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Notes à l’intention du surveillant : 

Votre école peut proposer les tests SAT sans rédaction et SAT avec rédaction. Le College 

Board permet désormais aux écoles de combiner les deux et de les administrer en même 

temps dans une seule salle. Cette traduction du script comprend une section traduite de 

consignes pour l’examen à l’intention des élèves apprenant l’anglais (EL pour « English 

Learner ») passant les épreuves dans une salle combinée. 

Imprimer ce document pour vos élèves : Ces consignes traduites sont groupées en 

plusieurs parties pour les élèves : Partie 1 (Notes à l’intention de l’élève), Partie 2 (Script SAT 

standard jusqu’au Test de mathématiques – sans calculatrice), Partie 3 (Script SAT standard : 

Test de mathématiques – avec calculatrice et Rédaction SAT), et Partie 4 (Script SAT standard 

dans la salle combinée : Test de mathématiques – avec calculatrice et Rédaction SAT). 

• Si les épreuves ont lieu dans une salle standard qui est SÉPARÉE, ou une salle 

adaptée, imprimer les Parties 1 à 3. Omettre la Partie 4. 

• Si les épreuves ont lieu dans une salle standard qui est COMBINÉE, imprimer les 

Parties 1, 2 et 4. Omettre la Partie 3. 

Utiliser ce document le jour des épreuves : 

Distribuer ce document une fois que les élèves sont installés. 

Les élèves peuvent utiliser ce document pour lire les traductions des indications qui sont 

lues à voix haute ou imprimées dans leur cahier d’examen. 

Les élèves peuvent laisser ce document ouvert sur leur bureau pendant toute la durée des 

épreuves. 

Les élèves n’ont pas droit à un délai supplémentaire, sauf approbation du College 

Board en cas de modalités spéciales. 

Demander à chaque élève de vous remettre ce document à l’issue des épreuves pour le détruire 

en toute sécurité. 

 
 
 
 
 
© 2018 The College Board. College Board et SAT sont des marques déposées de College Board. La reproduction 
ou réutilisation non autorisée de toute partie du présent document est illégale. 
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1 Notes à l’intention de l’élève 

• Les pages suivantes sont une traduction des consignes qui seront lues à haute voix par le 

surveillant et des consignes écrites qui se trouvent dans votre cahier d’examen. Parcourez-les 

au fur et à mesure qu'il/elle les lit en anglais. Cette traduction peut ne pas correspondre mot-à-

mot à ce qu'il/elle dit ; cependant les informations essentielles sont les mêmes. Pour toutes 

questions sur ce qui est lu, levez la main. 

• Il est possible que votre surveillant saute certaines consignes qui ne s’appliquent pas à votre 

situation. 

• Vous pouvez garder ce document sur votre bureau durant toute la durée du test mais, une 

fois le test terminé, vous devez le remettre au surveillant. 

• Ne l’utilisez PAS comme papier brouillon. 

• À divers moments, votre surveillant annoncera le temps restant pour terminer la section et, 

s’il y a lieu, le moment de la pause. Si vous bénéficiez, pendant le test, de modalités 

spéciales préalablement approuvées, ces annonces peuvent varier par rapport au temps et 

aux pauses mentionnées dans cette traduction. Veuillez écouter attentivement les annonces 

lues par le surveillant. 

• Dans le cas de modalités spéciales préalablement approuvées pour vos épreuves, votre 

surveillant pourra vous donner des consignes supplémentaires en anglais. 

• Vous trouverez sur l’ensemble du document des icônes dans le but d’attirer votre attention sur 

des renseignements spécifiques : 

 

Renseignements importants 

Consignes lues à haute voix par votre surveillant 

Consignes qui se trouvent dans votre cahier d’examen 
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2 Script SAT standard jusqu’au Test de mathématiques – sans 
calculatrice 

2.1 Avant de démarrer le test 

Votre surveillant commencera en disant : 

Bonjour. Aujourd’hui, vous allez passer le test SAT. Ce test vous permet de démontrer si 

vous êtes prêt à poursuivre des études universitaires et entrer dans la vie active.  

Si vous avez des questions au sujet des consignes que je vous donne, n’hésitez pas à les poser 

pour vous assurer de faire de votre mieux. Si vous utilisez la version traduite et imprimée des 

consignes, ouvrez le livret maintenant pour suivre les consignes que je vais vous donner à haute 

voix. 

Votre surveillant dira ensuite : 

 Le College Board a mis en place des directives visant à offrir à chacun d’entre vous une chance 

égale de démontrer vos compétences et connaissances. Nous refuserons et annulerons les notes 

de tout élève qui tentera de se procurer un avantage déloyal en : 

• offrant ou recevant une aide pendant le test sous toute forme que ce soit ; 

• en consultant le cahier d’examen avant le début du test ; 

• en travaillant dans la mauvaise section ou en consultant une section antérieure ou ultérieure 

du cahier d’examen ou de la feuille de réponses ; 

• en utilisant une calculatrice lors d’une section où l’usage d’une calculatrice n’est pas autorisé 

(sauf en cas de modalités spéciales préalablement approuvées) ; 

• en inscrivant des réponses une fois la fin du test annoncée ; 

• en partageant les questions du test ou des réponses avec quiconque, pendant ou après le 

test ; 

• utilisant tous supports non autorisés, notamment un téléphone, pendant le test ou les pauses ; 

• tentant de passer le test pour quelqu’un d’autre. 

 

La participation à toute activité de ce genre pourrait nuire à votre capacité de passer les tests du 

College Board à l’avenir. 

Vous pouvez aussi être renvoyé de l'examen si vous : 

• mangez ou buvez pendant l’examen (sauf si vous bénéficiez de modalités spéciales 

préalablement approuvées, vous ne pouvez boire et manger que durant les pauses) ; 

• causez une perturbation de quelque manière que ce soit ou détournez l’attention des autres 

élèves ; 

• ouvrez votre casier ou quittez le bâtiment pendant les pauses. 

Vous avez jusqu’au quatrième jour ouvrable suivant la date du test, avant 23 h 59, pour déposer 

une plainte au sujet du déroulement du test. Si vous êtes témoin d'un quelconque comportement 

suspect, veuillez le signaler au coordinateur du test qui vous expliquera comment contacter le 

College Board. Avez-vous des questions ? 
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Si votre école a pris les effets personnels des élèves, votre surveillant dira : 

Vous devriez maintenant avoir remis au personnel vos téléphones ou autres appareils 

électroniques. Si vous avez encore un appareil électronique, veuillez désactiver les alarmes, 

l’éteindre et me le remettre maintenant ; il vous sera rendu une fois le test terminé. 

Si votre école n’a PAS pris les effets personnels des élèves, votre surveillant dira : 

Si vous avez en votre possession un téléphone ou tout autre appareil électronique, vous devez 

désactiver les alarmes, éteindre complètement cet appareil et le mettre dans un sac à main ou 

sac à dos sur le côté de la salle jusqu’à la fin du test. S’il vous faut un sac en plastique pour y 

déposer votre téléphone, levez la main et je vous en donnerai un. 

Tout appareil électronique qui n’est pas éteint et rangé sera ramassé et son contenu inspecté 

dans le cadre d’une enquête rigoureuse. Si votre téléphone portable fait du bruit pendant qu’il 

se trouve en votre possession, vous serez renvoyé de l’examen. 

Votre surveillant dira ensuite : 

Si je vois un élève avec un téléphone à partir de maintenant, celui-ci sera renvoyé de l'examen. 

Votre surveillant dira ensuite : 

Nous allons maintenant nous préparer à démarrer le test. 

• Retirez tout ce qui se trouve sur votre bureau, exception faite de vos crayons et d’une 

calculatrice autorisée. 

• Si vous avez apporté une calculatrice de secours ou des piles de rechange, posez-les au 

sol sous votre bureau. 

• Posez les bouteilles d’eau et les goûters sous votre bureau. S’il reste des sacs à main ou 

sacs à dos à votre bureau, fermez-les et gardez-les sous votre bureau jusqu’à la fin du test. 

 
Lorsque tous les élèves seront prêts, votre surveillant dira : 

Je vais prendre un moment maintenant pour vérifier que vous utilisez bien les calculatrices autorisées.  

Votre surveillant dira ensuite : 

Il est interdit à tout moment de partager ou d’échanger des calculatrices. Posez maintenant votre 

calculatrice sous votre bureau. Vous n’en avez pas besoin pour le moment. 

2.2 Distribution des feuilles de réponse 

Une fois les feuilles de réponse distribuées, votre surveillant dira : 

Vous utiliserez ces feuilles pour inscrire vos réponses au test. Si vous utilisez une feuille de 

réponse à gros caractères d’imprimerie, veuillez lire les consignes sur la première page de votre 

feuille de réponse maintenant. Vos numéros de page seront différents de ceux que j’annonce, mais 

les numéros de champ seront les mêmes que ceux que je donne à tout le monde. Vous cocherez 

les carrés d’une croix au lieu de noircir les bulles. 
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Votre surveillant dira ensuite : 

Veuillez vérifier que votre nom officiel et votre date de naissance sont inscrits correctement sur la 

feuille de réponse. Si votre feuille de réponse comporte une étiquette, vérifiez que ces 

renseignements sont corrects. Levez la main si vous n’avez pas la bonne feuille de réponse ou si 

vous trouvez des erreurs sur l’étiquette. 

Si tout le monde a déjà rempli les champs requis, votre surveillant passera à la Distribution des 

cahiers d’examen en page 7. 

Si vous ou d’autres élèves avez besoin de remplir les champs requis sur la feuille de réponse, votre 

surveillant dira : 

Si le nom est correct et les autres renseignements sont remplis sur votre feuille de réponse, veuillez 

vous assoir tranquillement quelques minutes pendant que j’indique aux autres élèves comment 

remplir les champs requis sur leur feuille de réponse. 

