
REMPLIR SA GRILLE 
D’EXAMEN BLANC



GÉNÉRALITÉS SUR LES GRILLES

• Utilisez un stylo bille à encre noire ou bleue en remplissant bien

la case.

→ pas de feutre, ni de crayon !

• N’écrivez jamais dans la marge : votre copie pourrait se voir attribuer 

une note aléatoire.
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IDENTIFICATION

• Inscrivez dans la grille en haut à droite le

numéro étudiant qui vous a été attribué.

• Puis codez chacun de ses caractères dans la

colonne qu’il surplombe.

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

• Le cas échéant, faites de même avec votre

code épreuve selon les instructions de vos

surveillants.
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GRILLE TYPE 6

pour les épreuves d’UE2, d’UE4, d’UE5, d’UE6 et 

d’UET
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GRILLE TYPE 6

• pour pour les épreuves d’UE2, d’UE4,

d’UE5, d’UE6 et d’UET

• recto simple

• 100 réponses possibles

• 5 items (A, B, C, D, E)

• lignes de correction

• cases d’annulation
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GRILLE TYPE 6 – CODAGE D’UNE RÉPONSE

• Pour chaque réponse, deux lignes de cinq cases

sont proposées.

• La 2e ligne sert à remplacer, si nécessaire, la

réponse donnée à la première.

• Veillez à noircir correctement les cases de vos

réponses pour atteindre le seuil de détection.
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sera interprétée correctement en « A »

pourrait être interprétée en « A » ou en abstention

pourrait être interprétée en « A » ou en « AB »



GRILLE TYPE 6 – CORRECTION D’UNE RÉPONSE

• Si vous changez d’avis concernant une réponse,
utilisez la 2e ligne pour mettre la réponse que vous
estimez correcte.

• N’utilisez pas la case « Annul. » sauf si vous voulez
vous abstenir de répondre à la question.

• Si vous avez besoin de corriger une 2e fois, vous
pouvez utiliser du correcteur en ruban. Tout autre
moyen d’effacer une réponse peut aboutir à des
interprétations erronées.
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sera interprétée en « B »

sera interprétée en « A »

sera interprétée en « CD »



GRILLE TYPE 6 – ANNULATION D’UNE RÉPONSE

• L’annulation n’est utile que pour les épreuves où les
réponses fausses sont pénalisées par un retrait de
points (QCD).

• Cette disposition vous a normalement été signalée
par votre enseignant ou figure dans les consignes du
sujet de l’épreuve.

• S’il n’y a pas de retrait de points, une réponse fausse
est équivalente à une abstention, la case « Annul. » est
donc inutile.
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est équivalent à

est équivalent à

est équivalent à



GRILLE TYPE 7

pour l’épreuve d’UE1
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GRILLE TYPE 7

• pour l’épreuve d’UE1

• 40 réponses possibles

• 36 items (A-Z et 0-9)

• lignes de correction

• cases d’annulation

• recto/verso
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GRILLE TYPE 7

Rappel : N’écrivez jamais dans les marges du recto ni dans celles du verso :

votre copie pourrait se voir attribuer une note aléatoire.
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GRILLE TYPE 7 – CODAGE D’UNE RÉPONSE

• Pour chaque réponse, deux lignes de trente-six

cases sont proposées.

• La 2e ligne sert à remplacer, si nécessaire, la

réponse donnée à la première.

• Veillez à noircir correctement les cases de vos

réponses pour atteindre le seuil de détection.
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sera interprétée correctement en « A »

pourrait être interprétée en « A » ou en abstention

pourrait être interprétée en « A » ou en « AB »



GRILLE TYPE 7 – CODAGE D’UNE RÉPONSE

• Le formulaire de type 7 est généralement utilisé

pour permettre de répondre à une question en

cochant les lettres de sa réponse.

• Exemple : « Qui était Président des Etats-Unis

d’Amérique en 2010 ? », la réponse Barack

Obama se code ainsi :
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GRILLE TYPE 7 – CORRECTION D’UNE RÉPONSE

• Si vous changez d’avis concernant une réponse,
utilisez la 2e ligne pour mettre la réponse que vous
estimez correcte.

• N’utilisez pas la case « Annul. » sauf si vous voulez
vous abstenir de répondre à la question.

• Si vous avez besoin de corriger une 2e fois, vous
pouvez utiliser du correcteur en ruban. Tout autre
moyen d’effacer une réponse peut aboutir à des
interprétations erronées.
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sera interprétée en « B »

sera interprétée en « A »

sera interprétée en « CD »



GRILLE TYPE 7 – ANNULATION D’UNE RÉPONSE

• L’annulation n’est utile que pour les épreuves où les
réponses fausses sont pénalisées par un retrait de
points.

• Cette disposition vous a normalement été signalée
par votre enseignant ou figure dans les consignes du
sujet de l’épreuve.

• S’il n’y a pas de retrait de points, une réponse fausse
est équivalente à une abstention, la case « Annul. » est
donc inutile.
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sont équivalentes



GRILLE TYPE 8

pour l’épreuve d’UE3
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GRILLE TYPE 8

• pour l’épreuve d’UE3

• 40 réponses possibles

• réponses numériques entre 0 et 999

• lignes de correction

• cases d’annulation

• recto/verso
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GRILLE TYPE 8 – CODAGE D’UNE RÉPONSE

• Pour chaque réponse, deux lignes de trente cases

sont proposées en trois groupes.

• 2x10 cases pour coder le chiffre des centenaires

• 2x10 cases pour coder le chiffre des dizaines

• 2x10 cases pour coder le chiffre des unités
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La 2e ligne sert à remplacer, si nécessaire, la réponse donnée à la 1ère. 



GRILLE TYPE 8 – CODAGE D’UNE RÉPONSE

• Veillez à noircir correctement les cases de vos

réponses pour atteindre le seuil de détection.

sera interprétée correctement en « 123 »

pourrait être interprétée en « 123 » ou « 103 »

pourrait être interprétée en « 312 » ou « 302 »
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GRILLE TYPE 8 – CODAGE D’UNE RÉPONSE

• Si une case d’au moins l’un des trois blocs

(centaines, dizaines, unités) est cochée, alors

l’absence de coche dans les autres est interprétée

comme 0.
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• Si 2 cases d’un même bloc (centaines, dizaines,

unités) sont cochées, la réponse est interprétée

comme une abstention.

seront interprétées en 

« 103 »

sera interprétée en « 100 »

seront interprétées en 

abstention 



GRILLE TYPE 8 – CORRECTION D’UNE RÉPONSE

• Si vous changez d’avis concernant une réponse, utilisez la

2e ligne pour mettre la réponse que vous estimez

correcte.

• Vous devez cocher les 3 positions, même si vous n’en

modifiez qu’une (les positions vierges sont interprétées en 0).

• N’utilisez pas la case « Annul. » sauf si vous voulez vous

abstenir de répondre à la question.

• Si vous avez besoin de corriger une 2e fois, vous pouvez

utiliser du correcteur en ruban. Tout autre moyen d’effacer

une réponse peut aboutir à des interprétations erronées.
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sera interprétée en « 4 »

sera interprétée en « 124 »



GRILLE TYPE 8 – ANNULATION D’UNE RÉPONSE

• L’annulation n’est utile que pour les épreuves où les
réponses fausses sont pénalisées par un retrait de
points.

• Cette disposition vous a normalement été signalée
par votre enseignant ou figure dans les consignes du
sujet de l’épreuve.

• S’il n’y a pas de retrait de points, une réponse fausse
est équivalente à une abstention, la case « Annul. » est
donc inutile.
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sont équivalentes


