Pour
les élèves en classe de 9ième
ou les élèves en classe de 10ième en école spécialisée

Nationella prov (Épreuves nationales)
Bonjour !
Tu reçois cette lettre car tu vas dans le courant de l’année scolaire passer les épreuves
nationales de suédois et suédois en seconde langue, d’anglais, de mathématiques et dans
l’une des matières de biologie, physique ou de chimie ainsi que de géographie, histoire,
religion ou sciences sociales.
Le but des épreuves nationales est de permettre à vos professeurs d’évaluer vos
connaissances. Le contenu et la forme des épreuves sont basés sur le plan d’éducation dans
les différentes matières. Tes résultats aux épreuves nationales font parties du système
d’évaluation générale qui permet de te donner une note finale aussi juste que possible.
Les épreuves sont développées et construites par plusieurs différentes universités de Suède
sur mission de Skolverket. Les épreuves ont été testées dans de nombreuses différentes
écoles à travers le pays. L’opinion des élèves et des enseignants ont été prises en compte
lors de la création des épreuves.
Vos professeurs dans chaque matière vous informeront de la date de l’épreuve, sur
l’évaluation et vous donneront toutes les informations concernant les épreuves.

Suédois et suédois en seconde langue
Les épreuves nationales de suédois et suédois en seconde langue sont composées de trois
parties.
La partie Aest une épreuve orale et tu seras jugé(e) selon les trois critères suivants :
présentation d’un contenu, la gestion d’une conversation et ta participation à une
conversation. Un texte court, une image ou un extrait de film sera le point de départ de ta
présentation et de la conversation qui suivra. Dans la partie B, tu devras montrer ta capacité
à lire différents types de textes. Le jour de l’épreuve, un livret de textes et environ 20
questions concernant les textes dans le livret te sera remis. Tu commenceras par lire le livret
de textes et recevra ensuite les questions. La partie C teste ta capacité à écrire un texte sur
une matière déterminée. Tu pourras choisir parmi trois différentes questions.

Anglais
Lors de l’épreuve nationale d’anglais, tu devras faire preuve de ta capacité à parler et écrire
en anglais, et à comprendre l’anglais écrit et parlé. La partie A est une épreuve orale durant
laquelle tu devras faire preuve de ta capacité à parler et tenir une conversation. Dans la partie
B, vous devrez surtout faire preuve de votre capacité à comprendre l’anglais écrit et parlé.

La partie C est une épreuve écrite durant laquelle tu devras faire preuve de ta capacité à
écrire un texte cohérent en anglais.

Mathématiques
L’épreuve nationale de mathématiques est composée de quatre parties. La partie A teste ta
capacité à suivre et à tenir un raisonnement mathématique à l’oral. Tu auras aussi la
possibilité de tester les explications et les arguments d’autres personnes.
La partie B est composée de problèmes à résoudre sans outils ou tableaux. Pour certains
problèmes, il te sera demandé de présenter tes solution et pour d’autres, il te sera
simplement demander de donner une réponse. La partie C est composée d’un problème plus
complet d’une nature exploratoire auquel tu devras présenter votre solution. La partie D est
composée de plusieurs problèmes auxquels tu devras présenter tes solutions. Les problèmes
tournent le plus souvent autour d’un même thème.

Biologie, physique ou chimie
Tous les élèves de ton école devront passer les épreuves nationales dans les mêmes
matières. Tu sera informé(e) de quelle matière il s’agit trois semaines avant le jour de
l’épreuve.
Dans la partie A1, la partie théorie, tu devras utiliser tes connaissances afin de décrire et
d’expliquer des corrélations scientifiques. Dans la partie A2, tu devras utiliser tes
connaissances en biologie, physique ou chimie pour examiner des informations,
communiquer et te prononcer sur des questions touchant la santé, l’énergie, la technologie,
l’environnement, l’agriculture et la durabilité écologique. Dans la partie A3, tu devras réaliser
une étude. Dans la partie B, l’épreuve laboratoire, tu devras effectuer une expérience et en
déduire les résultats.

Géographie, histoire, religion et sciences sociales
Tous les élèves de ton école devront passer les épreuves nationales dans les mêmes
matières. Tu sera informé(e) de quelle matière il s’agit trois semaines avant le jour de
l’épreuve.
La partie A et la partie B sont à l’écrit et testent de différentes manières les capacités décrites
dans les différents plans d’éducation.

Où trouver plus d’informations ?
Pour plus d’informations sur les matières des épreuves nationales, visite le site internet de
Skolverket
www.skolverket.se/bedomning
Tu pourras également y trouver dans anciennes épreuves.

Contacter Skolverket
nationellaprov@skolverket.se

