
 
 

Angers, le lundi 18 janvier 2021	
 
 

objet : BREVET BLANC 4EME  
 

 Madame, Monsieur, 
 
Afin que les élèves de 4ème découvrent l’épreuve du DNB (Diplôme National du Brevet) et 

commencent à s’y entraîner, un brevet blanc est organisé cette année. Celui-ci se déroulera en deux 
parties : 
 
Première partie – lundi 1er février 
épreuve de français : de 8h45 à 12h15	
épreuve de mathématiques : de 14h à 16h 
 
Deuxième partie – jeudi 11 février 
épreuve d’histoire-géographie, éducation civique et morale : de 9h45 à 11h45 
épreuve de sciences : de 14h à 15h30 
 
Les élèves seront attendus 15 minutes avant le début des épreuves et pourront quitter 
l’établissement à partir de l’horaire de fin de celles-ci. Les cours seront donc annulés pour ces deux 
journées (hors maîtrise). 
 
Nous demandons aux élèves de se munir obligatoirement d’une pièce d’identité (CNI ou passeport) 
ainsi que de la convocation qui leur sera adressée. 

 
   Le directeur   Les professeurs principaux de 4ème  

        JM Macé 
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