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OÙ FAIRE L’EXAMEN ?
À l’un de nos Swiss Exams Language Testing 
Competence Centres dans toute la Suisse.
https://swiss-exams.ch/contact

OU :

LINGUASKILL
Un moyen rapide et fiable de tester le 
niveau d’anglais général

« Je voulais participer à une forma-
tion de professeur de yoga qui s’est 
déroulée en anglais dans un lieu 
magnifique à Bali. Je cherchais un 
test en ligne facile et rapide pour 
évaluer mon niveau d’anglais, et 
c’est exactement ce que j’ai trouvé 
avec Linguaskill. »
Amanda, 32, professeure de yoga

« Pour un poste de volontaire dans 
une ferme équestre dans une magni-
fique région d’Irlande, j’avais besoin 
d’un niveau minimum d’anglais B1. 
J’ai passé le test d’anglais Linguaskill 
qui était très pratique et qui corres-
pondait exactement au type d’éva-
luation linguistique que  
je recherchais. »
Robert, 26, bénévolat

« Je n’ai que très rarement utilisé 
mon anglais. J’ai donc suivi un cours 
de langue. Pour voir si mes compé-
tences s’étaient améliorées à la fin 
du cours, j’ai passé le test Linguaskill 
en ligne. C’est un test d’anglais en 
ligne qui était vraiment pratique et 
abordable. »
Edith, 55, apprenante d’anglais

Contactez votre Swiss Exams Language  
Testing Competence Centre :

Bâle

Berne

Coire

Lucerne

Winterthour

Zurich

Saint-Gall

Genève

Neuchâtel

Lausanne

Contactez- 

nous dès 

maintenant !

Test en ligne professionnel pour l’anglais

www.swiss-exams.ch

www.swiss-exams.ch

www.swiss-exams.ch



Linguaskill est un test adaptatif en ligne 
qui évalue les compétences linguistiques 
d’anglais général, du niveau A1 au niveau 
C1 du Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECR).

CHOISIR LINGUASKILL POUR :
• Recrutement/Candidature d’emploi : 

Évaluation rapide et fiable de votre travail.
• Études/formation : Sert à mesurer  

l’évolution ou l’amélioration de votre 
niveau d’anglais à la suite de vos études.

• Université : Pour les universités suisses 
et internationales.

Qu’est-ce que Linguaskill ?

 EMPLOYÉS 
 Curriculum Vitae

 ÉTUDIANTS 
 Test de début, milieu ou fin d’études

A qui s’adresse Linguaskill ?



Lecture et écoute 60–85 min

Écriture 45 min

Expression Orale 15 min

Contenu de Linguaskill

LECTURE
• Lire et sélectionner
• Phrases à trous
• Texte à trous à choix multiples
• Texte à trous ouvert
• Longue compréhension écrite 

ÉCOUTE
• Écouter et sélectionner
• Longue compréhension orale

ÉCRITURE
• Courriel avec un minimum de 50 mots
• Texte d’un minimum de 180 mots



L’ATTESTATION MONTRE :
• Les notes en accord avec le CECR.
• Un score pour chaque partie du test
• Détail des compétences par niveau,  

au verso

COMMUNICATION DES RÉSULTATS
Lecture et écoute : Résultats immédiats
Écriture : dans les 12 heures
Expression orale : dans les 48 heures

Résultats des tests de  
Linguaskill

EXPRESSION ORALE
• Lire à voix haute
• Parler de thèmes ou graphiques
• Défendre son opinion
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