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Épreuves de référence 2019 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme chaque année, vous recevrez à la fin du mois d'avril les épreuves cantonales de 
référence.  
 
Elles se dérouleront entre le mardi 7 mai et le vendredi 7 juin 2019 et porteront pour 
l’ensemble des élèves de 3e à 7e années sur le français, plus spécifiquement sur Le texte 
qui joue avec la langue - Le texte poétique en lien avec les axes thématiques L1 11-14 
(cycle 1) et L1 21-24 (cycle 2). 
 
En cohérence avec le PER et les modalités d’évaluation des apprentissages, les 
compétences des élèves seront observées au travers de tâches complexes (production) et 
de tâches simples/contextualisées (compréhension). Ces dernières seront réalisées par le 
biais du volet informatique.  
 
Pour préparer ces épreuves, nous vous communiquons les informations suivantes : 
 
1. Dès le 28 janvier prochain, vous trouverez sur la page du portail www.rpn.ch/er, un 

recueil contenant différents textes en lien avec la thématique retenue cette année. Il 
s’agit d’exemples permettant la réalisation d’activités en classe. Ils ont pour but de 
familiariser les élèves avec ce genre de textes et d’enrichir leurs connaissances dans 
ce domaine.  
 

2. Chaque poste utilisé pour la passation des ER 3-7 doit être équipé d’un casque audio 
fonctionnel. L’enseignant.e doit contrôler d’ici au vendredi 22 février le bon 
fonctionnement de ce matériel. Le parcours iClasse « ER2019 Le texte qui joue la 
langue » permet de tester la qualité sonore et le type de ressources qui seront utilisées 
dans les épreuves. En cas de matériel défectueux, prière de l’annoncer directement au 
correspondant informatique qui relaiera l’information à l’OISO. La livraison de casques 
de remplacement se fera d’ici aux vacances de printemps. 
 

3. Une des deux tâches complexes consistera en un poème que les élèves auront à 
apprendre en classe et à réciter. Un recueil de poèmes sera livré par le SALI dans les 
écoles, la semaine du 18 au 22 mars 2019. Il permettra aux classes, avant la passation 
des épreuves, de disposer du temps nécessaire (un peu plus d’un mois) au choix et à 
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l’apprentissage des poèmes proposés. Des consignes plus précises à ce sujet seront 
publiées dès le 18 mars sur la page RPN précitée. 

 
Monsieur A. Ramelet, (alain.ramelet@ne.ch), inspecteur de l’enseignement obligatoire et 
président de la commission cantonale des épreuves de référence, se tient à votre 
disposition pour tout complément d’information. 
 
 
En vous remerciant d’ores et déjà de votre précieuse collaboration, nous vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre parfaite considération. 
 

 
 

Le chef du service de 
l'enseignement obligatoire 

 
 
 

Jean-Claude Marguet 
 

 
 
Copies :  
 
- M. A. Ramelet, inspecteur de l'enseignement obligatoire 
- Aux directions des centres scolaires régionaux et des institutions 
- Aux directions des écoles privées concernées 
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