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Versailles, le 4 avril 2013 

 

 

 

Les Inspecteurs de Lettres 

 

à  

 

Mesdames et Messieurs les Professeurs de 

Lettres des collèges publics et privés 

 

S/c de Mesdames et Messieurs les Principaux et 

Mesdames et Messieurs les Directeurs  

 

 

 

Objet : Épreuve de français du DNB 2013 

 

 

Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue, 

 

Conformément à la note de service du 24 février 2012, parue au BO n° 13 du 29 mars 

2012, l’épreuve de français du Diplôme national du brevet est modifiée à la session 2013. 

Vous trouverez ci-dessous des précisions concernant les nouvelles modalités de cette 

épreuve. Nous souhaitons également mettre en évidence ce qui en constitue l’esprit et 

ainsi vous aider, comme professeur, à y préparer vos élèves, comme correcteur, à 

mesurer ce qu’il est juste d’attendre d’un candidat en termes de connaissances et de 

compétences. 

 

1. Modalités de l’épreuve 

 

Référence au programme et au socle commun 

L'épreuve évalue les connaissances et compétences définies par le socle commun au 

palier 3. Dans l'esprit de celui-ci, le sujet doit permettre d'évaluer les capacités du 

candidat dans les domaines « lire » et « écrire » de la compétence 1 (maîtrise de la 

langue française) et d'apprécier les éléments de la compétence 5 (culture humaniste) 

relevant de la culture littéraire. 

Les textes littéraires qui servent de support à l'épreuve sont empruntés aux programmes 

de troisième et de quatrième.  

 

Structure de l’épreuve 

Durée de l'épreuve : 3 h. 

 

Première partie : compréhension de texte, réécriture et dictée : 1 h 30. 

 

N.B. La dictée est effectuée au cours des 30 dernières minutes de cette première partie. 

« Au cours de » signifie que la dictée peut, en fonction de sa longueur, durer 20, 25 ou 

30 minutes. La durée à lui consacrer sera indiquée dans les sujets. 
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Seconde partie : rédaction : 1 h 30. 

N.B. Deux sujets au choix : un sujet d’imagination prenant appui sur le texte initial ; un 

sujet de réflexion sur une question ou un thème en relation avec le sens du texte. 

 

Notation de l'épreuve 

L'épreuve est notée sur 40 points (coefficient 2). 

Questions de compréhension : 15 points. 

Dictée et réécriture : 10 points (série générale : 4 points pour la réécriture, 6 points pour 

la dictée ; série professionnelle : 5 points / 5 points). 

Rédaction : 15 points. 

 

2. Compréhension de texte 

L’esprit du questionnement a changé : il est plus ouvert et plus interprétatif que dans 

l’épreuve précédente. 

 

BOEN du 29 mars 2012 : « Certaines de ces questions sont d'ordre lexical et 

grammatical. D'autres engagent le candidat à réagir à la lecture [du texte] en justifiant 

son point de vue ». 

 

Plus précisément : 

- Les questions sont moins nombreuses et ne sont pas nécessairement accompagnées 

d’axes de lecture : il s’agit, non de guider pas à pas le candidat, mais de vérifier sa 

compréhension et d’apprécier également sa capacité à réagir face à un texte. Il 

s’ensuit des questions appelant des réponses courtes (voire de type QCM ou 

vrai/faux), accompagnées de questions demandant des réponses développées. 

- Ces dernières visent à tester la compréhension globale ou à faire analyser et 

interpréter certains passages (on vérifie ainsi certaines des capacités du socle 

commun). Leur objectif est également d’amener le candidat à réagir personnellement 

ou encore à faire des liens avec les œuvres qu’il a lues et, plus généralement, avec sa 

culture. 

- Les questions sur la langue doivent permettre d’éclairer la compréhension ou 

l’interprétation du texte. On n’attend pas une simple restitution de connaissances 

(étiquetage de catégories ou récitation de notions), mais un raisonnement sur la 

langue ou sur les effets de sens produits par des choix linguistiques. 

 
3. Réécriture 

La réécriture peut prendre des formes variées : il s’agit de vérifier, non seulement des 

connaissances orthographiques, mais également des capacités de réécriture orientées 

par des consignes. 

 
4. Dictée 

La dictée est allongée (la note de service évoque une longueur de 600 à 800 signes). Sa 

difficulté est référencée aux attentes orthographiques des programmes. Il n’est pas prévu 

de modification du barème à la session 2013. 

N. B. : On veillera à ne compter qu’une fois une même erreur qui, répétée, témoigne par 

là de cohérence. 

 

Rappel du barème national 2012 pour la série générale (6 points) et les séries 

technologique et professionnelle (5 points) :  

- 0,5 point par erreur grammaticale  

- 0,25 point par erreur lexicale 
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- 0,25 point pour quatre erreurs de ponctuation, de majuscule, de trait d’union dans 

la limite d’1 point. 

 
5. Dictée aménagée  

Les dispositions de 2012 sont reconduites en 2013 : un texte lacunaire est proposé 

(12 trous en série générale, 10 trous en série professionnelle). Dans les deux séries, le 

candidat doit compléter le mot manquant : il le fait soit à l’aide d’un des trois mots 

proposés au-dessus de la ligne, soit, notamment dans le cas des troubles « dys », en 

s’appuyant sur la deuxième lecture à haute voix du texte. 

 
Barème : 

Chaque mot complété et correctement orthographié vaut 0,5 point (12 X 0,5 en série 

générale, 10 X 0,5 en série professionnelle). 

 

6. Rédaction  

Pour le sujet de réflexion, on attend : 

- un texte d’environ 300 mots ; 

- non une discussion de type « dissertation », mais une prise de position étayée par 

quelques arguments et exemples ; on n’attend pas plusieurs points de vue (pas de 

systématisation du « pour et contre ») ; 

- une réponse à une question directement posée au candidat (cf. Annales zéro [voir lien 

ci-dessous] : « Pensez-vous.. ? », « Vous exposerez… »). 

L’évaluation porte d’abord sur la capacité du candidat à argumenter. L’effort pour 

produire un raisonnement fondé sur quelques arguments est valorisé. La proclamation 

d’opinion non justifiée est en priorité sanctionnée. La formalisation doit rester minimale : 

formulation de la position choisie, structuration en paragraphes correspondant aux 

arguments justifiés, phrase de conclusion. 

 

Nous vous invitons à compléter ces informations par la lecture des textes de référence 

suivants :  

 

 Note de service du 24 février 2012, parue au BOEN n° 13 du 29 mars 2012 : 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59427 

 

 Charte de déontologie des examens, parue au BOEN n° 15 du 12 avril 2012 : 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59817 

 

 Annales zéro (publiées sur Eduscol en juin 2012) : 

http://eduscol.education.fr/cid60618/dnb-2013.-annales-zero.html 

 

Sachant pouvoir compter sur votre implication pour que vos élèves abordent cette 

épreuve dans les meilleures conditions, nous vous adressons nos cordiaux 

encouragements. 

 

Pour les IPR de Lettres 

 

 

 

 

Arnaud Aizier, responsable du DNB 
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