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HORAIRE DE LA SESSION D’EXAMEN
- Épreuves obligatoires en langue française
Janvier 2021
Français, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du primaire
14 janvier

−

En avant-midi (2 heures) : Lecture du texte courant avec questionnaire et début
de la tâche d’écriture

014-630

−

En après-midi (2 heures) : Écriture

014-620

Mathématique, fin du 3e cycle du primaire
19 janvier

−

En avant-midi (60 à 90 minutes) : Situations d’application

−

En après-midi (1 heure) : Questionnaire

022-610

Mai – Juin 2021
18 mai
9 h – 12 h 15
19 mai
9 h – 12 h

Français, langue d’enseignement, 2e secondaire
Lecture des textes
Français, langue d’enseignement, 2e secondaire
Écriture

132-208
132-208

Français, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du primaire
26 mai

−

En avant-midi (2 heures) : Lecture du texte courant avec questionnaire et début
de la tâche d’écriture

014-630

−

En après-midi (2 heures) : Écriture

014-620

Français, langue d’enseignement, fin du 2e cycle du primaire
1er juin

−
−

1re partie - En avant-midi (1 heure) : Lecture texte courant et questionnaire
e

2 partie - En avant-midi (1 h 30) : Écriture

014-430
014-420

Mathématique, fin du 3e cycle du primaire
8 juin

−

En avant-midi (60 à 90 minutes) : Situations d’application

−

En après-midi (1 heure) : Questionnaire

022-610
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