
 

 

COLLEGE LYCEE NOTRE-DAME PROVIDENCE   9, boulevard Sadi Carnot  95880  ENGHIEN-LES-BAINS 

Etablissement privé catholique sous contrat d’association 

Tél : 01 34 12 63 78  http://www.ndp-enghien.org 

  Enghien les bains, le 3 février 2019

        

Information aux parents d’élèves de 6e, 5e et 4e  

       

 CONCOURS THE BIG CHALLENGE 

   

 

 

 

 

 

  

Madame, Monsieur,  

     

À l’initiative des professeurs de d’Anglais, et afin de booster leur motivation, les élèves de 6e, 

5e et 4e des classes désignées ci-dessous, participeront au concours The Big Challenge : 

 

le mardi 05 mai de 8 h 55 à 9 h 50 

Le mercredi 13 mai de 10 h 00 à 11 h 00 

 

- pour les élèves de 6e 4 / 6e 5 / 6e 7 

- pour les élèves de 5e 1 / 5e 2 / 5e 3 / 5e4 / 5e 6 / 5e 7 / 5e 8 / 5e 9 

- pour tous les élèves de 4e 1 / 4e 2 / 4e 3 / 4e 5 / 4e 6 / 4e 7 / 4e 8 / 4e 9 

The Big Challenge  est un concours sous forme de QCM comprenant 45 questions. Pour chaque 

question, il y a quatre réponses possibles. Le but est de cocher la case correspondante à l’unique 

bonne réponse. Les 45 questions sont des questions de vocabulaire, de grammaire, de 

prononciation et de civilisation. Un questionnaire spécifique est établi pour chaque niveau de 

classe afin d’être en parfaite correspondance avec les programmes scolaires officiels et les 

dispositions du CECRL. L’épreuve est individuelle et se déroule sous la responsabilité d’un 

professeur ou d’un membre de l’équipe éducative qui en assure la régularité. 

Le prix de l’inscription est de 3 € 80, facturés par élève. 

 

Pour la préparation de l’épreuve 2019, un lien d’accès à un logiciel d’exercices en ligne est 

accessible directement à l’adresse suivant : www.thebigchallenge.com/fr/entrainement/  

 

Vous remerciant de votre participation à ce concours formateur pour votre enfant,  

 

nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués. 

 

         

 

    Livia Garsault       Frédéric Ronsmans 

Directrice du collège      Chef d’établissement 
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