
Traduction du suédois 
A 
vous qui allez passer les examens nationaux 

 

 

Examens nationaux  
de l’enseignement secondaire 
 
Bonjour ! 

Vous allez bientôt passer les tests nationaux dans une ou plusieurs des 
matières suivantes : anglais, mathématiques, suédois ou suédois comme 
deuxième langue. En fonction du programme que vous suivez, vous aurez à 
passer un ou plusieurs tests nationaux par matière pendant vos années au 
lycée. 

L'objectif de l’examen est d'aider l’enseignant à évaluer si vous avez réussi à atteindre les 
exigences du programme de la matière et jusqu'à quel niveau. Les examens contribuent aussi à ce 
que les évaluations des connaissances des élèves soient identiques. 

Les examens sont basés sur le contenu des programmes de la matière des différents cours, que ce 
soit dans la forme des exercices ou dans l'appréciation. Chaque élève aura la possibilité de 
montrer le plus possible de ses connaissances. 

Tout ne peut pas être évalué dans un seul examen. Votre résultat à l’examen national fait partie de 
l’évaluation globale qui vous donnera votre note finale du cours. L’examen national est une partie 
importante dans l’attribution des notes, mais l’enseignant doit faire une évaluation globale de vos 
connaissances dans chaque matière. 

 

Anglais 

En fonction du programme que vous suivez, vous aurez à passer durant vos années au lycée, soit 
les examens nationaux uniquement en anglais 5 ou soit en anglais 5 et 6. 

Les examens en anglais se composent de parties qui évaluent la communication orale et écrite, 
ainsi que la compréhension orale et la lecture. Pour la partie écrite en anglais 6, il y a un matériel 
préparatoire avec lequel vous devez travailler avant le passage de l’examen. Mais vous n'aurez pas 
accès au matériel préparatoire lors de l’examen. 

 

Le suédois et le suédois comme deuxième langue 

En fonction du programme que vous suivez, vous aurez à passer durant vos années au lycée, les 
examens nationaux uniquement au cours 1 ou aux cours 1 et 3.  

Les examens en suédois 1 et suédois comme deuxième langue 1 se composent d'une partie orale, 
une partie lecture et une partie rédaction. 

Les examens en suédois 3 et suédois comme deuxième langue 3 se composent de deux parties, 
une partie écrite et une partie orale. 

Pour les deux examens il existe des polycopiés qui décrivent l’organisation des examens et ce qui 
est attendu de vous en tant qu’élève.



Mathématiques 

En fonction du programme que vous suivez, vous aurez à passer durant vos années au lycée, les 
examens nationaux dans un ou plusieurs cours. Les examens se composent de plusieurs parties, 
mais vous n’en passerez que trois à la fois le jour de l’examen, avec ou sans moyens numériques. 
Il est recommandé d’avoir une assez longue pause avec un déjeuner entre deux des parties de 
l’examen. 

Si vous passez les examens nationaux dans les cours 1a, 1b, 1c, 3b ou 3c, il y a aussi une partie 
orale qui se déroulera à la date décidée localement par votre école. 

Votre enseignant vous donnera plus d'informations 

L’enseignant de chaque cours vous fournira plus d'informations sur la date de l’examen, 
l’appréciation et d’autres renseignements importants. 

La Direction nationale de l’enseignement scolaire (Skolverket) est responsable de tous les 
examens nationaux, mais les examens sont préparés par différentes universités. Les exercices des 
examens ont été testés dans plusieurs écoles différentes dans toute la Suède. Les élèves et les 
enseignants ont apporté leurs points de vue et leurs idées, et les exercices des examens ont été 
retravaillés et rediscutés en profondeur avant que vous n’ayez les examens entre vos mains. Nous 
espérons que vous apprécierez les examens et qu’ils vous permettront de mettre en évidence vos 
connaissances dans les différentes matières. 

Contacts à la Direction nationale de l’enseignement scolaire 

nationellaprov@skolverket.se


