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DISTINCTION ENTRE MODIFICATION MAJEURE ET MODIFICATION MINEURE 
Voici comment distinguer les modifications majeures et mineures apportées aux épreuves.  

Une modification majeure (maj.) est définie comme une correction pouvant avoir un impact sur le résultat de 
l’élève si elle n’est pas apportée.  
Exemples : Ajout d’un élément de réponse dans le corrigé, modification d’une tâche, ajout d’une annexe utile pour la 
tâche, modification de la pondération, etc. 

Une modification mineure (min.) est une correction apportée à l’épreuve qui n’a pas d’incidence sur le résultat de 
l’élève. 
Exemples : Ajustement de la mise en page, rectification orthographique ou typographique, etc. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe BIM (bim@grics.ca). 
 

ACCÈS AUX ÉPREUVES DANS GEXAMINE 
Afin de permettre de distinguer plus facilement les épreuves en formation de base commune (FBC) et en formation 
de base diversifiée (FBD), elles sont répertoriées sous l’onglet Formation générale des adultes – FBC et FBD. 

 

DATE DES DOCUMENTS – FBC OU FBD 
La date est mentionnée en bas de page de chaque document d’une épreuve. Veuillez noter que les dates pourraient 
différer d’un document à l’autre si des modifications sont apportées à certains documents. 

A  =  Épreuve ajoutée R  =  Épreuve révisée  (maj. ou min.) D  =  Épreuve retirée 

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES – FBC ET FBD 
CHIMIE – FBD VERSION  

CHI-5061 Propriétés des gaz et énergie chimique 
Rétroaction : Commission scolaire De La Jonquière 

Partie théorique 

• Cahier de l’adulte : modification à la question 2 

 

B 

 

R min. 
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CHIMIE – FBD VERSIONS  

CHI-5061 Propriétés des gaz et énergie chimique 
Rétroaction : Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et 
Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 

Partie pratique 

• Guide : ajout d’une note concernant la substitution possible de 
substances, modification des quantités proposées dans la liste 
de matériel et dans les manipulations 

• Cahier de l’adulte : ajout d’une note de sécurité au bas de la 
mise en situation, ajout du mot « simuler » par mesure de 
précaution et transfert de la réponse de la question 4b à la 
section Conclusion 

• Clé de correction : ajout d’une note de correction en bas de 
page pour l’hypothèse, note reprise dans les tâches 2, 3 et 4, et 
ajout de l’exemple d’une réponse appropriée pour le but à la 
tâche 2 

• Cahier d’évaluation : ajout d’une note de correction en bas de 
page pour les critères 1.3 et 1.4 

 

D 

 

R maj. 

CHI-5062 Cinétique et équilibre chimique 
Rétroaction : Commission scolaire de la Riveraine 

Partie pratique 

• Cahier de l’adulte : ajout d’un paragraphe intitulé « Information 
supplémentaire » à la tâche 2 

 

B 

 

R maj. 

 Rétroaction : Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

Partie pratique 

• Cahier de l’adulte : ajout d’une précision quant aux unités 
demandées dans la mise en situation, ajout et précision à la 
liste de matériel, retrait du mot « But » dans le rapport de 
laboratoire, correction orthographique d’une constante à 
l’annexe des formules 

• Clé de correction : modification de la réponse pour l’hypothèse 
et la justification, retrait d’une réponse à la liste de matériel et à 
un format d’un instrument de mesure, ajout et précision à la 
liste de matériel 

C R maj. 
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FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT – FBC VERSIONS  

FRA-B124 Des mots pour se comprendre 
Rétroaction : Commission scolaire de Laval 

• Grille d’évaluation : ajustement des éléments de la grille pour le 
critère d’évaluation Expression écrite adéquate de messages 
courts et cohérents 

 

A 

 

R min. 

FRA-B125 Une culture qui s’exprime 
Rétroaction : Commission scolaire de Laval 

• Grille d’évaluation : ajustement des éléments de la grille pour le 
critère d’évaluation Expression écrite adéquate de messages 
courts et cohérents 

 

B 

 

R min. 

FRA-B126 La parole aux citoyens 
Rétroaction : Commission scolaire de Laval 

• Grille d’évaluation : ajustement des éléments de la grille pour le 
critère d’évaluation Expression écrite adéquate de messages 
courts et cohérents 

 

A 

 

R min. 

FRA-P104 Français d’aujourd’hui 
Rétroaction : Commission scolaire de Laval 

• Grille d’évaluation : correction d’une erreur de pointage des 
questions 6, 7 et 8 au critère d’évaluation Interprétation juste 
d’un message écrit 

• Clé de correction : modification du pointage à la question 8 

 

A 

 

R maj. 

FRA-P107 Communications et monde du travail 
Rétroaction : Commission scolaire Marie-Victorin 

• Grille d’évaluation – Lecture : correction d’une erreur de 
pointage de la question 2 au critère d’évaluation Relever les 
idées principales et secondaires 

 

 

B 

 

 

R maj. 

• Grille d’évaluation – Prise de parole : correction d’une erreur de 
pointage au critère d’évaluation Tenir compte de l’intention et 
des idées liées au sujet 

C R maj. 

 

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT – FBD VERSIONS  

FRA-3101 Découvrir des personnages intéressants 

Rétroaction : Commission scolaire Marie-Victorin 

• Grille d’évaluation et Cahier de l’adulte : arrimage de la grille 
d’évaluation à la nouvelle grille ministérielle 

 

A, B, C  
et D 

 

R min. 

 

FRANCISATION VERSION  

LAN-2029 Des mots de tous les jours 
Rétroaction : Commission scolaire Kamouraska−Rivière-du-Loup 

• Guide : ajustement des numéros de pages 

 

B 

 

R min. 
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PHYSIQUE – FBD VERSION  

PHY-5062 Dynamique et transformation de l’énergie mécanique 
Rétroaction : Commission scolaire de la Côte-du-Sud 

Partie pratique 

• Cahier de l’adulte : modification de l’identification d’une variable 
dans le tableau des formules de cinématique 

Partie théorique 

• Cahier de l’adulte : modification de l’identification d’une variable 
dans le tableau des formules de cinématique 

• Clé de correction : modification du signe d’une variable à 
l’étape 2 de la question 4 

 

B 

 

R maj. 

 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE – FBD VERSIONS  

SCT-4064 Les matières résiduelles 
Rétroaction : Commission scolaire des Laurentides 

Partie théorique 

• Cahier de l’adulte : modification du nombre de tâches de 
l’épreuve à la page 1 

 

B 

 

R min. 

 Rétroaction : Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

Partie pratique 

• Cahier de l’adulte : ajout d’une annexe contenant une formule 

 

C 

 

R maj. 
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