
 

 

LES ÉPREUVES D’INTERACTION ORALE: RÉSUMÉ 
 

FBD 
 

 

SECTION DE L’ÉPREUVE 

PREPARATION 
SECTION 1: 

INTERPRETATION 

SECTION 2: INTERACTION 

RÉVISION DE NOTES INTERACTION 

DURÉE 

ANG 5101 / ANG 5102  

à la discrétion 

de l’enseignant 
(4-6 h devraient suffire) 

ANG 3101 / ANG 3102:  

60 minutes 
 

ANG 4101 / ANG 4102: 

90 minutes 
 

ANG 5101 / ANG 5102: 

60 minutes 

ANG 3101 / ANG 3102:  

26 minutes 
 

ANG 4101 / ANG 4102: 

15 minutes 
 

ANG 5101 / ANG 5102: 

15 minutes 

ANG 3102 / ANG3102: 

4 minutes (approx.) 
 

ANG 4101 / ANG 4102: 

5 minutes (approx.) 
 

ANG 5101 / ANG 5102: 

5 minutes (approx.) 

LIEU 
pendant le cours et 

à l’extérieur du cours 

lieu isolé ou  

salle d’examen 

lieu isolé ou  

salle d’examen 
lieu isolé 

ADMINISTRATEUR l’enseignant membre du personnel membre du personnel l’enseignant 

AUTRES 

CONSIGNES 

 

 l’élève peut quitter le 

cours avec son cahier 

de préparation afin de 

maximiser les ressources 

permises 

 

 sections 1 et 2 peuvent 

avoir lieu au cours d’une 

même séance ou 

s’étaler sur deux 

séances 

 

 l’élève doit être isolé 

afin de protéger la 

confidentialité de 

l’épreuve  

 l’élève ne peut pas 

apporter des 

changements à ses 

notes 

 

 l’interaction se fait entre 

élève et l’enseignant 

seulement 

 l’interaction doit être 

faite dans un lieu isolé 

afin de respecter la 

confidentialité de 

l’épreuve 

 l’interaction doit avoir 

lieu immédiatement 

après la période de 

révision des notes 

 
 

  



 

 

LES ÉPREUVES D’INTERACTION ORALE: RÉSUMÉ 
 

FBC 
 

 

SECTION DE L’ÉPREUVE 

SECTION 1: 

SECTION 2: INTERACTION 

PRÉPARATION DE 

NOTES 
INTERACTION 

DURÉE 

ANG P101  

60 minutes 
 

ANG 1101 

90 minutes 
 

ANG 2101 

135 minutes 

ANG P101 

30 minutes 
 

ANG 1101 

30 minutes 
 

ANG 2101 

30 minutes 

ANG P101 

2-3 minutes (approx.) 
 

ANG 1101 

2-3 minutes (approx.) 
 

ANG 2101 

2-3 minutes (approx.) 

LIEU 
lieu isolé ou  

salle d’examen 
lieu isolé ou  

salle d’examen 
lieu isolé 

ADMINISTRATEUR membre du personnel membre du personnel l’enseignant 

AUTRES 

CONSIGNES 

 

 sections 1 et 2 peuvent 

avoir lieu au cours d’une 

même séance ou 

s’étaler sur deux 

séances 

 

 l’élève doit être isolé 

afin de protéger la 

confidentialité de 

l’épreuve  

 l’élève prépare ses 

notes pour l’interaction 

pendant cette partie 

 

 l’interaction se fait entre 

élève et l’enseignant 

seulement 

 l’interaction doit être 

faite dans un lieu isolé 

afin de respecter la 

confidentialité de 

l’épreuve 

 l’interaction doit avoir 

lieu immédiatement 

après la période de 

préparation des notes 

 

 

 


