
  Taverny, le 4 janvier 2021 

    Lettre aux Parents des élèves volontaires pour s’inscrire au jeu-concours « The Big Challenge »

    Le collège est à nouveau inscrit cette année et il sera possible à tous les élèves du collège de 
présenter leur candidature. Il s’adresse à tous les élèves de 6e, 5e, 4e et 3e de l’ensemble des collèges
français qui ont choisi d’apprendre l’anglais. Il est rappelé à tous que le jeu-concours n’est pas ouvert 
aux élèves «anglophones». Il est réservé aux élèves dont la connaissance de l’anglais est due 
essentiellement à un apprentissage dans le cadre scolaire français. Les élèves ne correspondant pas à 
ces critères et inscrits par erreur seront classés hors concours. 
   Chaque élève passe un concours en rapport avec son niveau dans tous les collèges de France inscrits, 
le mardi 18 mai 2021. La durée du jeu-concours est fixée à 45 minutes. L’horaire de l’épreuve et la salle
seront donnés ultérieurement. 
     Le jeu-concours est un questionnaire comprenant 54 questions à choix multiple. Pour chaque 
question, il y a quatre réponses possibles. Le but du jeu est de cocher la case correspondant à l’unique 
bonne réponse. Les 54 questions sont des questions de vocabulaire, de grammaire, de prononciation et 
de civilisation en parfaite correspondance avec le programme scolaire. L’épreuve est strictement 
individuelle et se déroule sans aucune aide extérieure ni aucun accessoire (livre, dictionnaire,....). Il y a 
de nombreux prix à gagner en cas de réussite. Vous pouvez consulter la liste des prix sur le site de 
l’organisme : http://www.thebigchallenge.com/fr/ 

 Comment présenter sa candidature ? L’inscription individuelle est payante cependant cette année les 
frais seront pris en charge par le collège qui a reçu des dons d'associations de parents d'élèves, et 
nous les en remercions. Pour s’inscrire, les élèves devront rapporter le coupon signé à leur professeur 
d’anglais avant le 4 Février 2021. Si l'élève ne se présente pas au concours, il devra rembourser son 
inscription d'un montant de 4 euros.

Comment s’entraîner ? Les annales sur le site mentionné ci-dessus sont à la disposition de tous ainsi que
d’autres activités interactives par niveau sur la « Game Zone ». Les élèves peuvent aussi intensifier 
leur investissement en cours d’anglais pour faire des progrès et mieux réussir les évaluations proposées
en classe. 
Bonne chance ! Good luck ! 

Les professeurs d’anglais du Collège Georges Brassens

…..............................................................................................................................................................................................

NOM-PRENOM de l’élève : ………..………………………….......................................................................................... 
Classe :…….......   Professeur d’anglais :………….……………....
Nous avons pris connaissance des modalités d’inscription au jeu-concours « The Big Challenge 2021» et 
autorisons notre enfant à y participer le 18 Mai. 

 Date :                                                                Signature du Responsable Légal : 

…..............................................................................................................................................................................................


