Conseils pour réussir
les 4 épreuves

L’épreuve de Français
Le texte et les questions
• La lecture du texte (5 min)
Lisez le texte sans regarder les questions, pour
vous imprégner du sens global. Relisez ensuite en
entourant les éléments importants (auteur, narrateur, personnages, lieu, époque…) et en notant
quelques analyses (action, thème, genre, formes de
discours…).
• La découverte des questions (5 min)
Lisez l’ensemble des questions, pour éviter de
vous répéter dans les réponses. Observez leur
enchaînement : il faut parfois avoir répondu à
une question pour répondre à la suivante. Les
dernières questions sont généralement les plus
difficiles.
• La rédaction des réponses (50 min)
−−Répondez dans l’ordre, en indiquant bien le numéro de la question et sans recopier la consigne.
−−Soignez l’écriture et sautez des lignes. Sur les
copies officielles, écrivez une ligne sur deux.
−−Reportez-vous sans cesse au texte pour répondre et citez-le entre guillemets.
−−Relisez-vous en vous demandant : « Ai-je bien
répondu à cette consigne ? »

La réécriture
Inclus dans les questions, cet exercice évalue la
maîtrise de la langue française (orthographe et
grammaire). Gardez dix minutes avant la fin de la
première partie de l’épreuve, juste avant l’annonce
de la dictée. On demande d’effectuer un changement qui provoque de nombreuses modifications
dans un passage du texte : chaînes d’accords,
temps verbaux, concordance des temps…
• La lecture de la consigne (3 min)
Identifiez le type de transposition demandé, entourez clairement les éléments qu’il faudra changer puis faites l’exercice mentalement.
• La rédaction (5 min)
Modifiez le texte d’origine en faisant les changements nécessaires. Soignez particulièrement les
terminaisons verbales et les accords.
• La relecture (2 min)
Vérifiez attentivement chaque mot recopié : attention, toute erreur de copie est pénalisée.
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La dictée
• La première lecture (2 min)
Écoutez attentivement la lecture sans écrire,
pour repérer le sens global, les temps utilisés, les
éventuelles difficultés et les indices du narrateur
(homme ou femme).
• La dictée (10 min)
−−Soignez votre écriture, écrivez une ligne sur
deux et raturez proprement.
−−Concentrez-vous sur les accords, les conjugaisons et les homophones.
• La relecture (3 min)
−−Faites une relecture en traquant deux types
d’erreur à la fois : les accords et les conjugaisons
d‘une part, les homophones et l’orthographe lexicale d’autre part.
−− N’oubliez aucun mot : chaque oubli est sanctionné comme une erreur.

La rédaction
Deux sujets sont proposés : un sujet d’imagi
nation, qui prend appui sur le texte initial (suite,
autre événement, autre point de vue, autre expérience de même type ; un sujet de réflexion sur
une question ou un thème en relation avec le
texte (défense d’une thèse, argumentation…).
Le dictionnaire est autorisé.
• Le choix et l’analyse du sujet (10 min)
−−Lisez calmement les deux sujets en cherchant le
rapport avec le texte étudié : même thème, même
situation, même genre puis vérifiez le sens des
mots importants, en cas de doute, grâce à votre
dictionnaire. Enfin, choisissez le sujet qui vous inspire le plus.
−−Entourez les éventuelles indications données
sur le genre du texte, les temps verbaux, le narrateur et les personnages à mettre en scène.
−−Faites une rapide liste de critères de réussite
afin de ne rien négliger. En effet, les nouveaux
sujets du brevet, dès 2013, donnent moins d’indications : formes de discours et éléments à combiner (narration, description, dialogue), situation
de communication (narrateur, lieu et moment de
l’énonciation), etc.
• La rédaction au brouillon (45 min)
−−Créez une courte banque de mots à utiliser en
fonction du thème imposé.
−−Faites un plan suivant une chronologie (narration) ou une logique (argumentation).

