
  

 

                                                                    

Madame, Monsieur,  

Le Collège Saint Jean-Baptiste de La Salle offre la possibilité à votre enfant de se présenter 

au grand concours « THE BIG CHALLENGE » qui se tiendra au sein de notre établissement  

  le 12 mai 2022. 

Votre enfant a acquis différentes compétences en anglais au cours des années précédentes 

et il va de nouveau enrichir ses compétences cette année, ce qui lui permettra de répondre 

aux 45 questions qui lui seront posées pendant l’épreuve. Celles-ci portant sur le 

vocabulaire, la grammaire, les connaissances qu’il a du monde anglo-saxon. Il aura à lire des 

textes et ainsi répondre à différentes questions.  Pour l’aider à se préparer, il pourra 

s’entraîner personnellement toute l’année grâce à une application très ludique à laquelle il 

aura accès une fois inscrit.  Le concours est totalement en adéquation avec le programme 

scolaire.  

Ce concours est considéré comme un jeu pour lequel les élèves sont généralement très 

motivés. Il leur permet d’apprendre tout en s’amusant.  A la fin de l’année, ils pourront ainsi 

connaître leur classement parmi tous les élèves français qui auront participé.  

 L’inscription au concours THE BIG CHALLENGE est d’un montant de 4 euros à régler par 

chèque à l’ordre de l’OGEC La Salle Amiens et à joindre au talon-réponse ci-dessous dans 

une enveloppe avec le nom, le prénom et la classe de l’élève qui sera à rendre au 

professeur d’anglais avant le lundi 27 septembre 2021. 

Cordialement,  

Mme Gessler, Mme Lecat et Mme Martigny                       Mr Gesquière , chef d’établissement 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Talon-réponse à rendre pour le lundi 27 septembre 2021 au plus tard 

L’élève : Nom ………………………………………. Prénom : ………………………………… classe : ……………. 

Date de naissance : …………………………     Professeure d’anglais : Mme ………………………………….. 

 Participera au jeu concours THE BIG CHALLENGE  

 Nous joignons un chèque de 4 EUROS à l’ordre de l’OGEC La Salle Amiens  

 

Signature des parents :                                                        


