliez pas (certains exercices peuvent même 
faire un appel explicite à son usage). Vous dispo-
sez d’un outil efficace pour vérifier vos résultats. 
N’hésitez pas à l’utiliser : ce n’est jamais du temps 
perdu.

• Vérifiez aussi la cohérence de vos résultats :

– en calculant, par exemple, l’ordre de grandeur 
attendu ou bien en relisant tout l’exercice (en 
particulier, les questions suivantes qui peuvent 
donner une indication) ;

– ou bien encore en vous aidant de la figure s’il 
s’agit d’un exercice de géométrie.
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III-L’épreuve de français, histoire, géographie,  
enseignement moral et civique

o À compter de la session 2017, les exercices de 
français sont couplés avec ceux d’histoire, géogra-
phie, enseignement moral et civique, pour constituer 
une seule épreuve fondée sur un ensemble de docu-
ments liés par une thématique commune (textes, 
images…).

STRUCTURE DE L’ÉPREUVE
o L’épreuve se compose de deux parties :

• une première partie, d’une durée de 3 heures, 
évalue la capacité des candidats à comprendre, 

analyser et interpréter des documents et des œuvres 
(littéraires, historiques, géographiques, artistiques 
ou liés à l’enseignement moral et civique) ; cette pre-
mière partie se divise en deux périodes, séparées 
par une pause de quinze minutes ;

• une seconde partie, d’une durée de 2 heures, 
porte principalement sur la capacité des candidats 
à rédiger un texte long.

o La maîtrise de la langue française à l’écrit est éva-
luée par des exercices différents dans chacune des 
deux parties, mais principalement dans la seconde 
consacrée à l’écrit sous différentes formes.

Première partie de l’épreuve
o Cette première partie dure 3 heures et porte sur 
l’analyse et la compréhension de textes et docu-
ments. Elle se déroule le matin et est divisée en deux 
périodes : la première consacrée à l’histoire, la géo-
graphie, à l’enseignement moral et civique (EMC) ; la 
seconde au français.

 Première période : histoire, géographie, ensei-
gnement moral et civique

Cette première période dure 2 heures et se compose 
de plusieurs exercices ; il y a notamment :

•  des questions permettant de comprendre et 
d’analyser des documents variés d’histoire ou de 
géographie ;

•  la rédaction d’un texte structuré et de longueur 
adaptée, en réponse à une question d’histoire ou 
de géographie  ; ou la réalisation d’une frise, d’un 
schéma, d’un croquis…

• une ou plusieurs questions relevant de l’enseigne-
ment moral et civique.

 Seconde période : français

Cette seconde période dure 1 heure et se compose 
de questions portant sur un texte littéraire.

Seconde partie de l’épreuve
o Cette seconde partie, l’après-midi, d’une durée 
de 2 heures, évalue votre maîtrise de l’orthographe 
(dictée et réécriture) et votre capacité à rédiger un 
texte long sur un des deux sujets au choix – imagi-
nation ou réflexion.

 Dictée et réécriture

30 minutes sont réservées à la dictée et la réécriture. 
Le thème de la dictée est en lien avec le corpus 

Nature et déroulemeNt

 Nature de l’épreuve : épreuve écrite.

Première partie : elle est divisée en deux 
périodes :
• Première période : analyse de textes et 
documents d’histoire, géographie, EMC.
• Seconde période : analyse de texte litté-
raire et éventuellement document.
Seconde partie :
• Dictée et réécriture.
• Rédaction : au choix, sujet de réflexion ou 
d’imagination.

 Durée : 5 heures.

Première partie : 3 heures.
• Première période : 2 heures.
• Seconde période : 1 heure.
Les deux périodes sont séparées par une 
pause de 15 minutes.
Seconde partie : 2 heures.
• Dictée et réécriture : 30 minutes.
• Rédaction : 1 heure 30 minutes.

 Barème : notation sur 100.

