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Passation de l’épreuve 

La passation de l’épreuve est fixée aux matinées des lundi 20, mardi 21, mercredi 22 et jeudi 
23 juin. L’horaire doit être scrupuleusement respecté et les épreuves présentées dans l’ordre 
indiqué ci-dessous. Le temps de passation est exprimé en périodes de 50 minutes. L’école a 
la liberté de fixer l’heure du début de chaque épreuve et le temps de récréation. 

Une heure avant la passation des épreuves, le chef d’établissement déchire le film plastique 
des paquets correspondant au jour de passation et répartit les documents entre les titulaires 
ou personnes responsables de la passation. 

Le local de passation doit impérativement être neutre. Le chef d’établissement veillera à ce 
que les supports, affiches, panneaux, cartes géographiques susceptibles de fournir ou 
d’aider les élèves à répondre aux questions de l’épreuve soient préalablement enlevés. 

Les élèves ont à leur disposition le matériel suivant :  

• dictionnaire (utilisable pour TOUTES les épreuves) ; 
• compas, équerre et latte graduée en mathématique [pas de calculatrice] ; 
• crayons de couleur + matériel d'écriture de base (stylo, latte, crayon, gomme…) ; 
• ciseaux  

Un portfolio leur est fourni.  

1. LUNDI 20 JUIN 2. MARDI 21 JUIN
Examens Examens 

Périodes 
Livrets Dénominations

Pts
Périodes 

Livrets Dénominations
Pts

Accueil Accueil

1 1 Savoir écrire 20 1 ! 4 

Traitement  
de données &  

Situations 
problèmes 

25 

20 min  2a Savoir écouter 1 20 

Récréation

1 5 Lire Ecrire 1 20

15 min 2b Savoir écouter 2 10 Récréation 

1 !  3 Solides & figures 25 1 ! 6 - Éveil - 
Sciences 50 

3. MERCREDI 22 JUIN 4. JEUDI 23 JUIN
Examens Examens 

Périodes 

Livrets Dénominations

Pts
Périodes 

Livrets Dénominations

Pts

Accueil Accueil 

1 1/2 7 - Éveil -  
Histoire/Géo.  50 

1 8 Grandeurs 25

1 10 Lire Ecrire 3 50

Récréation Récréation 

1 9 Lire Ecrire 2 20 1 ! 11 Nombres & 
Opérations 25 


