
Des parents et des candidats 
témoignent

Pourquoi faire passer les 
examens Cambridge English 
à votre enfant ?

• Pour motiver votre enfant dans son apprentissage 
de l’anglais, étape après étape.

• Pour lui donner un but concret et lui permettre 
de mesurer son niveau par rapport aux standards 
internationaux.

• Pour vous assurer qu’il maîtrise les 4 
compétences langagières correpondant au niveau 
CECRL requis, à son âge, par l’Education Nationale.

• Pour qu’il puisse prouver le niveau B pour 
l’admission Parcousup. Le niveau d’anglais 
est désormais un critère essentiel pour les 
futurs bacheliers. Les examens B1 Preliminary 
(for Schools), B2 First (for Schools) ou encore 
les examens de niveau supérieur comme le C1 
Advanced ou C2 Proficiency permettent de 
prouver le niveau d’anglais d’un élève à l’entrée de 
formations sélectives post-bac.

Cambridge Assessment English : 
qui sommes-nous ?

• Un département de l’Université de Cambridge 
(Royaume-Uni), spécialiste depuis 100 ans de 
l’évaluation des niveaux d’anglais.

• Une organisation à but non lucratif, présente dans 
plus de 130 pays, qui permet à plus de 5,5 millions 
d’individus par an de faire certifier leur niveau 
d’anglais.

• Un certificateur reconnu par le Conseil de l’Europe : 
Cambridge Assessment English est membre de 
l’association des testeurs ALTE qui a créé le CECRL 
(Cadre Européen Commun de Référence pour les 
langues).

• Un partenaire du ministère de l’Education 
Nationale pour lequel il a conçu un examen certifiant 
le niveau des élèves en classe de terminale.

Pour plus d’informations :
• Consultez notre site internet en français :  

www.cambridgeenglish.org/fr/schools

• Inscrivez-vous à la newsletter parents : 
www.cambridgeenglish.org/fr/newsparents

• Consultez nos ressources pédagogiques en ligne 
gratuites : 
www.cambridgeenglish.org/fr/learning-english

Pour toute question, 
remplissez le formulaire en ligne :

www.cambridgeenglish.org/fr/contact

Informations valables au jour de l’impression (octobre 2018).

« Maintenant que j’ai le B2 First, non seulement 
j’ai validé l’anglais pour mon diplôme d’ingénieur 
mais j’ai aussi une preuve écrite de mon niveau. 
Je vais m’en servir pour partir dans une université 
à l’étranger dans le cadre d’Erasmus. »
Guillaume C., étudiant à l’Icam Nantes

 « Ma fille Adèle a passé le B1 Preliminary en 
Seconde. Elle avait moyennement confiance en 
elle. Le fait d’avoir un diplôme a tout changé. 
Elle s’est sentie libérée avec l’anglais et a pu 
mettre toutes les chances de son côté lors des 
admissions Parcoursup. Aujourd’hui elle est en 
prépa ingénieur et l’anglais ne lui pose pas de 
problème, donc elle peut se concentrer sur les 
maths et la physique. »
Anne O., parent d’élève à Lyon

« J’ai passé le A2 Key en quatrième. J’ai pris 
goût aux examens de Cambridge et après le 
A2 Key, j’ai voulu le B1 Preliminary, et ainsi 
de suite, comme un escalier facile à monter. 
Maintenant j’ai le C1 Advanced et je vais 
rentrer à Sciences Po en double cursus avec 
l’université de Columbia. »
Valentin V., Vincennes

« Avec le A1 Movers, mon enfant a pu découvrir 
ce que c’est que passer un examen écrit et 
surtout oral. »
Karine E., Parent d’élève à Epernay
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Pre A1 Starters,
A1 Movers, A2 Flyers  
Cette série de 3 examens ludiques et progressifs sont 
à l’anglais ce que les « étoiles » sont au ski !
Les examens pour Young Learners sont une 
motivation d’apprentissage de l’anglais idéale pour les 
enfants de 6 à 12 ans.
Les certificats peuvent faciliter l’admission en section 
européenne au collège, notamment privé.

L’examen Pre A1
Starters

A1 
Movers

A2 
Flyers

Niveau CECRL Pre A1 A1 A2

Nombre d’épreuves 3 3 3

Durée totale 
de l’examen 45 min 1 h 1 h15

Compréhension et 
expression écrites 20 min 30 min 40 min

Compréhension 
orale 20 min 25 min 25 min

Expression orale 3-5 min 5-7 min 7-9 min

Manuels de 
préparation 
recommandés

L’examen

Niveau CECRL A2

Nombre d’épreuves 3*

Durée totale de l’examen 1 h 50

Compréhension et expression 
écrites 1 h 10

Compréhension orale 30 min

Expression orale 8-10 min

Manuels de préparation 
recommandés

Niveau CECRL

A2
Cambridge English Scale

120-139
cLes candidats qui obtiennent la mention Distinction (score 
supérieur à 139) reçoivent un certificat de niveau B1, ceux qui 
échouent de peu (score entre 100 et 119) reçoivent un certificat 
de niveau A1.Niveaux CECRL

Pré A1 à A2
Cambridge English Scale

80-139

Niveau CECRL

B1
Cambridge English Scale

140-159
Les candidats qui obtiennent la mention Distinction (score 
supérieur à 159) reçoivent un certificat de niveau B2, ceux qui 
échouent de peu (score entre 120 et 139) reçoivent un certificat 
de niveau A2.

