Listening and Reading

En quoi consistent les tests TOEIC® ?
TOEIC® est l’abrévia.on de Test Of English for Interna3onal Communica3on ; c’est un test
interna.onal qui évalue de manière globale les capacités à communiquer en anglais dans un
contexte professionnel, pour tous ceux dont la langue maternelle n’est pas l’anglais.

Qui crée les tests ?
Les tests TOEIC® sont créés par Educa3onal Tes3ng Service, une organisa.on américaine à but non
lucra.f basée à Princeton, dans le New Jersey. ETS est la plus grande organisa.on de recherche sur
l’éduca.on au monde. En plus des tests TOEIC®, ETS développe, administre et évalue toute une
série de tests na.onaux et interna.onaux, d’admissions ou de cer.ﬁca.ons, comme le test TOEFL®
et le SAT (tests d’entrée pour les universités américaines).
Les tests TOEIC® sont reconnus par près de 14 000 entreprises dans 150 pays à travers le monde.

Le test TOEIC® Listening and Reading, un test proche des vraies situa:ons de
communica:on
Le test TOEIC® Listening and Reading permet d’évaluer les compétences du candidat sur une
échelle de 10 à 990 points. Le test est divisée en deux par.es, l’une consacrée à la compréhension
orale, l’autre à la compréhension écrite. Chacune représente 5 à 495 points. CeSe évalua.on est
standardisée, donc tout candidat ayant passé le test ob.ent un score reﬂétant de manière valide,
équitable et ﬁable son niveau. Par ailleurs, les scores TOEIC® sont corrélés sur le Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (CECRL) pour les niveaux A1 à C1.
Aﬁn d’évaluer les compétences nécessaires dans une situa.on de communica.on réelle, le test
reproduit des environnements et des condi.ons proches de la réalité, notamment par le recours à
diﬀérents accents : américain, britannique, canadien, australien (y compris néo-zélandais).
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Le test évalue non seulement les capacités à comprendre les points clés et établir des
supposi.ons, mais aussi la maîtrise du vocabulaire et les règles essen.elles de grammaire ainsi que
la capacité à dis.nguer les sons. Il accorde une aSen.on toute par.culière aux compétences de
base, pont de départ incontournable d’une bonne maîtrise de l’anglais.
Les thèmes généraux sont .rés de situa.ons de la vie quo.dienne et de la vie professionnelle.
Aucune ques.on ne requiert de maîtriser des connaissances professionnelles, l’histoire ou la
culture d’un pays spéciﬁque.

Déroulement du test
Le test se compose de 200 ques.ons et dure 2 heures :
- 45 minutes sont consacrées aux 100 ques.ons de compréhension orale ;
- 75 minutes sont consacrées aux 100 ques.ons de compréhension écrite.
Il n’y a pas de pause pendant le test. Le test est uniquement en anglais, il n’y a aucun exercice de
traduc.on. La correc.on est parfaitement objec.ve puisqu’elle se fait par ordinateur, grâce à la
grille de réponse. Pour ceSe raison, il est strictement interdit d’écrire sur les grilles de réponse
ailleurs qu’aux en droits prévus.

Compréhension orale (45 min)
Partie Name of each part

Compréhension écrite (75 min)

Intitulé

Nombre de
questions

Partie

Name of each part

Intitulé

Nombre de
questions

1

Photographs

Photographies

10

5

Incomplete sentences

Phrases à compléter

40

2

QuestionResponse

QuestionsRéponses

30

6

Text completion

Texte à compléter

12

3

Conversations

Dialogues

30

4

Talks

Courts exposés,
annonces orales

7
30
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Reading compréhension Compréhension écrite
➢ Single passage
➢ Un texte
➢ Double passage
➢ Deux textes

