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Diplôme marquant la fin de l’enseignement obligatoire

Valide les compétences acquises en fin de Collège

Évaluations des compétences en contrôle continu: sur 
400 points 4 épreuves écrites: sur 300 points
1 épreuve orale: sur 100 points

Le DNB
Le premier diplôme



• 8 composantes du socle commun et 4
niveaux d’acquisition

• 50 points possibles par composante

• 8 X 50 = 400 points

Prise en compte 
du contrôle 
continu 1/3



Prise en compte du contrôle continu 2/3

8 domaines composantes du socle commun:

• 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

• Les méthodes et outils pour apprendre

• La formation de la personne et du citoyen

• Les systèmes naturels et les systèmes techniques

• Les représentations du monde et l'activité humaine



4 niveaux d’acquisition:

10 points pour 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 ».

Prise en compte du 
contrôle continu 3/3



• Français (Questions, dictée, rédaction)

• Mathématiques

• Histoire Géographie

• Sciences (2 parmi SVT SPC et techno)

Les épreuves écrites
14 et 15 juin 2022

3h

2h

2h

2x30mn

100 points

100 points

50 points

50 points



Épreuve orale : fin mai/début juin 2022

Durée de l'épreuve : 15 minutes (25 mn si en groupe) – 100 points

• Seul ou en groupe (max 2)

• Sur un projet mené au cours du cycle 4 (suggestions de 
sujets distribués aux élèves en début d'année)

• Exposé 5mn (10 mn si en groupe)

• Entretien 10mn (15 mn si en groupe)

• Critères importants: maitrise du sujet, mais aussi 
expression orale



• DNB blanc 1 19 et 20 janvier

• DNB blanc 2 Du 12 au15 avril

• Oral Blanc DNB 16 et17 mai

DNB
la préparation au LFHM





La classe de seconde: 
classe de détermination
Objectifs:

• Consolidation et élargissement maîtrise

du socle commun de connaissances,

de compétences et de culture

• Détermination du choix d'un parcours

au sein du cycle terminal jusqu'au

baccalauréat.

Organisation:

• Enseignements communs, pour une

culture commune renforcée, dont 2

nouvelles disciplines: SES et SNT
• Enseignements optionnels : arabe,
latin...



La classe de seconde: les horaires
Français 4 h

Histoire-géographie 3 h

LVA et LVB (enveloppe globalisée) (a) (b) 5 h 30 (anglais: 3h,
 espagnol: 2h30)

Sciences économiques et sociales 1 h 30

Mathématiques 4 h

Physique-chimie 3 h

Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30

Éducation physique et sportive 2 h

Enseignement moral et civique 18 h annuelles

Sciences numériques et technologie 1 h 30



L’orientation au lycée: une spécialisation 
progressive:

La seconde

• Consolider et approfondir

• Se connaître, se projeter

• Premiers choix de spécialisation

La classe de 
seconde: 
les enjeux



La classe de seconde: 
choix des spécialités de première

Les spécialités en 2021/22 au LFHM

• Histoire-géographie, Géopolique et 

Sciences Politiques (HGGSP)

• Mathématiques

• Sciences physique et chimiques (SPC)

• Sciences de la vie et de la terre (SVT)

• Sciences économiques et sociales (SES)

• Anglais monde contemporain (AMC)

Mais d'autres spécialités peuvent être 
disponibles en enseignement direct au 
LFHM...



Merci de votre attention

Autres dates importantes pour cette année de 3ème au LFHM:
- Du 7 au 11 février: stage en entreprise (NB: rapport à rendre le 21 
février)
- 14 février: remise fiche dialogue aux élèves
- 25 février: date limite de retour de la fiche dialogue avec les vœux 
provisoires 
- 21 mars: passation de l'ASSR II (attestation scolaire de sécurité 
routière)
- 25/26 avril: passation de la certification PIX (certification des 
compétences numériques)
- Mai 2022 (avant le conseil de classe du 3ème trimestre): retour de 
la fiche dialogue avec les vœux définitifs



Projets pouvant être présentés par les 3èmes du lycée français Henri Matisse à l’oral du DNB, session 2022

Il s’agit d’un projet mené au cours des EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires) du cycle 4 (5ème-4ème-3ème) ou dans le cadre d’un des parcours éducatifs (parcours avenir, parcours citoyen, parcours d’éducation artistique et culturelle, parcours santé) 

		Année scolaire

		Intitulé du projet

Thème et dates du projet

		La ou les discipline(s) concernée(s) 

		Parcours concernés ? EPI ?

		Production(s)





		2019-2020 (5ème)

Faits

		L’eau douce aux Comores



		Physique-Chimie (M. Rannou), 

SVT (M. Abou Houmadi), 

Technologie (M. Ahmed Ali)

		EPI

		Vidéo sur l’eau douce aux Comores



		2020-2021 (4ème)

Faits

		Natation et biologie marine 



Thématique : corps, santé, bien-être et sécurité

		EPS (M. Abdounourou), 

SVT (M. Gavey)

		EPI / Parcours santé et écocitoyen

		Sortie sur le terrain pour mettre en œuvre les compétences de natation et découvrir la biodiversité marine.

