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1. SON OBJECTIF -  Le principal objectif du BIG CHALLENGE est de favoriser 
l’apprentissage de l’anglais à travers une activité ludo-pédagogique. 

2. A QUI S’ADRESSE LE JEU-CONCOURS ? -  Il s’adresse à tous les élèves de 6e, 
5e, 4e et 3e de l’ensemble des collèges français qui ont choisi d’apprendre 
l’anglais comme langue vivante 1 ou langue vivante 2. 

3. SON FINANCEMENT -   Une participation est demandée aux élèves, soit 3 
Euros par inscription. 

4. SON DEROULEMENT -   Il se déroulera dans tous les collèges de France le 
MARDI 14 MAI 2013. La durée du jeu-concours est fixée à 45 minutes.  

5. L’EPREUVE -   Le jeu-concours est un questionnaire comprenant 54 questions 
à choix multiples. Pour chaque question, il y a quatre réponses possibles. 
Le but du jeu est de cocher la case correspondant à l’unique bonne 
réponse. Les 54 questions sont des questions de vocabulaire, de 
compréhension, de grammaire et de civilisation. Un questionnaire 
spécifique est établi pour chaque niveau de classe. 

6. LA NOTATION -   Les 54 questions sont classées en 3 séries de 18 questions, 
de la plus facile à la plus difficile. 

7. CLASSEMENTS -   Pour chacun des 4 niveaux, trois classements seront 
établis : national, départemental et par collège. 

8. LES PRIX -   THE  BIG CHALLENGE  offre des prix pour tous les élèves inscrits. 

Par élève :  quel que soit son classement, chaque élève inscrit recevra un 
diplôme d’honneur du BIG CHALLENGE accompagné d’un cadeau en 
rapport avec la langue anglaise. 
Par collège : quelles que soient les notes obtenues par ses élèves, chaque 
collège recevra en plus des prix pour les participants ayant obtenu les 
meilleurs résultats dans les différents niveaux. 



Par département : les 5 premiers élèves de 6e, 5e, 4e et de 3e de chaque 
département recevront un prix spécial ainsi que la Super Coupe 

Départementale. 
National : les 6 premiers élèves de 6e, 5e, 4e et de 3e au niveau national 
recevront un super prix du BIG CHALLENGE ainsi que la Prestigieuse 
Coupe Nationale  BIG CHALLENGE  2013 
 
 

LES DATES IMPORTANTES : 

 
JUSQU’AU 1

er
  FEVRIER 2031 : INSCRIPTIONS AU CDI 

     Venir s’inscrire au CDI avec une participation de 3,2 €  
 

A PARTIR DU 15 MAI 2013 AU SOIR : LES CORRIGESLES CORRIGESLES CORRIGESLES CORRIGES 
 

• Les corrigés de l’ensemble des questions des quatre niveaux de 6e, 
5e, 4e et de 3e seront intégralement disponibles à cette date sur 

INTERNET 
 

A PARTIR du  6 JUIN 2013 : LES RESULTATSLES RESULTATSLES RESULTATSLES RESULTATS 
 

• Les notes obtenues et les classements par collège, par département 
et au niveau national seront intégralement disponibles à partir de 

cette date sur INTERNET 
 

A PARTIR DU 8 JUIN 2031 : LES PRIXLES PRIXLES PRIXLES PRIX 
 

• Expédition à tous les collèges participants : 
� des résultats et classements de chacun des élèves. 
� de l’ensemble des prix gagnés par les participants. 

 
 

VENEZ VOUS ENTRAINER AU CDI SUR 
LE SITE 

www.thebigchallenge.com 
 
 
 