Si votre école utilise des étiquettes préidentifiées, votre surveillant dira : 

Si votre feuille de réponse comporte une étiquette, veuillez maintenant vérifier que les 

renseignements sont corrects. Levez la main si vous trouvez des erreurs. 

Pour le champ 1, votre surveillant dira : 

Si le champ 1 est vierge, inscrivez vos nom de famille, prénom et l’initiale de votre deuxième 

prénom (le cas échéant) d’état civil. N’oubliez pas d’inclure les espaces, tirets ou apostrophes s’ils 

font partie de votre nom. Écrivez les lettres en caractères d’imprimerie et en majuscules dans les 

cases, puis noircissez les bulles correspondantes. Assurez-vous que chaque réponse est foncée 

et remplit complètement la bulle. Levez la tête lorsque vous avez terminé. 

Pour le champ 2, votre surveillant dira : 

Si le champ 2 est vierge et vous fréquentez cette école, répondez dans l’affirmative en noircissant la 

bulle correspondant à « Yes ». Les personnes qui ne fréquentent pas régulièrement cette école 

doivent noircir la bulle qui correspond à leur cas. Levez la main si vous ne savez pas quoi répondre. 

Pour les champs 3 et 4, votre surveillant dira : 

 Si les champs 3 et 4 sont vierges et vous fréquentez cette école, inscrivez en caractères 

d’imprimerie le nom, la ville et l’État de l’école dans le champ 3 ; puis inscrivez le code à 6 chiffres 

de notre école _______ dans le champ 4 et noircissez les bulles correspondantes. Levez la tête 

lorsque vous avez terminé. 

Si vous ne fréquentez pas cette école ou vous êtes scolarisé(e) à domicile, levez la main. Je 

passerai vous donner le bon code à inscrire dans le champ 4. 

 

Si vous êtes scolarisé(e) à domicile, votre surveillant vous demandera de noircir la bulle 

correspondant à « No, I am homeschooled » (Non, je suis scolarisé(e) à domicile), et d’inscrire 

« 970000 » dans le champ 4. Si vous fréquentez une autre école, votre surveillant vous dira de noircir 

la bulle correspondant à « No, this is not the school I regularly attend » (Non, ce n’est pas l’école que 

je fréquente régulièrement), puis d’inscrire les renseignements de votre école dans le champ 3. Le 

surveillant passera vous donner le bon code à inscrire dans le champ 4. 

Pour le champ 5, votre surveillant dira : 

Si le champ 5 est vierge, inscrivez votre numéro d’identification de l’élève en noircissant les bulles 

correspondant à votre « Student ID Number », en commençant par la première colonne à gauche. 

Si votre numéro d’identification contient des lettres, omettez-les et n’inscrivez que les chiffres, sans  
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espaces. Si vous ne connaissez par votre numéro d’identification de l’élève, laissez le champ 5 

vierge. Levez la tête lorsque vous avez terminé. 

Pour le champ 6, votre surveillant dira : 

Si le champ 6 est vierge, noircissez la bulle correspondant à votre niveau actuel. 

Pour le champ 7, votre surveillant dira : 

 Si le champ 7 est vierge, remplissez les 3 espaces correspondant à votre date de naissance. Tout 

champ contenant deux chiffres doit commencer par un zéro si le chiffre est inférieur à dix. Inscrivez 

seulement les derniers chiffres de votre année de naissance. En cas de question, levez la main. 

 

Pour le champ 8, votre surveillant dira : 

Si le champ 8 est vierge, remplissez la bonne bulle. 

Avant de distribuer les cahiers d’examen, votre surveillant dira : 

S’il reste d’autre champs à compléter dans la partie administrative de votre feuille de réponse, 

vous aurez l’occasion de le faire une fois le test terminé. 

2.3 Distribution des cahiers d’examen 

Lorsque tous les élèves seront prêts, votre surveillant dira : 

Je vais maintenant distribuer vos cahiers d’examen. Ne les ouvrez pas avant que je ne vous le dise. 

Reportez-vous à « Consignes pour la couverture du cahier d'examen » à la fin de cette section pour 

consulter une traduction de la page de couverture. 

Votre surveillant dira ensuite : 

Lorsque vous recevez le cahier d’examen, retournez-le et inscrivez vos nom de famille, prénom 

et l’initiale de votre deuxième prénom, si vous en avez un. 

Puis, inscrivez le code de cette école ______, le nom de l’école,   et le  

numéro (ou le nom) de cette salle _____________. 

Reportez-vous aux « Consignes pour le dos du cahier d'examen » à la fin de cette section 

pour obtenir la traduction de la page arrière.  

Votre surveillant dira ensuite : 

Lisez maintenant le dos du cahier. Vous y trouverez des renseignements importants concernant 

l’inscription des réponses et la notation. Lorsque vous aurez fini de lire, levez la tête. 

Avez-vous des questions sur les informations que vous venez de lire ?  

Une fois toutes les questions résolues, votre surveillant dira : 

Les consignes suivantes sont très importantes pour la notation de votre test. Si vous ne respectez 

pas mes consignes à la lettre, vous risquez de ne pas être noté. Écoutez attentivement. 
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Veillez à utiliser un crayon numéro 2 et à noircir complètement les bulles en appuyant bien sur la 

feuille de réponse. Si vous modifiez votre réponse, effacez-la aussi complètement que possible. 

Évitez de laisser des marques de crayon et n’utilisez pas la feuille de réponse comme brouillon. 

Vous ne pouvez pas utiliser de porte-mine. 

Pour le champ A, « Form Code » (Code de formulaire), votre surveillant dira : 

Sur le dos de votre cahier d’examen, cherchez le champ intitulé « Form Code ». Recopiez les 

lettres et les chiffres dans le champ A au verso de votre feuille de réponse exactement comme 

indiqué sur la page arrière de votre cahier d’examen et noircissez les bulles. Si vous utilisez une 

feuille de réponse à gros caractères d’imprimerie, cela figure en page 16. 

Pour le champ B, « Test ID » (Numéro de test), votre surveillant dira : 

Trouvez maintenant le champ intitulé « Test ID ». Copiez le numéro sur la feuille de réponse dans 

le champ B.  

Pour le champ C, « Test Book Serial Number » (Numéro de série du cahier d’examen), votre surveillant dira : 

Consultez la page de couverture de votre cahier d’examen. Trouvez le numéro situé dans le coin 

supérieur droit dans le champ intitulé « Test Book Serial Number » (Numéro de série du cahier 

d’examen) et inscrivez-le dans le champ C de votre feuille de réponse. Noircissez les bulles 

correspondantes. 

Votre surveillant dira à tous les élèves : 

Prenez le temps de vérifier que le code du formulaire, le numéro de test et le numéro de série du 

cahier d’examen sont inscrits correctement. Il est important que vous inscriviez correctement les 

codes sur votre feuille de réponse. Autrement, il est possible que vous ne soyez pas noté. 

Si votre école utilise des codes de salle d’examen, votre surveillant dira : 

Dans le champ D de votre feuille de réponse, remplissez le code à 3 chiffres de la salle d’examen, 

______, que j’ai affiché au tableau. 

OU 

Si votre école n'utilise pas de code de salle d’examen, votre surveillant dira : 

N’inscrivez rien dans le champ D de votre feuille de réponse.  

Pour le champ E, « Test Type » (Type de test), votre surveillant dira : 

Dans le champ E, remplissez les bulles correspondant à votre test d’aujourd’hui, comme inscrit 

sur le tableau. Levez la main si vous ne savez pas quel test inscrire. 

Votre surveillant dira à tous les élèves : 

 Voici quelques points importants à garder en tête pendant que vous passez le test : Si vous avez 

fini avant l’heure, vous pouvez vérifier le travail accompli dans cette section, mais vous ne pouvez 

pas passer à une autre section.  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 



Vous pouvez utiliser le cahier d’examen comme brouillon, mais vous devez inscrire vos réponses 

sur la feuille de réponse, sauf si vous êtes autorisé à les inscrire sur votre cahier d’examen. Une 

fois que le surveillant a indiqué la fin de la section, vous devez cesser de recopier les réponses 

figurant sur votre cahier d’examen sur la feuille de réponse ou de noircir les bulles. 

Durant le test, gardez votre feuille de réponse et cahier d’examen à plat au milieu de votre bureau. 

Si vous découvrez un défaut sur votre feuille de réponse ou cahier d’examen, comme par exemple 

des pages manquantes, ou si vous réalisez que vous avez inscrit les réponses dans la mauvaise 

section de votre feuille de réponse, levez la main. 

Enfin, les feuilles de réponse et les cahiers d’examen doivent rester dans la salle d’examen. 

Je passerai dans la salle pour vérifier vos progrès. Je surveillerai aussi la durée officielle du test. 

Vous aurez droit à des pauses tout au long du test et pourrez alors quitter cette salle pour manger 

un goûter ou aller aux toilettes. 

N’oubliez pas, une fois le test terminé, personne ne peut quitter la salle sans y avoir été autorisé. Si 

vous avez des questions sur les procédures d’examen, veuillez les poser maintenant. Je ne peux 

répondre à aucune question pendant le temps chronométré du test. 

2.4 Consignes pour la couverture du cahier d'examen 

 
La page qui suit est une traduction en français de la page de couverture de votre cahier 
d’examen. 

RAPPELS IMPORTANTS 

1 

Il vous faut un crayon no 2 pour passer le test. Ne pas 

utiliser de porte-mine ou stylo. 

2 

Partager des questions de test avec quiconque est 

une infraction aux politiques de sécurité et d’équité 

des examens et peut entraîner l’annulation de vos 

notes. 

 

CE CAHIER D’EXAMEN DOIT RESTER DANS LA SALLE. IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU D’UTILISER SANS 

AUTORISATION TOUTE PARTIE DE CE CAHIER D’EXAMEN. 

© 2018 The College Board. College Board, SAT et le logo en forme de gland sont des marques déposées du College Board. 
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2.5 Consignes pour le dos du cahier d'examen 

 

La page qui suit est une traduction en français de la page de couverture de votre cahier d’examen. 

