
 

 

SAMEDI 20 JUIN                de 8h30 à 11h30     
 

Décrocherez-vous  
le CERTIFICAT D’ETUDES MONTMINOIS ? 

 

Montmin en Fête vous propose de (re)passer le certificat de fin d’études primaires (le certif  comme on le 

nommait familièrement) comme au siècle dernier. 

 

Créé en 1866 et supprimé en 1989, cet examen attestait des connaissances de bases entre 11 et 13 ans à la fin de 

la scolarité primaire : en Français, Mathématiques, Histoire-Géographie, sciences, chant, dessin, sport, etc… 

 

Réussirez-vous quelques épreuves (autrefois fondamentales) qui vous sont  proposées si vous avez entre 10 et 

110 ans le samedi 20 juin de 8h30 à  11h30. 

 

Inscription en ligne obligatoire sur le site de MontminNews avant le 10 juin.  

 

Ensuite rendez-vous à l’école de Montmin à 8h15 le samedi 20 juin pour un début des épreuves à 8h30. Les 

enfants qui quittent l’école de Montmin cette année pour le collège y sont déjà invités.  

 

Avec au moins 30 points sur 60 possibles, les lauréats se verront remettre un diplôme à 18h00 le même jour 

autour d’un verre pour tous les participants en ouverture de la Fête de la Saint Jean qui se déroulera Place au 

Bois à Plan Montmin. 

 

Nous vous attendons pour relever le défi 
(40 candidats maximum). 

 

Pour tous renseignements complémentaires : 
Jean Antoine Jantet au 04 50 60 76 57 

 

 
Au menu pour vous permettre de réviser : t 

toutes les épreuves sont écrites 

 

Français :  

- trouver les 10 fautes dans un texte d’une vingtaine de lignes 

- répondre à 5 questions complémentaires d’orthographe, grammaire ou conjugaison 

 

Mathématiques : 

- résoudre un petit problème d’arithmétique 

- répondre à 5 questions complémentaires de calcul (conversions, fractions, géométrie…) 

Sciences : 

 - Connaître le corps humain 

 

Géographie : 

- 20 villes de France 

 

 Chant :  

- Retrouver les paroles d’une chanson célèbre 

 

Histoire et culture générale : 

- Répondre à 15 questions « simples »  


