
Présentation du programme de 
science au Cycle 2 chez KI-Bloc E

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE



LES EXAMENS FINAUX DU CYCLE 2

Examen de C1
(examen de laboratoire - 40% 
- corrigé par l’enseignant)   

Examen de C2 Partie 
B
(10 questions - 24% - les 
concepts de Sec 3 de MEES -
corrigé par l’enseignant)     

Examen de C2  Partie A
(15 questions équivalentes à 
celles de MEES - 36% – les 
concepts du cours de ST4 –
corrigées par les Services 
éducatifs)     

Tous les élèves du cycle 2 DOIVENT passer un examen final à la fin de chaque 
bloc de la rotation.



LES EXAMENS FINAUX 
DU CYCLE 2
L’examen pratique de C1

§Proposer une situation
§Parmi les expériences faites 
durant l'année 

§Conclure avec des questions 
culminantes 

§Cette partie de l'examen sera 
disponible à l'avance d'ici le 
15 janvier.



LES EXAMENS FINAUX
DU CYCLE 2
L’examen théorique de C2 Partie A

§ Cette partie de l’examen contient 15 questions 
équivalentes à celles que l'on trouve dans un 
examen de science et technologie du MEES.

§ Cette partie de l’examen arrivera à l'école juste 
avant la date de l'examen. 

§ Cette partie est corrigés par les Services éducatifs
§ elle est notée sur 60 points et vaut 36 % de la 

note finale combinée de l'examen.
§ Une grande sélection de questions pratiques 

similaires à celles qui figureront dans la partie A 
sera affichée à l'avance sur le DBSERVER d'ici le 15 
janvier. 



LES EXAMENS FINAUX
DU CYCLE 2
C2 examen théorique partie B

§ Dans cette partie de l’examen, il y aura 20 
questions parmi lesquelles vous choisirez 10 
questions auxquelles les élèves devront répondre.

§ Les questions seront dérivées des concepts du 
Sec. 3 dans les petites SAE et aussi de certains 
concepts des grandes SAE qui sont notés en vert.

§ Cette partie de l'examen est corrigé par 
l’enseignant. 

§ Elle est notée sur 40 points et vaut 24 % de la 
note finale combinée de l'examen.

§ Le partie B et son corrigé sera affichée à l'avance 
sur le DBSERVER d'ici le 15 janvier.



LES EXAMENS FINAUX DU CYCLE 2
Le guide de l’examen 
finale
§ expliquer les compétences 

et les différentes sections 
de l'examen final -
l'examen pratique de C1 et 
les examens C2, parties A 
et B

§ fournira des détails 
spécifiques sur les 
expériences et les rubriques

§ fournir des grilles 
d'évaluation pour toutes les 
parties des examens

Le guide sera disponible sur 
le DBSERVER d'ici le 15 
janvier.



PONDÉRATION POUR LE CYCLE 2

§Étape 1 25 % 
§Étape 2 25 % 
§Étape 3 20 %  
§L’examen final 30 %



EN RÉSUMÉ
• Il y a deux types d’examens finaux, un de laboratoire et 
l’autre théorique
• D’ici le 15 janvier le contenu de l’examen de laboratoire 
va être divulgué
• Ainsi que le choix des questions de la partie B
• La seule partie qui n’est pas corrigé par l’enseignant est 
la partie A de l’examen théorique