Lorsque le surveillant vous dit de démarrer, écrivez sur le cahier d’examen ou la feuille de réponse, 

n’écrivez pas sur les pages de traduction des consignes. 

VOTRE NOM COMPLET  
(en caractères d’imprimerie) 

NOM DE FAMILLE PRÉNOM INITIALE DU DEUXIÈME PRÉNOM 

ÉCOLE 

NUMÉRO NOM DE L’ÉCOLE SALLE 

Le SAT 
CONSIGNES GÉNÉRALES 

▪ Vous ne pouvez travailler que sur une section à la fois. 

▪ Si vous finissez une section en avance, vérifiez votre 

travail pour cette section. Vous n’êtes PAS autorisé à 

passer à une autre section. 

INSCRIPTION DES RÉPONSES 
▪ Assurez-vous d’inscrire correctement vos réponses 

sur la feuille de réponse. 

 
 

▪ Vous devez utiliser un crayon no 2. 

▪ Inscrivez avec soin une seule réponse pour chaque 

question. 

▪ Assurez-vous de bien noircir toute la bulle et de 

bien appuyer. 

▪ Ne laissez pas de marques de crayon sur votre feuille de 

réponse. 

▪ Si vous devez effacer quelque chose, effacez 

complètement. Des réponses effacées partiellement 

pourraient compter comme des réponses intentionnelles. 

▪ Utilisez uniquement les lignes de réponse correspondant 

aux numéros des questions. 

UTILISATION DE VOTRE CAHIER D’EXAMEN 

▪ Vous pouvez utiliser le cahier d’examen comme brouillon, 

mais toute inscription figurant sur votre cahier d’examen ne 

comptera pas dans la note. 

▪ Une fois que le surveillant a indiqué la fin de la section, 

vous devez cesser de recopier les réponses figurant sur 

votre cahier d’examen sur la feuille de réponse ou de 

noircir les bulles. 

▪ Vous ne devez pas plier ou enlever de pages ou parties de 

page de ce cahier, ni quitter la salle d’examen avec le 

cahier ou la feuille de réponse. 

NOTATION 

▪ Vous recevez un point pour chaque réponse correcte. 

▪ Vous ne perdez pas de points en cas de mauvaise réponse ; 

vous devriez donc tenter de répondre à chaque question 

même si vous n’êtes pas sûr que la réponse soit correcte. 

 

Les idées contenues dans les passages cités pour ce test, dont certaines sont extraites ou adaptées de documents 

publiés, ne reflètent pas forcément les opinions du College Board. 

N’OUVREZ PAS CE LIVRET AVANT QUE LE SURVEILLANT NE VOUS LE DISE. 
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 IMPORTANT 

Les codes suivants se rapportent uniquement à 

votre cahier d’examen. Copiez-les sur votre feuille 

de réponse dans les cases A et B, et noircissez les 

bulles correspondantes exactement comme indiqué. 

 



2.6 Section 1 — Test de lecture 

 

La durée standard pour la section 1 est de 65 minutes, avec une pause de 10 minutes à la 

fin de la section. Si vous bénéficiez, pendant le test, de modalités spéciales préalablement 

approuvées, la durée et les pauses peuvent être différentes. Veuillez écouter 

attentivement les annonces lues par le surveillant. Vous trouverez une traduction des 

consignes se rapportant au cahier d’examen après la traduction des consignes orales. 

Lorsque tous les élèves seront prêts, votre surveillant dira : 

 Une fois le test démarré, vous aurez 65 minutes pour compléter la section 1, le test de lecture. 

Une fois la section terminée, nous ferons une petite pause. N’ouvrez pas votre cahier 

d’examen avant que je ne vous le dise. Veuillez poser votre calculatrice sous votre bureau ; 

vous n’en aurez pas besoin pour cette section. 

Veillez à utiliser un crayon no 2 et à noircir complètement les bulles correspondant à votre 

réponse. Si vous modifiez votre réponse, effacez-la aussi complètement que possible. 

N’oubliez pas que vous recevez des points pour les réponses correctes, mais que vous n’en 

perdez aucun en cas de mauvaise réponse. Ce qui signifie que vous devriez tenter de 

répondre à chaque question, même si vous n’êtes pas sûr que la réponse soit correcte. 

Passez maintenant à la section 1 sur votre feuille de réponse. Veillez à inscrire vos réponses 

dans les espaces numérotés correspondant aux questions numérotées du test dans la 

section 1. Ouvrez maintenant votre cahier d’examen à la section 1, lisez les consignes et 

commencez le test. Le compte à rebours commence. Bonne chance. 

Une fois 30 minutes écoulées, votre surveillant dira : 

Il vous reste 35 minutes pour terminer cette section.  

Une fois 60 minutes écoulées, votre surveillant dira : 

Il vous reste 5 minutes pour terminer cette section.  

Après exactement 65 minutes, votre surveillant dira : 

Arrêtez de travailler et posez votre crayon. Fermez votre feuille de réponse et placez-la à 

l’intérieur de la première page de votre cahier d’examen. Refermez votre cahier d’examen et 

laissez-le sur votre bureau. Nous allons prendre une pause de 10 minutes. 

Vous n’êtes pas autorisé à utiliser un téléphone ou tout autre appareil électronique pendant 

cette pause ou toute autre pause. Si vous avez apporté un goûter, vous ne pouvez le manger 

que dans l’espace désigné à cet effet. Ne vous éloignez pas des endroits désignés, du couloir 

et des toilettes. Ne parlez pas dans le couloir et ne discutez pas des questions du test avec 

quiconque. Pensez à ceux qui sont dans d’autres salles. 

Nous redémarrerons le test dans exactement 10 minutes. 
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2.6.1 Pour la pause 

À la fin de la pause, votre surveillant dira :  

Veuillez regagner votre place. 

2.6.2 Consignes d’utilisation du cahier d’examen pour la section 1 

La page suivante est une traduction en français des consignes se trouvant au début de 

la section 1 de votre cahier d’examen. 

65 MINUTES, 52 QUESTIONS (DURÉE STANDARD) 

Passez à la section 1 de votre feuille de réponse pour répondre aux questions de cette section. 

CONSIGNES 

Chaque passage ou paire de passages ci-dessous est suivi(e) de plusieurs questions. Après lecture de 

chaque passage ou paire, choisissez la meilleure réponse pour chaque question en fonction de ce qui est 

indiqué ou induit dans le ou les passages et les éventuelles illustrations (comme un tableau ou un 

graphique). 

2.7 Déclaration de certification 

Lorsque tous les élèves seront prêts, votre surveillant dira : 

 Lorsque vous remettez votre feuille de réponse, vous convenez que, en aucun cas, vous ne 

quitterez la salle d’examen avec des questions de test en votre possession, vous ne les remettrez à 

quiconque, n’en discuterez avec quiconque de quelque façon que ce soit, y compris, mais pas 

exclusivement, par courriel, SMS ou Internet. Ces conditions sont expliquées en détail dans le guide 

intitulé « SAT School Day Student Guide » et en ligne sur le site sat.org. 

Prenez votre feuille de réponse, mais n’ouvrez pas le cahier d’examen. Passez au verso de votre 

feuille de réponse, et recherchez le champ « Certification Statement » (Déclaration de certification). 

Après avoir lu le paragraphe en bas de page, recopiez la déclaration, dans votre écriture habituelle, 

en caractères d’imprimerie ou écriture cursive. Puis signez en utilisant votre nom complet comme 

vous le feriez pour un document officiel. À côté de votre signature, indiquez la date d’aujourd’hui. 

Levez la tête lorsque vous avez terminé. 

 

Vous trouverez ci-après une traduction de la déclaration de certification (Certification Statement) qui 

se trouve au verso de votre feuille de réponse. Recopiez la version anglaise de la déclaration, et non 

pas la traduction donnée ici : 

Je confirme que je suis bien la personne dont le nom figure sur la feuille de réponse et je m’engage 

à respecter les politiques de sécurité et d’équité décrites dans les directives d’examen. 

2.8 Section 2 — Test de rédaction et de maîtrise de l’anglais 

 

La durée standard pour la section 2 est de 35 minutes. Si vous bénéficiez, pendant le test, de 

modalités spéciales auparavant approuvées, la durée et les pauses peuvent être différentes. 

Veuillez écouter attentivement les annonces lues par le surveillant. Vous trouverez une traduction 

des consignes se rapportant au cahier d’examen après la traduction des consignes orales. 

 

Lorsque tous les élèves seront prêts, votre surveillant dira : 
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Une fois le test démarré, vous aurez 35 minutes pour compléter la section 2, le test de rédaction et 

de maîtrise de l’anglais. Si vous avez fini avant l’heure, vous pouvez vérifier le travail accompli dans 

cette section, mais vous ne pouvez pas passer à une autre section. Veuillez poser votre calculatrice 

sous votre bureau ; vous n’en aurez pas besoin pour cette section. 

Gardez votre feuille de réponse et votre cahier d’examen à plat sur votre bureau. 

Passez maintenant à la section 2 de votre feuille de réponse. Veillez à inscrire vos réponses dans 

les espaces numérotés correspondant aux questions numérotées du test dans la section 2. Ouvrez 

maintenant votre cahier d’examen à la section 2, lisez les consignes et commencez le test. Le 

compte à rebours commence. 

Une fois 15 minutes écoulées, votre surveillant dira : 

Il vous reste 20 minutes pour terminer cette section.  

Une fois 30 minutes écoulées, votre surveillant dira : 

Il vous reste 5 minutes pour terminer cette section.  

Après exactement 35 minutes, votre surveillant dira : 

Arrêtez de travailler et posez votre crayon. 

Placez votre feuille de réponse sur la page de votre livret d’examen où vous vous êtes arrêté. 

Fermez votre cahier d’examen. 

2.8.1 Consignes d’utilisation du cahier d’examen pour la section 2 

 

La page suivante est une traduction en français des consignes se trouvant au début de la 

section 2 de votre cahier d’examen. 

