
Le test TOEIC® Listening and Reading est un QCM 

(questionnaire à choix multiples) sous format papier. 

Le test se compose de 2 sections :

• Compréhension orale : 100 questions – 45 minutes

• Compréhension écrite : 100 questions – 75 minutes

Total = 200 questions – 2 heures

Reconnu dans le monde entier

Indépendant, fi able et équitable

Une attestation personnalisée et détaillée des 

résultats pour mieux interpréter les scores

Le test TOEIC® Listening and Reading

Depuis plus de 25 ans, entreprises, institutions, acteurs académiques et organismes de formation se réfèrent au test TOEIC® 

(TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION™) afi n d’évaluer les compétences linguistiques des locuteurs 

non anglophones. Avec plus de 5 millions de candidats par an, le test TOEIC® est la référence mondiale en termes d’évaluation 

de l’anglais professionnel.

Le test est aligné avec les besoins et le contexte actuels de maîtrise linguistique de ses utilisateurs.

En mesurant Afi n d’offrir une méthodologie d’évaluation très pointue 

• Les aptitudes à la communication, l’utilisation d’un langage 

 concret en relation avec des situations de travail réelles

• La capacité à combiner ces 2 précédents exercices

• Pour évaluer séparément les compétences

• Pour donner une vraie mesure des capacités  

La meilleure évaluation de l’anglais à des fi ns professionnelles.
 • Accent porté sur les situations professionnelles

 • Quatre accents anglais  

  (canadien + britannique + américain + australien) 

 • Alternance de textes parlés courts et longs

 • Compréhension d`éléments lexicaux 

  et grammaticaux à caractère professionnels

 • Aptitude à intégrer le lien entre des informations

  fi gurant dans plusieurs documents

Fournir des informations précises et utiles à ses utilisateurs.

• Descriptifs d’aptitudes     • Points forts / points faibles     • Suggestions pour s’améliorer

Attestation personnalisée des résultats

TOEIC® : le test d’anglais professionnel le plus utilisé au monde

Format et avantages du test TOEIC® Listening and Reading

AvantagesFormat

(TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION TM)

Corrélé sur les niveaux européens du CECRL*

*CECRL : Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
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