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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 – Épreuves régionales de langue 
aux termes de l’art. 6 de loi régionale n° 18/2016 – examen blanc pour les classes de 
cinquième. 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

Je vous informe que, conformément à ce qui a été́ 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 degré́, la simulation de l’épreuve régionale de langue française pour les 
classes de cinquième est en ligne dans le site Webécole, à la page « Prove di conoscenza linguistica > 
Prove a.s. 2019-2020 ».  

 
Pour avoir accès aux épreuves (compréhension orale et écrite et production écrite), les 

élèves doivent saisir le mot de passe personnel que le secrétariat fournira aux enseignants. 
 

Les épreuves seront disponibles en ligne jusqu’à vendredi 20 décembre 2019. À partir de 
cette date, les enseignants auront accès aux réponses et aux productions de leurs élèves, pourront les 
télécharger, les corriger et les évaluer, selon le barème prévu qui sera mis en ligne le 20 décembre.  

 
Les fichiers pdf des épreuves de production orale peuvent être demandées, par le biais des 

secrétariats, par courrier électronique à  M. Roberto Malesan (r.malesan@regione.vda.it). 
 

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

LA SURINTENDANTE AUX ÉCOLES 
Marina Fey 

document signé électroniquement 
 


