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Examens d’admission MPES post CFC - Objectifs spécifiques 
Allemand 

 
Objectifs généraux : 
 

 Les candidats doivent pouvoir justifier un niveau de langue A2+, idéalement B1 pour 

pouvoir prétendre entrer en MPES post CFC. Ce niveau doit être acquis dans les 

compétences suivantes : Compréhension auditive, Compréhension de textes, Production 

écrite. 

 

 La description détaillée de ce niveau pour ces compétences peut être consultée dans le 

Portfolio européen à l’adresse suivante :  

 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId
=090000168045bb57 

 
 
Objectifs détaillés : 
 

 Les candidats disposent de connaissances de base au niveau du vocabulaire pour les 

thèmes officiels qui sont : 

1 Person  2 Menschlicher Körper/Gesundheit/Körperpflege  3 Wohnen  4 Orte  5 Tägliches 
Leben   
6 Essen und Trinken  7 Erziehung/Ausbildung/Lernen  8 Arbeit und Beruf  9 
Geschäfte/Handel/Konsum  
10 Dienstleistungen 11 Natur und Umwelt 12 Reise und Verkehr 13 Freizeit und 
Unterhaltung  
14 Medien und moderne Informationstechniken 

 

 En plus, ils disposent de connaissances grammaticales de base afin d’être capable de 

formuler des phrases simples et correctes tant à l’oral qu’à l’écrit. Les thèmes 

fondamentaux de grammaire à maîtriser sont : 

1 Satzbau Hauptsatz (Aussagesatz, Fragesatz, Imperativ) 
2 Satzbau Nebensatz (Infinitiv-Satz, Indirekte Frage, Indirekte Aussage mit ‘dass’/’wenn’, 
Sätze mit einzelnen Konjunktionen und Konnektoren) 
3 Konjugation Verben, Hilfsverben und Modalverben (Präsens, Perfekt, Konjunktiv II, 
Präteritum der A2-Verben) 
4 Deklination (Genus, Singular- und Pluralformen, Endungen der Artikel und Adjektive im 
N, A, D, teilweise G) 
5 Wortklassen (Verb, Nomen, Adjektive im Komparativ und Superlativ, Zahlen, Pronomen, 
Präpositionen) 
6 Orthografie (Gross- und Kleinschreibung, Satzzeichen, Komma) 

 
 

Durée de l’examen : 55 min 
Nombre de point totaux : 70 pts 

Barème : fédéral 
Moyens auxiliaires : aucun 

 
 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb57
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb57


 

Examens d’admission MPES post CFC - Objectifs spécifiques 
Anglais 

 
Objectifs généraux : 
 

 Les candidats doivent pouvoir justifier un niveau de langue A2+, idéalement B1 pour 

pouvoir prétendre entrer en MPES post CFC. Ce niveau doit être acquis dans les 

compétences suivantes : Compréhension auditive, Compréhension de textes, Production 

écrite. 

 

 La description détaillée de ce niveau pour ces compétences peut être consultée dans le 

Portfolio européen à l’adresse suivante :  
 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000
16  8045bb57 

 

 
Objectifs détaillés : 
  
La maîtrise de la grammaire et du vocabulaire mentionnés ci-dessous doivent être illustrés 
dans les quatre compétences indiquées plus haut. 
 
Grammaire :  
 
Present simple/present continuous, past simple/past continuous/present perfect, future, 
conditional 1 and 2, passive, reported speech, verb patterns, questions and question words, 
defining clauses, comparative/superlative, articles, quantifiers. 
 
Vocabulaire : corpus d’environ 2000 mots 
 
La grammaire et le vocabulaire traités dans English File Pre-intermediate peuvent servir de 
base de travail. 
Pour le vocabulaire, la liste officielle de Cambridge pour le PET est également 
recommandée. 
 
http://www.cambridgeenglish.org/images/84669-pet-vocabulary-list.pdf 

 
 
Examen d’admission : 
 

Type d’examen : Placement test de Cambridge en ligne. 
Durée de l’examen : 45 min 

Nombre de point totaux : 100 points 
Seuil de réussite : 45 points 
Moyens auxiliaires : aucun 

 
Une démo de cet examen peut être consultée sur :  
  

http://www.cambridgeenglish.org/find-a-centre/exam-centres/support-for-centres/placing-
students-in-the-right-exam/ 

