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Admission en MP post CFC 
(programme du cours et de l’examen) 

Anglais 

 

L’épreuve, de niveau A2 selon le CECR, est commune aux orientations suivantes : 
 

• Technique, architecture et sciences de la vie (MP-TASV) 
• Nature, paysage et alimentation (MP-NPA) 
• Economie et services, types économie ou services (MP-ESe ou MP-ESs) 
• Arts visuels et arts appliqués (MP-Arts) 
• Santé et social (MP-S2) 

 

Le test d’anglais se déroule sur 60 min sans aucun moyen auxiliaire et comprend 2 parties : 

 une partie compréhension de texte 

 une partie grammaticale et lexicale 

 
Ouvrages de référence 
New Headway Elementary / New Total English Elementary / ... 
The Golden Grammar Book / Grammar World / VINCE / MURPHY / … 
Vocabulary in Use Elementary / BLED: Vocabulaire anglais / ... 

 
Connaissances requises pour la compréhension de texte 
Comprendre un texte de niveau A2. A l’examen, il s’agit de répondre à des questions du type 
« choix multiple », des questions ouvertes simples avec réponses sous forme de mots clés, 
des questions « juste ou faux », ou encore associer des titres, des situations à de petits 
textes. 

 
Connaissances requises en grammaire 
Connaissances de fin de la voie générale de VG, niveau 2 (anciennement VSG) 

(référence : PER_2013_Aperçus des contenus_cycle 3) 

Pronoms personnels : possessifs-interrogatifs-réfléchis / adjectifs possessifs  
Noms : « countable » et « uncountable » + déterminants 
Conjugaison et usage des verbes : 

present simple, present continuous 
past simple, past continuous  
future (will + going to) 
verbes de modalité (can, could, must, have to, should) 

Prépositions de lieu et de temps / adverbes et adjectives / comparatif et superlatif 
Syntaxe : l’ordre des mots dans une phrase affirmative, interrogative et négative. 

 
Connaissances requises pour la partie lexicale 
Connaissances de fin de la voie générale de VG, niveau 2 (anciennement VSG) 

(référence : PER_2013_Aperçus des contenus_cycle 3) 

Vocabulaire lié au niveau A2 du CECR 
Proposition d’une liste de vocabulaire : https://www.cambridgeenglish.org/Images/506886-a2-key-2020-vocabulary-list.pdf 


