
L’ÉPREUVE SPÉCIFIQUE DE DNL (HISTOIRE GÉOGRAPHIE) AU BACCALAURÉAT

1-Que disent les textes officiels ?
L'indication "section européenne" est portée sur le diplôme du baccalauréat.
Deux conditions cumulatives sont requises :
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve du premier groupe de langue 
vivante qui a porté sur la langue de la section ;
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’évaluation spécifique de DNL 

(Discipline non linguistique).
Le candidat peut faire prendre en compte cette évaluation spécifique dans le calcul de la note 
globale comptant pour l'obtention du baccalauréat. Il fait connaître son choix au moment de 
l'inscription à l'examen.
L'évaluation en DNL prend en compte :
- le résultat d'une interrogation orale de 20 mn, comptant pour 80 % de la note
- la note sanctionnant la scolarité de l'élève dans sa section au cours de la classe terminale, qui 

compte pour 20 % de la note globale. Elle est conjointement attribuée par le professeur de 
langue et le professeur de DNL de l’année de terminale.

La première partie de l’épreuve de DNL prend appui sur deux documents.
Lors de cette première partie de l’épreuve, le candidat doit donner la preuve qu’il sait rendre 
compte du document de manière précise et nuancée, qu’il sait en dégager les idées maîtresses et 
les centres d’intérêt. 
La deuxième partie de l’épreuve consiste en un entretien, conduit dans la langue de la section, 
qui porte sur les travaux et activités effectués dans l’année, dans la DNL et, de manière plus 
générale, dans le cadre de la section. La liste des questions étudiées dans cette discipline est 
fournie au jury.
L’entretien est conduit de manière libre, en évitant les questions stéréotypées. Le candidat doit 
donner la preuve de son aptitude à réagir spontanément à des questions non préparées, mais 
relatives à un domaine connu ; à donner un avis, une information, à formuler une appréciation et 
plus généralement à participer à un échange de manière active. 

2-Un exemple de sujet
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Le thème 
auquel se rapporte 

le sujet

Une consigne (et non pas des 
questions) 

dans l’esprit de la nouvelle épreuve d’étude 
critique de documents en histoire 

géographie

Deux documents souvent de natures 
différentes et qui permettent d’avoir un 

regard nuancé sur le sujet 



Quelle grille d’évaluation possible ?
Attention, cette grille n’a pas de caractère officiel. Elle n’engage que l’établissement et les 
enseignants concernés. Toutefois, elle s’inspire fortement des grilles communiquées au jury le 
jour de l’oral.

Les questions les plus fréquentes

-Puis-je choisir mon sujet le jour de 
l’épreuve ?
Non. Le jury vous impose un sujet, ce qui doit vous 
interdire toute impasse au moment de vos 
révisions.

-À quoi me sert l’épreuve ?
Au-delà de l’expérience dont vous avez 
bénéficié durant les trois années de 
section européenne, le bénéfice n’est pas 
négligeable pour votre bac. Les points au-
dessus de 10 pourront compter pour 
votre note globale. La DNL peut donc 
permettre d’obtenir son bac et souvent 
d’avoir une mention.

-Quel coefficient ?
Si vous placez la DNL en première position de vos 
options facultatives, le coefficient sera de 2. 
Si vous la placez en seconde position, il sera de 1.

-À quoi me sert l’épreuve ?
Au-delà de l’expérience dont vous avez 
bénéficié durant les trois années de 
section européenne, le bénéfice n’est pas 
négligeable pour votre bac. Les points au-
dessus de 10 pourront compter pour 
votre note globale. La DNL peut donc 
permettre d’obtenir son bac et souvent 
d’avoir une mention.

-Combien de temps dure l’épreuve ?
L’épreuve dure 40 mn en tout : 20 mn de 
préparation (il faut aussi se préparer à ce moment 
clé) et 20 mn d’oral (environ 10 mn sur les 
documents et 10 mn sur l’entretien).

-Si je rate complètement mon oral ?
La DNL est comptabilisée comme option 
facultative. Par conséquent, une note 
inférieure à 10/20 n’aura aucune 
conséquence sur le calcul de la note 
globale au baccalauréat. En revanche, 
elle ne vous permettra pas d’obtenir 
l’indication «section européenne» sur 
votre diplôme.
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