
 

6ème SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE 
Rentrée septembre 2022 

  
 

Quelques suggestions pour préparer le test oral d’entrée  

en section internationale britannique 

(prévu en mars/avril 2022). 

 
Chers parents, 
 
Suite à la réunion du 07/12/2021, nous tenons à résumer brièvement ce qui a été évoqué, 
et à donner aux familles quelques éléments pour préparer le test oral d’entrée qui se 
déroulera courant mars/avril 2022. 
 

Les effectifs de la classe seront limités à 16 élèves. Nous nous attendons à recevoir des 
candidats avec des compétences en anglais de niveaux variés. Le test cherche avant tout 
à établir le degré de potentiel et la motivation des candidats mais aussi leur niveau actuel 
en anglais.  
 

Comment aider votre enfant à préparer le test d’entrée ? 
1. Essayer de parler autant que possible l’anglais avec lui/elle, ou bien trouver 

quelqu’un qui peut le faire.  

2. Lui apprendre à poser et à répondre à des questions simples fermées, exemple : Are 

you hungry ? Yes, I am; à des questions ouvertes avec who, where, when, what, why 

et how. Exemple : Where do you live ? I live in Herblay. Cela veut dire que des 

connaissances des temps du présent, du passé et du futur seront utiles. 

3. Regarder des films en anglais en V.O. avec sous-titrage en anglais. 

4. Acheter des livres de niveau simple (Simplified Readers Starters, Level 1,2 ou 3), 

essayer de comprendre le vocabulaire des textes lus. S’entraîner à la lecture à voix 

haute. 

5. Commencer dès maintenant à faire des exercices de grammaire et à écrire des 

phrases.  

Un bon exercice serait d’utiliser un petit cahier et écrire 3-4 phrases par jour en 

anglais. 

6. Apprendre le vocabulaire de chansons en anglais et les chanter. 
 

L’évaluation orale : 

Il y aura trois parties : 

 Conversation ; 

 Lecture à voix haute, suivi de questions ; 

 Écriture (la tâche sera variée en fonction de la capacité du candidat). 

 

Nous espérons que ces précisions vous seront utiles et nous aurons le plaisir de recevoir 

les candidatures de vos enfants. 

        Le Principal, 

        F. TADJER  

 
 



 

6ème SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE 
Rentrée septembre 2022 

 
 

Some suggestions to prepare for the entry test held 

in March/April 2021 

 

Dear parents,  
 
Following the information meeting on December 2020, we would like to resume briefly what 
was said, and also give families an idea of how they might prepare their children usefully for 
the entry test held in March / April 2021. 
 
The class will be limited to a maximum of 16 places. We expect to receive applications from 
children with varying initial competence and fluency in English. The test attempts to establish 
the degree of potential and motivation in the candidates, as much as it judges their actual 
level of English.  
 

How can we help our child to prepare for the test ? 

1. Try to speak as much English with him/her as possible, or find someone who can do 

this. He she will learn to ask and answer simple yes/no questions (Are you hungry. 

Yes, I am.) ; wh- questions (questions beginning with “who”, “what”, “when”, “where”, 

“why” and “how”: (Where do you live? I live in Herblay. What did you have for 

breakfast this morning? Etc.) 

This means that some familiarity with present, past and future tenses will be helpful. 

2. Watch some films in English, with subtitles in English if possible. 

3. Buy some easy graded (simplified) readers in English, starting with Level One and 

Two. 

Practise reading short sections aloud, and try to learn some of the vocabulary in the 

text. 

4. Start an exercise book and practise writing. Keep a diary. Three or four complete 

sentences per day would be good. 

5. Learn the words of some English songs and sing them. 

 

The entry test : 

There will be three elements: 

 A conversation; 

 A short reading passage, followed by questions; 

 Writing (tasks will vary according to the ability of the candidates). 

 

We hope you will find these details helpful and we look forward to receiving your children’s 

applications. 

        Le Principal, 

        F. TADJER 

 

 


