
LDS est centre de formation
agréé Linguaskill

Présentation

• Linguaskill General aborde les situations de la vie courante, professionnelle
comme personnelle,
• Linguaskill Business traite plutôt des situations de la vie professionnelle
administrative et commerciale.

Points clés

Niveau CECRL A 1 à C1+

Format des tests
Sur ordinateur (Chrome, Firefox) avec un accès internet
et un casque,
en centre de test ou dans votre bureau

Compétences évaluées Reading and Listening,
Writing, Speaking

Validité 2 ans

• Linguaskill General
Ce test est recommandé pour les personnes qui ne s'intéressent pas à l'anglais des
affaires et seront plus à l'aise dans l'anglais de tous les jours. Les questions du
Linguaskill General  se rapportent à une multiplicité de contextes d'ordre général.
À titre d'exemple :  le temps qu'il fait, la météo, le voyage, les aéroports, la
photographie, l'art., …



• Linguaskill Business
Beaucoup plus similaire au BULATS (et d'ailleurs au TOEIC), le Linguaskill Business
évolue dans le domaine de l'anglais professionnel de base. Les contextes présentés
sont ceux de l'entreprise, comme par exemple : les réunions, la prise de décision,
les communications téléphoniques, la rédaction de rapports.

Il n'exige pas de connaissances approfondies en marketing, en vente, en droit des
affaires, en service client, en informatique, en management, en organisation, en
management de projets ou en ressources humaines, etc.
Et si le vocabulaire exigé des bas niveaux (A2 ou B1) est bien évidemment faible, le
niveau d'exigence devient important lorsqu'on aborde les hauts niveaux C1 et C2,
notamment pour la section Reading (lecture) qui peut présenter des textes assez
détaillés. Ce test est recommandé pour ceux qui veulent prouver leur compétence
en anglais business.

Cambridge English Scale score CEFR Level

180 + C1 ou plus

160-179 B2

140 - 159 B1

120-139 A2

100-119 A1

82-99 En dessous du A1

Reading and Listening
Le module de compréhension écrite et orale est adaptatif. Cela signifie que la
difficulté des questions augmente ou diminue en fonction des réponses du
candidat, jusqu'à ce que Linguaskill ait assez d'informations pour identifier son
niveau avec certitude. En conséquence, le nombre de questions du test n'est pas
fixe, et deux candidats qui passent le test en même temps ne voient pas les mêmes
questions à l'écran.  Les résultats du module de compréhension écrite et orale sont
disponibles immédiatement après le test.



Type de questions - Compréhension écrite

Compréhension écrite Types de questions

Read and select Le candidat lit une note, un graphique, une étiquette,
un mémo ou un courrier présentant un texte court.
Ensuite, il choisit la phrase ou l'expression qui
correspond le mieux au sens du texte parmi trois
propositions.

Gapped sentences Le candidat lit une phrase dans laquelle il manque un
mot, et choisit le mot approprié pour compléter la
phrase parmi quatre propositions.

Multiple-choice gap-fill Le candidat doit choisir le bon mot ou la bonne
expression pour remplir les espaces vides dans un
texte à trou. A chaque fois, quatre choix sont proposés.

Open gap-fill Le candidat lit un court texte à trou et remplit les
espaces vides avec ses propres propositions.

Extended reading
Le candidat lit un texte de longueur moyenne puis
répond à des questions à choix multiples. Les
questions sont posées dans l'ordre où les informations
apparaissent dans le texte.

Durée : 60 à 85 minutes
Nombre de questions : variable



• Entrainement au test
Les tests Linguaskill ne nécessitent pas de préparation spécifique puisqu'il s'agit de
tests d'anglais permettant de situer votre niveau actuel.

Cependant, si vous souhaitez améliorer votre niveau d'anglais avant le passage
dʼun test Linguaskill, ou vous familiariser avec le format, vous pouvez vous préparer
grâce aux ressources ci-dessous : tests d'entraînement, activités par compétence et
par niveau, manuels officiels de préparation ou encore jeux et réseaux sociaux.

- Gratuit : tests d'entraînement en ligne (practice tests)
Nos tests d'entraînement vous permettent de vous familiariser avec le format du
test et d'obtenir la correction en fin de test. Vous pouvez passer ces tests
d'entraînement avec corrigé autant de fois que vous le souhaitez.
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/preparation/

- Version démos : « sample test »
Des versions démos sont disponibles pour permettre aux candidats de se
familiariser avec les tâches proposées dans Linguaskill.
Ce ne sont pas des tests blancs.
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/linguaskill/information-about
-the-test/practice-materials/
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