EXAMEN FIRST FOR SCHOOLS LYCEE (Terminale)

Grâce au B2 First, les élèves prouveront qu'ils savent :
> tenir une conversation sur une gamme assez large
de sujets, en exprimant leurs opinions et en
présentant des arguments
> comprendre les idées principales de textes
complexes
> écrire de manière claire et détaillée en expliquant
les avantages et inconvénients de différents points de
vue
> rédiger des lettres, des rapports, des histoires et
autres types de textes

Le B2 First for Schools:
> est un test d'anglais conçu sur mesure pour les
élèves du collège et du lycée avec des thèmes et
situations du quotidien
> prouve que les élèves savent utiliser l'anglais écrit et
parlé de la vie de tous les jours dans le monde du
travail et pour leurs études

> s'intègre parfaitement dans le programme de
l'éducation nationale (niveau terminale)
> est reconnu en tant que certification d’anglais de
niveau intermédiaire supérieur par des milliers de
grandes
entreprises
et
d’établissements
d’enseignement dans le monde

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, le montant de
la participation demandée est de 350 euros pour la
préparation tout au long de l’année et les frais
d’inscription à l’examen. Veuillez en informer dès que
possible le secrétariat.

Si
vous
souhaitez
des
renseignements
complémentaires, vous pouvez aller sur le site :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-andtests/first-for-schools/ou contacter Mme GRASSET qui
assure la préparation à cet examen.
Format de l'examen et contenu du B2 First for schools
La nouvelle version de l'examen B2 First for Schools a
été mise à jour en 2015. Elle est composée des 4
épreuves suivantes :

Épreuves

Contenu

Objectif

Compréhe
nsion écrite
et Use of
English
(1h15)

7
parties/52
questions

Etre capable de comprendre différents types de textes, y
compris leurs structures et les opinions qui s'en dégagent.
Ces textes seront extraits de sources familières des élèves
du secondaire, comme des magazines, des articles et des
publicités. Leur contenu est totalement adapté à ce public.
La partie Use of English évalue la maîtrise de la grammaire
et du vocabulaire. Cette épreuve fera l'objet de deux
notations, une pour la compréhension écrite et une pour
Use of English.

Expression
écrite
(1h20)

2 parties

Etre en mesure de produire deux expressions écrites. La première est
obligatoire et se présente sous la forme d'un essai de 140 à 190 mots.
Pour la seconde, les élèves peuvent choisir parmi un article, un
email/lettre, un essai, une critique ou une histoire courte de 140 à
190 mots.

Compréhe
nsion orale
(40
minutes)

4
parties/30
questions

Etre en mesure de suivre et de comprendre différents
enregistrements, tels que des reportages radio, des annonces faites
dans des lieux publiques et d'autres sources dont le contenu
suscite l’intérêt des élèves.

Expression
orale
(14
minutes
par duo de
candidats)

4 parties

Lors d'un face à face avec un ou deux autres candidats et un
examinateur, les élèves doivent montrer leur capacité à
communiquer spontanément en anglais, avec l'examinateur,
l'autre candidat ou seul.

Les scores donnés par compétence ainsi que le score
global sont alignés sur la Cambridge English Scale.
La première épreuve regroupant compréhension
écrite et Use of English fait l'objet de 2 scores : un

pour la partie compréhension écrite et un pour la
partie Use of English.
La performance globale sera calculée en faisant la
moyenne des scores obtenus en compréhension
écrite et orale, expression écrite et orale et Use of
English.
Le coefficient de chacune des quatre compétences et
du Use of English est égal.
L'examen est disponible sur papier et sur ordinateur.

