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Conseils pour le test d’admission 

 

Le test d’admission au Double Diplôme Academica se déroulera dans votre établissement scolaire entre le 17 et le 
19 septembre 2019 sur ordinateur. Il s’agit d’un QCM de 60 questions, de grammaire, vocabulaire, 
compréhension. Pas d’oral; l’élève dispose de 75 minutes sous surveillance. 

 
Les meilleurs conseils pour se préparer : 

• Bien dormir la veille de test, prendre un bon petit déjeuner. 
• Prendre le temps de bien lire et comprendre les questions. 
• Bien se relire avant de cliquer sur Fin 

 
Cet été l’élève pourrait : 

• Lire quelques livres en anglais 

• Regarder quelques films/séries en anglais avec sous-titrage en anglais 
• Apprendre les paroles de chansons en Anglais 

 
Le test se situe à un niveau entre le PET et le KET. Les entrainements en ligne ci-dessous nous semblent 
correspondre à la logique du test, et peuvent aider les élèves à se familiariser avec le QCM : 

 
http://www.examenglish.com/PET/pet_grammar.htm 
http://www.examenglish.com/KET/KET_reading_part4.htm 

 

Ci-dessous des exemples de questions posées précédemment dans le test Academica. 

 

Did you 
a. studies 
b. studied 
c. study 
d. studying 

 

Would you like 

a. an 
b. I 
c. me 

d. some 

 

for your test last night? 

 

 

 

 
pizza? 

 

Choose the sentence that is grammatically correct. 

a. Jose and Maria are cousins. 
b. Jose and Maria was cousins. 
c. Jose and Maria be cousins. 
d. Jose and Maria is cousins. 

 

He likes to ski and his brother  too. 
a. ski 
b. do 
c. does 
d. is 
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The boys have  video games. 
a. a very lot 
b. lots 
c. very much 
d. a lot of 

 

Identify the word in the sentence with the error. 
I ate too tacos for lunch today at school. 
a. ate 
b. too 
c. tacos 
d. for 

 

I study  the afternoon. 
a. on 
b. at 
c. in 
d. to 

 
Choose the word that is an adjective (describing word): 
a. phone 
b. run 

c. skip 
d. blue 


