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Informations sur les prérequis 
 

Vous trouverez ci-joint : 

 

• une liste de vocabulaire, 

• deux tests d'anglais, comprenant deux parties pour établir votre niveau d'anglais: 
« Reading » et « Writing »  avec réponses à la fin de chaque test, 
Ces deux tests correspondent à un niveau d’anglais « Elementary » ou niveau  « A2 ». 

• Au verso de ce document, une page explicative  des différents niveaux linguistiques 
et les examens correspondant à chaque niveau (ALTE levels , établis par le Conseil 
de l'Europe). 

 

Assurez-vous de bien connaître TOUS les mots de la liste de vocabulaire. De plus, 
nous vous encourageons très sérieusement à faire ég alement les tests. Un 
examen noté en début d'année pourrait être organisé  sur la base de ce vocabulaire 
et de ces tests. 

Si vous obtenez 70% ou plus de bonnes réponses, cela signifie que vous avez le niveau 
« A2 Elementary » et que vous avez le niveau juste pour pouvoir démarrer vos cours 
d'anglais à l'ES-ETML. 

  

En effet, au début de vos études à l'ES de l'ETML, vous devriez avoir 
un niveau « A2 Elementary ». 

A la fin de vos études, vous aurez un niveau « Lower Intermediate » ou 
niveau « B1 ». 

Grâce à ces tests vous devriez donc vous assurer de ne pas être un 
« Beginner » ou niveau « A1 ». 
 

 

Si vous désirez faire plus d’exercices, nous vous conseillons cette adresse : 

http://olpt.s3.amazonaws.com/online-practice-ketfs/index.html 

A cette adresse, vous trouverez entre autre des « Listening tests », avec bien sûr les 
réponses incluses.  

 

Anglais 
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Anglais 

 

 

ALTE levels 
 

ALTE Level 

Association of Language 

Testers in Europe 

Common 

European 

Framework 

Cambridge 
Examinations 

General English 

Cambridge 
Examinations 

Business English  

0 Beginner 
A1   

Niveau minimum demandé  

1 Elementary  

à l'entrée à l'ES :  

A2  

 

KET 

Key English Test 

 

 

2 Lower Intermediate  B1 
PET 

Preliminary 
English Test 

BEC Preliminary 

Business English  

Certificate 

3 Upper Intermediate 

(Independent user) 
B2 

FCE 
First Certificate 

In English 

BEC Vantage 
Intermediate 

Business English 
Certificate 

4 Advanced 

(Competent user) 
C1 

CAE 
Certificate in 
Advanced 

English 

BEC Higher 
Advanced 

Business English 
Certificate 

5 Very Advanced 

(Good user) 
C2 

CPE 
Certificate of 
Proficiency 
In English 

 

 


