
 

 
 

 
 
 

Starters, Movers, Flyers 

Avis aux candidats 
Lis bien cet avis. Si tu ne comprends pas quelque chose, demande à ton enseignant. 

 
 

  AVANT LE JOUR DE L’EXAMEN  
 

 

Demande à ton enseignant : 
- quel matériel tu dois apporter 
- à quelle heure commence l’examen 
- à quel endroit se passe l’examen 

 
 
 

  LE JOUR DE L’EXAMEN  
 
 
 

   À faire 
 

Reste calme, que ce soit à l’extérieur ou à 
l’intérieur de la salle d’examen. 

Écoute attentivement la personne qui 
t’explique ce que tu dois faire. 

Éteins ton téléphone portable ou tout 
autre appareil électronique. Donne-le à 
cette personne avant l’examen (elle te le 
rendra à la fin). 

Pose les questions que tu veux avant que 
l’examen commence. 

Si tu n’as pas de stylo, de crayon à papier ou 
de livret d’énoncés, lève la main. 

Si tu ne te sens pas bien ou si tu dois aller 
aux toilettes, lève la main. 

Arrête d’écrire et pose ton stylo ou ton 
crayon à papier quand on te le demande. 

    À ne pas faire 

Ne garde pas ton téléphone portable ou tout 
autre appareil électronique avec toi pendant 
l’examen. 

Ne garde pas ou n’utilise pas de dictionnaire  
ou de correcteur orthographique. 

N’apporte pas de notes à ton bureau. 

N’apporte pas de nourriture ou de 
boisson dans la salle d’examen (sauf de 
l’eau dans une bouteille en plastique 
transparent si on t’y autorise). 

Ne parle pas avec les autres enfants pendant 
l’examen et ne les aide pas. 

Ne demande pas aux autres enfants les 
réponses aux questions de l’examen. 

Ne copie pas les réponses d’un autre enfant. 

N’emporte aucun document d’examen avec toi 
après l’examen. 
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