Affiches de présentation des différents groupes d’organismes vivants aquatiques observables aux Comores



		

		L’esclavage et les combats pour la dignité de l’homme au XVIII-XIXème siècles

		Histoire (Mme Addallah),

Anglais (Mme Gauthier-Boma)

Arts Plastiques (M. Ali Mzé)

		EPI

		Expositions Dessins, exposé sur le thème de l’abolition de l’esclavage / de la traite atlantique



		

		Quand la route des migrants croise celle des touristes



		Histoire-Géographie (Mme Abdallah)

		Parcours citoyen

		Vidéos 



		

		Le mariage de Figaro, la mise en scène des idées des Lumières au théâtre

		Histoire-Géographie (Mme Abdallah)

		Parcours d’éducation artistique et culturelle

		



		2020-2021

4èmeA

		Les paysages urbains dans la science-fiction

		Histoire-Géographie (Mme Abdallah)

		Parcours d’éducation artistique et culturelle

		 



		Année scolaire

		Intitulé du projet

Si possible, préciser thème et dates du projet

		La ou les discipline(s) concernée(s) + nom(s) du ou des professeur(s)

		Parcours concernés ? EPI ?

		Production(s)

(si pertinent)



		2021-2022 (3ème)

Prévus cette année

		Les transformations du plan

Objectifs : 1) découvrir de nouvelles transformations du plan, 2) construire un pavage du plan avec Scratch

Dates : janvier/février 2022

		Mathématiques (Mme Hassani),

Arts Plastiques (M. Ali Mzé)

		EPI

		Construction d’un pavage du plan avec Scratch



		

		« Nature : handle with care »

Thème : problématiques environnementales, et en particulier aux Comores

Comment agir et faire agir pour l’environnement ?

Dates : janvier/février 2022

		Anglais (Mme Jonemann),

SVT (M. Abou Houmadi)



		EPI

Parcours citoyen (éco-citoyenneté)

		Créer un poster ou un spot parodique en anglais pour la défense de l’environnement



		

		Postuler pour un stage

Thème : le monde du travail

Dates : novembre/décembre 2021

		Aide à l’orientation (Mme Jonemann/Mme Issilamou),

Anglais (Mme Jonemann)

		Parcours Avenir

		Ecrire une lettre de motivation (en anglais et en français)



		

		Projet libre







		Technologie (M.Ahmed Ali)

		Toute production d’élève qui pourra être rattachée à un parcours

		Production libre



		

		

L’art en temps de guerre

Date : septembre 2021





		Histoire-Géographie (M. Djamily)

		Parcours d’éducation artistique et culturelle / Parcours Citoyen

		

Production libre



		

		La tolérance, élément de cohésion sociale

Date : novembre 2021





		Histoire-Géographie (M. Djamily)

		Parcours d’éducation artistique et culturelle/

Parcours Citoyen

		

Production libre



		

		

La propagande dans la 2ème Guerre Mondiale

Date : janvier 2022



		Histoire-Géographie (M. Djamily)

		Parcours d’éducation artistique et culturelle / 

Parcours Citoyen

		



		

		Projet Européen

Date : février 2022

		Histoire-Géographie (M. Djamily)

		Parcours Citoyen

		

































Projets pouvant être présentés par les 3èmes du lycée français Henri Matisse à l’oral du DNB, session 2022

Les élèves pourront choisir de présenter d’un projet mené au cours des EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires) du cycle 4 (5ème-4ème-3ème) ou dans le cadre d’un des parcours éducatifs (parcours avenir, parcours citoyen, parcours d’éducation artistique et culturelle, parcours santé), une œuvre étudiée en classe de leur choix pour le parcours d’éducation artistique et culturelle, leur stage et leur projet d’orientation (parcours avenir) ou tout autre production (parcours citoyen et santé). 

		Année scolaire

		Intitulé du projet



		Discipline(s)

		Production



		2019-2020 (5ème)



		L’eau douce aux Comores (EPI)

		Physique-Chimie, SVT, Technologie

		Vidéo sur l’eau douce aux Comores



		2020-2021 (4ème)



		Natation et biologie marine 

(Parcours santé et citoyen)

		EPS, SVT

		Affiches de présentation des différents groupes d’organismes vivants aquatiques observables aux Comores



		

		L’esclavage et les combats pour la dignité de l’homme au XVIII-XIXème siècles (EPI)

		Histoire-géographie

		Expositions Dessins, exposé sur le thème de l’abolition de l’esclavage / de la traite atlantique



		

		Quand la route des migrants croise celle des touristes

(Parcours citoyen)

		Histoire-géographie

		Vidéos ?



		

		Le mariage de Figaro, la mise en scène des idées des Lumières au théâtre (PEAC)

		Histoire-géographie

		



		2020-2021

4èmeA

		Les paysages urbains dans la science-fiction

(PEAC)

		Histoire-géographie

		



		2021-2022 (3ème)



		Les transformations du plan (EPI)

Dates : janvier/février 2022

		Mathématiques, Arts Plastiques

		Construction d’un pavage du plan avec Scratch



		

		« Nature : handle with care » (Parcours citoyen)

Dates : janvier/février 2022

		Anglais, SVT

		Créer un poster ou un spot parodique en anglais pour la défense de l’environnement



		

		Postuler pour un stage (Parcours Avenir)

Dates : novembre/décembre 2021

		Orientation, Anglais

		Ecrire une lettre de motivation (en anglais et en français)



		

		Projet libre (à rattacher à un des parcours)

		Technologie

		Production libre



		

		L’art en temps de guerre (PEAC, parcours citoyen)

Date : septembre 2021

		Histoire-géographie

		Production libre



		

		La tolérance, élément de cohésion sociale (PEAC, parcours citoyen)

Date : novembre 2021

		Histoire-géographie

		Production libre



		

		La propagande dans la 2ème Guerre Mondiale (PEAC, parcours citoyen)

Date : janvier 2022

		Histoire-géographie

		



		

		Projet Européen (Parcours citoyen)

Date : février 2022

		Histoire-géographie

		









