Examens provinciaux : liste des particularités
Matière/Niveau/
Calendrier

Épreuve

Matériel fourni aux élèves

Cahier A : Textes : Arial 14 points
Cahier B : Questionnaire : Arial 14 points
Lecture - Mise à l'essai
Si agrandi : Cahier A-B : Police APHont 16 points
provinciale
(ou plus selon les besoins)

Matériel obligatoire
Crayon de plomb HB
Gomme à effacer

Cahier C : Rédaction : Arial 14 points
Crayon de plomb HB
Si agrandi : Cahier C : Police APHont 16 points (ou Gomme à effacer
plus selon les besoins)

Français 7
(Mai)
Écriture - Mise à l'essai
provinciale

Matériel permis

Dictionnaires avec lesquels les élèves Dictionnaire
sont familiers
électronique
Notes ou tout autre
matériel non spécifié
Dictionnaires avec lesquels les élèves Dictionnaire
sont familiers, grammaire,
électronique
Bescherelle ou autre publication de
conjugaison
Outils faits maison
(référentiel, aideUn stylo à encre bleue ou noire pour mémoire, etc.)
la transcription de la rédaction au
propre.
Stylo à encre effaçable
Ruban correcteur

Lecture

Français 11
(Mai-Juin)

Écriture

Cahier A : Textes : Arial 12 points
Cahier B : Questionnaire : Arial 12 points
Si agrandi : Cahiers A-B : Police APHont 16
points (ou plus selon les besoins)

Crayon de plomb HB
Gomme à effacer

Cahier de préparation (incluant un dossier de
textes sur un thème donné et des activités
préparatoires) : Arial 12 points
Cahier d'examen : Arial 12 points
Si agrandi : Police APHont 16 points (ou plus selon
les besoins)
Note : Les élèves ont une semaine avant l'épreuve
d'écriture pour lire les textes et faire les activités du
cahier de préparation.
Dans le cahier d'examen, des pages sont
spécialement prévues pour le brouillon.

Crayon de plomb HB
Gomme à effacer

Matériel interdit

Reprise en cas
d’absence

2h30
(150 minutes)

Oui

2h30
(150 minutes)

Oui

3 heures
(180 minutes)

Non

3 heures
(180 minutes)

Non

Notes ou tout autre
matériel non spécifié

Dictionnaire usuel, dictionnaire des
Dictionnaire
synonymes, dictionnaire des
électronique
difficultés de la langue française,
dictionnaire bilingue, grammaire, code Notes
grammaticale et recueil de
conjugaisons

Dictionnaire usuel, dictionnaire des
synonymes, dictionnaire des
difficultés de la langue française,
Un stylo à encre bleue dictionnaire bilingue, grammaire, code
ou noire pour la
grammaticale et recueil de
transcription de la
conjugaisons
rédaction au propre.
Ruban correcteur

Durée de l’examen

Dictionnaire
électronique
Cahier de préparation
Notes
Stylo à encre effaçable

Notes :
- Il n’est pas nécessaire de faire une demande d’accommodation pour les items dans la colonne de matériel permis.
- L'utilisation d'un appareil mobile (cellulaire, iPod, etc.) est interdite lors des évaluations provinciales.
- Pour toute autre question en lien avec les accommodations ou exemptions, veuillez-vous référer au document Guide de gestion des accommodations et des exemptions disponible sur le portail à l’adresse suivante :
https://portail.nbed.nb.ca/ministere/dme/Pages/Accomodations.aspx

Dernière mise à jour : le 26 février 2018

Examens provinciaux : liste des particularités
Matière/Niveau/
Calendrier

Épreuve

Matériel fourni aux élèves

Matériel obligatoire

Cahier : Première partie : Arial 16 points
Crayon de plomb HB
Cahier : Deuxième partie : Arial 16 points
Gomme à effacer
Si agrandi : Police APHont 18 points (ou plus selon Règle
les besoins)
3e année

Cahier : Première partie : Arial 14 points
Cahier : Deuxième partie : Arial 14 points
Si
agrandi : Police APHont 16 points (ou plus selon
les besoins)

Mathématiques
3-6-8
(Mai-juin)

Crayon de plomb HB
Gomme à effacer
Règle

6e année

Matériel permis

Matériel interdit

Crayons de couleur
Surligneurs
Horloge
Matériel de base 10
Jetons

Calculatrice
Tables (+, -, x ou ÷)
Notes, portfolio,
manuels, affiches à
contenus
mathématiques ou tout
autre matériel non
spécifié

Dictionnaire
Crayons de couleur
Surligneurs
Rapporteur d'angles
Matériel de base 10

Notes, portfolio,
manuels, affiches à
contenus
mathématiques ou tout
autre matériel non
spécifié

Calculatrice

Cahier : Arial 14 points
Si agrandi : Police APHont 16 points (ou plus selon
les besoins)
Feuille de formules
8e année

Crayon de plomb HB
Gomme à effacer
Calculatrice standard
ou
scientifique
Instruments de
géométrie

