
Loulay, le 8 octobre 2018

Objet: Concours du Big Challenge 
 

Madame, Monsieur, 
 
Cette année encore, le collège de la Trézence organise le jeu-concours The Big Challenge. Il s’agit d’un
concours d’anglais qui s’adresse à tous les élèves de 6ème, 5eme, 4eme et 3eme. Il n’est pas ouvert aux
élèves anglophones. 

1)  Son objectif : Le principal objectif du Big Challenge est de favoriser l'apprentissage de l'anglais à
travers une activité ludique et pédagogique qui permet de créer une motivation chez l'élève.       

2) Son déroulement : Il se déroulera dans tous les collèges de France le jeudi 9 mai 2019.
Les élèves participants devront répondre à 45 questions à choix multiples. Les candidats ont 45 minutes
pour y répondre. Les 45 questions sont des questions de vocabulaire, de compréhension, de grammaire et
de civilisation. Un questionnaire spécifique est établi pour chaque niveau de classe afin d’être en parfaite
correspondance avec le programme scolaire. L’épreuve est individuelle et se déroule sans aucune aide ni
aucun accessoire (livre, dictionnaire...).
 
3) Les prix :  Le Big Challenge offre des prix pour tous les élèves inscrits en fonction de leur classement
(magazines et livres en anglais, drapeaux, posters, agendas, casques audios Bluetooth ou même tablettes et
ordinateurs pour les meilleurs !). Les prix les plus importants seront accordés aux élèves ayant obtenus les
meilleurs résultats au niveau du collège, du département et de la France. 
Chaque participant recevra un diplôme de participation et un petit lot lors de la cérémonie de remise des
prix qui se déroulera début juin. 

NB :  Votre  enfant  a  la  possibilité  de  s'entraîner  régulièrement  sur  le  site  Internet  du Big  Challenge:
www.thebigchallenge.com .

Ce jeu concours est facultatif. 
Pour inscrire votre enfant, complétez et découpez le coupon réponse ci-dessous, accompagné de la somme
de 2 €, en espèces ou par chèque à l’ordre du F.S.E. (Foyer Socio-Educatif) du Collège de la Trézence. Le
Foyer Socio-Educatif du collège prend en charge 1,70€ par participant. Merci de donner votre réponse
(même négative) le lundi 19 octobre 2018 au plus tard.
 

Mme BEN FARH et Mme ETCHEBAR, professeures d'anglais
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 COUPON-RÉPONSE (à remettre avec le règlement à mon professeur d'anglais avant le 19 octobre)
             
 □ Mon enfant (nom, prénom classe)  …............................................................. ne participera pas au jeu-
concours The Big Challenge. 

 □ Je souhaite que mon enfant (nom, prénom classe) ….................................................................................
participe au jeu concours The Big Challenge. Je joins la somme de 2,00 € en espèces.

 □ Je souhaite que mon enfant (nom, prénom classe) …..................................................................................
participe au jeu concours The Big Challenge. Je joins la somme de 2,00 € par chèque à l’ordre du « F.S.E.
du Collège de la Trézence ». Pensez à noter le nom de l’enfant au dos du chèque si différent du vôtre.
 
Date :       Signature des parents/ responsables légaux :

http://www.thebigchallenge.com/