Niveau CECRL

B2
Cambridge English Scale

160-179
Les candidats qui obtiennent la note (grade) A (score supérieur 
à 179)  reçoivent un certificat de niveau C1, ceux qui échouent 
de peu (score entre 140 et 159) reçoivent un certificat de 
niveau B1.

Niveau CECRL

C1
Cambridge English Scale

180-199
Les candidats qui obtiennent la note (grade) A (score supérieur 
à 199)  reçoivent un certificat de niveau C2, ceux qui échouent 
de peu (score entre 160 et 179) reçoivent un certificat de 
niveau B2.

Niveau CECRL

C2
Cambridge English Scale

200-220
Les candidats qui échouent de peu (score entre 180 et 199) 
reçoivent un certificat de niveau C1.

L’examen

Niveau CECRL B1

Nombre d’épreuves 3*

Durée totale de l’examen 2 h 20

Compréhension et expression 
écrites 1 h 30

Compréhension orale 36 min

Expression orale 10-12 min

Manuels de préparation 
recommandés

L’examen

Niveau CECRL B2

Nombre d’épreuves 4*

Durée totale de l’examen 3 h 30

Compréhension écrite 
et Use of English 1 h 15

Expression écrite 1 h 20

Compréhension orale 40 min

Expression orale 14 min

Manuels de préparation 
recommandés

L’examen

Niveau CECRL C1

Nombre d’épreuves 4*

Durée totale de l’examen 4 h

Compréhension écrite 
et Use of English 1 h 30

Expression écrite 1 h 30

Compréhension orale 40 min

Expression orale 15 min

Manuels de préparation 
recommandés

L’examen

Niveau CECRL C2

Nombre d’épreuves 4*

Durée totale de l’examen 4 h

Compréhension écrite 
et Use of English 1 h 30

Expression écrite 1 h 30

Compréhension orale 40 min

Expression orale 16 min

Manuels de préparation 
recommandés

A2 Key for Schools

Ce diplôme indique que le candidat est capable 
d’utiliser un anglais simple, écrit et parlé.
Il s’agit de l’examen idéal pour confirmer qu’un élève 
quitte bien le collège avec le niveau A2.
Il est plus « sérieux » que l’examen A2 Flyers et se 
passe dans des conditions plus strictes.

B1 Preliminary for Schools

Un élève qui obtient ce diplôme est capable de 
comprendre et de communiquer en utilisant un 
anglais de tous les jours à l’écrit et à l’oral.
Cet examen permet aux élèves de prouver qu’ils ont 
atteint le niveau B1, niveau attendu en fin de Seconde 
générale et souhaité pour l’entrée dans plusieurs 
filières sélectives post-bac.

B2 First for Schools

Le niveau B2 est celui attendu pour tous les élèves à la 
sortie du lycée.
Cet examen est un passeport de référence pour les 
admissions post-bac Parcoursup.
Dans l’enseignement supérieur, le B2 First est 
reconnu pour valider le niveau d’anglais nécessaire à 
l’obtention du diplôme d’ingénieur. 

C1 Advanced 

Ce diplôme est idéal pour les études supérieures et 
l’emploi, en France et à l’étranger. Le diplôme est 
reconnu par 100 % des universités au Royaume-Uni, 
en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi 
que par de nombreuses universités et grandes écoles en 
France et à l’étranger pour l’admission sur titre (Ecole 
polytechnique, ESCP Europe, HEC, ESSEC, EDHEC…).

C2 Proficiency

C’est le plus haut niveau de certification. Ce diplôme 
prouve que le candidat a une excellente maîtrise de la 
langue anglaise.
Comme le C1 Advanced, il est reconnu par 100 % des 
universités au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie 
et en Nouvelle-Zélande, ainsi que par de nombreuses 
universités et grandes écoles en France et à l’étranger.

* Le score total à l’examen est calculé en faisant la moyenne des résultats de chaque épreuve.
Le score obtenu à l’épreuve de compréhension et expression écrite (jusqu’au niveau B1 inclus) / compréhension écrite et Use of English (à partir du niveau B2) compte double.


