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Mesdames et Messieurs les Dirigeants des 
écoles secondaires du deuxième degré de 
la Région (y compris les écoles agréées) 

                                             LEUR SIÈGE 

 

 

OBJET: Centre de ressources pour la didactique des langues – Épreuve écrite de 
français à l’examen d’État (loi régionale n° 11/2018) – examen blanc. 

 
 

Madame, Monsieur,  
 

Je vous informe que, conformément à ce qui a été annoncé au cours de la réunion 
du 14 octobre dernier, avec les représentants des enseignants de français de la dernière 
classe de l’école secondaire du deuxième degré, la simulation de l’épreuve de Type B est en 
ligne à l’adresse suivante : http://www.scuole.vda.it/index.php/2018-2019/epreuve-de-
francais. 

 
Pour avoir accès aux épreuves (compréhension et production), les élèves doivent 

saisir les mots de passe personnels (un pour chaque habileté) que le secrétariat fournira aux 
enseignants.  

 
Les enseignants peuvent décider de passer les épreuves en même temps ou en 

deux moments différents et choisir la date de passation en fonction de la planification des 
activités de classe. L’épreuve sera disponible en ligne jusqu’à vendredi 15 novembre 2019. 
À partir de cette date, les enseignants auront accès aux réponses et à la production de leurs 
élèves, pourront les télécharger, les corriger et les évaluer en ligne, selon la grille prévue 
pour ce type d’épreuve (Arrêté réf. n° 15548_2019 concernant le déroulement de l'épreuve 
de français des examens d’État de l’a. s. 2019-2020).  
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À partir de lundi 18 novembre 2019, l’épreuve sera publiée dans le site des écoles 
valdôtaines, Webécole, à la page « Épreuve de français ».  

 
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

 
 

 
LA SURINTENDANTE AUX ÉCOLES 

Marina Fey 
document signé électroniquement 

 


