
Démarquez-vous 
en anglais avec 
les tests TOEIC ® !
Les tests TOEIC®, la référence mondiale 
pour l’évaluation des niveaux d’anglais

Test TOEIC
section Listening
(de 5 à 495 pts)

60 pts 110 pts 275 pts 400 pts 490 pts 

Test TOEIC
section Reading
(de 5 à 495 pts)

60 pts 115 pts 275 pts 385 pts 455 pts 

Test TOEIC
Speaking
(de 0 à 200 pts)

50 pts 90 pts 120 pts 160 pts 180 pts 

Test TOEIC
Writing
(de 0 à 200 pts)

30 pts 70 pts 120 pts 150 pts 180 pts 

Test TOEIC Bridge
section Listening
(de 10 à 90 pts)

46 pts 64 pts 84 pts - -

Test TOEIC Bridge
section Reading
(de 10 à 90 pts)

46 pts 70 pts 86 pts - -

Niveaux du CECRL

Utilisateur  
Elémentaire  
Débutant

A1

Utilisateur  
Elémentaire  
Intermédiaire

A2

Utilisateur  
Indépendant 
Niveau seuil 

B1

Utilisateur  
Indépendant 

 Avancé

B2

Utilisateur  
Expérimenté 
 Autonome

C1

Pourquoi certifier votre niveau 
d’anglais avec les tests TOEIC® ?
Quel que soit le secteur d’activité ou le métier, la maîtrise de la langue 
anglaise est un atout majeur. Indiquer un score TOEIC sur votre CV 
valorise et donne de la visibilité à vos compétences linguistiques.

Aujourd’hui, plus de 14 000 entreprises et organismes dans 
plus de 150 pays utilisent les scores TOEIC pour :

 Sélectionner leurs futurs collaborateurs, 
 Détecter les profils dans le cadre d’expatriation, mobilité…
 Certifier le niveau d’anglais de leurs futurs diplômés,
 Valider les acquis à l’issue d’une formation,
 L’obtention de visas.

Ils nous font confiance : Air France, LG, FedEx, Hyundai, Accenture, 
Merck, Canon...

Le contenu des tests est le résultat de nombreux 
travaux de recherche garantissant :

 Fiabilité et validité des résultats,
 Equité entre les candidats.

Les scores sont corrélés sur le CECRL*, niveaux A1 à C1 :

* CECRL : Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.
**Le score minimum de la compréhension écrite du test TOEIC® est basé sur 45% des panélistes.
***Ces scores minimum ont été ajustés par rapport aux valeurs recommandées dans l’étude de corrélation.

**

***

***



Contenu du test 
TOEIC® Listening and Reading

Le test TOEIC Listening and Reading évalue les compétences de 
compréhension orale et écrite en anglais utilisé dans un contexte 
professionnel.
Ce test est administré sur papier.

Contenu des tests
TOEIC® Speaking and Writing

Les tests TOEIC Speaking and Writing certifient les compétences 
d’expression orale et écrite en anglais utilisé dans un contexte 
professionnel. Il s’agit de deux évaluations distinctes qu’il est 
possible de passer individuellement ou conjointement.
Ces tests sont administrés sur ordinateur.

Section Listening (compréhension orale) 

• 100 questions
• 45 minutes
• Score : 5 à 495 points

Exemples d’exercices : 
Ecouter une variété de dialogues et de courtes 
conversations et répondre à plusieurs questions 
posées oralement au sujet de ces conversations.

Section Reading (compréhension écrite) 

• 100 questions
• 75 minutes
• Score : 5 à 495 points

Exemples d’exercices : 
Compléter des phrases et des textes dans lesquels 
il manque un mot.
Lire plusieurs textes (extrait de magazine, article de 
presse, lettre…) et répondre aux questions relatives 
aux différents textes.

Le test Speaking (expression orale)

• 11 questions 
• 20 minutes
• Score : 0 à 200 points

Exemples d’exercices : 
Lecture de texte, description d’images, expression 
d’opinions. Cette partie évalue la prononciation, 
l’intonation, le vocabulaire et la grammaire.

