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1 - Score
Score global

27 bonnes réponses sur 60 questions

Quotient
10 / 20

Utilisateur indépendant
(Niveau au-dessus de la moyenne)

Avec ce niveau d'anglais au-dessus de la moyenne, vous êtes capable de saisir le sens de textes longs et
complexes de votre domaine de connaissances en utilisant occasionnellement un dictionnaire et/ou d'autres
formes d'aide. Vous lisez couramment, sachant adapter votre niveau et votre vitesse de lecture quand nécessaire.
Cependant, des structures de discours complexes comme les métaphores peuvent s'avérer difficiles à
comprendre.

Ce niveau correspond au stade B2 Avancé du Cadre Européen Commun de référence (CECR) pour les langues:
maîtrise générale de la langue, vocabulaire étendu et structures grammaticales acquises, compréhension
d'informations détaillées et expression claire. 

Ce niveau correspondrait à un score compris entre 785 et 944 au TOEIC.
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2 - Graphique
Résultats par facteur (score sur 10)

Vocabulaire Compréhension écrite Grammaire

Grammaire (3.2)

Compréhension écrite
(7)Vocabulaire (4.8)
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3 - Résultats détaillés
Interprétation du score pour chaque facteur

Compréhension écrite

Score
7

0 10

L'analyse de vos réponses montre que votre niveau en Compréhension écrite est au-dessus de la moyenne.

 Définition

La partie compréhension écrite permet d’évaluer le niveau de compréhension d’un passage ou d’un texte écrit.
C'est la capacité à percevoir et comprendre les informations communiquées dans des textes écrits et à répondre
aux questions relatives à ces textes. 

Niveaux de compréhension écrite :

Supérieur - Elevé (9/10) 
Un individu avec des capacités supérieures de compréhension écrite peut lire et comprendre des textes longs et
complexes, même si ceux-ci sont en dehors de son domaine de compétences. Il est capable de lire des textes
littéraires et sait localiser les informations spécifiques. 

Au-dessus de la moyenne (7/8) 
Une personne ayant un niveau de compréhension écrite au-dessus de la moyenne est capable de comprendre des
textes longs et complexes relevant de son domaine de compétences. Elle peut lire des textes variés, en adaptant
son rythme et sa profondeur de lecture en fonction des objectifs. 

Moyen (5/6) Un individu ayant un niveau de compréhension écrite moyen est capable de comprendre un texte
dans sa globalité. Il peut lire des documents sur des sujets relevant de son domaine professionnel, exprimer
aisément ce qu'il a compris et donner des explications. 

En-dessous de la moyenne (3/4) 
Un individu avec un niveau de compréhension écrite en-dessous de la moyenne peut comprendre des textes
simples de la vie quotidienne. Il peut localiser une donnée spécifique dans le texte et isoler l'information requise. Il
lui sera en revanche difficile de comprendre des textes contenant des passages littéraires. 

À améliorer (1/2) 
Un individu dont le niveau de compréhension écrite se situe dans la catégorie à améliorer peut comprendre un
texte simple contenant des mots et des expressions familières. Il lui sera par contre difficile de comprendre les
figures de style. Une telle personne tirera bénéfice d’un support audio/visuel en complément du texte écrit.
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Grammaire

Score
3.2

0 10

L'analyse de vos réponses montre que votre niveau en Grammaire est en-dessous de la moyenne.

 Définition

La grammaire est composée par l'ensemble des règles régissant le langage. Une bonne connaissance de la
grammaire augmente les capacités de lecture, d'écriture et facilite grandement la communication. 

Niveaux de grammaire :

Supérieur - Elevé (9/10) 
Un individu avec un niveau supérieur de grammaire a une connaissance avancée des structures de la langue. Il
peut communiquer couramment, tant à l'écrit qu’à l'oral en utilisant les structures linguistiques appropriées. 

Au-dessus de la moyenne (7/8) 
Une personne ayant un niveau au-dessus de la moyenne en grammaire connait les structures linguistiques. Elle
comprend aisément les informations textuelles et orales et communique efficacement en utilisant les structures
de la langue anglaise de façon appropriée. 

Moyen (5/6) 
Un individu qui a un niveau moyen de grammaire a une compréhension adéquate des structures de la langue
anglaise et peut les employer de manière convenable durant ses communications. 

En-dessous de la moyenne (3/4) 
Un individu ayant un niveau en-dessous de la moyenne en grammaire aura de la difficulté à comprendre des
phrases simples, y compris celles qui sont nécessaires pour évoluer dans son environnement professionnel. 

À améliorer (1/2) 
Un individu dont le niveau de grammaire est à améliorer ne possède pas les connaissances de base des
structures linguistiques. Son niveau de communication écrite et orale se situe fortement en-dessous des
standards professionnels.
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Vocabulaire

Score
4.8

0 10

L'analyse de vos réponses montre que votre niveau en Vocabulaire se situe dans la moyenne.

 Définition

Le vocabulaire est l’ensemble des mots appartenant à une langue spécifique. Il se rapporte aux mots que l’on doit
savoir afin de comprendre et communiquer correctement dans cette langue. 

Niveaux de vocabulaire :

Supérieur - Elevé(9/10) 
Un individu avec un niveau supérieur de vocabulaire est particulièrement éloquent. Il a une très bonne
connaissance des mots et peut les employer avec subtilité. 

Au-dessus de la moyenne (7/8) 
Une personne avec un niveau de vocabulaire au-dessus la moyenne a une bonne connaissance des mots et de leur
utilisation en anglais. Cette personne peut communiquer efficacement, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, en utilisant un
vocabulaire varié et adapté aux différents contextes. 

Moyen (5/6) 
Un individu avec un niveau de vocabulaire moyen utilise les mots de façon adéquate. Par contre, certaines
subtilités d'utilisation pourraient lui échapper en dehors de la sphère quotidienne. 

En-dessous de la moyenne (3/4) 
Un individu avec un niveau de vocabulaire en-dessous de la moyenne connaît le sens des mots mais dispose d'un
lexique assez faible et plutôt courant. Rapidement limité, un individu de ce niveau éprouvera des difficultés dans
des situations nouvelles. 

À améliorer (1/2) 
Un individu dont le vocabulaire se situe dans la catégorie à améliorer manque fortement de vocabulaire. Il lui est
difficile d'employer ou de comprendre les mots.
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Notes

Central Test 2018 © 

  GROUPE AXIAN - Pascal VILA Bus iness  English Test        

Page 8 / 8


	1 - Score
	2 - Graphique
	3 - Résultats détaillés
	Compréhension écrite
	Grammaire
	Vocabulaire


