
 

 
Les tests Linguaskill from Cambridge sont des tests innovants, sur ordinateur. Ils évaluent la 

maîtrise de l’anglais selon l’échelle du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

(CECRL), du niveau A1 au niveau C1+. De ce fait, vous pouvez comparer vos résultats aux 

standards internationaux. 

Vous choisissez le test qui vous convient le mieux : 

• Linguaskill General pour les situations de la vie professionnelle courante (métiers du tourisme 

par exemple) 

• Linguaskill Business pour les situations de la vie professionnelle « business » (métiers 

commerciaux ou administratifs) 

 

3 modules combinables sont disponibles : 

• Compréhension écrite et orale 

• Expression écrite 

• Expression orale 

Epreuve Durée Contenu 

 
 
 
 

60-85 min 2 parties : compréhension orale et écrite 

Read and select 

Les questions sont formulées sous forme de QCM 

Gapped sentences 

Phrases à trou avec sélection de la réponse parmi 4 propositions.  

Multiple-choice gap-fill 

Texte à trou avec à chaque fois, quatre choix proposés.  

Open gap-fill 

Texte à trou à compléter avec ses propres propositions. 

Extended reading 

Texte de longueur moyenne. Questions formulées sous forme de QCM. Les 

questions sont posées dans l'ordre où les informations apparaissent dans le 

texte. 

Listen and select 

Ecouter un enregistrement court. Questions formulées sous forme de QCM.   

Extended listening 

Ecouter un enregistrement de longueur moyenne. Les questions sont posées 

dans l'ordre où les informations sont données dans l'enregistrement. 

Writing 
 

45 min 1ère partie:  

Rédaction d’un email d’au moins 50 mots sur un sujet donné 

2ème partie: 

Rédaction d’un texte d’au moins 180 mots sur un sujet donné 

Speaking 
 

15 minutes Partie 1 (Interview) : 

Répondre à 8 questions sur soi-même 

Partie 2: 

Lire 8 phrases à voix haute 

Partie 3: 

S’exprimer pendant une minute sur un sujet donné. 

Partie 4 : 

Commenter un graphique pendant une minute. 

Partie 5 : 

Donner son opinion sous la forme de réponses courtes à cinq questions sur 

un même sujet. 

 

 


