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TOEIC® Listening and Reading 

Le test TOEIC® Listening and Reading est devenu un critère de référence pour les décideurs du 

monde entier. Il mesure les compétences de compréhension écrite et orale pour les niveaux 

débutant à avancé et détermine si une personne peut communiquer en anglais efficacement et avec 

aisance dans un contexte professionnel avec d’autres personnes, au-delà des frontières et des 

cultures. 

Informations sur le test 

• Durée totale du test : 2 heures 

• Format : en ligne ou papier-crayon 

• Niveaux évalués : débutant à avancé (niveaux A1 à C1 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 

Pourquoi choisir le test TOEIC® Listening and Reading 

Le test TOEIC est un test de maîtrise de la langue anglaise destiné aux personnes non-anglophones. 
Il mesure les compétences linguistiques de compréhension écrite et orale de la vie quotidienne dans 
le milieu professionnel et international. 

L'attestation de résultats fournit au candidat son score total et le détail par section. Elle contient 
également des informations utiles sur les points forts et axes d’amélioration ainsi qu’une description 
des compétences sur les niveaux du CECRL (Cadre Européen Commun de Reference pour les 
langues).   
 

Les objectifs du test TOEIC® Listening and Reading 

L'anglais est la langue des opportunités internationales. Que vous soyez un salarié, un étudiant ou un 
demandeur d'emploi, les scores TOEIC peuvent vous aider à atteindre vos objectifs tels que : 

• Se démarquer sur le marché du travail 

• Démontrer ses capacités à communiquer en anglais avec des collègues ou clients à 
l’international 

• Vous préparez à rentrer sur le marché du travail, suivre vos progrès en anglais et valoriser 
vos compétences 

• Obtenir les qualifications nécessaires pour un nouveau poste et/ou une promotion dans une 
société internationale 

• Valider un diplôme ou comme un critère d’obtention d’un diplôme 

• Évaluer, renforcer et certifier votre maîtrise de la langue anglaise 

 

 

 

https://www.etsglobal.org/fr/fr/content/cadre-europeen-commun-de-reference-pour-les-langues
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Contenu et format du test 

Ce test d'anglais est administré sur papier ou en ligne, basé sur des questions à choix multiples 

(QCM) avec deux sections chronométrées de 100 questions chacune. 

La section Compréhension Orale - Listening 

La section compréhension orale évalue le niveau d'anglais en compréhension de l’anglais parlé. Elle 
se compose de quatre parties et comporte 100 questions. 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 45 minutes. 

• Partie 1 : Photographies 

• Partie 2 : Questions-Réponses 

• Partie 3 : Conversations 

• Partie 4 : Exposés / Annonces orales 

La section Compréhension Ecrite - Reading 

La section compréhension écrite est composée de trois parties pour évaluer votre degré de 
compréhension de l’anglais écrit. Vous lirez différents documents et répondrez à votre rythme à 100 
questions basées sur le contenu des documents qui vous sont fournis. Durée totale : 75 minutes. 

• Partie 5: Phrases incomplètes 

• Partie 6: Textes à compléter 

• Partie 7: Lecture de plusieurs contenus 

Score des tests TOEIC 

Le test TOEIC Listening and Reading n’est pas le type de test que l’on « réussit » ou auquel on « 
échoue ». Il n’y a pas de points de pénalité en cas de mauvaises réponses. 

Les scores sont établis à partir du nombre de bonnes réponses puis convertis en un nombre situé sur 
une échelle de 5 à 495 pour chaque partie du test. L’attestation de résultats fournit le score obtenu 
pour chacune des sections (Listening et Reading) et le score total. Ce score correspond à l’addition 
des scores des deux parties. Les scores sont corrélés sur les niveaux A1 à C1 du CECRL. 

Les scores de cette certification sont utilisés pour mesurer la maîtrise de la langue anglaise d'un 
candidat au moment où le test a été passé. Les compétences pouvant évoluer dans le temps, ETS 
Global conserve et certifie les résultats pendant une période de 2 ans suivant le passage du test. 
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Valoriser ses compétences en anglais auprès des employeurs 

La certification TOEIC 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.   

• Les compétences de compréhension orale sont essentielles pour la communication en 
face à face, les réunions, les vidéoconférences, les podcasts et les conversations 
téléphoniques entre collègues et avec les clients 

• Les compétences de compréhension écrite sont nécessaires pour les e-mails, les 
rapports, les newsletters et toute autre forme de correspondance professionnelle 
courante 

Le contenu du test s'appuie sur des tâches du monde réel et fournit des informations qui permettent : 

• aux entreprises de recruter, former et promouvoir les candidats et les employés avec 
les compétences adéquates 

• aux institutions académiques d'aider leurs étudiants à entrer sur le marché du travail 

• aux écoles de langues d'apporter une valeur ajoutée à leur programme de formation et 
motiver leurs apprenants 

• aux particuliers de mettre en valeur leurs compétences en langue anglaise sur leur CV 

 

https://www.etsglobal.org/Fr/Fre/Nos-clients/Entreprises/Les-tests-TOEIC
https://www.etsglobal.org/Fr/Fre/Nos-clients/Institutions-academiques/Les-tests-TOEIC
https://www.etsglobal.org/Fr/Fre/Nos-clients/Ecoles-de-langues
https://www.etsglobal.org/Fr/Fre/Nos-clients/Particuliers

