
BIG CHALLENGE CONTEST !

Mesurez-vous aux cracks de l’anglais en testant vos connaissances dans la langue ! (voc, gram, civi, cult). Participez au concours national « the Big
Challenge » ! Ouvert à tous sauf élèves anglophones. Epreuve : QCM par niveau (6è → 3è). Durée : 45 min entre 12h et 14h en mai.  Financé en

totalité par la participation de l’élève : 3,50 €. Chaque participant recevra un cadeau.
 Entraînez-vous sur www.thebigchallenge.com : testez le quiz et le yes/no game (lien Facebook) 

Cadeaux : voir liste + bas (en anglais !)

le « 20 award » and le « challenge award », récompenses 
- pour les élèves les moins sûrs d'eux - et pour ceux qui ont déjà participé au concours les années précédentes.

Renseignez-vous auprès de votre professeur d'anglais ou de la coordinatrice du concours, Melle Mastil.

Would you like to test your English ? (vocabulary, grammar, civilization, culture) So, participate to the Big Challenge national contest ! Everybody
can do it, except pupils whose mother tongue is English.

 Multiple-choice questionnaire corresponding to your level : from 1st year to 4th year.
 It lasts 45 min between 12:00 and 14:00 and takes place in May.

The organization is paid entirely by your subscription : 3,50€. No loser ! Each candidate will have a prize.
You can see the types of questions and train on www.thebigchallenge.com : try the quiz and the yes/no game ( link to Facebook) 

Presents : magazines, books, comics, dictionaries, CDRoms, DVDs, atlas, 
laptop computers, electronic translators, cups, iPad, iPod Touch, trip to London and New York.

The « 20 award » and « challenge award »
 - to encourage pupils who are not sure of their English - and those who have already participated in previous years.  

Ask your English teacher or go and see miss Mastil.


