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Cambridge English Young Learners 
Cambridge English Young Learners est une série de tests 
d'anglais amusants, destinés aux élèves des écoles 
primaires et des collèges. Ils offrent aux enfants un 
moyen efficace d'apprendre l'anglais et d'aborder la 
sixième avec assurance et sérénité.

La préparation des examens Young Learners vient en 
complément de l'initiation à l'anglais prévue par 
l'Education nationale en école primaire. Tous les 
examens Cambridge English sont alignés sur les niveaux du 
Cadre Européen commun de référence (CECRL), le 
système de comparaison des compétences en langues 
étrangères.
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Pré A1 - STARTERS 

Le premier de trois tests 
anglais Cambridge : 
"Evaluation Jeune Elève" (YLE) 
pour les enfants âgés de 6 à 8 
ans. Le test encouragera votre 
enfant à apprendre l'anglais 
dès son plus jeune âge et à 
créer une attitude positive à 
l'égard des tests de langue. 

A1 -MOVERS 

Le deuxième des trois tests 
anglais Cambridge pour les 
enfants âgés de 8 à 10 ans. Le 
test encouragera votre enfant 
à communiquer dans des 
situations réelles en anglais et 
à créer une attitude positive 
aux tests de langue. 

A2 - FLYERS  

Le plus élevé des trois tests 
anglais Cambridge toujours 
pour les enfants âgés de 10 à 
12 ans. Le test montre que 
votre enfant peut comprendre 
un anglais simple dans des 
situations quotidiennes et peut 
communiquer en anglais de 
base.

WE CAMBRIDGE ENGLISH 
 YLE | A2 KEY for Schools | B1 Preliminary for Schools | B2 First for Schools     

Donnez à vos enfants une longueur d’avance en anglais. 

https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/cefr/index.aspx
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A2 Key for Schools 
Anciennement Cambridge English Key for Schools 
(KET for Schools), première étape de l'apprentissage 
de l'anglais pour les élèves afin de se préparer aux 
examens de niveau supérieur. 

B1 Preliminary for Schools 
Anciennement Cambridge English Preliminary for 
Schools (PET for schools), l'examen d'anglais qui 
permet aux élèves de pratiquer l'anglais de la vie de 
tous les jours. 

B2 First for Schools 
Anciennement Cambridge English First for Schools 
(FCE for schools), l'examen avec lequel les élèves 
devraient quitter le lycée en Terminale.

A2 Key for Schools  

Le A2 Key for Schools est un 
examen d'anglais débutant de 
niveau A2 sur l'échelle du CECR 
indiquant qu’un élève est 
capable d'utiliser un anglais écrit 
et parlé simple de tous les jours. 

Le A2 Key for Schools est 
l'examen idéal pour confirmer 
qu'un élève quitte bien le collège 
avec le niveau A2. Cet examen 
d'anglais peut donc être passé 
en classe de 3ème.  

B1 Preliminary for Schools 

Le B1 Preliminary for Schools est 
un examen d'anglais de niveau 
intermédiaire B1 sur l'échelle du 
CECR, dont le contenu est 
adapté aux jeunes apprenants. Le 
niveau B1 de cet examen devrait 
être atteint en Seconde Générale.  

B2 First for Schools  

Le B2 First for Schools est une 
qualification d'anglais 
intermédiaire supérieur 
correspondant au niveau B2 du 
CECR. Le niveau B2 du First for 
Schools est celui avec lequel tous 
les élèves devraient quitter le 
lycée en Terminale. Dans le 
Supérieur, le diplôme du First est 
notamment reconnu pour valider 
l'anglais au diplôme d'ingénieur.
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