PREPARATION POUR LES EXAMENS CAMBRIDGE ENGLISH
Cambridge English a plus de 100 ans d’expérience et d’expertise dans l'évaluation et la certification des
niveaux d'anglais avec une approche unique de l’apprentissage et l’évaluation de l’anglais.
Les examens aident à développer les compétences de l’anglais de tous les jours et évaluent les 4
compétences (expression orale et écrite, compréhension orale et écrite).
Les examens sont disponibles dans le monde entier et abordent toutes les variantes principales de l’anglais
(l’anglais britannique et anglais américain par exemple). Les tests de compréhension orale comportent une
variété d’accents d’Australie, d’Amérique du Nord et de Grande-Bretagne. Tous les candidats passent le
même examen le même jour partout dans le monde entier. C’est pour cela que toutes les consignes et les
réponses sont en anglais même dès le plus jeune âge.
Il existe un grand nombre de ressources d’apprentissage gratuites et payantes diffusé sur le site de
Cambridge English France. Pour chaque examen, il y a un onglet à gauche ‘Comment se préparer ?’ où
vous trouverez des examens blancs et plusieurs activités pour s’entrainer. C’est impératif que le candidat
regarde aussi le Guide de l'examen pour les candidats qui explique chaque épreuve avec les consignes et
un lien vers la vidéo de la partie orale.
Pour les plus jeunes, il y a des jeux et des activités ludiques sur le site de Cambridge English France. Vous avez la
possibilité de vous inscrire à la Newsletter pour plus d’idées pour aider votre enfant.
Cambridge English est aussi présent sur Youtube (Cambridge English TV) avec des vidéos de présentation pour la
partie orale ainsi que de petites séquences d’anglais. Sur Facebook (Cambridge English) et Twitter (CambridgeEng)
vous trouverez des quiz et leçons.
Pour une préparation plus profonde, Cambridge University Press et Cambridge English travaillent ensemble pour
proposer des méthodes et livres pour chaque examen. Vous pouvez trouver l’ensemble de leur gamme sur
http://www.cambridge.org/fr/cambridgeenglish/official-exam-preparation-materials. Il existe des méthodes par
thème (Complete, Objective, Compact), des livres avec les examens blancs et les commentaires pour vous aider
(Trainer) et des livres de grammaire et de vocabulaire. Pour les plus jeunes, il y a des méthodes très ludiques et
colorées (Kids Box, Fun for ..).
Vous pouvez aussi trouver sur internet des exercices en cherchant le nom de l’examen.
La meilleure préparation reste toujours l’immersion en anglais – regarder des vidéos et des films en anglais, lire des
journaux, livres ou sites internet en anglais, parler, pratiquer et écouter le plus possible.
N’hésitez pas à nous contacter pour des cours particuliers ou des stages de préparation.
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