 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016%20%208045bb57
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016%20%208045bb57
http://www.cambridgeenglish.org/images/84669-pet-vocabulary-list.pdf
http://www.cambridgeenglish.org/find-a-centre/exam-centres/support-for-centres/placing-students-in-the-right-exam/
http://www.cambridgeenglish.org/find-a-centre/exam-centres/support-for-centres/placing-students-in-the-right-exam/


 

Examens d’admission MPES post CFC - Objectifs spécifiques  
Italien 

 
Objectifs généraux : 
 

 Les candidats doivent pouvoir justifier un niveau de langue A2+, idéalement B1. 

Ce niveau doit être acquis dans les compétences suivantes : compréhension auditive, 

compréhension de textes et production écrite. Toutefois, l’examen portera sur la 

compréhension écrite de deux exercices de vocabulaire et de grammaire. 

 

 La description détaillée des niveaux et des compétences peut être consulté dans le  
« Cadre Européen Commun de référence pour les langues » à l’adresse suivant :  
 
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf 

 
Objectifs détaillés : 
 
Grammaire : 
 

 Verbi 
Articoli determinativi e indeterminativi Presente indicativo (verbi regolari, irregolari e 

modali) 

I pronomi personali Verbi riflessivi 

Aggettivi dimostrativi Forme stare per + gerundio  
stare per + infinito 

Aggettivi possessivi Imperativo  

Pronomi relativi Passato prossimo 

Preposizioni semplici e articolate Trapassato prossimo 

I gradi dell’aggettivo : positivo, 
comparativo  e superlativo 

Imperfetto indicativo 

 Futuro semplice indicativo 

 Futuro anteriore indicativo 

 Il condizionale 

 
 
La grammaire et le vocabulaire trités dans « Via della Grammatica »1 peuvent servir de base 
de travail. Pour apprendre la conjugaison des verbes, utiliser le Bescherelle2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Mina Ricci, Via della grammatica, Edilingua (de l’unité 1 à l’unité 26 (pages 7-187) 
2 Bescherelle Italien, Les verbes, Hatier. 

https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf


 
 
 
Vocabulaire :  
 
Le vocabulaire de base à apprendre se base sur le Bescherelle vocabulaire3 selon les pages 
dans le tableau suivant :  
 

Thèmes et (chapitres) Pages 

Il corpo (i sensi, le parti del corpo 
(seulement à pag. 18), muoversi, i gesti e la 
mimica, la cura del corpo, lavarsi). 

16, 18, 21, 22, 23, 28, 29,  

Gli alimenti (gli alimenti di base, la carne e i 
salumi, il pesce, il formaggio, la frutta, la 
verdura, le bevande ). 

34, 35, 36, 37, 38,  

I pasti ( mangiare, bere e apparecchiare, 
cucinare, i vari pasti, al ristorante). 

39, 40, 41 

I vestiti (Vestirsi, calzature e accessori) 42, 43, 44, 45 

La casa (i tipi di abitazione, le parti della 
casa, l’arredamento, il soggiorno, la camera 
da letto, il bagno, la cucina e gli 
elettrodomestici). 

48, 49, 50, 51, 52 

La famiglia (i membri della famiglia, l’unione 
e la separazione) 

53, 54 

Le emozioni (la gioia, la felicità, l’infelicità, la 
sorpresa, la paura, la collera). 

63, 64 

Gli studi (il sistema scolatico e universitario, 
a scuola, le materie scolastiche, il lavoro 
scolastico e universitario). 

65, 66, 67, 68 

I mestieri 72 

Descrivere ciò che ci circonda ( i colori, le 
forme, i materiali, i numeri, le quantità e le 
dimensioni, situare nello spazio) 

73, 74, 75, 76, 77 

La città (il centro urbano, gli edifici e i luoghi 
pubblici, la circolazione e i trasporti urbani) 

78, 79, 80 

 
Une démo de cet examen peut être consulté sur :  
http://www.acad.it/modelli-esame-italiano.html (niveau B1) 
 
 
 

Durée de l’examen : 55 min 
Nombre de point totaux : 90 pts 

Seuil de réussite : 55 pts 
Barème : fédéral 

Moyens auxiliaires : aucun 
 

 
 
 

                                                      
3 Bescherelle Italien, Le vocabulaire, Hatier. 

http://www.acad.it/modelli-esame-italiano.html


 

Examens d’admission MPES post CFC - Objectifs spécifiques 
Français 

 
Objectifs généraux : 
 

 Les candidats doivent avoir un niveau de français suffisant, tant à l’oral qu’à l’écrit. Il est 

attendu d’eux une solide maîtrise de la grammaire française ainsi que de bonnes facultés 

d’analyse et de compréhension de texte.   

