
Contenu et modalités du concours

DATE:  10 - 15   MAI   2021
Le jeu-concours est un questionnaire comprenant 40 questions à choix multiples. 

Pour   chaque question, l’élève pourra choisir entre quatre réponses possibles. L’élève devra    
cocher la case correspondant à l’unique bonne réponse. Les questions seront réparties en quatre 
catégories :  

1. Compréhension écrite   
2. Lexique 
3. Grammaire & conjugaison  
4. Culture hispanique. 

Afin d’être en parfaite correspondance avec les programmes scolaires, un questionnaire différent 
correspondra à chaque niveau du CECRL : B1 (Cycle terminal lycée général et technologique: 
1ère et Terminale).

 L’épreuve est strictement individuelle et se déroule sans aucune aide extérieure ni aucun accessoire 
(livre, cahier de l’élève, dictionnaire, moteur de recherche…). Elle se déroule sous la responsabilité 
d’un professeur ou d’un membre de l’équipe pédagogique de l’établissement.  

Chaque élève participant recevra au moment de l’épreuve un document avec les 40 questions et 
une grille vierge correspondant aux 40 réponses possibles sur laquelle il devra  noircir a – b – 
c ou d au stylo noir et sans ratures. Il devra remplir sur cette grille réponse :  son nom et son 
prénom. En dehors des cases NOM, PRÉNOM, des 40 cases à noircir et de la question 41, rien 
d’autre ne devra être modifié par l’élève. Le code inscrit en haut de la feuille réponse ne devra pas 
être noirci ou modifié par l’élève. Si tel est le cas, la copie sera illisible et l’élève sera éliminé. Les 
40 questions sont classées en 4 catégories :  

• Les 4 questions de la rubrique « compréhension écrite » valent chacune 4 points.  
• Les 12 questions de la rubrique « lexique » valent chacune 4 points.  
• Les 14 questions de la rubrique « grammaire & conjugaison » valent chacune 7 points.  
• Les 10 questions de la rubrique « culture hispanique » valent chacune 9 points. Pour le 

niveau B1 cette dernière rubrique s’intitulera « culture et actualité hispanique ». Les 
questions   vaudront   également   9   points.   La   rubrique   comportera   cinq   questions  
de  culture hispanique et cinq questions liées à l’actualité 2019 des pays hispaniques.  

Le total du concours portera sur 252 points. 

 
A ce total s’ajoutera une 41e question qui départagera les ex-aequo. Cette question portera 
sur une date de l’histoire de l’Espagne  et/ou de l’Amérique latine. Le classement se fera en 
fonction de l’écart entre la bonne réponse et la réponse de l’élève.   Si après cette 41e question des 
élèves se retrouvent à nouveau ex-aequo, la priorité sera donnée   à celui qui aura répondu 
correctement au plus grand nombre de questions. Enfin, en dernier recours, le plus jeune élève sera 
classé devant le plus âgé. Chaque mauvaise réponse fera perdre à l’élève la valeur de son point. Par 
exemple, si l’élève répond mal à une question « lexique », il se verra enlever 4 points sur son 
résultat final. De même, si l’élève donne plusieurs réponses par question, cette question sera 
comptée comme fausse et l’élève se verra enlever le nombre de points accordés à celle-ci. Si aucune 
réponse n’est donnée, la question est comptée pour 0 point.  



Résultats et récompenses
NIVEAU B1   

• Le premier élève remportera un Ipad + un abonnement d’un an au magazine Vocable 
espagnol.  

• Le deuxième élève remportera une Go-Pro.  
• Le troisième élève remportera un lot de livres et de DVD sur la culture hispanique.  
• Les élèves situés de la 4e à la 10e place remporteront chacun un DVD en lien avec la 

culture hispanique.  
• Les élèves situés de la 11e à la 50e place remporteront chacun un livre en lien avec la 

culture hispanique.

D’autres prix sont décernés correspondant aux différents classements obtenus par les élèves : El 
campeonato offre un diplôme et un poster sur la culture hispanique pour tous les élèves inscrits.  – 

EL CAMPEÓN : dans chaque lycée, l’élève premier de son niveau recevra une superbe médaille EL 
CAMPEÓN.  

Par lycée : quelles que soient les notes obtenues par ses élèves, chaque lycée recevra en plus des 
petits livres sur la culture espagnole pour les participants ayant obtenu les meilleurs résultats dans 
les différents niveaux. 

•  jusqu’à 30 élèves : 1 livre offert au premier élève de chaque niveau inscrit.  
•  Entre 31 et 75 élèves : 1 livre offert aux deux premiers élèves de chaque niveau inscrit.  
•  Entre 75 et 150 élèves : 1 livre offert aux trois premiers élèves de chaque niveau inscrit.  
•  Au-delà de 150 élèves : 1 livre offert aux cinq premiers élèves de chaque niveau inscrit. 

  