−−Séparez le texte en paragraphes : ils doivent
suivre les grandes étapes de votre schéma narratif
ou argumentatif et rédigez en gardant bien les critères de réussite sous les yeux.
• La vérification de la production (15 min)
−−Relisez pour vérifier que tous vos critères ont
été remplis : si ce n’est pas le cas, ajoutez les éléments manquants au brouillon.
−−Étoffez si nécessaire votre texte : sa longueur
doit être d’au moins deux pages (300 mots), notamment grâce à des descriptions ou des épisodes
supplémentaires.
−−Reformulez certaines phrases inélégantes et
supprimez les éventuelles erreurs.
• La mise au propre sur la copie et la relecture
(20 min)
−−Soignez la lisibilité pour rendre une copie
agréable à lire, écrivez une ligne sur deux.
−−Relisez-vous pour corriger d’éventuelles erreurs
de ponctuation et d’orthographe (la notation en
tient compte).

L’épreuve de Maths
Le sujet
• La durée de l’épreuve n’est pas divisée, c’est à
vous de vous organiser en essayant de répartir
votre temps en fonction des exercices du sujet.
• Le sujet est constitué de plusieurs exercices indépendants que vous pouvez traiter dans l’ordre que
vous voulez. Commencez donc l’épreuve par une
lecture rapide de tous les exercices et numérotez-les dans l’ordre par lequel vous voulez les aborder. En fonction des notions, vous devez pouvoir
évaluer le temps à consacrer à chaque exercice
(maximum 15 minutes par exercice). Notez en
couleur les exercices sur lesquels vous allez gagner
du temps (comme ceux sur le PGCD, par exemple).
• Les exercices de type QCM appellent des stratégies différentes : n’hésitez pas à tester chaque
solution si vous ne parvenez pas à trouver directement la bonne. Par élimination, vous pouvez trouver la bonne réponse.

Vos réponses
• Ne négligez pas la rédaction de vos réponses :
veillez à bien organiser vos raisonnements en
écrivant des phrases correctes ; utilisez des expressions comme « d’où », « ensuite », « donc », …
pour structurer vos idées ; aérez votre présentation en sautant des lignes ou en faisant bien apparaître les numéros des exercices.
• N’hésitez pas à mettre en valeur ce que vous
pensez pour que chaque étape soit bien visible
pour le correcteur de votre copie.

La notation
• L’épreuve est notée sur 36 points pour les exercices mathématiques et 4 points pour la maîtrise
de la langue.
• Les 4 points de la maîtrise de la langue sont attribués pour une présentation claire, sans erreur de
grammaire ou d’orthographe ; à la rédaction correcte d’une démonstration dans la copie.
• Les exercices étant notés sur un certain nombre
de points, ne vous attardez pas sur ceux qui ne
vous en rapporteront que très peu.

Les tâches non guidées
• La difficulté des tâches non guidées réside dans
la mobilisation des compétences et des connaissances pour résoudre l’exercice. C’est à vous
d’avoir les bonnes idées pour trouver une solution
valable.
• Cependant, lors de la correction, tous les essais,
toutes les idées pertinentes et toutes les solutions incomplètes rapportent des points. On vous
encourage à vous engager dans la résolution de
l’exercice, même si vous n’avez pas la solution
exacte. N’hésitez pas à donner votre avis sur ce
que vous avez écrit pour montrer que vous avez
l’esprit critique !
• Pour ce genre d’exercice, il ne faut pas hésiter à
réaliser des schémas ou des tableaux, à construire
des figures, à essayer de produire des calculs qui
permettent de progresser, étape par étape vers la
solution.

L’épreuve d’Histoire-Géo-Éd. civ.
Histoire
•

Questions

Vous pouvez être interrogé à la fois sur les repères
du Brevet (chronologie et géographie), les personnages, devoir donner la définition des notions
étudiées ou être capable de rédiger un paragraphe
explicatif sur un thème donné. Les demandes sont
riches et variées : ne faites pas d’impasses.
Certaines questions demandent une réponse
courte. Attention cependant à bien rédiger une
phrase complète. N’utilisez en aucun cas le style
SMS, vous seriez pénalisé pour cela.
•

Travail sur document

Tous les documents de l’épreuve seront bien sûr
en lien avec le programme de l’année. Faites-vous
une petite liste à apprendre par cœur pour ne
rien oublier dans votre analyse : vous devez savoir
identifier la nature, l’auteur, la date et la source
avec précision, puis en faire une analyse critique,
c’est-à-dire dégager son intérêt par rapport au
contexte historique, expliciter le message. Attention à la paraphrase.
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Géographie
•

Questions

La localisation est un élément essentiel en géographie : vous devez avoir des repères spatiaux
précis et être capable de travailler sur différentes
échelles. Comme pour l’histoire, il est important
de bien maîtriser les notions abordées en classe :
vocabulaire, aménagements, acteurs spatiaux. Là
également, vous pouvez répondre par des phrases
courtes mais complètes ou être amené à rédiger
un paragraphe.
•

Travail sur document

Les conseils sont les mêmes qu’en histoire. En
géographie, vous devez montrer que vous savez
prélever une information dans un document et la
mettre en perspective avec l’espace qui l’entoure.

