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Statut de confidentialité des épreuves  

(Document révisé annuellement) 

 
Note :  

 La plupart des épreuves libres d’utilisation sont disponibles dans la Communauté Épreuves 

libres d’utilisation du portail. Les cellules en VERTS indiquent que l’épreuve est 

nouvellement disponible sur le portail. Si l’épreuve n’y est pas déposée, c’est qu’elle n’est 

disponible qu’en version papier (ex épreuve du MELS), ou que l’épreuve se trouve sur le 

site de BIM (puisque nous n’avons pas eu besoin de l’utiliser à notre commission scolaire).  

 Les épreuves libres d’utilisation peuvent être utilisées à des fins pédagogiques par les 

enseignants avec les élèves en cours d’apprentissage (ou en fin d’année). Dans le cas de 

l’utilisation d’une situation d’évaluation datant de plus de 3 ans, les enseignants devront 

s’assurer de la conformité des outils (critères, grilles, etc) et des objets (compétences, 

connaissances) d’évaluation avec la Progression des apprentissages et les Cadres 

d’évaluation. 

 Règles d’autorisation de reproduction des épreuves ministérielles  

 Depuis le 1er juillet 2013, l’autorisation de reproduire les épreuves ministérielles des sessions 

d’examen de juin est limitée aux épreuves des sessions des 3 années antérieures pour les raisons 

suivantes : 

 Les épreuves ministérielles sont des outils d’évaluation. Elles ne doivent pas se substituer au matériel 

didactique qui doit être mis gratuitement à la disposition des élèves conformément aux dispositions de 

la Loi sur l’instruction publique;  

 Les épreuves ministérielles ne couvrent pas la totalité des apprentissages ciblés pour une année 

donnée par le Programme de formation de l’école québécoise. La seule utilisation des épreuves en 

classe limiterait l’enseignement aux éléments pris en considération par celles-ci;  

 L’utilisation de trois épreuves pour mettre les élèves en contexte des évaluations ministérielles est 

amplement suffisante pour atteindre l’objectif pédagogique visé. Le Ministère n’est pas favorable à de 

la modélisation qui consisterait à un «training» ou en entrainement pour réussir une épreuve;  

 Au fil des années, les épreuves et les grilles de correction des épreuves ministérielles évoluent. 

L’usage d’une version ancienne d’une épreuve pourrait donc induire en erreur les élèves;  

 Les connaissances et l’information véhiculées dans le matériel d’examen d’une épreuve, notamment 

dans les dossiers préparatoires, sont validées au moment de leur publication. Après quelques années, 

celles-ci peuvent être désuètes. Le Ministère n’entend pas les valider de nouveau en vue d’accorder 

une autorisation de reproduire ces épreuves pour une utilisation en classe.  

 

Les épreuves avec un statut de confidentialité actif ne peuvent être utilisées à titre 

d’épreuve en cours ou en fin d’année à moins que les Services éducatifs ou le 

ministère l’indiquent. 

Ces épreuves restent confidentielles et ne doivent pas être en circulation. 

 

Les épreuves du mois de JANVIER restent toujours confidentielles et ne doivent 

jamais être utilisées à moins qu’une consigne du ministère permette son utilisation. 
 

 

 

 

 

 

Primaire 



 

Aout 2016 

 

Français  

Titre ou caractéristique de l’épreuve 
* Une vérification doit être faite en ce qui concerne l’entente avec Copiebec au regard des 

droits d’auteur rattachés aux textes ou extraits de textes dans les épreuves de français 
avant de les utiliser. 

Source et année de 
production 

Levée du statut 
de confidentialité 

 

1re
 a

n
n

ée
 

Lire 
Écrire 

Les insectes, ces charmantes bestioles MOD BIM CNC juin 2011 Libre d’utilisation 

Sous la loupe de l’enquêteur Rêveur BIM CNC juin 2012 Libre d’utilisation 

Les bêtises BIM CNC juin 2013 Libre d’utilisation 

Les pirates Prod CSDD juin 2014 Septembre 2017 

Les Superhéros Prod CSDD juin 2015 Septembre 2018 

   

   
 

2e  
an

n
ée

 

