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Une étape clé dans l'apprentissage de
l'anglais
• Rendre l'apprentissage de l'anglais
amusant et motivant pour votre enfant
• L'aider à développer des compétences
linguistiques utiles au quotidien.
• Mesurer ses progrès selon une norme
internationale
• Aider votre enfant à accéder aux
meilleures opportunités d'étude, de travail
et de vie.

Plus de

20 000

organisations dans le monde font confiance

aux Examens Cambridge English
Et maintenant ?
Etape 1 – Contactez un centre d'examen près de
chez vous
Votre centre d'examen vous donnera des précisions
concernant les dates, le coût, la préparation et les
modalités d'inscription à l'examen. Trouvez un centre
près de chez vous sur
www.cambridgeenglish.org/fr/find-a-centre/

Etape 2 – Aidez votre enfant à se préparer
Vous trouverez de nombreuses ressources pour
préparer l'examen, y compris des supports de
préparation officiels Cambridge English, sur notre site
internet :
www.cambridgeenglish.org/key-for-schools/
preparation
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Guide de l'examen
Nous contacter
Cambridge English
Language Assessment
80 rue Saint Lazare
75009 Paris
France
www.cambridgeenglish.org/fr/contact
www.cambridgeenglish.org/fr/exams/key-forschools
facebook.com/CambridgeEnglish
twitter.com/CambridgeEng
youtube.com/CambridgeEnglishTV
Cambridge English Language Assessment est le département de
l’Université de Cambridge (Royaume-Uni) spécialisé dans l'évaluation
et la certification des niveaux d'anglais. Chaque année, plus de 5
millions de candidats dans 130 pays passent les examens de Cambridge
English. Nos diplômes sont reconnus à l'international par plus de
20 000 établissements d'enseignement supérieur, employeurs et
organisations gouvernementales. Les certifications proposées par
Cambridge English sont adossées au Cadre européen commun de
référence pour les langues.
Informations valables à la date d'impression (août 2016).
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Une étape clé dans l'apprentissage de
l'anglais
Le Cambridge English Key for Schools est conçu
spécialement pour les enfants et adolescents.
La réussite à cet examen montre que l'élève
maîtrise les bases de la langue anglaise.

La preuve que votre enfant a les
compétences pour communiquer
L'examen confirme que votre enfant est capable :
• de comprendre et d'utiliser des phrases et
expressions courantes
• de se présenter et de répondre à des questions
simples le concernant
• d’interagir avec des anglophones qui parlent
lentement et clairement
• de rédiger des messages courts et simples

Un diplôme reconnu dans le monde
entier
Votre enfant reçoit le même diplôme que les adultes
qui passent l'examen Cambridge English Key.
L'examen est passé en même temps par des milliers
de candidats à travers le monde.

Quel est le niveau de cet examen ?
L'examen correspond au niveau A2 du Cadre
européen commun de référence pour les langues
(CECRL). Il apporte la preuve que l'élève est capable
d'utiliser l'anglais courant à un niveau basique.

Quel est le contenu de l'examen ?
L'examen est conçu pour être équitable quelle que
soit la nationalité du candidat. Le développement de
cet examen est fondé sur un programme de recherche
dédié.
L'examen évalue les quatre compétences (expression
écrite et orale et compréhension écrite et orale), la
grammaire et le vocabulaire
Compréhension
et expression
écrites
1 heure 10 minutes

Compréhension
d'informations écrites
simples et rédaction de
messages courts sur soimême

Compréhension
orale
30 minutes

Compréhension
d'informations importantes
dans des conversations de la
vie quotidienne

Expression orale
8–10 minutes

Capacité à prendre part à
une conversation. L'examen
oral est organisé en face-àface avec un ou deux autres
candidats

Le score final correspond à la moyenne des notes
obtenues lors des trois épreuves. La note de l'épreuve
de compréhension et expression écrites compte
double (coefficient 2).
Télécharger des modèles d'épreuves sur
www.cambridgeenglish.org/fr/key-for-schools
Les élèves peuvent passer l'examen sur papier ou sur
ordinateur.

www.cambridgeenglish.org/fr/exams/
key-for-schools
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Jusqu’où cet examen
peut-il amener votre
enfant ?

Quand on apprend une langue, je pense
que c'est très important que l'apprentissage
soit structuré. Les examens permettent de
progresser étape par étape.
Patrick Fryzlewicz
Titulaire de l'examen Cambridge English Key et
actuellement étudiant en médecin au Royaume-Uni
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