
 

 

TOEIC  

 

Le test TOEIC (Test Of English for International Communication) est un test de maîtrise de l’anglais 

destiné aux personnes non-anglophones. 

Il mesure les compétences en anglais de la vie quotidienne des personnes travaillant dans un 

contexte international.  

Les scores (compris entre 10 et 990) indiquent le niveau de communication en anglais des personnes 

avec des tiers dans le monde des affaires, du commerce et de l’industrie. 

Le test ne nécessite pas de connaissance ou de vocabulaire plus spécialisés que ceux dont dispose 

une personne utilisant l’anglais dans ses activités professionnelles au quotidien. 

Format du test TOEIC  

Le test TOEIC est un test à choix multiple durant deux heures et comportant 200 questions réparties 

en deux sections :  

 SECTION COMPREHENSION ORALE – LISTENING (495 POINTS) :  
La Section Compréhension Orale évalue votre degré de compréhension de l’anglais parlé. Elle 

se compose de quatre parties et comporte 100 questions administrées par CD. Il vous sera 

demandé de 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.  

 

 SECTION COMPRÉHENSION ÉCRITE – READING (495 POINTS) :  
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. 

 

Contenu de l’examen 

➢ Compréhension orale = 100 questions 

o Photographies : 6 questions 

o Question-réponse : 25 questions 

o Conversation : 39 questions (13 conversations avec 3 questions par conversation) 

o Exposé : 30 questions (10 exposés avec 3 questions par exposé) 

➢ Compréhension écrite = 100 questions 

o Phrases incomplètes : 30 questions 

o Texte à compléter : 16 questions 

o Passages uniques : 29 questions (10 textes à lire avec 2 à 4 questions par texte) 

o Passages Multiples : 25 questions (5 paires de double ou triple passages de texte à 

lire avec 5 questions par paire) 



 

 

 

Remarques : 

• Il n’y a qu’une seule bonne réponse par question. 

• Il n’y a pas de points négatifs. 

• Les extraits audio ne sont diffusés qu’une seule fois 

Thèmes : 

Le TOEIC teste les candidats sur leur aptitude à comprendre l’anglais appliqué au monde des 

affaires. 

Certains champs lexicaux reviennent donc très régulièrement dans les sujets, notamment : 

➢ L’entreprise : ressources humaines (embauche, contrat, retraite, licenciement), 

relations entre employés, relations entre départements de l’entreprise (achats, R&D, 

production, contrôle qualité…); 

➢ Communication & technologies (emails, réunions, conférences, ordinateur,…); 

➢ Finance & Budget (investissements, budget, taxes, comptabilité, facturation,…); 

➢ Transport (organisation de voyages, déplacements,…); 

➢ Divertissement (repas d’affaires, culture, medias,…); 

➢ Santé (relation avec des médecins, assurance,…). 

 


