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Informations pour la préparation de l’examen d’admission 

d’anglais en passerelle DUBS 

 

Chères candidates, Chers candidats, 

Le plan d’études d’anglais de la passerelle DUBS est très exigeant. Pour réussir les 

examens certificatifs écrits et oraux de Passerelle à la fin de l’année de cours au 

COPAD, il est essentiel que les étudiant(e)s : 

- Atteignent un niveau de maîtrise des compétences langagières Upper-

Intermediate (CECR B2). 

  

- Soient capables de lire et comprendre des œuvres littéraires (textes originaux 

non simplifiés), ainsi que d’analyser des passages précis de ces œuvres.  

 

- Puissent s’exprimer par oral et par écrit sur des sujets littéraires et non-

littéraires, de manière structurée, en utilisant un vocabulaire précis et une 

syntaxe correcte. 

Le lien suivant vous permet de prendre connaissance des directives 2020 de 

l’examen Passerelle : 

https://edu.ge.ch/copad/espace-administratif/reglements-et-memento/plans-

detudes-et-programmes/passerelle-maturite-professionnelles-hautes-ecoles-

universitaires-dubs/examens-dubs-directives-2020 

Un niveau de compétences langagières CECR B1+ est donc exigé lors du test 

d’admission à la passerelle DUBS du Collège pour adultes Alice-Rivaz. Il est requis 

pour être en mesure de suivre les cours, progresser et viser à la fin de l'année 

d'étude au COPAD le niveau Upper-Intermediate (B2) au minimum pour toutes les 

compétences langagières. 

La durée du test d’admission est de 90 minutes et son contenu est le suivant : une 

compréhension écrite suivie de questions sur le texte, des exercices de grammaire 

et de vocabulaire, une rédaction de 150 à 200 mots sur l’un des sujets proposés. 

Sur la page suivante, vous trouverez une liste des points de grammaire à réviser ainsi 

que des champs lexicaux à connaître. 

Nous espérons que ces directives vous seront utiles pour la préparation et le passage 

avec succès du test d’admission d’anglais à la Passerelle DUB.S 

Groupe d’anglais du COPAD 
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Points de grammaire à réviser : 

- Present simple and continuous (action / non-action verbs) 

- Future forms: going to, will/ won’t 

- Present perfect and present perfect continuous 

- Past simple / past continuous / past perfect 

- Comparatives and superlatives 

- Articles 

- Modals (ability, permission, obligation, deduction) 

- Passive forms 

- First and second conditionals / third conditionals 

- Gerunds and infinitives 

- Relative clauses 

- Quantifiers 

Vocabulaire – champs lexicaux : 

- Food and cooking 

- Family, adjectives describing personality 

- Money 

- Transport 

- Collocations 

- ed/-ing adjectives 

- Work 

- Crime 

- Phone language 

- Sport 

- Relationships 

- Cinema 

- The body 

- Education 

- Houses 

- Shopping 

 

 

 