Objectifs détaillés : 
 

 Maîtrise de la grammaire française correspondant aux exigences requises pour l’obtention 

d’un CFC d’employé(e) de commerce : 

 

o Conjugaison des temps et modes usuels (présent, futur, imparfait, passé simple de 

l’indicatif ; subjonctif présent, conditionnel présent, impératif)  

o Utilisation des différents temps et mode (passé simple VS. Imparfait ; subjonctif VS. 

Indicatif) 

o Accord du participe passé (auxiliaires être et avoir, verbes pronominaux) 

o Catégories et fonctions  

o Adverbes (formation et utilisation) 

o Homophones (a, à, as ; tout, tous, toutes, etc. ; quelque, quel que, etc. ; quoique, quoique ; 

ou, où ; ont, on ; même, mêmes ; ce, se ; ça, sa ; c’est, s’est, sait, sais ; leur, leurs ; quand, 

quant, qu’en) 

o Coordonnant, pronoms relatifs, formation de phrases subordonnées 

o Accord de l’adjectif (féminin, singulier et pluriel) 

o Adjectif verbal VS. participe présent 

o Pluriel des noms (les noms composés, les noms en –au ; en –ail ; en –al ; en –ou ; en –eu, 

en – s/-z/-x)  

o La pronominalisation 

o La négation 

o Voix passive VS. Active 

o  

 Etre capable de comprendre un texte littéraire, d’en faire un résumé, de trouver des 

synonymes et des antonymes dans le contexte du texte et de répondre à des questions de 

compréhension liées à ce texte avec des questions de réflexion sur le texte. 

Modalités de l’examen : 
 

Examen en deux parties pour un total de 60 minutes (30 et 30 minutes) et 60 points (30 et 
30 points) 

 
Première partie : questions testant la grammaire sur la base d’un examen CFC (série de 

langue) 
Moyens auxiliaires : aucun 

 
Seconde partie : compréhension de texte. Répondre à des questions simples de 

compréhension sur la base d’un court extrait littéraire 
Moyens auxiliaires : dictionnaire Micro-Robert. 

 



 

Examens d’admission MPES post CFC - Objectifs spécifiques 
Mathématiques 

 

Domaines de savoir Objectifs détaillés : Je suis capable de 

 
1. Calcul numérique  
 

 

 Calculer une expression arithmétique en 
respectant la priorité des opérations.  

 Multiplier ou diviser des nombres entiers 
relatifs en respectant la règle des 
signes. 

 Additionner ou soustraire des nombres 
entiers relatifs. 

 Amplifier une fraction. 
 Simplifier une fraction au maximum. 
 Additionner et soustraire des fractions. 
 Multiplier et diviser des fractions. 
 Résoudre un problème impliquant des 

fractions. 
 Résoudre un problème impliquant des 

pourcentages. 
 Elever un nombre à une puissance 

entière positive. 
 Simplifier une expression contenant des 

puissances à l’aide des propiétés. 
 Calculer la racine nème d'un nombre.  

 

 
2. Calcul littéral 
 

 
 Effectuer les opérations élémentaires 

(addition, soustraction et multiplication) 
sur des polynômes. 

 Elever un binôme au carré à l'aide des 
identités remarquables. 

 Factoriser un polynôme par mise en 
évidence. 

 

 
3. Équations  

 
 Résoudre une équation du premier 

degré à une inconnue. 
 Résoudre un système de deux 

équations à deux inconnues par 
substitution. 

 Résoudre un système de deux 
équations à deux inconnues par 
addition. 

 Résoudre une équation du deuxième 
degré à l'aide de la formule de Viète. 

 Résoudre un problème en posant des 

équations.. 

 



 
 
 

 
Durée de l’examen : 45 min 

Nombre de point totaux : 50 pts 
Barème : fédéral 

Moyens auxiliaires : aucun 
 

 
 

 


