
Chers parents ,

L’examen officiel “ Movers” du Cambrigde niveau A1 approche, pour 

rappel : la date retenue est le mercredi 28 avril, merci de la présence des 

candidats sur l’école pour 8h45 le 28/04.

Chaque candidat va recevoir d’ici quelques jours une convocation 

officielle. Le jour de l’examen, il faudra venir avec un pique-nique, une gourde et 

des jeux calmes pour s’occuper entre les activités.

 Dans les salles B1, B2, B3, salles du bâtiment B transformées en 

salles d’examen, chaque candidat aura une table identifiée avec une étiquette avec 

son nom et prénom ainsi que son numéro de candidat. 

 Les enseignants de Cm2 et moi-même serons présents toute la 

journée pour encadrer les élèves en dehors des temps d’examen.

     A prévoir et à apporter dès le lundi 26/04 en classe et à présenter à 

l’enseignant :

-  un bic noir

- des crayons de couleur taillés et en nombre

- un crayon gris + une gomme+une règle

  See you soon !
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PETIT GUIDE DU PARFAIT CANDIDAT AUX EXAMENS CAMBRIDGE 

A lire avec votre enfant

Le jour de l'examen, je me relaxe, je respire profondément … je n'engage pas mon 

livret scolaire ni mon passage en 6ème en passant cet examen !

J'ai pu voir à quoi m'attendre avec les examens blancs, je ne serai pas surpris(e).

Je ne panique pas si je ne comprends pas tout, d'ailleurs, c'est sûr, je ne connaîtrai 

pas tous les mots !

Je repère les indices, je connais des choses, je suis capable, j'ai travaillé.

En dernier recours, je mets une réponse au hasard ! 

Si je suis stressé(e) par un exercice, je le passe, je ne baisse pas les bras , je 

continue, je reste concentré(e) et confiant(e) ! 

Pendant la compréhension orale lorsque je dois écouter le script audio , je dois bien  

écouter jusqu’à la fin car il y a des pièges, ce n'est pas parce que j'entends dog qu'il 

faut colorier tout de suite dog, si je continue à écouter je vais entendre : « noooo, it 

wasn't a dog but a cat » et attention, l'ordre des questions/images ne va pas 

forcément dans l'ordre du script audio, je suis vigilant(e).

Si je dois colorier, je mets juste un point de couleur pour ne pas perdre le fil de 

mon écoute et attendre la 2ème écoute pour vérifier ma réponse.

Si mon crayon ne fonctionne plus ou est mal taillé , pas de panique, je continue à 

écouter, je lève le doigt, le surveillant viendra me voir , il y a du matériel prévu en 

plus .

J'ai beaucoup travaillé, c'est une chance de montrer tout ce que je sais et 

récompenser mon travail ! 

GO GO GO !!!! and Cross your fingers
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