
 

 

  Concours en anglais « THE BIG CHALLENGE » 

 

            Cette année encore, les professeurs d’anglais proposent aux élèves intéressés de tous les niveaux (6e, 5e, 4e, 3e) de s’inscrire 
au concours en anglais « The Big Challenge ». Ce concours national, constitué de questions à choix multiples, est différent selon le 
niveau de l’élève et permet de se positionner tout en s’amusant. Il dure une heure et aura lieu le jeudi 9 mai 2019.  

Chaque élève participant recevra une petite récompense pour avoir participé, ainsi qu’une autre récompense en fonction 
de son classement, qui lui sera remise lors d’une petite cérémonie en fin d’année scolaire.  

            Les élèves pourront s’entrainer en autonomie en allant sur le site  http://www.thebigchallenge.com/fr/entrainement/ 

            Cette inscription n’est en aucun cas obligatoire. Cette année, les frais d’inscriptions des élèves s’élèvent à 3,30 €, le FSE 
prenant en charge le complément. Les élèves qui s’inscrivent s’engagent à venir passer le concours le jour et à l’heure prévus. 

            Merci de remplir le coupon ci-dessous si vous êtes intéressés et de le rendre, accompagné des 3€30, au professeur 
d’anglais de votre enfant pour le vendredi 25 janvier dernier délai. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Je, soussigné(e) _______________________, parent ou responsable légal de l’élève ________________, scolarisé(e) en classe de 
_______, autorise mon enfant à s’inscrire au concours en anglais « The Big Challenge ». 

                               A ______________, le _______________    Signature 
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