
Préparation au test TOEIC
Le lycée vous propose une préparation au :

test TOEIC

La certification de référence pour évaluer les compétences 
en anglais en entreprise

Avec 7 millions de candidats chaque année, le test d'anglais
est la référence de l'évaluation des compétences de compréhension écrite et orale en anglais 
utilisé dans un contexte professionnel pour les niveaux intermédiaire à avancé (
C1). 

Contenu du test 

C'est un test QCM (questionnaire à choix multiples) administré sur papier.
chronométrées de 100 questions chacune.

Section I : compréhension orale 

Les candidats écoutent différentes questions et 
courtes conversations enregistrées en anglais, 
puis répondent à des questions sur ce qu'ils 
ont entendu.  

• Partie 1 : question sur des descriptions 
d'images 

• Partie 2 : écoute de questions
(conversations courtes)

• Partie 3 : écoute de dialogues 
(conversations longues)

• Partie 4 : écoute de courts exposés/ 
annonces orales 

Durée du test 

Le test dure environ 2 heures et demie, réparties comme suit :

Valoriser ses compétences en anglais auprès des employeurs

La certification TOEIC Listening
et comparer les compétences linguistiques en entreprise des personnes dont la langue 
maternelle n'est pas l'anglais. 
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Préparation au test TOEIC
Le lycée vous propose une préparation au : 

TOEIC® Listening and Reading

 

La certification de référence pour évaluer les compétences 
en anglais en entreprise 

Avec 7 millions de candidats chaque année, le test d'anglais TOEIC® Listening and Reading 
est la référence de l'évaluation des compétences de compréhension écrite et orale en anglais 
utilisé dans un contexte professionnel pour les niveaux intermédiaire à avancé (

C'est un test QCM (questionnaire à choix multiples) administré sur papier. 
chronométrées de 100 questions chacune. 

Section I : compréhension orale  Section II : compréhension écrite 

Les candidats écoutent différentes questions et 
courtes conversations enregistrées en anglais, 
puis répondent à des questions sur ce qu'ils 

Les candidats lisent différents documents, puis 
répondent à des questions sur ce qu'ils ont lu.

tie 1 : question sur des descriptions 

Partie 2 : écoute de questions-réponses 
(conversations courtes) 
Partie 3 : écoute de dialogues 
(conversations longues) 
Partie 4 : écoute de courts exposés/ 

• Partie 5 : phrases à compléter
• Partie 6 : textes à compléter
• Partie 7 : lecture de plusieurs contenus 

rédigés 

Le test dure environ 2 heures et demie, réparties comme suit : 

Valoriser ses compétences en anglais auprès des employeurs 

Listening and Reading fait office de référence commune pour évaluer 
et comparer les compétences linguistiques en entreprise des personnes dont la langue 
maternelle n'est pas l'anglais.  En savoir plus : http://www.etsglobal.org/Fr/Fre/Tests

TOEIC/Le-test-TOEIC-Listening-and-Reading  

Préparation au test TOEIC 

Listening and Reading 

La certification de référence pour évaluer les compétences 

Listening and Reading 
est la référence de l'évaluation des compétences de compréhension écrite et orale en anglais 
utilisé dans un contexte professionnel pour les niveaux intermédiaire à avancé (CECRL A1 à 

 Il y a deux sections 

Section II : compréhension écrite  

Les candidats lisent différents documents, puis 
répondent à des questions sur ce qu'ils ont lu.   

Partie 5 : phrases à compléter 
6 : textes à compléter 

Partie 7 : lecture de plusieurs contenus 

and Reading fait office de référence commune pour évaluer 
et comparer les compétences linguistiques en entreprise des personnes dont la langue 

http://www.etsglobal.org/Fr/Fre/Tests-et-