Lire 
Écrire 

Les bestioles (écriture et lecture-mathématique) Prod cs Libre d’utilisation 

Bouger c’est rigolo  BIM CNC juin 2009 Libre d’utilisation 

Les robots envahissent la classe  BIM CNC juin 2010 Libre d’utilisation 

Les insectes, ces charmantes bestioles  BIM CNC juin 2011 Libre d’utilisation 

Sous la loupe de l’enquêteur Rêveur BIM CNC juin 2012 Libre d’utilisation 

Les pirates Prod CSDD juin 2014 Septembre 2017 

Les Superhéros Prod CSDD juin 2015 Septembre 2018 

Ici et ailleurs BIM CNC juin 2014 Libre d’utilisation 

Le monde marin BIM CNC juin 2016 Septembre 2020 

   
 

3e
 a

n
n

ée
 

Lire 
Écrire 

Clovis et Francis font match nul Prod cs juin 2011 Libre d’utilisation 

À chacun son sport  Libre d’utilisation 

Courage et détermination BIM CNC juin 2013 Libre d’utilisation 

Les pirates Prod CSDD juin 2014 Septembre 2017 

Les Superhéros Prod CSDD juin 2015 Septembre 2018 

Drôles d'animaux Prod CSDD juin 2015 Septembre 2017 

Des enquêtes BIM CNC juin 2016 Septembre 2019 

   
 

4e
 a

n
n

ée
 

Lire 
Écrire 

Vivre en Nouvelle-France (F-univers social) Prod cs Libre d’utilisation 

Apprenti zoothérapeute en action  BIM CNC juin 2009 Libre d’utilisation 

Et si tu me racontais une légende  BIM CNC juin 2010 Libre d’utilisation 

L’oiseau des sables, aigles et colombes  Prot. MELS juin 2012 Libre d’utilisation 

Lire 
Écrire 

Épreuve obligatoire du MEES de JUIN 
Dans le cas d’une ÉPREUVE DU MINISTÈRE, il faut respecter les balises d’utilisation des info-sanction (13-14-013 et 13-14-017) 
qui dictent qu’une épreuve ministérielle peut être réutilisée à des fins pédagogiques toutefois. Toutefois, afin de s’assurer que 
celle-ci respecte les encadrements en évaluation, on ne peut utiliser une épreuve datant de plus de 3 ans. 

Autorisation d’utilisation 

juin 2014-2015-2016 

 

5e
 a

n
n

ée
 

Lire 
Écrire 

Un petit pas pour de grands changements  BIM CNC juin 2013 Libre d’utilisation 

Pour l’amour du ciel BIM CNC juin 2014 Septembre 2017 

Voyager, toute une aventure! 03-12 juin 2016 Septembre 2018 

   

   
 

6e
 a

n
n

ée
 

Lire 
Écrire 

Épreuve obligatoire du MEES de JUIN 
Dans le cas d’une ÉPREUVE DU MINISTÈRE, il faut respecter les balises d’utilisation des info-sanction (13-14-013 et 13-14-017) 
qui dictent qu’une épreuve ministérielle peut être réutilisée à des fins pédagogiques toutefois. Toutefois, afin de s’assurer que 
celle-ci respecte les encadrements en évaluation, on ne peut utiliser une épreuve datant de plus de 3 ans. 

Autorisation d’utilisation 

juin 2014-2015-2016 

Épreuve unique JANVIER Confidentielle 
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Anglais, langue 
seconde 

Titre ou caractéristique de l’épreuve 
Source et année de 
production 

Levée du statut de 
confidentialité 

3e année 

My bug discoveries  BIM CNC juin 2012 Libre d’utilisation 

Wroahhh..._Monsters BIM CNC juin 2014 Septembre 2018 

Wham – Character Production BIM CNC juin 2013 Septembre 2019 

4e année 

Curious George  Prod cs juin 2009 Libre d’utilisation 

My bug discoveries  BIM CNC juin 2012 Libre d’utilisation 

Wham – Character Production BIM CNC juin 2013 Septembre 2019 

Wroahhh..._Monsters BIM CNC juin 2014 Septembre 2018 

   

5e année 

Are you right or left handed  Libre d’utilisation 

Good luck, bad luck BIM CNC juin 2012 Libre d’utilisation 

Wroahhh..._Monsters BIM CNC juin 2014 Septembre 2018 

Wham – Character Production BIM CNC juin 2013 Septembre 2019 

A tasty experience BIM CNC juin 2016 Septembre 2018 

The hero in me Prod cs juin 2016 Septembre 2020 

6e année 

Destination Canada (production cs) Prod cs Libre d’utilisation 

Are you right or left handed BIM CNC juin 2012 Libre d’utilisation 

Myths or facts (production cs) Prod cs juin 2010 Libre d’utilisation 

Wants and Needs (production cs) Prod cs juin 2009 Libre d’utilisation 

Good luck, bad luck BIM CNC juin 2012 Libre d’utilisation 

A tasty experience BIM CNC juin 2016 Septembre 2019 

The hero in me Prod cs juin 2016 Septembre 2020 

 