 

35 MINUTES, 44 QUESTIONS (DURÉE STANDARD) 

Passez à la section 2 de votre feuille de réponse pour répondre aux questions de cette section. 

CONSIGNES 

Chaque passage ci-dessous est suivi de plusieurs questions. Pour certaines questions, vous devrez 

réfléchir à la façon dont le passage pourra être revu pour améliorer l’expression des idées. Pour d’autres 

questions, vous devrez songer à la façon dont le passage peut être corrigé pour rectifier des erreurs 

dans la structure de la phrase, l’usage ou la ponctuation. Un passage ou une question peut être 

accompagné par au moins une illustration (comme un tableau ou un graphique) dont vous tiendrez 

compte alors que vous examinerez et corrigerez vos décisions. 

Certaines questions vous orienteront vers une partie soulignée d’un passage. D’autres questions vous 

orienteront vers une partie précise d’un passage ou vous demanderont de réfléchir à l’ensemble du 

passage. 

Après lecture de chaque passage, choisissez pour chaque question la réponse permettant d’améliorer le 

plus efficacement la qualité de la rédaction du passage ou de rendre le passage conforme aux 

conventions de l’anglais standard écrit. De nombreuses questions comportent le choix « NO CHANGE » 

(PAS DE CHANGEMENT). Choisissez cette option si vous pensez que laisser le passage pertinent tel 

quel est le meilleur choix. 
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2.9 Section 3 — Test de mathématiques – sans calculatrice 

La durée standard pour la section 3 est de 25 minutes, avec une pause de 5 minutes à la fin de la 

section. Si vous bénéficiez, pendant le test, de modalités spéciales auparavant approuvées, la 

durée et les pauses peuvent être différentes. Veuillez écouter attentivement les annonces lues par 

le surveillant. Vous trouverez une traduction des consignes se rapportant au cahier d’examen 

après la traduction des consignes orales. 

Lorsque tous les élèves seront prêts, votre surveillant dira : 

Une fois le test démarré, vous aurez 25 minutes pour compléter la section 3, le test de 

mathématiques sans calculatrice. Une fois la section terminée, nous ferons une petite pause. 

Bien qu’il s’agisse d’une section de mathématiques, vous n’êtes pas autorisé à utiliser une 

calculatrice dans cette partie du test et vous devez garder votre calculatrice sous votre bureau, sauf 

si vous bénéficiez de modalités spéciales préalablement approuvées vous autorisant à utiliser une 

calculatrice à quatre fonctions. Avez-vous des questions ? 

Vous trouverez dans votre cahier d’examen des consignes intitulées « Student Produced 

Responses » (Réponses ajoutées par l’élève) expliquant comment inscrire vos réponses. Vos 

réponses à ces questions peuvent être plus courtes que quatre caractères, mais ne doivent pas 

dépasser ces quatre caractères. Veillez à inscrire vos réponses dans les espaces numérotés 

correspondant aux questions numérotées du test dans la section 3. 

Si vous avez fini avant l’heure, vous pouvez vérifier le travail accompli dans cette section, mais vous 

ne pouvez pas passer à une autre section. 

Veuillez ouvrir votre cahier d’examen et en retirer votre feuille de réponse. Gardez votre feuille de 

réponse et votre cahier d’examen à plat sur votre bureau. Passez maintenant à la section 3 sur 

votre feuille de réponse. Puis passez à la section 3 dans le cahier d’examen, lisez les consignes 

et commencez le test. Le compte à rebours commence. 

Une fois 10 minutes écoulées, votre surveillant dira : 

Il vous reste 15 minutes pour terminer cette section.  

Une fois 20 minutes écoulées, votre surveillant dira : 

Il vous reste 5 minutes pour terminer cette section.  

Après exactement 25 minutes, votre surveillant dira : 

Arrêtez de travailler et posez votre crayon. 

Placez votre feuille de réponse sur la page de votre livret d’examen où vous vous êtes arrêté. 

Refermez votre cahier d’examen et laissez-le sur votre bureau. Nous allons prendre une pause de 

5 minutes. Si vous avez apporté un goûter, vous ne pouvez le manger que dans l’espace désigné à 

cet effet. Comme pour la pause précédente, ne vous éloignez pas des endroits désignés, du couloir 

et des toilettes. Ne parlez pas dans le couloir et ne discutez pas des questions du test avec 

quiconque. Pensez à ceux qui sont dans d’autres salles. Nous redémarrerons le test dans 

exactement 5 minutes. 

2.9.1 Pendant la pause 

À la fin de la pause, votre surveillant dira :  

Veuillez regagner votre place. 
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2.9.2 Consignes d’utilisation du cahier d’examen pour la section 3 

 

La page suivante est une traduction en français des consignes se trouvant au début de la 

section 3 de votre cahier d’examen. 

25 MINUTES, 20 QUESTIONS (DURÉE STANDARD) 

Passez à la section 3 de votre feuille de réponse pour répondre aux questions de cette section. 

CONSIGNES 

Pour les questions 1 à 15, résolvez chaque problème, choisissez la meilleure réponse à partir des choix 

fournis et noircissez les bulles correspondantes sur votre feuille de réponse. Pour les questions 16 à 20, 

résolvez le problème et inscrivez votre réponse dans la grille de la feuille de réponse. Veuillez vous reporter 

aux consignes figurant avant la question 16, qui expliquent comment inscrire vos réponses dans la grille. 

Vous pouvez utiliser tout espace disponible sur votre cahier d’examen comme brouillon. 

REMARQUES 

1. L’usage d’une calculatrice n’est pas permis. 

2. Toutes les variables et expressions utilisées représentent des nombres réels, sauf indication contraire. 

3. Les figures fournies pour ce test sont dessinées à l’échelle, sauf indication contraire. 

4. Toutes les figures sont de configuration plane, sauf indication contraire. 

5. Sauf indication contraire, le domaine d’une fonction donnée f est l’ensemble de tous les 

nombres réels x pour lequel f(x) est un nombre réel. 

RÉFÉRENCE 

 

Le nombre de degrés de l’arc d’un cercle est 360. 

Le nombre de radians de l’arc d’un cercle est 2. 

La somme des mesures en degrés des angles d’un triangle est 180. 
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CONSIGNES 

Pour les questions 16 à 20, résolvez le 

problème et inscrivez votre réponse dans la 

grille de la feuille de réponse comme indiqué 

ci-dessous 

1. Bien que cela ne soit pas exigé, il est 

recommandé d’inscrire votre réponse 

dans les cases se trouvant sur la partie 

supérieure des colonnes pour vous aider 

à noircir correctement les bulles. Vous ne 

serez noté que si les bulles sont noircies 

correctement. 

2. Ne marquez qu’une seule bulle dans 

chaque colonne. 

3. Aucune question ne comporte de réponse 

négative. 

4. Certains problèmes peuvent avoir plus d’une 

bonne réponse. Le cas échéant, n’inscrivez 

qu’une seule réponse. 

5. Les nombres mixtes tels que 3 
1

2
 doivent être 

inscrits 3.5 ou 7/2.  

 

(Si  est inscrit dans la grille, ce 

nombre sera interprété comme 
31

2
 , et non pas 3 

1

2
 

 
6. Décimales : Si vous obtenez une 

décimale avec plusieurs chiffres ne 

pouvant être inscrits dans la grille, le 

résultat doit être arrondi ou raccourci, 

mais il doit remplir la grille complètement. 
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3 Script SAT standard : Test de mathématiques – avec 
calculatrice et Rédaction SAT 

3.1 Section 4 — Test de mathématiques – avec calculatrice 

La durée standard pour la section 4 est de 55 minutes. Si vous bénéficiez, pendant le test, 

de modalités spéciales préalablement approuvées, la durée et les pauses peuvent être 

différentes. Veuillez écouter attentivement les annonces lues par le surveillant. Vous 

trouverez une traduction des consignes se rapportant au cahier d’examen après la 

traduction des consignes orales. 

Lorsque tous les élèves seront prêts, votre surveillant dira : 

Une fois le test démarré, vous aurez 55 minutes pour compléter la section 4, le test de 

mathématiques avec calculatrice. 

Vous pouvez utiliser une calculatrice pour cette section. Veuillez vous munir de votre 

calculatrice et posez-la au centre de votre bureau. 

Lorsque vous utilisez une calculatrice, respectez les consignes suivantes : 

• Gardez-la à plat sur votre bureau ou tenez-la de sorte que les autres élèves ne puissent 

pas voir vos réponses. 

• Vous ne pouvez ni partager ni échanger de calculatrice. 

• Si vous avez apporté une calculatrice de secours ou des piles de rechange, posez-les au 

sol, sous votre bureau. 

• Si votre calculatrice tombe en panne et que vous avez des piles ou une calculatrice de 

secours, levez la main. Je vérifierai si votre remplacement est acceptable. Si vous n’avez 

pas d’autre calculatrice, poursuivez le test. Il est possible de répondre à toutes les 

questions de mathématiques sans calculatrice. 

Vous trouverez dans votre cahier d’examen des consignes intitulées « Student Produced 

Responses » (Réponses ajoutées par l’élève) expliquant comment inscrire vos réponses. Vos 

réponses à ces questions peuvent être plus courtes que quatre caractères, mais ne doivent pas 

dépasser ces quatre caractères. Veillez à inscrire vos réponses dans les espaces numérotés 

correspondant aux questions numérotées du test dans la section 4. 

Si vous avez fini avant l’heure, vous pouvez vérifier le travail accompli dans cette section, mais 

vous ne pouvez pas passer à une autre section. 

Veuillez ouvrir votre cahier d’examen et en retirer votre feuille de réponse. Gardez votre feuille 

de réponse et votre cahier d’examen à plat sur votre bureau. Passez maintenant à la section 4 

sur votre feuille de réponse. Puis passez à la section 4 dans le cahier d’examen, lisez les 

consignes et commencez le test. Le compte à rebours commence. 