Première partie :
• Première période : 50 points.
• Seconde période : 20 points.
Seconde partie :
• Dictée : 5 points.
• Réécriture : 5 points.
• Rédaction : 20 points.
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de français ; son niveau de difficulté est conforme 
aux attentes orthographiques des programmes. La 
réécriture consiste en fragment de texte dont il faut 
transformer les temps, les personnes, les genres…

 Travail d’écriture

Vous aurez à choisir et à traiter en 1 heure 30 minutes 
un sujet parmi les deux proposés. Ces sujets portent 
sur la thématique du corpus de français : le premier 
est un sujet de réflexion, le second un sujet d’ima-
gination.

Le texte rédigé doit être d’une longueur de deux 
pages au moins (environ trois cents mots) et cohé-
rent. Ce texte doit être construit et respecter les 
principales normes de la langue écrite.

Vous avez le droit de consulter un dictionnaire que 
vous devez apporter.

COMPÉTENCES ÉVALUÉES
o L’épreuve de français, histoire et géographie, 
enseignement moral et civique a pour but d’évaluer 
les connaissances et compétences attendues en fin 
de cycle 4, qui croisent les domaines 1 « Les langages 
pour penser et communiquer , 2 « Les méthodes et 
outils pour apprendre , 3 « La formation de la per-
sonne et du citoyen et 5 « Les représentations du 
monde et l’activité humaine » du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture.

CONSEILS GÉNÉRAUX

Pendant la 3e

 Durant l’année scolaire

L’épreuve de français, histoire, géographie, EMC, au 
brevet ne s’improvise pas. Il serait bien dangereux 
d’arriver le jour J sans avoir rien étudié au cours de 
l’année.

Pour bien réussir cette épreuve, il est donc indispen-
sable de :

• connaître les conditions de l’épreuve ;

• posséder les connaissances nécessaires en ortho-
graphe, en vocabulaire, en grammaire ;

• avoir régulièrement appris son cours en histoire, 
géographie et EMC ;

• s’entraîner régulièrement  : il est indispensable 
d’avoir traité souvent, dans le courant de l’année, 
des sujets d’annales afin de se familiariser avec 
l’épreuve.

 Le jour de l’épreuve

• On prévoira d’apporter une règle, des stylos 
et des effaceurs en état de marche, car il ne 
sera pas possible d’emprunter quoi que ce 
soit à un voisin pendant la durée de l’épreuve.

• On soignera tout au long de l’épreuve la pré-
sentation de la copie en soulignant les titres 
et les mots importants, en utilisant éventuel-
lement un stylo rouge, en sautant des lignes 
entre les questions pour aérer la copie et la 
rendre agréable. De même, une écriture lisible 
et régulière, des ratures soignées (une rature 
soignée est préférable à une erreur…) sont 
des atouts importants. Ajoutons que la clarté 
de la présentation et de l’écriture s’accom-
pagne souvent de la clarté des réponses  : 
bien souvent, celui ou celle qui présente clai-
rement réfléchit aussi clairement.

• Et rappelons que la présentation, la lisibilité 
et l’orthographe entrent dans l’évaluation de 
votre travail.

Les questions

 Présentation

• On sautera une, voire plusieurs lignes entre les 
réponses. Sauter plusieurs lignes permet éventuel-
lement de rajouter une phrase lorsqu’on relit.

• Une réponse satisfaisante est une réponse rédigée. 
On ne répond pas à une question par oui, non ou 
parce que : il faut reprendre dans la réponse les élé-
ments de la question (voir les sujets types corrigés).

• Si l’on est amené à relever des expressions du 
texte, dans les questions de compréhension par 
exemple, on n’oubliera pas de mettre les guillemets. 
Seuls les éléments significatifs seront relevés : il est 
inutile de recopier tout un paragraphe en se disant 
que l’examinateur saura bien y trouver les éléments 
correspondant à la question posée.

 Méthode

• Lire attentivement le texte en entier avant de 
répondre aux questions.

• Relire plusieurs fois la question pour être sûr d’avoir 
bien compris ce qui est demandé.

• Rédiger soigneusement la réponse en reprenant les 
termes de la question.