Éducation civique
• Questions
On vous interroge sur des valeurs fondamentales
et humanistes, sur les liens qu’elles peuvent tisser entre les citoyens d’une même nation. Il est
important de connaître les notions et d’avoir un
vocabulaire précis.
•

Travail sur document

Vous aurez à expliquer des éléments qui touchent
à la société, à la citoyenneté, à la politique. Vous
devez analyser les documents. Vous êtes un(e)
citoyen(ne) : on attend de vous que vous soyez
capable de commenter des faits de société, un
problème politique ou social.

L’épreuve orale d’Histoire des arts
Sujet de l’épreuve
• Le dossier que vous devez présenter au jury doit

comporter cinq œuvres d’art (trois issues de votre
programme de 3e et deux de votre programme
de 6e, 5e ou 4e).
• Ces œuvres d’art doivent être classées dans les
domaines artistiques suivants (au choix) :
−−« Arts de l’espace » : architecture, urbanisme,
arts des jardins, paysages aménagés…
−−« Arts du langage » : littérature écrite et
orale, inscriptions épigraphiques, calligraphiques,
typographiques…
−−« Arts du quotidien » : arts appliqués, design,
métiers d’art, art populaire…
−−« Arts du son » : musique vocale, musique
instrumentale, musique de film et bruitage,
technologies des créations et de diffusion
musicales…
−−« Arts du spectacle vivant » : théâtre, musique,
danse, mime, arts du cirque, art de la rue, marion
nettes, arts équestres, feux d’artifice, jeux d’eau…
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• Vous pouvez donc aussi bien présenter un ta-

bleau, un poème ou un texte littéraire, un extrait
de film ou de musique, une sculpture, une vidéo.
Votre dossier sera d’autant plus riche qu’il sera
constitué de différents types d’œuvre.
• Elles doivent également entrer dans les thématiques suivantes (au choix) :
−−« Arts, créations, cultures » ;
−−« Arts, espaces, temps » ;
−−« Arts, mythes et religions » ;
−−« Arts, techniques, expressions » ;
−−« Arts, ruptures, continuités ».

Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ?
• Cette question difficile n’est posée que pour vous

alerter sur le choix de vos œuvres ! Il est recommandé d’utiliser des œuvres reconnues appartenant
à un patrimoine culturel commun de l’humanité.
• Votre travail doit être construit autour d’une
œuvre d’art majeure et de quatre œuvres d’art
« mineures » ou « annexées » à votre œuvre principale. Attention : les autres œuvres d’art doivent
être en lien avec l’œuvre majeure choisie. Il est
important qu’il y ait un fil conducteur entre toutes
vos œuvres (qu’elles se répondent). La problématique doit vous permettre d’y parvenir.

Qu’est-ce qu’une problématique ?
• Une problématique est une question rhétorique

qui oriente votre réflexion et qui structure votre
étude :
−−elle doit permettre une analyse précise des
œuvres ;
−−elle doit justifier la thématique choisie ;
−−elle fait le lien entre les cinq œuvres choisies ;
−−elle trouve sa résolution dans la conclusion de
votre travail.
• La problématique est un point important de
votre travail puisqu’elle permet de justifier vos
choix artistiques. Il est donc important d’y travailler avec sérieux.
Exemple : Comment ces œuvres d’art permettentelles aux hommes de pouvoir se mettre en scène ?

Organiser ses recherches
• Pour pouvoir bien analyser les œuvres et

connaître leur auteur, vous devez faire des recherches. Renseignez-vous auprès du CDI de votre
collège ; regardez dans les dictionnaires et les
encyclopédies en ligne ; ou directement sur des
sites Internet.
• Attention, ne faites jamais de copier-coller sur ce
que vous trouvez. Vous devez reformuler, avec vos
mots personnels ce que vous avez compris de la
vie de l’auteur et de son œuvre.
Rechercher toujours la signification des termes
techniques que vous ne connaissez pas.

