
The Big Challenge national contest will take place on Thursday 4  th   May 2017.

what does the test consist in ? 

 It's a multiple-choice questionnaire corresponding to your level: from  year 7 to 10 .
And it's an opportunity for you to test your English  (vocabulary, grammar, 
civilization, culture).

 What time will the test take place ? 

It will take place from 9:40 to 10:35 ( just after the break ) .

 Where will the test take place ? 

It will take place in  the school canteen .

Who is the Big Challenge for ?  

It's for the 132 students we have registered this year.

      ►Don't forget to bring a black pen for the test .

      ►You can see the types of questions and train on www.thebigchallenge.com : 

    try the quiz and the yes/no game [ link to Facebook]
      ►The results will be given in June. 

     ► Many prizes will be distributed : diplomas, posters, flags, books, DVDs,

         magazines, …

 No losers ! Each candidate will have a prize. 



Le concours national du Big Challenge aura lieu le jeudi 4 mai 2017.

En quoi consiste l'épreuve ?

C'est un QCM correspondant à votre niveau ( de la 6e à la 3e ) 

Et c'est l'occasion pour vous de tester votre anglais ( vocabulaire , grammaire , 
civilisation , culture ) 

A quelle heure aura lieu l'épreuve ?

Elle aura lieu de 9:40 à 10:40 ( juste après la récréation ) 

Où se déroulera l'épreuve ? 

Elle se déroulera dans la cantine du collège .

Qui est concerné par le Big Challenge ?

C'est pour les 132 élèves que nous avons inscrits cette année.

      ► N'oubliez pas d'apporter un stylo noir pour l'épreuve !
      ► Vous pouvez voir les différents questionnaires et vous entraîner sur

   www.thebigchallenge.com : testez le quiz et le ''yes/ no game ) [ lien facebook ] 

     ► Les résultats seront publiés en juin 

     ► De nombreux prix seront distribués: diplômes , posters , drapeaux, livres ,  

        DVD, magazines …

Pas de perdants ! Chaque candidat recevra un cadeau !

http://www.thebigchallenge.com/

