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Test TOEIC Bridge® 

 

Le test TOEIC Bridge® mesure, pour les niveaux d'anglais de débutant à intermédiaire, les 

compétences de compréhension écrite et orale des apprenants de la langue anglaise. Il permet de 

définir le niveau actuel en anglais, de fixer des objectifs et de suivre les progrès d’un apprenant. 

 

Informations sur le test 

• Durée totale du test : 1 heure 

• Format : papier-crayon ou en ligne 

• Niveaux évalués : débutant à intermédiaire (niveaux A1 à B1 sur le CECRL) 

• Validité des scores: 2 ans 

• Compétences évaluées : compétences de compréhension écrite et orale sous forme de 
questions à choix multiples (QCM) 

• Matériel à ramener le jour j : une pièce d’identité en cours de validité et 2 crayons de papier 
de type HB 

 

À quoi sert le test TOEIC Bridge ? 

Tous les tests TOEIC sont spécialement conçus pour évaluer les compétences linguistiques en 

conditions réelles de travail. Les candidats au test TOEIC Bridge peuvent être des étudiants en 

anglais ou des personnes qui utilisent l’anglais pour travailler ou voyager. Ce test d'anglais offre une 

indication fiable et valide des compétences en anglais du candidat. 

Cette certification fait office de référence commune pour les établissements d'enseignement et les 

programmes de formation en vue d'évaluer les compétences des personnes qui commencent 

l’apprentissage de la langue anglaise. 

 

Pourquoi choisir le test TOEIC Bridge ? 

Le contenu du test s'appuie sur des situations réelles et les scores fournissent une évaluation fiable, 
valide et cohérente du niveau de langue qui permet aux formateurs de :  

• Créer des groupes de niveau 

• Mettre en évidence les axes d'améliorations des apprenants 

• Motiver les apprenants dans leur apprentissage de la langue anglaise 

• Évaluer l'efficacité des programmes de formation 

• Déterminer si les candidats ont atteint les objectifs fixés 
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Contenu et format du test 

Le test TOEIC Bridge est administré en ligne ou au format papier-crayon. Passer un test TOEIC 
Bridge en ligne, c’est : plus de flexibilité, moins d’administratif, des scores disponibles plus vite, et la 
fiabilité d’un score TOEIC. 

Le test évalue la capacité d’une personne à écouter et à lire l’anglais de tous les jours. Le test n'exige 
pas de connaissances ou de vocabulaire particuliers autres que ceux de l'anglais professionnel de 
base et du lexique de la vie quotidienne. Les scores du test TOEIC Bridge sont corrélés au Cadre 
Européen de Référence pour les Langues. 

Le test, qui dure approximativement une heure et demie, est divisé en deux sections (compréhensions 
orale et écrite) chronométrées de 50 questions à choix multiple chacune. 

Des informations plus détaillées sur le contenu du test et des exemples de questions peuvent être 
retrouvés dans le Manuel du Candidat au test TOEIC Bridge. 

 

La section Compréhension Orale - Listening 

La section compréhension orale évalue le niveau de compréhension de l’anglais parlé. Elle se 
compose de quatre parties et comporte 50 questions administrées par CD. Il vous faudra répondre à 
des questions basées sur une gamme variée d’affirmations, d’interrogations, de conversations brèves 
et de courtes allocutions enregistrées en anglais. Durée totale : environ 25 minutes. 

• Partie 1 : Photos 

• Partie 2 : Questions-Réponses 

• Partie 3 : Conversations 

• Partie 4: Dialogues 

 

La section Compréhension Ecrite - Reading 

La section compréhension écrite est composée de trois parties pour évaluer le niveau de 
compréhension de l’anglais écrit. Le candidat devra lire différents documents et répondre à son 
rythme à 50 questions basées sur le contenu des documents. Durée totale : 35 minutes. 

• Partie 5 : Phrases incomplètes 

• Partie 6 : Textes incomplets 

• Partie 7 : Compréhension écrite 

 

 

 


