
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE EXAMS 2023 
KET FOR SCHOOLS 

 
Key English Test (KET) 
Le premier niveau des examens de l’Université de Cambridge est le KET. Cet examen donne une qualification 
élémentaire en Anglais et représente l’étape initiale pour ceux qui souhaitent progresser vers l’examen de niveau 
deux, le Preliminary English Test (PET). 
 
L’examen comporte trois épreuves : 

- Lire / Ecrire (1h10) 
Les candidats doivent être capables de répondre à des questions sur un texte ou un extrait de texte 
authentique comme des directions, des annonces, des publicités, des horaires, la météo, de la 
correspondance personnelle. 

 
- Ecouter (30 minutes) 

Les candidats doivent pouvoir suivre de courts échanges parlés et en extraire des informations 
spécifiques. 

 
- Parler (8 – 10 minutes) 

Les candidats sont testés en paires par 2 examinateurs. 
Ils doivent pouvoir répondre  à des questions sur eux-mêmes et discuter entre eux, en utilisant des 
documents comme support, par exemple pour faire des achats, s’informer, donner et recevoir des 
directions. 

 
Les professeurs ont fait un bilan qui nous permettra de décider si votre enfant est prêt pour s’inscrire 
à l’examen du KET. Cependant, si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser à Mme 
Helen THIRTLE LEOTARD (Responsable Département Langues). 
 
DATES DE L’EXAMEN : L’après-midi du samedi 10 juin 2023 
Les heures exactes vous seront communiquées ultérieurement. 
LIEU D’EXAMEN : EPBI2 
 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Le Lundi 27 Mars 2023 
 
IMPORTANT : Merci de bien vouloir nous confirmer par retour d’Email votre souhait d’inscrire 
ou non votre enfant : accueil@epbi.net 
Dans le cas où vous souhaiteriez l’inscrire, veuillez nous retourner le coupon réponse ci-dessous 
signé et accompagné du chèque de 135€ (à donner à Caroline à l’accueil d’EPBI 1 ou à Laura / Flo 
à l’accueil d’EPBI 2). 
 
%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
Mon enfant  o  participera     o  ne participera pas 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………..……………….autorise mon 
 
 enfant …………………………………………………………………………... né(e)le ………………. 
 
à se présenter à l’examen du KET qui se déroulera à l’EPBI 2 dans l’après-midi du 10/06/2023. 
 
Ci-joint un chèque de 135 € à l’ordre de "EPBI".   
 
Date:       Signature: 
 
 
 
 


