
METHODOLOGIE 

 
 

Il existe deux types d’épreuves d’anglais au concours BCE: IENA et ELVI 

 

● Dans un premier temps, rappelons les formats des épreuves respectives : 

 

IENA - concours BCE 

Cette épreuve se divise en trois parties :  

 

I. VERSION 

II. QUESTIONS 

III. THÈME 

 

ELVI - concours BCE 

Cette épreuve se divise en trois parties :  

 

I. VERSION 

II. THÈME 

III. EXPRESSION ÉCRITE 

 

● Système de notation 

En langues au concours BCE, le système de notation est assez particulier : tu 

commences avec une totalité des points et chaque erreur te fait perdre un certain 

nombre de point. 

Ainsi, l’objectif est de limiter un maximum les erreurs. 

Aussi, certaines expressions sont des bonus et il serait important de les exploiter dans 

les essais. 

 

● Recette pour un essai réussi 

Pour un essai réussi, la meilleure des choses est de s’entraîner. Les entraînements 

te permettront sans aucun doute de te perfectionner et de réduire tes fautes. Trouve-

toi un moment une fois par semaine au minimum pour faire un essai en anglais. 

 

Chronomètre-toi et en 1h15 il faut que tu ais produit un essai. Choisis des thèmes 

d’expression d’actualité pour t’informer au passage de ce qui se passe autour de toi. 

N’oublie pas que ce sont des entraînements et que l’objectif est que tu progresses 

alors n’hésites pas à utiliser ton dictionnaire dès que tu en a besoin : ça te permet en 

plus d’enrichir ton vocabulaire. 

Un conseil très utile qui m’a beaucoup servi lors de mes révisions : lire de la presse 

en anglais tel que The Economist. En plus d’enrichir ta culture générale, ça te 

permettra en plus d’approfondir des notions dans la syntaxe par exemple. Aide-toi de 

Anki, c’est un logiciel qui permet d’apprendre et de réviser des cartes mémoires, c’est 

super utile pour apprendre du vocabulaire. Constitue-toi ta propre liste en fonction de 

ce que tu auras déniché dans tes propres lectures. 
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