Comment présenter l’artiste ?
• Vous devez connaître et présenter la biographie

de l’artiste qui a conçu votre œuvre principale.
C’est l’introduction de votre analyse de l’œuvre.

Comment analyser le contexte d’une
œuvre ?
• Attention ! L’œuvre choisie est datée. C’est cette

date de réalisation qui doit être analysée : ce que
l’on appelle le contexte. Quand a-t-elle été faite ?
Pourquoi ? Pour qui ? Que se passe-t-il dans la vie
de l’artiste à cette époque ? Dans le monde ? (…)
Exemple : une peinture du xviie siècle de Lebrun qui
représente Alexandre le Grand devant Babylone
montre en réalité Louis XIV. Votre analyse devra
porter sur ce fait et expliquer la mise en scène autour d’Alexandre le Grand.

Comment présenter une œuvre d’art ?
• Quel que soit le type d’œuvre choisi (texte, ta-

bleau, sculpture, film…), la méthode est toujours
la même.
• Vous devez présenter sans hésitation, l’auteur, la
date de création, le lieu où se situe l’œuvre.
• Vous devez ensuite décrire l’œuvre et préciser :
−−sa taille, sa forme, la place des éléments d’un
tableau, la mise en scène d’un espace, le choix de
la composition, le choix de la couleur, le choix du
cadrage, l’impression de mouvement donné ;
−−sa situation dans l’œuvre, s’il s’agit d’un extrait
(résumer alors l’œuvre rapidement) ;
−−son appartenance à un mouvement (littéraire,
musical, cinématographique…) ;
−−ses références culturelles (événement historique, mythe, personnage célèbre…) ;
−−son genre : théâtre, poème pour un texte ; western, science-fiction pour un film ; musique de
chambre, symphonie… pour une partition de musique.

Utiliser les mots techniques
• Vous devez montrer au jury que vous connaissez

le vocabulaire adapté au type d’œuvre choisi.
−−Pour un tableau/une photo : premier plan, deuxième plan, arrière-plan, cadrage.
−−Pour un film : plan, montage, champ, hors champ,
travelling…

−−Quelle est l’importance artistique de l’œuvre
dans la période ?
• Vous pouvez conclure cette partie en donnant
vos impressions personnelles, expliquer ce qui
vous a plu et touché dans l’œuvre, dire pourquoi
vous l’avez choisie.

Présentation de votre dossier écrit
• Celui-ci doit être relié et mis en page. Les pages

doivent être numérotées et le format de votre
texte justifié.
• Vous devez prévoir :
−−une page de titre avec la présentation du domaine artistique et de la thématique retenue ;
−−les pages sur lesquelles sont présentées vos
œuvres et leurs illustrations, leurs analyses ;
−−une page de conclusion qui répond à votre problématique ;
−−une page bibliographique qui précise les sources
utilisées.
• Le dossier doit être rendu à la date donnée (sans
retard).

Déroulé de l’oral
• Vous pouvez préparer et passer l’épreuve indi-

viduellement ou en groupe de trois élèves maximum.
• Le jury sélectionne une œuvre parmi les cinq
de votre dossier et vous lui présenterez votre travail pendant environ 5 minutes. Puis le jury vous
pose des questions pendant environ 10 minutes.
Les questions peuvent porter sur les cinq œuvres
de votre dossier et sur vos connaissances personnelles en histoire des arts.
N’oubliez surtout pas de venir avec les représentations visuelles de vos œuvres, un enregistrement
audio de l’extrait de musique choisi, ou l’extrait
vidéo de votre film.
• Attention, préparez et répétez votre oral afin de
ne pas dépasser votre temps de parole.
• On attend de vous :
−−un vocabulaire correct utilisé pour présenter
votre travail ;
−−une tenue adaptée à un oral d’examen ;
−−et bien sûr : pas de chewing-gum, pas de portable allumé…

Comment analyser une œuvre d’art ?
• Toute cette recherche et cette présentation vous

permettent d’analyser l’œuvre et de relier votre
analyse à votre problématique.
−−Quel est l’objectif du réalisateur ? Quel est le
message de l’artiste ? Que veut-il exprimer ?
−−Quelle est la portée du livre ?
−−Pourquoi tel matériau a-t-il été utilisé ?
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