AVIS AUX
CANDIDATS
pour les examens sur papier
Examens Young Learners English (YLE)

Ce document a été écrit pour vous aider. Votre enseignant va le lire avec vous.

 À faire AVANT LE JOUR DE L’EXAMEN
 Demandez à votre enseignant quel matériel apporter pour les épreuves écrites.
 Vérifiez l’heure exacte des épreuves et la salle où il faut vous rendre pour les passer.

 À faire LE JOUR DE L’EXAMEN
 Écoutez attentivement la personne qui vous explique ce que vous devez faire.
 Si vous avez un téléphone portable ou tout autre appareil électronique avec vous, vous devez
l’éteindre et le donner à cette personne (elle vous le rendra à la fin de l’examen).
 Si vous n’avez pas de crayons à papier ou de livret d’énoncés, dites-le.
 Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous devez aller aux toilettes, levez la main et dites-le à
la personne.
 Écrivez votre nom sur la première page du livret d’énoncés quand on vous le demande.
 N’hésitez pas à poser des questions avant que l’épreuve commence.
 Arrêtez d’écrire et posez votre stylo ou votre crayon à papier quand on vous le demande.

 À ne pas faire LE JOUR DE L’EXAMEN
 Ne gardez pas votre téléphone portable ou tout autre appareil électronique avec vous

pendant l’examen.
Ne
 gardez pas ou n’utilisez pas de dictionnaire ou de correcteur orthographique.
 N’apportez pas de notes à votre bureau et n’en gardez pas sur vous.
 Ne faites pas de bruit, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur de la salle.
 N’apportez pas à manger ou à boire dans la salle (sauf une bouteille d’eau en plastique,
si vous y êtes autorisé).
 Ne parlez pas avec les autres enfants et ne leur demandez pas les réponses aux questions de l’épreuve.
 Ne copiez pas les réponses d’un autre candidat.
 N’aidez pas les autres candidats.
 N’emportez aucun document d’examen avec vous à la fin de l’épreuve.
UN EXEMPLAIRE DE CET AVIS DOIT ÊTRE AFFICHÉ À L’INTÉRIEUR OU À L’EXTÉRIEUR DE CHAQUE SALLE D’EXAMEN.
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qui reste le texte de référence.

