
 
 

 

TOEIC L&R 120 à 224 pts  

 
A1 

 

_ Prononce des mots simples et mémorisés avec des soucis de prononciation. 

_ Identifie des mots et expressions très simples et mémorisés si le rythme est lent. 

_ Ecrit des phrases courtes apprises et mémorisées. 

_ Recopie des expressions ou termes usuels mémorisés. 

_ Interpréte certains mots dans un contexte connu et familier. 

_ Comprend un vocabulaire limité aux termes déjà vus, avec des relectures. 

_ Reconnaît des formules de base, messages simples dans son domaine, sans pouvoir rédiger de courrier.  

TOEIC S&W 80 à 159 pts 

TOEIC BRIDGE 92 à 133 pts 

LINGUASKILL 
L&R 

82 à 119 pts 

BRIGHT 0,5 à 1 

TOEIC L&R 225 à 549 pts  

 
A2 

 

_ Est autonome dans les situations simples de la vie : se présente, établit un premier contact. 

_ Pose des questions courtes et simples avec des termes mémorisés, présente simplement sa société 

_ Comprend assez bien les sujets familiers quand la conversation permet des répétitions. 

_ Des difficultés persistent pour travailler dans la langue à ce niveau 

_ Rédige des messages simples avec des phrases types. 

_ Remplit des formulaires simples : hôtel, aéroport etc ... 

_ Lit suffisamment pour les besoins de la vie quotidienne et/ou des instructions de travail simples 

TOEIC S&W 160 à 239 pts 

TOEIC BRIDGE 134 à 169 pts 

LINGUASKILL 
L&R 

120 à 139 pts 

BRIGHT 1,5 à 2 

 
 

TOEIC L&R 

 
 

550 à 784 pts 

 

 

 

 

 

 

 
B
1 

 

 

 

 
DEBUT DE B1 

_ Possède les structures de base qui permettent de communiquer à des niveaux élémentaires.  

_ Tient une conversation d’ordre général avec des phrases plus longues et mieux structurées.  

_ Les hésitations sont nombreuses, des incorrections et des contresens sont possibles. 

_ Est plus ou moins à l'aise dans certaines situations routinières et prévisibles 

_ Des problèmes subsistent dès que les interlocuteurs parlent vite entre eux. 

_ Créée des présentations standards simples. 

_ Compose des paragraphes courts. Prend des notes, écrit une lettre simple. 

_ Ces tâches souvent effectuées avec le secours d'un dictionnaire, nécessitent une relecture.  

 
 

TOEIC S&W 

 
 

240 à 309 pts 

 
TOEIC BRIDGE 

 
170 pts 

 

MI B1 
_ Peut échanger des idées avec encore des hésitations et des erreurs 

_ Peut rédiger des documents ou des rapports de routine destinés à des diffusions internes uniquement. 

 

 

LINGUASKILL 
L&R 

 

 

140 à 159 pts 

 
_ Fait preuve d’une certaine spontanéité bien qu’encore inégale. 

_ Echange des idées, questionne, recherche l ’information pertinente avec encore quelques hésitations et  

erreurs. 

_ Comprend des descriptions et des informations détaillées. 

_ Comprend le sens global d’une argumentation. 

_ Ecrit d’une manière cohérente pour tous les besoins de la vie quotidienne. 

_ Rédige des documents ou des rapports de routine. 

_ Ecrit des lettres avec encore des problèmes de construction dans les phrases complexes. 

_ Prend des notes détaillées sur des sujets familiers. Lit un texte d’une façon globale et relativement aisée. 

_ La compréhension de la presse est limitée aux sujets familiers. 

 

 
 

BRIGHT 

 

 
 

2,5 à 3 

FIN B1 

 

TOEIC L&R 
 

785 à 944 pts  

 

 

 

B2 

_ Maîtrise toutes les situations non hostiles, sauf dans les cas critiques : lorsque les interlocuteurs 
cherchent à 

égarer ou lorsqu’ils ont un accent difficile. 

_ Défend son point de vue lors de rencontres avec des anglophones, si l’ambiance n’est pas trop 
contradictoire. 

_ Une expression plus sophistiquée ou plus nuancée remplace les formules simples. 

_ A vitesse normale, la compréhension est bonne, mais exige encore quelques répétitions.  

_ Décrit des événements sous forme de paragraphes cohérents. 

_ Utilise les structures les plus courantes et un vocabulaire permettant la description avec quelques 

difficultés encore dans les phrases complexes. 

_ Rédige des articles courts pour diffusion interne, ceux-ci devront être vérifiés pour publication externe. 

_ Lit des lettres commerciales de routine. Suit les idées essentielles d’une argumentation écrite. 

_ Comprend la plupart des détails des articles, règlements... dans son domaine de compétence. 

 

TOEIC S&W 
 

310 à 399 pts 

 

TOEIC BRIDGE 
 

 

LINGUASKILL 
L&R 

 

160 à 179 pts 

 
BRIGHT 

 
3,5 

TOEIC L&R 945 pts  

 
 

C1 

_ Participe à des conversations d’ordre général, social ou professionnel avec aisance, sans effort conscient.  

_ Ne rencontre de la gêne et des difficultés que dans des situations d’hostilité déclarée.  

_ Peut encore faire quelques erreurs de prononciation, d’intonation ou de syntaxe, 

_ Correspond d’une manière générale sur des sujets courants, techniques ou commerciaux.  

_ Rédige plusieurs paragraphes, les réunit dans une présentation (y compris externe). 

_ Résume, décrit plusieurs incidents à la fois. 

_ Argumente et pèse sur les décisions. 

_ Il faut noter encore quelques difficultés au niveau des phrases complexes. 

_ Comprend dans le détail et en général les documents complexes. 

TOEIC S&W 400 pts 

TOEIC BRIDGE 
 

LINGUASKILL 
L&R 

180+ pts 

BRIGHT 4 à 4,5 

TOEIC L&R 
  

 

 
C2 

_ Participe à des discussions sur une grande variété de sujets avec confiance et fluidité.  

_ Les propos sont précis, l'argumentation efficace et convaincante. 

_ La compréhension est très bonne à vitesse normale avec un bon repérage des insinuations liées au ton de 

la voix. 

_ Ecrit d’une manière précise et détaillée sur des sujets connus ou familiers.  

_ Rédige lettres, circulaires, projets de documents juridiques, rapports, articles spécialisés en s’exprimant 
avec 

aisance et une syntaxe correcte 

_ Comprend des lettres au contenu très spécial, des règlements, articles avec une facilité égale à celle de sa 

langue maternelle. 

_ Apprécie le contenu, le style d’un article de presse. Lit couramment la presse.  

TOEIC S&W 
 

TOEIC BRIDGE 
 

 

BRIGHT 
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