
 
 

 

Le esPRO permet une évaluation des compétences linguistiques de l'espagnol dans le 

monde du travail mais aussi de la vie quotidienne sur le plan de la compréhension écrite et 

orale ainsi que de l’expression écrite et orale (niveaux A1 à C2)  

Il peut se faire sur papier ou en ligne. 

Test sur papier : 

Epreuve Durée Contenu 

Compréhension 
écrite et orale 

Compréhension 
orale : 50 min  
 
 
 
 
 
 
 
 
Compréhension 
écrite : 60 
minutes 

-50 questions sur des conversations ou monologues 
courts, sur messages ou appels téléphoniques, sur la 
substance, le thème, le contexte de dialogues ou 
monologues, sur l’écoute détaillée de conversations ou 
monologues 
-60 questions sur la compréhension de notes, messages, 
brochures 
la grammaire et le vocabulaire,  
 la compréhension d’ articles de magazine, le tout sous 
forme de QCM, phrases à trou à choix multiples ou sans 
choix 
 
 

Expression écrite 45 min -Rédaction d’un email (50 à 60 mots) 
-Rédaction d’un rapport ou d’une lettre (180 à 200 mots) 

Expression orale 15 minutes -Entretien (parler de son expérience, projets, centres 
d’intérêt) 
-Courte présentation sur un thème professionnel 
-Jeu de rôle puis débat sur le sujet. 

 

Test en ligne : 

Le test LanguageCert USAL esPro Listening and Reading (en ligne) comprend un grand 

nombre de questions couvrant tous les niveaux de langues (de débutant A1 à bilingue C2). 

Le test adaptatif permet aux questions d’être automatiquement sélectionnées en fonction des 

réponses exactes ou fausses des candidats. En d’autres termes, les questions deviennent 

progressivement plus faciles ou plus difficiles en fonction des compétences de chaque 

candidat. (si le candidat donne une mauvaise réponse, la question suivante sera plus facile. 

Si le candidat donne une bonne réponse, la question suivante sera plus difficile). 

Epreuve Durée Contenu 

Compréhension écrite et orale Compréhension orale  
 
 
Compréhension écrite 
 
 
60 minutes 

-Compréhension d’audios, réponses 
sous forme de QCM, choix d’images 
-Compréhension de messages courts et 
de textes plus longs, réponses sous 
forme de QCM 
-Phrases à trou, réponse sous forme de 
QCM 
-Texte à trous, réponse libre 
 

 