 

 

Aout 2016 

 

Mathématique Titre ou caractéristique de l’épreuve 
Source et année de 
production 

Levée du statut de 
confidentialité 

1re année 

À la rescousse des Bulmiens Prot. MELS juin 2010 Libre d’utilisation 

L’attaque des fourmis BIM CNC juin 2011 Libre d’utilisation 

Parlons Dino BIM CNC juin 2014 Libre d’utilisation 

Les monstres en folie (v.1e année gr multi 1-2) Prototype MELS 2013 Libre d’utilisation 

Marie-Pirate et La Perle argentée  Prod CSDD juin 2014 Septembre 2017 

L’école des superhéros Prod csdd juin 2015 Septembre 2018 

   

2e année 

Une brochette de fruits et de fromages  prototype Mels 2008 Libre d’utilisation 

Une expédition dans les îles  prototype Mels 2009 Libre d’utilisation 

À la rescousse des Bulmiens  prototype Mels 2010 Libre d’utilisation 

Allons en camping BIM CNC juin 2012 Libre d’utilisation 

Les monstres en folie (2e année gr multi 2-3) Prototype MELS 2013 Libre d’utilisation 

Marie-Pirate et La Perle argentée  Prod CSDD juin 2014 Septembre 2017 

L’école des superhéros Prod csdd juin 2015 Septembre 2018 

   

3e année 

L’île aux défis (v.3e année gr multi 3-4) Prototype MELS 2011 Libre d’utilisation 

Tombeaux mystérieux à découvrir (v.3e) BIM CNC juin 2012 Septembre 2019 

Créer un ensemble de géométrie BIM CNC juin 2012 Libre d’utilisation 

La fête de fin d’année BIM CNC juin 2013 Septembre 2017 

Marie-Pirate et La Perle argentée  Prod CSDD juin 2014 Septembre 2017 

Le grand défi Pierre Lavoie BIM CNC juin 2017 Septembre 2019 

Bienvenue au Dinozoo BIM CNC juin 2016 Septembre 2018 

Jeu vidéo Prod. 03-12 juin 2016 Septembre 2019 

   

4e année 

Une journée idéale  prototype Mels 2006 Libre d’utilisation 

Un voyage dans l’espace  prototype Mels 2006 Libre d’utilisation 

Une journée au parc d’attraction  prototype Mels 2007 Libre d’utilisation 

Le bouclier, carte d’identité du chevalier  prototype Mels 2008 Libre d’utilisation 

Sur la route du monarque  prototype Mels 2009 Libre d’utilisation 

Vétérinaire d’un jour  prototype Mels 2010 Libre d’utilisation 

L’île aux défis (v.4e année gr multi 3-4) Prototype MELS 2011 Libre d’utilisation 

Tombeaux mystérieux à découvrir (v.4e) BIM CNC juin 2012 Septembre 2019 

La compétition des robots BIM CNC juin 2012 Libre d’utilisation 

La fête de fin d’année BIM CNC juin 2013 Septembre 2017 

Le grand défi Pierre Lavoie BIM CNC juin 2017 Septembre 2019 

Jeu vidéo Prod. 03-12 juin 2016 Septembre 2019 

   

5e année 

L’île aux défis Prototype MELS 2011 Libre d’utilisation 

Tombeaux mystérieux à découvrir (v.5e) BIM CNC juin 2012 Septembre 2019 

Planchiste de rue BIM CNC juin 2012 Libre d’utilisation 

La fête de fin d’année BIM CNC juin 2013 Septembre 2017 

Le grand défi Pierre Lavoie BIM CNC juin 2017 Septembre 2019 

Jeu vidéo Prod. 03-12 juin 2016 Septembre 2019 

   

6e année 

Épreuve obligatoire du MEES de JUIN 
Dans le cas d’une ÉPREUVE DU MINISTÈRE, il faut respecter les balises d’utilisation des info-sanction 
(13-14-013 et 13-14-017) qui dictent qu’une épreuve ministérielle peut être réutilisée à des fins 
pédagogiques toutefois. Toutefois, afin de s’assurer que celle-ci respecte les encadrements en 
évaluation, on ne peut utiliser une épreuve datant de plus de 3 ans. 

Autorisation d’utilisation 

juin 2014-2015-2016 

Épreuve unique JANVIER Confidentielle 

 