Une fois 25 minutes écoulées, votre surveillant dira : 

Il vous reste 30 minutes pour terminer cette section.  

Une fois 50 minutes écoulées, votre surveillant dira : 

Il vous reste 5 minutes pour terminer cette section. 

 

Après exactement 55 minutes, votre surveillant dira : 

Arrêtez de travailler et posez votre crayon. Fermez votre cahier d’examen et votre feuille de 

réponse. Posez votre feuille de réponse à côté de votre cahier d’examen. 
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Votre surveillant dira ensuite : 

Avant que je ne ramasse les documents de test, veuillez retourner votre feuille de réponse (ou 

passez à la page 16 si vous utilisez une feuille de réponse à gros caractères) et vérifier que vous 

avez bien rempli le code du formulaire dans le champ A. Ce code de formulaire est obligatoire pour 

que votre test soit noté. 

Vérifiez que vous avez rempli les champs B à E. Veuillez lever la main si vous avez besoin d’aide 

pour remplir ces cases. 

3.1.1 Pendant la pause 

Si vous passez le test SAT sans rédaction, votre surveillant passera à la section Une fois les tests 

terminés.  

Après avoir ramassé et compté les cahiers d’examen, votre surveillant dira : 

Veuillez poser votre calculatrice sous votre bureau. Vous allez prendre une pause de 2 minutes pour 

vous étirer. Vous n’êtes pas autorisé à sortir de la salle ou à discuter des questions. 

À la fin de la pause, votre surveillant dira :  

Veuillez regagner votre place. 
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3.1.2 Consignes d’utilisation du cahier d’examen pour la section 4 

 

La page suivante est une traduction en français des consignes se trouvant au début de 

la section 4 de votre cahier d’examen. 

 

55 MINUTES, 38 QUESTIONS (DURÉE STANDARD) 

Passez à la section 4 de votre feuille de réponse pour répondre aux questions de cette section. 

CONSIGNES 

Pour les questions 1 à 30, résolvez chaque problème, choisissez la meilleure réponse à partir des choix 

fournis et noircissez les bulles correspondantes sur votre feuille de réponse. Pour les questions 31 à 38, 

résolvez le problème et inscrivez votre réponse dans la grille de la feuille de réponse. Veuillez vous reporter 

aux consignes figurant avant la question 22, qui expliquent comment inscrire vos réponses dans la grille. 

Vous pouvez utiliser tout espace disponible sur votre cahier d’examen comme brouillon. 

REMARQUES 

1. L’usage d’une calculatrice est permis. 

2. Toutes les variables et expressions utilisées représentent des nombres réels, sauf indication contraire. 

3. Les figures fournies pour ce test sont dessinées à l’échelle, sauf indication contraire. 

4. Toutes les figures sont de configuration plane, sauf indication contraire. 

5. Sauf indication contraire, le domaine d’une fonction donnée f est l’ensemble de tous les nombres réels x 

pour lequel f(x) est un nombre réel. 

RÉFÉRENCE 

 

Le nombre de degrés de l’arc d’un cercle est 360. 

Le nombre de radians de l’arc d’un cercle est 2π. 

La somme des mesures en degrés des angles d’un triangle est 180. 
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CONSIGNES 

Pour les questions 31 à 38, résolvez le 

problème et inscrivez votre réponse dans la 

grille de la feuille de réponse comme indiqué 

ci-dessous 

1. Bien que cela ne soit pas exigé, il est 

recommandé d’inscrire votre réponse 

dans les cases se trouvant sur la partie 

supérieure des colonnes pour vous 

aider à noircir correctement les bulles. 

Vous ne serez noté que si les bulles 

sont noircies correctement. 

2. Ne marquez qu’une seule bulle dans 

chaque colonne. 

3. Aucune question ne comporte de réponse 

négative. 

4. Certains problèmes peuvent avoir plus 

d’une bonne réponse. Le cas échéant, 

n’inscrivez qu’une seule réponse. 

5. Les nombres mixtes comme 3 ½     doivent 

être inscrits 3.5 ou 7/2.  

 

(Si    est inscrit dans la grille, 

ce nombre sera interprété comme 
31

2
, et non 

pas 3 ½.) 

 

6. Décimales : Si vous obtenez une décimale 

avec plusieurs chiffres ne pouvant être 

inscrits dans la grille, le résultat doit être 

arrondi ou raccourci, mais il doit remplir la 

grille complètement. 
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3.2  Rédaction SAT 

La durée standard pour la rédaction SAT est de 50 minutes. Si vous bénéficiez, pendant le test, de 

modalités spéciales préalablement approuvées, la durée et les pauses peuvent être différentes. 

Veuillez écouter attentivement les annonces lues par le surveillant. Vous trouverez une traduction 

de la déclaration sur l’usage de votre rédaction (sur la feuille de réponse) et des consignes relatives 

au cahier de rédaction après la traduction des consignes orales. 

Votre surveillant dira à tous les élèves : 

Je vais maintenant distribuer à chacun d’entre vous un cahier de rédaction. N’ouvrez pas votre 

cahier de rédaction avant que je ne vous le dise. 

Votre surveillant dira ensuite : 

Lorsque vous ouvrez votre cahier de rédaction, retournez-le et inscrivez en caractères d’imprimerie 

vos nom de famille, prénom et initiale de deuxième prénom (si vous en avez un). Puis, inscrivez le 

code de cette école _______, le nom de l’école _______ et le numéro (ou le nom) de cette salle 

_______. 

Votre surveillant dira ensuite : 

Ouvrez maintenant votre feuille de réponse à la page 6. Si vous utilisez une feuille de réponse à 

gros caractères d’imprimerie, cela figure en page 30. Sur la page arrière de votre cahier de 

rédaction, trouvez le code de rédaction (« Essay Code »). Recopiez le code de rédaction dans le 

champ correspondant sur votre feuille de réponse exactement comme indiqué sur la page arrière 

de votre cahier d’examen et noircissez les bulles. Ce champ doit être correctement rempli, ou votre 

rédaction risque de ne pas être notée. 

Laissez votre feuille de réponse ouverte à cette page, et prenez le temps de lire la déclaration 

expliquant l’usage de votre rédaction, puis décidez de cocher ou non la bulle (ou la case). Lorsque 

vous aurez fini de lire, levez la tête. 

Lorsque tous les élèves ont reçu leur cahier de rédaction, votre surveillant dira : 

Une fois le test démarré, vous aurez 50 minutes pour travailler sur la rédaction SAT. Vous pouvez 

prendre des notes et préparer les grandes lignes de votre rédaction sur la page blanche de 

préparation (« Planning Page »), mais le contenu de cette page ne sera pas noté. Lorsque vous êtes 

prêt, commencez votre rédaction sur la première page lignée où est inscrit « Begin Your Essay 

Here » (Commencez votre rédaction ici). Vous devez écrire votre rédaction sur les pages 

appropriées de la feuille de réponse et respecter les marges. N’inscrivez rien en-dessous du mot 

« STOP » sur la dernière page lignée, car toute partie de votre rédaction figurant au-delà ne sera 

pas notée. Aucune page supplémentaire n’est permise. Vous devez écrire en utilisant un crayon 

no 2. Si vous n’utilisez pas de crayon no 2, votre rédaction ne se verra pas. Si vous laissez la page 

de rédaction vierge, vous recevrez un zéro en rédaction. 

Votre surveillant dira ensuite : 

 Lisez les consignes figurant sur la couverture du cahier de rédaction, puis ouvrez le cahier et 

commencez à rédiger. Le compte à rebours commence. 

 
Une fois 25 minutes écoulées, votre surveillant dira :  

Il vous reste 25 minutes pour terminer cette section. 
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Une fois 45 minutes écoulées, votre surveillant dira : 

Il vous reste 5 minutes pour terminer cette section.  

Après exactement 50 minutes, votre surveillant dira : 

Arrêtez de travailler et posez votre crayon. Fermez votre feuille de réponse et votre cahier de 

rédaction. Posez votre feuille de réponse face visible à côté de votre cahier de rédaction. 

Votre surveillant dira à tous les élèves : 

Félicitations, vous avez terminé le test ! Veuillez rester assis tranquillement pendant que je ramasse 

les cahiers de rédaction. 

3.2.1 Consignes d’utilisation du cahier de rédaction 

La page qui suit est une traduction en français des consignes se trouvant sur la page de couverture 

de votre cahier d’examen. 
 

CONSIGNES 

La rédaction vous permet de démontrer l’efficacité avec laquelle vous 

pouvez lire et comprendre un passage, puis composer une rédaction 

analysant ce passage. En rédigeant votre texte, vous devez démontrer 

que vous avez lu attentivement le passage, présenter une analyse 

claire et logique et vous exprimer de manière précise. 

Votre rédaction doit être écrite sur les lignes de votre feuille de 

réponse ; à part la page de préparation « Planning Page », vous ne 

recevrez aucun autre papier pour écrire. Vous aurez assez d’espace 

si vous écrivez sur chaque ligne, évitez les grandes marges et 

conservez une écriture de taille raisonnable. Souvenez-vous que des 

personnes qui n’ont pas l’habitude de votre écriture liront votre texte. 

Efforcez-vous d'avoir une écriture lisible pour vos lecteurs. 

Vous disposez de 50 minutes pour lire le passage et 

composer une rédaction en réponse à la question fournie 

dans ce cahier. 

RAPPELS 

• N’écrivez pas votre 

rédaction dans ce cahier. 

Seul ce que vous écrivez 

sur les pages lignées de 

votre feuille de réponse 

sera évalué. 

• Une rédaction hors sujet 

ne sera pas évaluée. 

 
CE CAHIER D’EXAMEN DOIT RESTER DANS LA SALLE.  

IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU D’UTILISER SANS AUTORISATION TOUTE PARTIE DE CE 

CAHIER D’EXAMEN. 

