
REMPLIR SA GRILLE DE CCB
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Les copies du concours blanc sont différentes de celles des séances de tutorat et du vrai 

concours. 

Ces grilles nous permettent de faire corriger votre concours blanc par les lecteurs 

optiques du campus central, et d’ainsi vous fournir un classement dans les plus brefs 

délais. 
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● Recto simple

● 5 items (A, B, C, D, E)

● Lignes de correction

● Cases d’annulation

Si vous recevez un formulaire différent de celui-ci,  

manifestez-vous auprès des tuteurs présents !
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Utilisez un crayon de papier HB (ou plus gras, type 2B par exemple), en noircissant bien.

→ Pas de feutre ni de stylo ! 
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● Inscrivez dans la première ligne votre numéro 

étudiant, puis codez chaque chiffre dans la 

colonne qu’il surplombe.

● Ne cochez pas plus d’une case par colonne !

N° D’IDENTIFICATION

*Numéro étudiant fictif

*



CODE D’ÉPREUVE 

• Inscrivez le code de l’épreuve 

(transmis par les tuteurs lors de la 

lecture des consignes) et codez-le à la 

manière du numéro étudiant.
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● Indiquez la date du jour et la ou les UE(s) 

concernées dans la zone située sous le bloc            

« Université de Strasbourg ».

● N’écrivez jamais dans la marge, au risque 

d’entrainer une perturbation de la correction.

DATE ET NATURE DE L’ÉPREUVE
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CODAGE D’UNE RÉPONSE

● Pour chaque réponse, deux lignes de cinq cases sont proposées.

● Veillez à noircir correctement les cases de vos réponses pour atteindre le seuil de détection du lecteur optique.

sera interprétée correctement en « A »

pourrait être interprétée en « A » ou en abstention 

pourrait être interprétée en « A », en « AB », ou en abstention (case  A mal noircie)
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MODIFICATION D’UNE RÉPONSE

● La deuxième ligne sert à remplacer si nécessaire la réponse donnée à la première : si vous 

changez d’avis concernant une réponse, utilisez la deuxième ligne pour mettre la réponse que vous 

estimez correcte.

sera interprétée en « B »

sera interprétée en « AD » 
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ANNULATION D’UNE RÉPONSE

● La case « Annul. » ne doit être cochée seulement quand vous voulez vous abstenir de répondre à 

la question.

● L’annulation n’est utile que pour les épreuves où les réponses fausses sont pénalisées par 

un retrait de points (QCD) : s’il n’y a pas de retrait de points, une réponse fausse est 

équivalente à une abstention, la case « Annul. » vous est donc inutile.

est équivalent à



FIN DE L’ÉPREUVE
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● Vérifiez que vous avez bien identifié votre copie avec votre numéro étudiant.

● Vérifiez que vous avez renseigné un code épreuve en cas de sujet multiple.

● Vérifiez avoir bien indiqué la date et la/les UE(s) concernées.

● Évitez de corner ou de froisser votre copie.

L’ensemble duT2S vous souhaite bon courage !💫