28
20

Part 1 - Photographs
Vous écoutez une seule fois quatre descrip.ons pour chaque photographie. AHen3on, les
descrip.ons n’apparaissent pas dans le test ! Vous devez choisir parmi les quatre proposi.ons celle
qui décrit le mieux la photographie.
Part 2 - Ques3ons-Responses
Vous écoutez une seule fois un énoncé et trois proposi.ons de réponse. AHen3on, ni l’énoncé ni
les proposi.ons de réponse n’apparaissent dans le test ! Vous devez choisir celle qui correspond le
mieux à l’énoncé.
Part 3 - Conversa3ons
Vous écoutez une seule fois un dialogue entre deux personnes. AHen3on, le dialogue n’apparaît
pas dans le test ! Après avoir écouté le dialogue et les ques.ons (celles-ci ﬁgurent dans le test et
elles sont diﬀusées), lisez les quatre proposi.ons de réponse et choisissez la plus appropriée.
Part 4 - Talks
L’annonce et les ques.ons ne sont diﬀusées qu’une seule fois . ASen.on, le texte de l’annonce ne
ﬁgure pas dans le test ! Écoutez et lisez les ques.ons (qui ﬁgurent dans le test). Lisez les quatre
proposi.ons de réponse et choisissez la plus appropriée.
Part 5 - Incomplete sentences
Choisissez parmi les quatre proposi.ons celle qui complète le mieux la phrase.
Part 6 - Text comple3on
Choisissez parmi les quatre proposi.ons celle qui complète le mieux le texte.
Part 6 - Reading comprehension
Vous allez lire des textes divers tels que des ar.cles de presse, des courriers et des publicités. Pour
chaque ques.on, vous devez choisir parmi quatre proposi.ons celle qui convient le mieux. 28
ques.ons portent sur un seul texte, 20 ques.ons portent sur deux textes.
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11 stratégies à appliquer avant et pendant l’examen pour améliorer votre
score au TOEIC
Stratégies globales
1. Ne laissez pas de ques.ons sans réponse !
Si vous n’êtes pas certain de la bonne réponse, éliminez d’abord toutes les réponses qui ne vous
paraissent pas correctes puis choisissez la réponse qui vous parait la meilleure parmi les réponses
restantes.
2. Familiarisez-vous avec le format du test !
Pour ne pas être surpris le jour de l’examen, assurez-vous de bien connaitre la structure du test.
3. Servez-vous de l’ordre des ques.ons !
Les réponses des sec.ons Reading et Listening apparaîtront dans le même ordre que les
ques:ons. Ainsi la réponse à la première ques.on apparaitra tôt puis la deuxième réponse, et ainsi
de suite. CeSe astuce est très u.le pour « scanner » la suite et ainsi gagner du temps.

Stratégies d’écoute pour la sec:on « Listening »
4. N’aSendez-pas que toutes les réponses soient proposées si vous connaissez la bonne réponse !
Si vous pensez que vous connaissez une réponse, notez-la immédiatement. Puis commencez à lire
les réponses suivantes.
5. Faites des prédic.ons !
CeSe stratégie s’applique à toutes les par.es de la sec.on « Listening » à l’excep.on de la par.e 2.
Avant que chaque ques.on soit posée, regardez les diﬀérentes réponses ou image et essayez de
prévoir autant que possible ce que vous allez entendre et donc ce que vous allez rechercher
comme informa:on. Plus vous y arriverez, plus la par.e « Listening » sera facile !

Stratégies de lecture pour la sec:on « Reading »
6. Faites la par.e 7 en premier !
Vous n’êtes pas obligé de suivre l’ordre des par:es. La par.e 7 peut vous prendre beaucoup plus
de temps que les par.es 5 et 6, il vaut donc mieux commencer par ceSe par.e-là en priorité.
Inversement, dans les par.es 5 et 6, vous pourrez répondre à de nombreuses ques.ons
rapidement et plus facilement.
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7. N’oubliez pas votre montre !
Pour la sec.on « Reading », la ges.on du temps sera cruciale. Suivez exactement combien de
temps vous passez par ques.on aﬁn de vous assurer de ne pas manquer de temps. Vous devriez
passer un maximum d’environ 60 secondes sur chaque ques:on de la par:e 7 et environ 20 à 30
secondes sur chaque ques:on des par:es 5 et 6. Il devrait même vous rester un peu de temps
pour vériﬁer vos réponses à la ﬁn.
8. Ne lisez pas le texte en premier !
Dans la par.e 7, regardez d’abord les ques:ons aﬁn de pouvoir trouver plus rapidement les
réponses dans le texte.
9. Répondez aux ques.ons les plus évidentes ou les plus faciles !
Vu que vous n’êtes pas obligé de répondre aux ques.ons dans l’ordre, vous pouvez répondre aux
ques:ons les plus faciles en premier puis revenir aux autres ques.ons après.

Stratégies de prépara:on
10. Développez votre vocabulaire !
C’est le facteur le plus important pour obtenir un score important au TOEIC. Vous devriez:
- Tenir un cahier de vocabulaire et noter tous les nouveaux mots
- Lire, lire et Lire : des livres, des ar.cles de presse, etc. En vous forçant à avoir un contact régulier
avec l’anglais vous augmenterez votre score au TOEIC
- Ecouter : la télévision anglaise et américaine, les séries télévisées et les ﬁlms (sous-.trés en
anglais), des applica.ons (BBC Learning English) ou la radio anglaise tout simplement.
11. Parlez en anglais près de chez vous et gratuitement
Parler en anglais en dehors du cadre scolaire vous fera faire des progrès phénoménaux. Il existe
beaucoup de sites qui vous permeSent de trouver des évènements en anglais à proximité de chez
vous pour vous entrainer.
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