
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE EXAMS 2023 
PET FOR SCHOOLS 

 
Preliminary English Test (PET) 
Niveau de l’examen : 
Niveau pré-intermédiaire. C’est un examen qui permet de vérifier si vous possédez une base suffisante 
pour vous « défendre » en Anglais. Il se situe au niveau « seuil » tel qu’il est défini par le Conseil de 
l’Europe. 
 
Composition de l’examen : 
 

- Ecrit (1h30) 
5 tâches qui testent la lecture ainsi que la compréhension de textes variés (25% des points). 
3 tâches : transformation de phrases, écriture guidée, expression libre (25% des points). 

- Compréhension orale (35-40 minutes) 
Questions diverses pour tester la compréhension correcte de l’Anglais parlé sur la base de 
dialogues enregistrés (25% des points). 

- Entretien (10 – 12 minutes) 2 examinateurs – 2 candidats 
Conversation  à partir d’une image. 
Mise en situation.  
Communication interactive (25% des points). 
 

Les résultats sont communiqués environ 8 semaines après l’examen. 
Les professeurs ont fait un bilan qui nous permettra de décider si votre enfant est prêt pour s’inscrire 
à l’examen du PET. Cependant, si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser à Mme 
Helen THIRTLE LEOTARD (Responsable Département Langues). 

 
DATES DE L’EXAMEN : Le samedi 10 Juin 2023 
 
Les heures exactes vous seront communiquées ultérieurement. 
LIEU D’EXAMEN : EPBI 2  
 
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 PET qui se déroulera à l’EPBI 2 le  10/06/2023. 
 
Ci-joint un chèque de 135 € à l’ordre de "EPBI".   
 
Date:       Signature: 
 
 


