
 

JEUDI 21 Janvier 2021  (Sem A) 

Salle 16 : 3°A : 18 élèves 

Salle 17 : 3°B : 26 élèves 

Salle 18 : 3°C : 21 élèves 

Salle 19 : 3°D : 22 élèves 

Salle 20 : 3°E : 26 élèves 

8H15 - 8H35 : Appel, distribution des copies et des sujets 

8H40 - 12H00 : Épreuve de Français 

De 8H40 à 9H50 : Première Partie - Français 
(Grammaire et compétences linguistiques – compréhension et compétences 

d’interprétation - Dictée) 
Distribution du sujet de « Français » et d’une copie MEN 

Durée de l’épreuve : 1H10 Minutes. 

 

De 9H50 à 10H10 : Dictée. 
-dictée du texte 

Où 
-distribution de la dictée aménagée (le candidat répond sur le sujet) 

-ramassage de la copie à la fin de cette épreuve 

Durée de l’épreuve : 20 Minutes. 

 
Les candidats utilisent la même copie pour cette première partie d’épreuve. 

10H10 – 10H25 : Pause de 15 Minutes 

La pause de 15 minutes avant le travail suivant permet le ramassage des copies, la 
distribution des nouvelles copies et de la feuille des sujets d’écriture. 

De 10H30 à 12H00 : Rédaction 
 

Distribution des 2 sujets de rédaction au choix du candidat et d’une copie MEN. 
-ramassage de la copie à la fin de l’épreuve 

Durée de l’épreuve : 1H30 Minutes. 

 

CONSIGNES aux centres d’examen : 
Toutes les copies de Français d’un même candidat : soit 2 copies (1. Grammaire et 

compétences linguistiques – compréhension et compétences d’interprétation - Dictée 
+ 2. Rédaction) devront être rassemblées ensemble. 

À partir de 12H00 : Pause Repas 

13H50 - 14H10 : Appel, distribution des copies et des sujets 

14H15 – 16H15 : Épreuve de Mathématiques 

Distribution du sujet de « Mathématiques » et d’une copie MEN 
-ramassage des copies de mathématiques à la fin de l’épreuve. 

Durée de l’épreuve : 2 Heures. 
 


