
Matière/Niveau/

Calendrier
Épreuve Matériel fourni aux élèves Matériel obligatoire Matériel permis Matériel interdit Durée de l’examen

Reprise  en cas 

d’absence

Lecture 2
(Mai-Juin)

Lecture à haute 

voix (LHV)

Le livre : Times New Roman 20 points Dictionnaire

30 minutes Oui

Lecture 3 
(Avril)

Lecture

Texte A : Première partie : Arial 14 points
Cahier A: Première partie : Arial 14 points

Texte B : Deuxième partie : Arial 14 points
Cahier B : Deuxième partie : Arial 14 points

Si agrandis : Police Arial 18 points

Note : Aucune lecture du texte et des questions par 

une tierce personne n'est autorisée.

Crayon de plomb HB
Gomme à effacer

Dictionnaires avec lesquels les 
élèves sont familiers

Crayons de  couleur
Surligneurs

Règle

Dictionnaire électronique

Outils faits maison (référentiel, aide-mémoire, 
etc.)

Notes ou tout autre
matériel non spécifié

75 minutes 

chaque partie
(Total : 150 minutes)

Oui

Écriture 4 
(Avril) Écriture

Cahier A : Planification : Arial 14 points

Cahier B : Élève-auteur(e) : Arial 14 points

Si agrandis : Police Arial 18 points

Note : La liste orthographique des mots de base de 
la 4e année est incluse dans le cahier de 

planification de l'élève (cahier A).

Crayon de plomb HB

Gomme à effacer

Dictionnaires avec lesquels les 

élèves sont familiers, grammaire, 

Bescherelle ou recueil de 
conjugaison (publié par une maison 

d'édition)

Dictionnaire électronique

Outils faits maison (référentiel, aide-mémoire, 

etc.)

Affiches à contenu portant sur toutes 
composantes servant à l'apprentissage du 

français, notes ou tout autre matériel non 
spécifié

60 minutes pour la 

première partie
et

90 minutes 
pour la deuxième 

partie

(Total : 150 minutes)

Oui

Français 7 
(Mai)

Lecture

Cahier A : Textes : Arial 14 points
Cahier B : Questionnaire : Arial 14 points

Si agrandis : Police Arial 18 points

Crayon de plomb HB
Gomme à effacer

Dictionnaires avec lesquels les 
élèves sont familiers

Surligneurs

Dictionnaire électronique

Notes ou tout autre
matériel non spécifié

2 h 30
(150 minutes)

Oui

Liste des particularités aux examens provinciaux

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 électronique (ex.: cellulaire, montre intelligente) est interdite lors d'un examen provincial.

- Pour toute autre question en lien avec les accommodations ou exemptions, veuillez vous référer au document Guide de gestion des accommodations et des exemptions https://collabf.nbed.nb.ca/enseignants/me

Dernière mise à jour : 4 janvier 2023



Matière/

Calendrier
Épreuve Matériel fourni aux élèves Matériel obligatoire Matériel permis Matériel interdit Durée de l’examen

Reprise  en cas 

d’absence

Français 7 

(Mai)
Écriture

Cahier C : Rédaction : Arial 14 points

Si agrandi : Police Arial 18 points

Crayon de plomb HB

Gomme à effacer

Dictionnaires en version papier avec 

lesquels les élèves sont familiers, 
grammaire, Bescherelle ou recueil de 

conjugaison (publié par une maison 

d'édition)
Un stylo à encre bleue ou noire pour 

la transcription de la rédaction au 
propre.

Ruban correcteur

Dictionnaire électronique

Stylo à encre effaçable

Outils faits maison (référentiel, aide-mémoire, etc.)

Affiches à contenu portant sur toutes composantes 

servant à l'apprentissage du français, notes ou tout 

autre matériel non spécifié

2 h 30

(150 minutes)
Oui

3e année

Un cahier : Arial 16 points 

Si agrandi : Police Arial 18 points

Crayon de plomb

Crayon de couleur
Gomme à effacer

Règle

Surligneurs

Horloge
Billets et pièces de monnaie

Grille de 100 plastifiée

Droite numérique
Matériel de base 10

Jetons
Dictionnaire

Calculatrice

Tables (+, -, x ou ÷)
Notes, portfolio, manuels, affiches à contenus 

mathématiques ou tout autre matériel non 

spécifié

75 minutes

chaque partie
(Total : 150 minutes)

Oui

6e année

Deux cahiers (première et deuxième partie) : Arial 14 

points 
Si agrandi : Police Arial 18 points

Feuille d'outils qui est inséré dans l'examen (voir 

Annexe 1 du cadre d'évaluation)

