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Traiter les informations d'un document 
professionnel ou de la vie quotidienne rédigé 
dans la langue cible

-Identifier les informations personnelles, 
techniques et commerciales du document rédigé 
dans la langue cible (notes, courriels, documents 
chiffrés, plan d’actions, procédures, instructions, 
etc.)

- Extraire, à partir du document rédigé dans la 
langue cible, les opérations à réaliser dans la vie 
quotidienne ou professionnelle

Le candidat, au travers d’un questionnaire à choix 
multiples composé de 60 items, est évalué sur sa 
capacité à traiter l’information, mobiliser ses 
connaissances grammaticales, syntaxiques et lexicales 
acquises afin de déterminer au mieux ce qu’il faut faire 
face à une tache.

Les items reflètent des situations  de la vie quotidienne 
ou professionnelle et mettent à l’épreuve le candidat. 

Ces questions permettent d’évaluer l’appropriation des 
connaissances et savoir faire dans la langue cible à 
l’écrit.

Le candidat dispose de 45 secondes pour répondre 
aux questions (items).

L'évaluation est automatisée. Le niveau est calculé 
selon un algorithme basé sur le nombre de bonnes 
réponses. 

Le résultat global (partie compréhension écrite et orale 
-présentée çi-dessous) est obtenu immédiatement à la 
fin du test et est donné avec sa correspondance des 
niveaux CECRL .

Traiter les informations lors de 
communication à l’oral (informations, 
discussions, réunions, téléphones)

-Identifier les informations, instructions données 
lors d’un entretien oral formel ou informel, une 
réunion, une négociation, un appel téléphonique, 
l’accueil d’une personne

- Traiter l’information et mobiliser le vocabulaire 
acquis.

Le candidat, au travers d’un questionnaire à choix 
multiples composé de 60 items d’extraits audio 
(monologues ou discussions entre 2 personnes)  
rejouant des scènes de la vie quotidienne ou 
professionnelle dans la langue cible, doit restituer les 
informations données grâce à des questions écrites. 
En fonction de sa capacité à comprendre les données, 
la situation, le ton employé, le candidat pourra 
répondre de manière adéquate aux questions posées.

Ces questions permettent d’évaluer l’appropriation des 
connaissances et savoir faire dans la langue cible à 
l’oral.

L’évaluation permet d’estimer si le candidat a su se 
constituer des ressources de compréhension orale qu’il 
pourra traiter pour les utiliser dans des situations à 
venir.

Le candidat dispose de 60 secondes pour répondre à 
chaque question et a la possibilité de ré-écouter 
l’extrait audio dans le temps imparti.

L'évaluation est automatisée. Les niveaux sont 
calculés grâce à un algorithme basé sur le nombre de 
bonnes réponses. Les résultats sont obtenus 
immédiatement à la fin du test et sont donnés avec leur 
correspondance des niveaux CECRL (A1, A2, B1, B2, 
C1, C2).


