Concours Passerelle 1&2

ANGLAIS
Durée : 1 heure 15
Date dernière mise à jour : 24/10/2018

 Présentation
L’épreuve se compose de quatre parties pour une durée de 1 h 15 sous forme de QCM :
•
•
•

•

Section 1 Grammaire : trouver, pour compléter un énoncé, la forme correcte
parmi les quatre propositions soumises. 10 minutes.
Section 2 Grammaire : trouver l’erreur grammaticale commise dans l’une des
quatre parties de la phrase proposée. 15 minutes.
Section 3 Vocabulaire : 10 minutes.
- (en contexte) choisir le mot dont le sens est le plus proche du mot souligné
dans une phrase donnée.
- (hors contexte) choisir, dans une série de quatre, le mot dont le sens est le
plus proche du mot donné en caractère gras.
Section 4 Compréhension de l’écrit : 40 minutes. Lire deux articles de presse et
choisir la bonne réponse parmi les quatre solutions proposées. Répondre à 10
Questions pour chaque article.

Il n’est pas possible de passer à la section suivante avant la fin du temps imparti à la section
en cours. Il est possible de naviguer en avant et en arrière dans la section en cours durant la
période de temps imparti à cette section.
L’épreuve compte 60 questions au total, dont 15 pour la section 1, 10 pour la section 2, 15
pour la section 3 et 20 pour la section 4. Il existe une seule bonne réponse par question. Une
bonne réponse ne peut pas être de ne cocher aucune des réponses proposées.
Le barème est le suivant :
•
•
•

Une bonne réponse rapporte 3 points.
Une mauvaise réponse fait perdre 1 point.
Une absence de réponse n’est pas sanctionnée.

La section 1 est notée sur 45 points, la section 2 est notée sur 30 points, la section 3 est notée
sur 45 points, et la section 4 est notée sur 60 points. La note finale /20 est : (nombre de points
obtenus * 20) / 180.

Concours Passerelle 1&2

ANGLAIS
Durée : 1 heure 15
Date dernière mise à jour : 24/10/2018

 Objectif
L’objectif de l’épreuve est de classer les candidats en testant leurs compétences en anglais
dans les domaines suivants :
•
•
•

Grammaire niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Vocabulaire niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les
langues.
Compréhension de documents écrits en anglais tirés de la presse anglo-saxonne.

 Conseils de préparation
Une bonne connaissance du monde anglo-saxon et de son actualité donne plus de chances
aux candidats de bien saisir le sens des articles de presse (papier ou en ligne) proposés lors de
cette épreuve. Il est donc primordial de lire le plus souvent possible des articles et/ou de suivre
les grandes chaînes d’information anglo-américaines.
Les niveaux de grammaire et de vocabulaire attendus, et la difficulté des textes proposés sont
plus élevés dans le sujet Passerelle 2 que dans le sujet Passerelle 1.
Il est suggéré aux candidats de s’entraîner aussi bien avec le sujet d’entraînement Passerelle 1
qu’avec le sujet d’entraînement Passerelle 2, quel que soit le niveau de Concours dans lequel
ils s’inscrivent.

 Bibliographie
Presse britannique :
•
•
•
•
•
•

The Daily Telegraph
Financial Times
The Times et Sunday Times le dimanche.
The Guardian et The Observer le dimanche.
The Independent
The Economist (magazine hebdomadaire)

Presse américaine :
•

The New York Times
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•
•
•
•
•

The Washington Post
The Chicago Tribune
USA Today
The Los Angeles Times
Time (magazine hebdomadaire)

Chaînes TV :
•
•
•
•
•
•
•

BBC world
ITV News
Sky News
CNN
CBS News
ABC news
Fox News