Crayon 

Gomme à effacer
Règle

Dictionnaire 

Crayons de couleur
Surligneurs 

Centicubes
Matériel de base 10 

Bandes fractionnaires

Calculatrice

Notes, portfolio, manuels, affiches à contenus 

mathématiques ou tout autre matériel non 
spécifié 75 minutes

chaque partie

(Total : 150 minutes)

Oui

8e année

- Examen en ligne
Outils offerts par la plateforme en ligne : 

enregistrements audiovisuels, agrandissement des 
caractères (zoom), lecteur de ligne, mode contraste 

élevé, traceur de ligne, surligneur, gomme à effacer, 

bloc-notes et calculatrice.
- Feuilles préidentifiées pour les résolutions de 

problème
- Papier brouillon

- Feuille de formules

Un ordinateur 
ou une tablette 

électronique
Crayon

Gomme à effacer

Calculatrice standard ou 
scientifique

Casque d'écoute
Dictionnaire                           

Crayons de couleur
Surligneurs

Règle

Notes, tout autre matériel / logiciel / 
application non spécifié (par exemple: 

cellulaire, montre intelligente, manuels, 
Teams, utilisation de sites webs autre que 

celui de l'évaluation, etc.),

Calculatrice à affichage graphique,
notes, portfolio, manuels, affiches à contenus 

mathématiques ou tout autre matériel non 
spécifié

2 h 30
(150 minutes)

Oui
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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 électronique (ex.: cellulaire, montre intelligente) est interdite lors d'un examen provincial.
- Pour toute autre question en lien avec les accommodations ou exemptions, veuillez vous référer au document Guide de gestion des accommodations et des exemptions https://collabf.nbed.nb.ca/enseignants/me

Liste des particularités aux examens provinciaux

Mathématiques
(Mai)



Matière/

Calendrier
Niveau Matériel fourni aux élèves Matériel obligatoire Matériel permis Matériel interdit Durée de l’examen

Reprise  en cas 

d’absence

Sciences et
technologies

(Mai)
8e année

Examen en ligne

Outils offerts par la plateforme : enregistrements 
audiovisuels, agrandissement des caractères 

(zoom), lecteur de ligne, mode contraste élevé, 
traceur de ligne, surligneur, gomme à effacer, bloc-

notes et calculatrice.

Un ordinateur 

ou une tablette 

électronique

Dictionnaire (papier)

Calculatrice

Casque d'écoute
Crayon

Papier brouillon

Notes, tout autre matériel / logiciel / 

application non spécifié (par exemple : 

cellulaire, montre intelligente, manuels, 
Teams, utilisation de sites webs autres que 

celui de l'évaluation, etc.)

2 h 30
(150 minutes) Oui

TCLÉ – Test de 
compétences en 

lecture et en 
écriture
(Avril) 

Lecture et 

écriture

10e année

Examen en ligne

Outils offerts par la plateforme : enregistrements 
audiovisuels, agrandissement des caractères 

(zoom), lecteur de ligne, mode contraste élevé, 
traceur de ligne, surligneur, gomme à effacer, bloc-

notes et calculatrice.

Un ordinateur 
ou une tablette 

électronique 
(préférablement avec 

clavier)

Dictionnaire usuel, dictionnaire des 
synonymes, dictionnaire des 

difficultés de la langue française, 
dictionnaire bilingue, grammaire, 

code grammaticale et recueil de 
conjugaisons

Dictionnaire électronique (sauf s'il est intégré 
à la plateforme en ligne)

Notes ou tout autre

matériel non spécifié
2 heures 

chaque partie

(Total : 240 minutes)

Oui

  TCN – Test de 
compétence en 

numératie
(Avril)

10e année

Examen en ligne
Outils offerts par la plateforme : enregistrements 

audiovisuels, agrandissement des caractères 

(zoom), lecteur de ligne, mode contraste élevé, 
traceur de ligne, surligneur, gomme à effacer, bloc-

notes et calculatrice.
Cahier de travail en papier

Un ordinateur ou une 
tablette électronique

Crayon

Gomme à effacer
Calculatrice standard ou 

scientifique

Dictionnaire 
Surligneur

Crayons de couleur

Notes de cours personnelles
Journal mathématique

Règle

Tout autre matériel / logiciel / application non 
spécifié (par exemple : cellulaire, montre 

intelligente, manuels, Teams, utilisation de 

sites webs autres que celui de l'évaluation, 
etc.)

2 h 30

(150 minutes)
Oui
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Liste des particularités aux examens provinciaux

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 électronique (ex.: cellulaire, tablette, montre intelligente) est interdite lors d'un examen provincial.
- Pour toute autre question en lien avec les accommodations ou exemptions, veuillez vous référer au document Guide de gestion des accommodations et des exemptions https://collabf.nbed.nb.ca/enseignants/me
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