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L'anglais pratique du quotidien
• Motiver les enfants et les adolescents dans
leur apprentissage de l'anglais
• Leur donner confiance en eux et les
récompenser de leurs progrès
• Mesurer leur progression selon une norme
internationale
• Leur permettre d'accéder aux meilleurs
opportunités d'études, d'emploi et dans
leur vie personnelle

Guide de l'examen
Nous contacter

20 000

Cambridge English
Language Assessment
80 rue Saint Lazare
75009 Paris
France

aux Examens Cambridge English

www.cambridgeenglish.org/fr/contact

Plus de

organisations dans le monde font confiance

Et maintenant ?
Etape 1 – Contactez un centre d'examen proche
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 – Préparez-vous
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/fr/exams/preliminaryfor-schools/how-to-prepare

www.cambridgeenglish.org/fr/exams/preliminaryfor-schools
facebook.com/CambridgeEnglish
twitter.com/CambridgeEng
youtube.com/CambridgeEnglishTV
Cambridge English Language Assessment est un département de
l'Université de Cambridge. Nous développons et produisons une variété
de certifications d'anglais pour les apprenants et les enseignants
parmi les plus prisées au monde. Chaque année, plus de 5 millions de
candidats dans 130 pays passent les examens Cambridge English. Nos
diplômes sont reconnus sur le plan international comme preuve d'un
niveau d'anglais par plus de 20 000 écoles, universités, employeurs
et organisations gouvernementales. Les certifications Cambridge
English reposent sur le travail de l'équipe de recherche dédiée la plus
importante de tous les concepteurs de tests d'anglais.
Cambridge English Language Assessment – organisation à but non
lucratif.
Informations valables à la date d'impression (août 2016)

L'anglais pratique du quotidien

Motiver les enfants et les adolescents
à améliorer leur anglais
Cambridge English Preliminary for Schools est
conçu spécialement pour les enfants et les
adolescents. La réussite à cet examen montre
que le candidat est capable d'utiliser l'anglais
dans des situations de la vie quotidienne.

L'anglais pratique du quotidien
La réussite à l'examen confirme que votre enfant est
capable :
• de comprendre l'essentiel d'instructions et de
messages clairement énoncés
• d’exprimer des opinions simples sur des sujets
abstraits ou culturels
• de comprendre des informations factuelles et des
articles de presse
• de rédiger une lettre et de prendre des notes sur
un sujet familier.

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

Quel est le niveau de l'examen ?
L'examen correspond au niveau B1 du Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECR). Le
diplôme est la preuve d'un niveau intermédiaire en
anglais.

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 pris en charge par 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 30 minutes

Compréhension
d'informations écrites,
et bonne utilisation des
règles de grammaire et de
vocabulaire à l'écrit

Compréhension
orale :
30 minutes

Compréhension de différents
types d'enregistrements
audio, dont des
conversations de la vie
quotidienne

Expression orale :
10–12 minutes

Capacité à s'exprimer
et à prendre part à une
conversation. Epreuve en
face-à-face avec un ou deux
autres candidats.

Le score final correspond à la moyenne des scores
obtenus aux quatre épreuves. Téléchargez des
exemples d'épreuves sur :
www.cambridgeenglish.org/fr/exams/preliminaryfor-schools/how-to-prepare
L'examen peut être passé en version papier ou sur
ordinateur.

www.cambridgeenglish.org/fr/exams/
preliminary-for-schools

Quelle est l'utilité de cet examen pour
l'avenir de votre enfant ?
J'ai préparé l'examen Cambridge English
Preliminary. Mon objectif était de progresser
pour passer un jour les examens Cambridge
English de niveau supérieur. Le Preliminary
était un très bon moyen de me familiariser
avec les examens Cambridge English. De nos
jours si l'on veut avoir un emploi, il faut avoir
un bon niveau d'anglais.
Josue Garcia Alvarez
Titulaire du Cambridge English Preliminary et
ingénieur stagiaire dans l'industrie

