
Le concours national du Big Challenge aura lieu le jeudi 3 mai 2018.
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 )

Comment participer ?
Les élèves intéressés sont invités à se rendre auprès de  Mr MULLER ( Service demi-pension) 
afin de s’acquitter des frais d’inscription qui s’élèvent de 2 euros 

Comment se préparer ?
► 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 !

BONNE CHANCE ! 

ATTENTION
Dernier délai pour les inscriptions : le 31 janvier 2018 ! 



The Big Challenge national contest will take place on Thursday 3rd May 2018.
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 must you do to participate ?
If you want to participate you must pay 2 euros to Mr Muller ( canteen manager ) 

How to get some practice ?
You can see the different 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.

GOOD LUCK !

ATTENTION PLEASE !
The application deadline is 31st January 2018 .