Le test Writing (expression écrite) 

• 8 questions 
• 60 minutes
• Score : 0 à 200 points

Exemples d’exercices : 
Exercices de rédaction courts, rédaction d’un essai 
de 300 mots. Cette partie évalue les compétences 
de vocabulaire, de grammaire aussi bien que celles 
de cohérence et d’organisation des idées.

Contenu du test TOEIC Bridge™

Conçu pour les apprenants débutants, le test TOEIC Bridge mesure les compétences de compréhension orale et écrite du niveau 
Débutant à Intermédiaire (Niveaux A1 - B1 du CECRL). Ce test est administré sur papier.

Section Listening (compréhension orale)
• 50 questions / 25 minutes
• Score : de 10 à 90 points 
Exemples d’exercices : écoute de dialogues ou 
discours plus ou moins longs, réponses à des questions 
s’y référant.

Section Reading (compréhension écrite)
• 50 questions / 35 minutes
• Score : de 10 à 90 points
Exemples d’exercices : lecture de textes, réponses à 
des questions s’y référant.



 

(1) Envoi des résultats par courrier. Délais de correction en jours ouvrés à compter de la 
réception des feuilles de réponses au centre de correction de Paris. Hors délais postaux. 
(2) Correction Super Express uniquement disponible pour les inscriptions individuelles 
aux centres de test ETS Global de Paris. Les scores sont, dans ce cas, postés sur le compte 
en ligne ETS Global du candidat.

Comment s’inscrire 
ET OÙ PASSER LES TESTS ?

La session de test se déroule dans l’un des centres de test publics 
agréés par ETS Global. Les inscriptions se font uniquement sur le 
site internet :

www.etsglobal.org

Par ailleurs, de nombreuses écoles de langues, établissements 
d’enseignement supérieur ou entreprises proposent des 
sessions de tests TOEIC. Renseignez-vous auprès de votre 
établissement !

Possibilité de financer votre inscription dans le cadre du CPF 
et du plan de formation.

Attestation de résultat 
ET DÉLAIS DE CORRECTION
Le candidat reçoit une attestation de résultat avec un descriptif 
de ses compétences. Si le candidat choisit de passer les tests 
TOEIC avec photo, sa photo figurera sur son attestation de 
résultat (requis par certaines organisations gouvernementales).
Les attestations de résultats sont valables 2 ans, il est donc 
recommandé de tenir son score TOEIC à jour.

Envoi des résultats(1) du test TOEIC Listening and Reading : 

 le 7ème jour ouvré : Standard

 le 3ème jour ouvré : Express

 le jour ouvré suivant le test : Super Express (2)

Envoi des résultats des tests TOEIC Speaking and Writing :
Le 15ème jour à compter de la date du test (délais de correction 
en jours ouvrés, hors délais postaux).

Un certificat officiel peut être commandé en option. 
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Comment se préparer 
AUX TESTS TOEIC® ?

Afin de se familiariser avec les tests TOEIC, nous recommandons 
aux candidats de lire le « Manuel du candidat » disponible sur 
notre site internet.

Nous proposons également plusieurs ouvrages et outils de 
préparation disponibles dans :

Rubrique : Tests et préparation

NOTRE OUTIL DE PRÉPARATION OFFICIEL : 

• Le TOEIC Official Learning and Preparation Course :
Programme de préparation en ligne au test TOEIC Listening and 
Reading avec des exercices de renforcement, un test blanc et 
une évaluation de vos points forts et axes d’amélioration.

COURS DE PRÉPARATION :

La plupart des écoles de langues proposent des cours de 
préparation aux tests TOEIC. Retrouvez la liste des écoles de 
langues partenaires agréées sur notre site internet :

Rubrique : Notre réseau de partenaires

Plus d’informations :

www.etsglobal.org
01 40 75 95 20 (appel non surtaxé)

l @ETSGlobalf TOEIC Tests