3.3 Une fois les tests terminés 

Votre surveillant dira à tous les élèves : 

Écoutez maintenant cette information importante. Si vous souhaitez annuler vos notes avant de 

quitter la salle, demandez-moi un formulaire de demande d’annulation des notes de test (« Request 

to Cancel Test Scores ») que vous devez remplir avant de quitter la salle. Pour annuler vos notes 

par la suite, vous devez contacter le College Board par écrit au plus tard le quatrième jour ouvrable 

suivant la date du test, avant 23 h 59, heure de l’Est (États-Unis) 

Envoyez votre demande d’annulation dûment signée par courrier express (livraison le 

lendemain) ou par fax. Il n’est pas possible d’annuler vos notes par message électronique ou 

par appel téléphonique. 
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Votre surveillant dira à tous les élèves : 

S’il vous reste des renseignements à remplir sur votre feuille de réponse qui ne concernent pas le 

test, notamment toute modification que vous souhaitez apporter au champ 14 où vous pouvez 

sélectionner les universités ou programmes de bourse qui recevront vos notes, veuillez ouvrir votre 

feuille de réponse à la page 2 (ou page 5 pour les feuilles de réponse à gros caractères). Restez 

assis tranquillement et n’inscrivez rien sur la feuille de réponse pendant que je laisse sortir les autres 

élèves. Dans quelques minutes, je vous aiderai à remplir votre feuille de réponse. 

3.4 Remplir les feuilles de réponse 

Si vous avez rempli tous les renseignements personnels sur votre feuille de réponse, laissez votre 

feuille de réponse fermée. Votre surveillant passera à la Collecte des feuilles de réponse (« Answer 

Sheet Collection ») et ramassera votre feuille de réponse. Sinon, restez assis tranquillement 

pendant que les autres étudiants sont autorisés à partir. 

Votre surveillant dira à tous les élèves : 

Suivez les consignes que je vais vous lire dans le livret de consignes pour la feuille de réponse de 

l’élève « Student Answer Sheet Instructions ».  

Pour les champ 9 à 13, votre surveillant dira : 

Passez à la page 2 (ou page 4 dans la feuille de réponse à gros caractères), et inscrivez votre 

adresse dans les champs 9 à 12. N’inscrivez rien dans le champ 13. En cas de question, levez la 

main. Levez la tête lorsque vous aurez terminé. 

Pour le champ 14, votre surveillant dira : 

Passez au champ 14 de la page 2 de votre feuille de réponse (ou la page 5 de la feuille de réponse 

à gros caractères). Lorsque vous passez le test SAT dans le cadre du programme SAT School Day, 

vous avez droit à l’envoi gratuit de vos notes à un maximum de quatre universités ou programmes 

de bourse. Cette section est facultative. Les universités et établissements d’enseignement supérieur 

sont toujours prêts à recevoir les notes de futurs étudiants, même si vous n’avez pas encore envoyé 

votre candidature. 

Trouvez la liste des codes de notation (« Score Reporting Code List ») dans votre livret de consignes 

pour la feuille de réponse de l’élève Student Answer Sheet Instructions. Utilisez cette liste pour 

trouver le numéro à quatre chiffres des écoles ou programmes de bourse auxquels vous souhaitez 

envoyer vos notes. Les universités et établissements d’enseignement supérieur américains sont 

listés d’abord par État, puis dans l’ordre alphabétique des noms. Sont ensuite listés les 

établissements dans les territoires des États-Unis, suivis des établissements à l’étranger. La dernière 

liste de ce document indique les programmes de bourse par État ou pays, dans l’ordre alphabétique. 

Pour chaque destinataire, copiez les quatre chiffres dans les cases et noircissez les bulles 

correspondantes (si vous utilisez une feuille de réponse à gros caractères, inscrivez les numéros en 

caractères d’imprimerie aussi clairement que possible). Dites-moi si vous avez des questions. 

Levez la tête lorsque vous avez terminé. 

Votre surveillant dira ensuite : 

 Si vous n’avez pas d’autres renseignements à ajouter à votre feuille de réponse, fermez le livret 

Student Answer Sheet Instructions et votre feuille de réponse, et posez la feuille de réponse face 

visible sur votre bureau. Je vais aider les autres élèves à remplir le reste de la feuille de réponse, et 

pendant qu’ils travaillent, je laisserai partir ceux qui ont terminé le test. 
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Si vous avez déjà rempli les champs 15 à 38 de votre feuille de réponse, passez à la Collecte des feuilles 

de réponse (« Answer Sheet Collection ») et attendez que votre surveillant lise les prochains scripts 

aux autres élèves. 

Pour le champ 15, votre surveillant dira : 

Passez à la page 3 (ou la page 5 de la feuille de réponse à gros caractères). Le champ 15 vous 

demande si vous souhaitez vous inscrire au service de recherche d’étudiants (« Student Search 

Service »). Ce service peut vous aider à trouver des opportunités. En cochant « Yes » pour 

sélectionner ce service, vous permettez aux universités, programmes de bourse et autres 

programmes d’enseignement de vous envoyer des informations sur les opportunités éducatives et 

financière qu’ils proposent. Les universités, établissements d’enseignement supérieur, bourses et 

autres programmes éducatifs qui le demandent recevront les renseignements que vous fournissez 

sur la feuille de réponse, mais pas vos notes d’examen ni votre numéro de téléphone. Vous 

trouverez des compléments d’information sur ce service de recherche d’étudiants dans vos 

Consignes pour la feuille de réponse de l’élève (« Student Answer Sheet Instructions »). Si vous ne 

répondez pas mais avez auparavant opté pour ce service, le College Board continuera de fournir vos 

renseignements. Veuillez effectuer votre sélection. 

Pour le champ 16, votre surveillant dira : 

Pour obtenir par courriel de plus amples informations du College Board, notamment des 

renseignements sur vos notes dès qu’elles seront disponibles en ligne, inscrivez votre adresse 

électronique et noircissez les bulles correspondantes dans le champ 16. Ceci figure à la page 6 si 

vous utilisez une feuille de réponse à gros caractères. En haut du champ, indiquez s’il s’agit de votre 

adresse électronique ou de celle d’un parent ou d’un tuteur. Si vous donnez votre adresse 

électronique et souscrivez au service de recherche d’étudiants (« Student Search Service ») dans le 

champ 15, les universités pourront vous envoyer des informations sur ce compte. 

Au sujet du champ 17, votre surveillant dira à tous les élèves : 

Le champ 17 est réservé à votre numéro de téléphone portable aux États-Unis. Seuls les numéros 

de portable aux États-Unis sont acceptés. Veuillez examiner le document que je vous ai donné sur 

les politiques d’abonnement mobile (« Mobile Opt-In Policies ») avant de décider si vous souhaitez 

donner votre numéro. Vous pourrez rapporter ce document chez vous pour le consulter plus tard. En 

fournissant votre numéro de portable, vous consentez à recevoir de la part de College Board des 

messages SMS sur le test SAT, à participer à des questionnaires de recherche et à recevoir des 

informations gratuites sur les services de planification universitaire. Les tarifs standard de 

messagerie texte s’appliquent. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. Le College Board ne 

partagera pas votre numéro de téléphone avec d’autres organisations. 

Ce champ est facultatif. Si vous consentez à ces modalités, indiquez votre numéro de téléphone et 

noircissez les bulles correspondantes. Levez la tête lorsque vous avez terminé. 

Lorsque tous les élèves seront prêts, votre surveillant dira : 

Nous allons maintenant répondre aux dernières questions qui ne concernent pas le test et 

demandent des renseignements sur vous, votre parcours scolaire, votre expérience et vos activités 

et intérêts en dehors de votre scolarité. 

Vos réponses à ces questions présentent certains avantages. Si vous avez opté pour le Service de 

recherche d’étudiants, ces renseignements sont fournis aux universités, établissements 

d’enseignement supérieur et fournisseurs de bourse, et utilisés pour identifier les étudiants 

susceptibles de s’intéresser à leurs offres. Cependant, il est important que vous sachiez que le 

College Board peut également utiliser ces données et les fournir à d’autres parties à d’autres fins, 

comme la recherche. 
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Vous pouvez remplir cette section ou la laisser vierge — à vous de choisir. Si votre parent ou tuteur 

vous a dit que vous ne devriez pas donner des renseignements facultatifs ou volontaires, veuillez 

rester assis tranquillement pendant que nous terminons cette activité. Ne remplissez pas de champ 

contenant des renseignements que votre parent ou tuteur vous a demandé de ne pas fournir. 

Vous trouverez des consignes pour remplir ces champs dans votre livret Consignes pour la feuille 

de réponse de l’élève (« Student Answer Sheet Instructions ») à partir de la page 3. Suivez les 

consignes pour remplir les champs 18 à 21. Puis passez à la troisième de couverture (à la fin, 

intérieur de la couverture) de votre feuille de réponse (ou à la page 8 de votre feuille de réponse à 

gros caractère) pour remplir les champs 22 à 38. En cas de question, levez la main. 

Lorsque vous aurez terminé, fermez votre livret Student Answer Sheet Instructions et posez-le à 

côté de votre feuille de réponse sur votre bureau. Posez votre feuille de réponse face visible sur 

votre bureau. Veuillez attendre tranquillement pendant que les autres terminent. 

3.5 Collecte des feuilles de réponse 

Votre surveillant dira aux élèves qui sont prêts à partir : 

N’oubliez pas que vous n’êtes en aucun cas autorisé à quitter la salle d'examen avec des 

questions en votre possession, ni à les remettre à quiconque, ni d’en discuter avec quiconque 

de quelque façon que ce soit, y compris par email, message SMS ou Internet. 

Votre surveillant dira aux élèves qui ont terminé leur rédaction SAT : 

Par ailleurs, vous n’êtes pas autorisé à discuter ou à faire part du sujet de rédaction d’aujourd’hui 

avant qu’il ne soit disponible en ligne. 