Dictionnaire
de couleur
Surligneurs

Crayons Calculatrice à affichage
graphique
Notes, portfolio,
manuels, affiches à
contenus
mathématiques ou tout
autre matériel non
spécifié

Durée de l’examen

Reprise en cas
d’absence

75 minutes pour
chaque partie
(total : 150 minutes)

Oui

75 minutes pour
chaque partie
(total : 150 minutes)

Oui

2h30
(150 minutes)

Oui

Notes :
- Il n’est pas nécessaire de faire une demande d’accommodation pour les items dans la colonne de matériel permis.
- L'utilisation d'un appareil mobile (cellulaire, iPod, etc.) est interdite lors des évaluations provinciales.
- Pour toute autre question en lien avec les accommodations ou exemptions, veuillez-vous référer au document Guide de gestion des accommodations et des exemptions disponible sur le portail à l’adresse suivante :
https://portail.nbed.nb.ca/ministere/dme/Pages/Accomodations.aspx

Dernière mise à jour : le 26 février 2018

Examens provinciaux : liste des particularités
Matière/Niveau/
Calendrier

Épreuve

Matériel fourni aux élèves

Parcours A

Cahier : Arial 13 points
Si agrandi : Police APHont 16 points (ou plus selon
les besoins)
Feuille de formules
Table de rapports trigonométriques

Crayon de plomb HB
Dictionnaire
Gomme à effacer
Calculatrice scientifique Notes de cours personnelles et
Instruments de
journal mathématique
géométrie

Calculatrice à affichage
graphique, manuels,
affiches à contenus
mathématiques ou tout
autre matériel non
spécifié

Cahier : Arial 13 points
Si agrandi : Police APHont 16 points (ou plus selon
les besoins)
Feuille de formules
Table de rapports trigonométriques

Crayon de plomb HB
Dictionnaire
Gomme à effacer
Calculatrice scientifique
Instruments de
géométrie

Notes, portfolio,
calculatrice à affichage
graphique, manuels,
affiches à contenus
mathématiques ou tout
autre matériel non
spécifié

Mathématiques
10
(Juin)

Parcours BC

Matériel obligatoire

Matériel permis

Matériel interdit

Durée de l’examen

Reprise en cas
d’absence

3 heures
(180 minutes)

Non

3 heures
(180 minutes)

Non

Notes :
- Il n’est pas nécessaire de faire une demande d’accommodation pour les items dans la colonne de matériel permis.
- L'utilisation d'un appareil mobile (cellulaire, iPod, etc.) est interdite lors des évaluations provinciales.
- Pour toute autre question en lien avec les accommodations ou exemptions, veuillez-vous référer au document Guide de gestion des accommodations et des exemptions disponible sur le portail à l’adresse suivante :
https://portail.nbed.nb.ca/ministere/dme/Pages/Accomodations.aspx

Dernière mise à jour : le 26 février 2018

Examens provinciaux : liste des particularités
Matière/Niveau/
Calendrier

Épreuve

Matériel fourni aux élèves

Matériel obligatoire

Matériel permis

Le livre : Times New Roman 20 points

Lecture 2
(Mai-Juin)

Lecture à haute voix
(LHV)

Matériel interdit

Durée de l’examen

Reprise en cas
d’absence

30 minutes
(approximativement)

Oui

75 minutes pour
chaque partie
(total : 150 minutes)

Oui

Dictionnaire

L'exercice complémentaire est imprimé sur un
carton en caractères Comic Sans MS 14 points.
Si agrandi : Police APHont 16 points (ou plus selon
les besoins)

Lecture 3 Première
administration
officielle
provinciale
(Avril)

Sciences et
technologies 8
(Mai-Juin)

Lecture

Cahier : Première partie : Arial 16 points
Crayon de plomb HB
Cahier : Deuxième partie : Arial 16 points
Gomme à effacer
Si agrandi : Police APHont 18 points (ou plus selon
les besoins)
Note : Aucune lecture des textes et des questions
par une tierce personne n'est autorisée.

Dictionnaires avec lesquels les élèves
sont familiers
Crayons de couleur
Surligneurs
Règle

Dictionnaire
électronique
Outils faits maison
(référentiel, aidemémoire, etc.)
Notes ou tout autre
matériel non spécifié

Cahier : Arial 14 points
Crayon de plomb HB
Si agrandi : Police APHont 16 points (ou plus selon Gomme à effacer
les besoins)
Calculatrice
8e année

Dictionnaire
Crayons de couleur
Surligneurs
Règle

Notes, portfolios,
manuels, affiches à
contenus scientifiques et
technologiques ou tout
autre matériel non
spécifié

2h30
(150 minutes)

Oui

Notes :
- Il n’est pas nécessaire de faire une demande d’accommodation pour les items dans la colonne de matériel permis.
- L'utilisation d'un appareil mobile (cellulaire, iPod, etc.) est interdite lors des évaluations provinciales.
- Pour toute autre question en lien avec les accommodations ou exemptions, veuillez-vous référer au document Guide de gestion des accommodations et des exemptions disponible sur le portail à l’adresse suivante :
https://portail.nbed.nb.ca/ministere/dme/Pages/Accomodations.aspx
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