Cambridge English Exams :
Validez votre niveau d’anglais au Lycée
français de Séoul !
Les examens Cambridge au lycée

Pour toute question relative
aux examens Cambridge,
contactez-nous à l’adresse
suivante :
examinations@lfseoul.org

Depuis 2009, le Lycée Français de Séoul est habilité à
faire passer les examens du
Cambridge ESOL aussi bien à
ses élèves qu’à des candidats
extérieurs.
Actuellement, le LFS organise
les sessions suivantes :
KET: Cambridge Key English
Test (A2)
KET for Schools : Examen de
niveau A2 adapté aux écoliers
voire aux collégiens.
PET: Cambridge Preliminary
English Test (B1)
PET for Schools: Examen de
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CAE: Cambridge English Advanced (C1)
Au cours d’une année scolaire,
le LFS organise habituellement
deux sessions d’examens : La
première en décembre ; la
seconde entre mai et juin.

CM2, 3ème et terminale, le
lycée Français de Séoul prend
entièrement à sa charge le
coût des examens.
Les élèves des autres classes
ainsi que les candidats extérieurs peuvent s’inscrire à
chaque examen organisé par le
LFS en complétant le formulaire d’inscription en ligne et en
réglant le tarif correspondant à
l’examen présenté.
Attention ! Le lycée n’organise
pas de session de préparation
pour les candidats extérieurs.

Pour ses élèves des classes de

Cambridge English
Exams at LFS
The French School of Seoul has
been an authorised Cambridge
English examination centre
since 2009, administering
Cambridge English exams to
LFS students and external candidates alike.
The examinations
offered are:

currently

KET: Cambridge English Key
(A2)
KET for Schools: A2 level exam
designed for elementary and
early middle school students.
PET: Cambridge English Preliminary (B1)
PET for Schools: B1 level exam
designed for middle school
students

FCE: Cambridge English First
(B2)
FCE for Schools: B2 level
exam for high school students
CAE: Cambridge English Advanced (C1)
The exams are administered
bi-annually : the first session
is organized on December,
and the second on May or
June.
All exam fees are covered by
LFS and exam training ses-

sions are organized for the
students attending the CM2,
3ème and terminale classes.
All other LFS students and
members of the general public may register for any of the
exams as independent candidates by completing the online registration form and
paying the applicable exam
fee.
Please note that no training
sessions are provided for
independent candidates.

Quel examen pour quel niveau d’anglais ?

Prochaines sessions
CAE :
2 décembre 2017
Limite d’inscription :
20/10/2017
Tarif : 250 000 KRW
FCE :
9 décembre 2017
Limite d’inscription :
20/10/2017
Tarif : 200 000 KRW
KET for Schools:
19 mai 2018
Limite d’inscription :
13/04/2018
Tarif: 110 000 KRW
PET for Schools:
19 mai 2018
Limite d’inscription :
13/04/2018
Tarif: 140 000 KRW
FCE for Schools:
9 juin 2018
Limite d’inscription :
20/04/2018
Tarif: 200 000 KRW

KEY ENGLISH TEST (KET) :

PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)

Premier niveau de la série des examens de Cambridge, le KET teste les connaissances de base en
anglais afin de communiquer dans la vie quotidienne. (niveau A2 du Conseil de l'Europe, attendu
en pallier 1 du collège).
Contenu des épreuves:

Compréhension et expression écrites : 1
heure et 10 minutes

Compréhension orale : environ 30 minutes

Expression orale : 8 à 10 minutes par paire
de candidats

Examen intermédiaire, deuxième niveau de la série
des 5 examens de Cambridge, le PET teste la capacité
des candidats à traiter les communications écrites et
orales de la vie quotidienne. (niveau B1 du Conseil de
l'Europe, attendu en fin de collège).
Contenu des épreuves:

Compréhension et expression écrites : 1 heure
et 30minutes

Compréhension orale : environ 35minutes

Expression orale : 10 à 12 minutes par paire
de candidats

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)

Le FCE offre une qualification linguistique intermédiaire supérieure à ceux désirant travailler ou étudier dans un pays anglophone ou être capable de
communiquer avec aisance. (niveau B2 , attendu
en terminale)
Contenu des épreuves:

Compréhension écrite et maîtrise de l’anglais: 1 heure et 15 minutes

Expression écrite : 1 heure et 20 minutes

Compréhension orale : env. 40 minutes

Expression orale : 14 minutes par paire de
candidats

Le CAE s’adresse à ceux qui utilisent les ressources
de la langue avec souplesse et efficacité, saisissent la
signification implicite de textes longs et exigeants,
s'expriment avec aisance et spontanéité, peuvent
aborder des sujets complexes de façon claire, structurée et détaillée.
Contenu des épreuves:

Compréhension écrite et maîtrise de l’anglais:
1 heure et 30 minutes

Expression écrite : 1 heure et 30 minutes

Compréhension orale : env. 40 minutes

Expression orale : 15 minutes par paire de
candidats

Which exam is right for you ?
KEY ENGLISH TEST (KET) :

PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)

KET is a basic level qualification that shows you
can use English to communicate in simple situations. (Level A2 of the Common European Framework of Reference for Languages ).
What is in the exam ?

Reading and writing : 1 hour and 10
minutes.

Listening : 30 minutes

Speaking : 8-10 minutes (by pair of two
candidates)

PET is an intermediate level qualification. It shows you
are able to use your English language skills for practical everyday use. (Level B1 of the Common European
Framework of Reference for Languages ).
What is in the exam ?

Reading and writing : 1 hour and 30minutes

Listening : 35minutes

Speaking : 10 -12 minutes (by pair of two candidates)

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)

FCE is an upper-intermediate level qualification. It
proves you can use everyday written and spoken
English for work or study purposes. (Level B2 of the
Common European Framework of Reference for
Languages )
What is in the exam ?

Reading & Use of English : 1 hour and 15
minutes

Writing : 1 hour and 20 minutes

Listening : 40 minutes

Speaking : 14 minutes

CAE shows you have the language ability to carry out
complex research, communicate effectively at a professional level. (Level C1 of the Common European
Framework of Reference for Languages )
What is in the exam ?

Reading & Use of English: 1 hour and 30
minutes

Writing : 1 hour and 30 minutes

Use of English : 1 hour

Listening : 40 minutes

Speaking : 15 minutes
Visitez la page : http://www.cambridgeenglish.org/