Si les élèves doivent prendre leurs effets personnels, votre surveillant dira : 

L’administration du test est terminée. Avant de quitter la salle, venez chercher les effets 

personnels que j’ai ramassé auparavant. Une fois que vous avez récupéré vos effets personnels, 

vous pouvez sortir dans le calme. N’oubliez pas qu’il est possible que des élèves soient en train 

de passer un test dans d’autres salles. Félicitations une fois de plus et merci de votre participation 

et de tous vos efforts. 

Si les élèves ont tous leurs effets personnels, votre surveillant dira : 

 L’administration du test est terminée. Prenez vos affaires et sortez de la salle dans le calme. 

N’oubliez pas qu’il est possible que des élèves soient en train de passer un test dans d’autres 

salles. Félicitations une fois de plus et merci de votre participation et de tous vos efforts. 

4 Script SAT standard en salle combinée : Test de 

mathématiques – avec calculatrice et Rédaction SAT 

4.1 Section 4 — Test de mathématiques – avec calculatrice 

 

La durée standard pour la section 4 est de 55 minutes. Si vous bénéficiez, pendant le test, de 

modalités spéciales préalablement approuvées, la durée et les pauses peuvent être différentes. 

Veuillez écouter attentivement les annonces lues par le surveillant. Vous trouverez une traduction 

des consignes se rapportant au cahier d’examen après la traduction des consignes orales. 
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Lorsque tous les élèves seront prêts, votre surveillant dira : 

Une fois le test démarré, vous aurez 55 minutes pour compléter la section 4, le test de 

mathématiques avec calculatrice. 

Vous pouvez utiliser une calculatrice pour cette section. Veuillez vous munir de votre calculatrice et 

posez-la au centre de votre bureau. 

Lorsque vous utilisez une calculatrice, respectez les consignes suivantes : 

• Gardez-la à plat sur votre bureau ou tenez-la de sorte que les autres élèves ne puissent pas voir 

vos réponses. 

• Vous ne pouvez ni partager ni échanger la calculatrice. 

• Si vous avez apporté une calculatrice de secours ou des piles de rechange, posez-les au sol, 

sous votre bureau. 

• Si votre calculatrice tombe en panne et que vous avez des piles ou une calculatrice de secours, 

levez la main. Je vérifierai si votre remplacement est acceptable. Si vous n’avez pas d’autre 

calculatrice, poursuivez le test. Il est possible de répondre à toutes les questions de 

mathématiques sans calculatrice. 

Vous trouverez dans votre cahier d’examen des consignes intitulées « Student Produced 

Responses » (Réponses ajoutées par l’élève) expliquant comment inscrire vos réponses. Vos 

réponses à ces questions peuvent être plus courtes que quatre caractères, mais ne doivent pas 

dépasser ces quatre caractères. Veillez à inscrire vos réponses dans les espaces numérotés 

correspondant aux questions numérotées du test dans la section 4. 

Si vous avez fini avant l’heure, vous pouvez vérifier le travail accompli dans cette section, mais 

vous ne pouvez pas passer à une autre section. 

Veuillez ouvrir votre cahier d’examen et en retirer votre feuille de réponse. Gardez votre feuille de 

réponse et votre cahier d’examen à plat sur votre bureau. Passez maintenant à la section 4 sur 

votre feuille de réponse. Puis passez à la section 4 dans le cahier d’examen, lisez les consignes 

et commencez le test. Le compte à rebours commence. 

Une fois 25 minutes écoulées, votre surveillant dira : 

Il vous reste 30 minutes pour terminer cette section.  

Une fois 50 minutes écoulées, votre surveillant dira : 

Il vous reste 5 minutes pour terminer cette section.  

Après exactement 55 minutes, votre surveillant dira : 

Arrêtez de travailler et posez votre crayon. Fermez votre cahier d’examen et votre feuille de réponse. 

Posez votre feuille de réponse à côté de votre cahier d’examen. 

Votre surveillant dira ensuite : 

Avant que je ne ramasse les documents de test, veuillez retourner votre feuille de réponse (ou 

passez à la page 16 si vous utilisez une feuille de réponse à gros caractères) et vérifier que vous 

avez bien rempli le code du formulaire dans le champ A. Ce code de formulaire est obligatoire 

pour que votre test soit noté. 

Vérifiez que vous avez rempli les champs B à E. Veuillez lever la main si vous avez besoin d’aide 

pour remplir ces champs. 
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Après avoir ramassé et compté les cahiers d’examen, votre surveillant dira : 

 Si vous passez le test de rédaction, veuillez mettre votre calculatrice sous votre bureau et poser 

votre feuille de réponse face cachée sur votre bureau. Si vous ne passez pas le test de rédaction, 

félicitations, vous avez terminé le test ! Posez votre feuille de réponse face visible sur votre bureau 

pour que je puisse la vérifier lorsque je la ramasse. 

Restez tous assis tranquillement pendant que je donne des consignes et recueille les documents des 

élèves qui partent. 

Votre surveillant dira à tous les élèves : 

Écoutez attentivement ces renseignements importants. Si vous souhaitez annuler vos notes avant 

de quitter la salle, demandez-moi un formulaire de demande d’annulation des notes de test 

(« Request to Cancel Test Scores ») que vous devez remplir avant de quitter la salle. Pour annuler 

vos notes par la suite, vous devez contacter le College Board par écrit au plus tard le quatrième jour 

ouvrable suivant la date du test, avant 23 h 59, heure de l’Est (États-Unis). 

Envoyez votre demande d’annulation dûment signée par courrier express (livraison le lendemain) ou 

par fax. Il n’est pas possible d’annuler vos notes par message électronique ou par appel 

téléphonique. 

Votre surveillant dira à tous les élèves : 

Si vous souhaitez apporter des changements au champ 14 sur votre feuille de réponse où vous avez 

choisi les universités et programmes de bourse qui recevront vos notes, veuillez lever la main. 
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4.1.1 Consignes d’utilisation du cahier d’examen pour la section 4 
La page suivante est une traduction en français des consignes se trouvant au début de 

la section 4 de votre cahier d’examen. 

 

55 MINUTES, 38 QUESTIONS (DURÉE STANDARD) 

Passez à la section 4 de votre feuille de réponse pour répondre aux questions de cette section. 

CONSIGNES 

Pour les questions 1 à 30, résolvez chaque problème, choisissez la meilleure réponse à partir des choix 

fournis et noircissez les bulles correspondantes sur votre feuille de réponse. Pour les questions 31 à 38, 

résolvez le problème et inscrivez votre réponse dans la grille de la feuille de réponse. Veuillez vous reporter 

aux consignes figurant avant la question 22, qui expliquent comment inscrire vos réponses dans la grille. 

Vous pouvez utiliser tout espace disponible sur votre cahier d’examen pour brouillon. 

REMARQUES 

6. L’usage d’une calculatrice est permis. 

7. Toutes les variables et expressions utilisées représentent des nombres réels, sauf indication contraire. 

8. Les figures fournies pour ce test sont dessinées à l’échelle, sauf indication contraire. 

9. Toutes les figures sont de configuration plane, sauf indication contraire. 

10. Sauf indication contraire, le domaine d’une fonction donnée f est l’ensemble de tous les nombres réels x 

pour lequel f(x) est un nombre réel. 

RÉFÉRENCE 

 

Le nombre de degrés de l’arc d’un cercle est 360. 

Le nombre de radians de l’arc d’un cercle est 2π. 

La somme des mesures en degrés des angles d’un triangle est 180. 
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CONSIGNES 

Pour les questions 31 à 38, résolvez le 

problème et inscrivez votre réponse dans 

la grille de la feuille de réponse comme 

indiqué ci-dessous 

13. Bien que cela ne soit pas exigé, il est 

recommandé d’inscrire votre réponse 

dans les cases se trouvant sur la partie 

supérieure des colonnes pour vous aider 

à noircir correctement les bulles. Vous ne 

serez noté que si les bulles sont noircies 

correctement. 

14. Ne marquez qu’une seule bulle dans 

chaque colonne. 

15. Aucune question ne comporte de réponse 

négative. 

16. Certains problèmes peuvent avoir plus 

d’une bonne réponse. Le cas échéant, 

n’inscrivez qu’une seule réponse. 

17.Les nombres mixtes comme 3 1/2 doivent 

être inscrits 3.5 ou 7/2.  

 

(Si                       est inscrit dans la grille, ce 

nombre sera interprété comme 
31

2
, et non pas 

3 
1

2
.) 

 
 

18. Décimales : Si vous obtenez une décimale 
avec plusieurs chiffres ne pouvant être 
inscrits dans la grille, le résultat doit être 
arrondi ou raccourci, mais il doit remplir la 
grille complètement. 
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4.2 Remplir les demandes d’envoi des notes 

Si vous avez inscrit les renseignements personnels sur votre feuille de réponse, votre surveillant 

ramassera celle-ci et passera à la section Collecte des feuilles de réponse (« Answer Sheet 

Collection »). 

Si vous n’avez pas rempli les renseignements personnels sur votre feuille de réponse, ou si vos 

renseignements personnels sont remplis, mais que vous souhaitez modifier vos choix de destination 

pour vos notes dans le champ 14, votre surveillant vous demandera de rester assis tranquillement 

pendant que les autres élèves quittent la salle. 

Votre surveillant dira à tous les élèves : 

Pour modifier les universités et programmes de bourse qui recevront vos notes, ouvrez la page 2 de 

votre feuille de réponse (ou la page 5 d’une feuille de réponse à gros caractères). Si vous n’avez 

aucun changement, restez assis tranquillement et laissez votre feuille de réponse fermée. 

Votre surveillant dira à tous les élèves : 

Suivez les consignes que je vais vous lire dans le livret de consignes pour la feuille de réponse de 

l’élève « Student Answer Sheet Instructions ».  

