
Examen KEY FOR SCHOOL COLLEGE  (3ème)Trouver un centre 

d'examen 

 

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. 

Cet examen, dont le contenu est adapté pour les 

jeunes apprenants, constitue l'une des étapes clé du 

parcours d'apprentissage de l'anglais après 

le Cambridge English Young Learners (A1) et permet 

par la suite d'opter pour un examen de plus haut 

niveau comme le B1 Preliminary for Schools, en 

Seconde. 

 
Grâce au A2 Key for Schools, un enfant prouve qu'il 

peut : 

> utiliser l’anglais pour communiquer dans des 

situations du quotidien 

> comprendre des conversations et des instructions 

orales simples 
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> comprendre des textes et emails basiques 

> se présenter et répondre à des questions le 

concernant 

Le A2 Key for Schools : 

> cible les intérêts des jeunes apprenants 

> s'intègre parfaitement dans le programme de 

l'éducation nationale (niveau 3ème) 

> leur donne confiance en eux pour utiliser leurs 

compétences en anglais afin de passer des 

qualifications de niveau supérieur 

> accroît leur motivation à apprendre l’anglais 

Si vous souhaitez des renseignements 

complémentaires, vous pouvez aller sur le site : 

https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-

tests/key-for-schools/ ou contacter Mme GRASSET qui 

assure la préparation à cet examen. 

 

Points clés 
Niveau CECR :  A2 En savoir plus 

Format du test :  Sur papier ou 

ordinateur  

Nombre d'épreuves :  3 (compréhension 

et expression, 

écrite et orale)  

Durée de l'examen :  Environ 2h 

Validité :  Sur le long terme 
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Format de l'examen  

L'examen A2 Key for Schools se compose de trois 
épreuves conçues pour tester les compétences en 
anglais des candidats. Voici le détail de chaque 
épreuve:  

Epreuve Contenu Note  

(% de 

la 

note 

totale) 

Objectif 

Reading and Writing 

Compréhension et 

expression écrites  

(1h 10 minutes)  

Voir un exemple d'épreuve 

9 parties/  

56 questions 

50% S'assurer que le candidat peut 

comprendre des informations écrites 

simples, comme des écriteaux, des 
brochures, des articles de journaux ou de 

magasines. Le candidat devra également 

remplir un texte à trou, et rédiger un 
court message en suivant les consignes.  

Listening 

Compréhension orale 

(30 minutes, dont 8 minutes 

pour le report des réponses 

sur la copie)  

Voir un exemple d'épreuve 

5 parties/  

25 questions 

25% Evaluer la capacité du candidat à 

comprendre des documents audio simples, 

où le locuteur parle lentement.  

Speaking 

Expression orale  

(8–10 minutes par 

binôme) 

Voir un exemple d'épreuve 

2 parties 25% Tester la faculté du candidat à prendre part à 

une conversation en posant et on répondant 

à des questions simples. Cette épreuve est 

réalisée face à un voire deux autres 

candidats. Cela rend l'épreuve plus réaliste, 

et le plus fiable. 
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