Pour le champ 14, votre surveillant dira : 

Passez au champ 14 de la page 2 de votre feuille de réponse (ou la page 5 de la feuille de réponse 

à gros caractères). Lorsque vous passez le test SAT dans le cadre du programme SAT School Day, 

vous avez droit à l’envoi gratuit de vos notes à un maximum de quatre universités ou programmes 

de bourse. Cette section est facultative. Les universités et établissements d’enseignement supérieur 

sont toujours prêts à recevoir les notes de futurs étudiants, même si vous n’avez pas encore envoyer 

votre candidature. 

Trouvez la liste des code de notation (« Score Reporting Code List ») dans votre livret de consignes 

pour la feuille de réponse de l’élève Student Answer Sheet Instructions. Utilisez cette liste pour 

trouver le numéro à quatre chiffres des écoles ou programmes de bourse auxquels vous souhaitez 

envoyer vos notes. Les universités et établissements d’enseignement supérieur américains sont 

listés d’abord par État, puis dans l’ordre alphabétique des noms. Sont ensuite listés les 

établissements dans les territoires des États-Unis, suivis des établissements à l’étranger. La dernière 

liste de ce document indique les programmes de bourse par État ou pays, dans l’ordre alphabétique. 

Pour chaque destinataire, copiez les quatre chiffres dans les cases et noircissez les bulles 

correspondantes (si vous utilisez une feuille de réponse à gros caractères, inscrivez les numéros en 

caractères d’imprimerie aussi clairement que possible). Dites-moi si vous avez des questions. 

Levez la tête lorsque vous avez terminé.  

Votre surveillant dira ensuite : 

Fermez votre livret de consignes pour la feuille de réponse de l’élève Student Answer Sheet 

Instructions et votre feuille de réponse. Si vous attendez de passer le test de rédaction, assurez-

vous que votre feuille de réponse est posée face cachée sur le bureau. Si vous avez terminé 

l’examen, posez votre feuille de réponse face visible pour que je puisse la vérifier et la ramasser. 

4.3 Collecte des feuilles de réponse 

Votre surveillant dira aux élèves qui sont prêts à partir : 

N’oubliez pas que vous n’êtes en aucun cas autorisé à quitter la salle d'examen avec des questions 

en votre possession, ni à les remettre à quiconque, ni d’en discuter avec quiconque de toute façon 

que ce soit, y compris par email, message SMS ou Internet. 
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Si les élèves doivent prendre leurs effets personnels, votre surveillant dira : 

L’administration du test est terminée. Avant de quitter la salle, venez chercher les effets personnels 

que j’ai ramassé auparavant. Une fois que vous avez récupéré vos effets personnels, vous pouvez 

sortir dans le calme. N’oubliez pas qu’il est possible que des élèves soient en train de passer un test 

dans d’autres salles. Félicitations une fois de plus et merci de votre participation et de tous vos 

efforts. 

Si les élèves ont tous leurs effets personnels, votre surveillant dira : 

L’administration du test est terminée. Prenez vos affaires et sortez de la salle dans le calme. 

N’oubliez pas qu’il est possible que des élèves soient en train de passer un test dans d’autres salles. 

Félicitations une fois de plus et merci de votre participation et de tous vos efforts. 

4.4 Rédaction SAT 

La durée standard pour la rédaction SAT est de 50 minutes. Si vous bénéficiez, pendant le test, de 

modalités spéciales préalablement approuvées, la durée et les pauses peuvent être différentes. 

Veuillez écouter attentivement les annonces lues par le surveillant. Vous trouverez une traduction 

de la déclaration sur l’usage de votre rédaction (sur la feuille de réponse) et des consignes relatives 

au cahier de rédaction après la traduction des consignes orales. 

Votre surveillant dira à tous les élèves : 

Je vais maintenant distribuer à chacun d’entre vous un cahier de rédaction. N’ouvrez pas votre 

cahier de rédaction avant que je ne vous le dise. 

Votre surveillant dira ensuite : 

Lorsque vous recevez le cahier d’examen, retournez-le et inscrivez vos nom de famille, prénom et 

l’initiale de votre deuxième prénom, si vous en avez un. Puis inscrivez le numéro de code de cette 

école _________, le nom de l’école,    et le numéro (ou nom) de cette salle. 

Votre surveillant dira ensuite : 

Ouvrez maintenant votre feuille de réponse à la page 6. Si vous utilisez une feuille de réponse à 

gros caractères d’imprimerie, cela figure en page 30. Sur la page arrière de votre cahier de 

rédaction, trouvez le code de rédaction (« Essay Code »). Recopiez le code de rédaction dans le 

champ correspondant sur votre feuille de réponse exactement comme indiqué sur la page arrière 

de votre cahier d’examen et noircissez les bulles. Ce champ doit être correctement rempli, ou votre 

rédaction risque de ne pas être notée. 

Laissez votre feuille de réponse ouverte à cette page, et prenez le temps de lire la déclaration 

expliquant l’usage de votre rédaction, puis décidez de cocher ou non la bulle (ou la case). Lorsque 

vous aurez fini de lire, levez la tête. 

Lorsque tous les élèves ont reçu leur cahier de rédaction, votre surveillant dira : 

 Une fois le test démarré, vous aurez 50 minutes pour travailler sur la rédaction SAT. Vous pouvez 

prendre des notes et préparer les grandes lignes de votre rédaction sur la page blanche de 

préparation (« Planning Page »), mais le contenu de cette page ne sera pas noté. Lorsque vous 

êtes prêt, commencez votre rédaction sur la première page lignée où est inscrit « Begin Your 

Essay Here » (Commencez votre rédaction ici). Vous devez écrire votre rédaction sur les pages 

appropriées de la feuille de réponse et respecter les marges. N’inscrivez rien en-dessous du mot 

« STOP » sur la dernière page lignée, car toute partie de votre rédaction figurant au-delà ne sera  
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pas notée. Aucune page supplémentaire n’est permise. Vous devez écrire en utilisant un crayon 

no 2. Si vous n’utilisez pas de crayon no 2, votre rédaction ne se verra pas. Si vous laissez la page 

de rédaction vierge, vous recevrez un zéro en rédaction. 

Votre surveillant dira ensuite : 

Lisez les consignes figurant sur la couverture du cahier de rédaction, puis ouvrez le cahier et 

commencez à rédiger. Le compte à rebours commence. 

Une fois 25 minutes écoulées, votre surveillant dira : 

Il vous reste 25 minutes pour terminer cette section.  

Une fois 45 minutes écoulées, votre surveillant dira : 

Il vous reste 5 minutes pour terminer cette section.  

Après exactement 50 minutes, votre surveillant dira : 

Arrêtez de travailler et posez votre crayon. Fermez votre feuille de réponse et votre cahier de 

rédaction. Posez votre feuille de réponse face visible à côté de votre cahier de rédaction. 

Votre surveillant dira à tous les élèves : 

 Félicitations, vous avez terminé le test ! Veuillez rester assis tranquillement pendant que je 

ramasse les cahiers de rédaction. 

 

4.4.1 Consignes d’utilisation du cahier de rédaction 

 

La page qui suit est une traduction en français des consignes se trouvant sur la page de couverture 

de votre cahier d’examen. 

 
CONSIGNES 

La rédaction vous permet de démontrer l’efficacité avec laquelle vous 

pouvez lire et comprendre un passage, puis composer une rédaction 

analysant ce passage. En rédigeant votre texte, vous devez démontrer 

que vous avez lu attentivement le passage, présenter une analyse 

claire et logique et vous exprimer de manière précise. 

Votre rédaction doit être écrite sur les lignes de votre feuille de 

réponse ; à part la page de préparation « Planning Page », vous ne 

recevrez aucun autre papier pour écrire. Vous aurez assez d’espace si 

vous écrivez sur chaque ligne, évitez les grandes marges et conservez 

une écriture de taille raisonnable. Souvenez-vous que des personnes 

qui n’ont pas l’habitude de votre écriture liront votre texte. Efforcez-

vous d'avoir une écriture lisible pour vos lecteurs. 

Vous disposez de 50 minutes pour lire le passage et 

composer une rédaction en réponse à la question fournie 

dans ce cahier. 

RAPPELS 

• N’écrivez pas votre 

rédaction dans ce cahier. 

Seulement ce que vous 

écrivez sur les pages 

lignées de votre feuille de 

réponse sera évalué. 

• Une rédaction hors sujet 

ne sera pas évaluée. 

 

CE CAHIER D’EXAMEN DOIT RESTER DANS LA SALLE.  

IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE OU D’UTILISER SANS AUTORISATION TOUTE PARTIE DE CE 

CAHIER D’EXAMEN. 
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4.5 Avant de laisser partir les élèves 

Lorsque tous les élèves ont rendu les documents utilisés pendant le test, votre surveillant dira : 

N’oubliez pas que vous n’êtes en aucun cas autorisé à quitter la salle d'examen avec des questions 

en votre possession, ni à les remettre à quiconque, ni d’en discuter avec quiconque de toute façon 

que ce soit, y compris par email, message SMS ou Internet. 

Votre surveillant dira aux élèves qui ont terminé leur rédaction SAT : 

Par ailleurs, vous n’êtes pas autorisé à discuter ou à faire part du sujet de rédaction d’aujourd’hui 

avant qu’il ne soit disponible en ligne. 

Si les élèves doivent prendre leurs effets personnels, votre surveillant dira : 

L’administration du test est terminée. Avant de quitter la salle, venez chercher les effets personnels 

que j’ai ramassés auparavant. Une fois que vous avez récupéré vos effets personnels, vous pouvez 

sortir dans le calme. N’oubliez pas qu’il est possible que des élèves soient en train de passer un test 

dans d’autres salles. Félicitations une fois de plus et merci de votre participation et de tous vos 

efforts. 

Si les élèves ont tous leurs effets personnels, votre surveillant dira : 

L’administration du test est terminée. Prenez vos affaires et sortez de la salle dans le calme. 

N’oubliez pas qu’il est possible que des élèves soient en train de passer un test dans d’autres 

salles. Félicitations une fois de plus et merci de votre participation et de tous vos efforts. 
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