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Test Pipplet Flex
Le Pipplet FLEX est une évaluation des 4 compétences en langue :
La compréhension écrite, la compréhension orale, lʼexpression écrite et lʼexpression
orale.
Le Pipplet mesure votre capacité à travailler dans une langue, à lʼoral et à lʼécrit.

Langues
Allemand, Anglais, Arabe Moderne Standard, Chinois Mandarin, Coréen, Espagnol,
Français FLE, Italien, Japonais, Néerlandais, Portugais, Portugais du Brésil, Russe,
Danois, Finnois, Grec, Hébreu, Hindi, Hongrois, Luxembourgeois, Malais, Norvégien,
Polonais, Roumain, Suédois, Tchèque, Thaïlandais, Turc, Vietnamien.

Déroulement
Lorsquʼun candidat passe Le Pipplet, toutes les instructions sont dans la langue du
test.
Face à votre ordinateur, vous serez placé dans des situations professionnelles.
Vous devrez répondre à certaines questions à voix haute face à votre ordinateur.
Pour dʼautres questions, vous devrez répondre en saisissant sur votre clavier, dans
la langue du test.
Toutes les questions sont chronométrées et les réponses sont ouvertes/libres.
Il y a 7 questions (4 à lʼoral et 3 à lʼécrit) et 3 thématiques : la vie quotidienne, les
voyages dʼaffaires ou touristiques et la vie de lʼentreprise.



• Pour les questions à lʼoral, vous devrez vous enregistrer en accomplissant les
exercices suivants :
Question 1 – 3 mins – Lire un texte à haute voix
Question 2 – 3 mins – Décrire une image à haute voix
Question 3 – 3 mins – Décrire à haute voix ce que vous feriez dans la situation
présentée dans le scénario ou lʼimage à lʼécran
Question 4 – 3 mins – Écouter un enregistrement : il faut répondre en développant 2 idées

• Pour les questions à lʼécrit il faut :
Question 5 - 3 mins – Décrire ce que vous voyez dans lʼimage à lʼécran
Question 6 – 6 mins – Lire le texte et répondre à lʼécrit
Question 7 – 10 mins – Écrire un texte (un essai) de 600 caractères pour répondre à
la question posée

Le test dure environ 30 minutes (15 minutes pour lʼoral et 15 minutes pour lʼécrit).
Il est chronométré.

Correction des tests
L̓ évaluation est faite par des professeurs experts, natifs dans la langue du test.  Ils
sʼappuient sur une grille de critères par compétence, pour laquelle il y a une
corrélation avec le CECRL.

Résultats
Les résultats sont édités sous 24 h et envoyés par email. Il existe la possibilité de
télécharger un certificat digital pour le candidat.

Durée de validité : 2 ans

Prérequis techniques
Le test en ligne est compatible avec PC, Mac, tablette et smartphone.
L̓ utilisation dʼun ordinateur est cependant fortement conseillée.
Le candidat peut naviguer sur dʼautres sites pendant le test, mais il reçoit une alerte
et ne peut pas faire de copier/coller.



Comment se préparer à passer le test Pipplet ?
Pour passer le test vous aurez besoin de :
•  Un ordinateur avec un navigateur Chrome ou Firefox à jour
• Un ordinateur avec un micro et des haut-parleurs ou un casque avec un micro
• Un clavier vous permettant de taper tous les caractères de la langue du test
(accents, cédilles, et autres caractères spécifiques à cette langue).
• Une bonne connexion internet
• Un endroit calme où vous pouvez passer 30 minutes sans être dérangé

Comment bien répondre aux questions du Pipplet ?
Le Pipplet est un test différent des QCMs habituels.
Lorsque vous passez le Pipplet vous donnez des réponses libres, aussi bien à l'oral
quʼà l'écrit, qui sont ensuite évaluées par des professeurs experts.

> Nous vous conseillons de :
• Préparer vos réponses avant de répondre à lʼoral afin de donner des réponses
fluides et structurées.
• Répondre le plus longuement possible. Plus vos réponses seront développées,
plus le professeur verra lʼétendue de vos connaissances.
• Structurer votre discours. Un élément important de la langue est la capacité à
enchaîner des phrases, et de les rendre cohérentes entre elles.
• Conserver 30 secondes pour relire vos réponses à lʼécrit. Chaque question est
chronométrée, il faut faire attention au temps.

Les professeurs évaluent en particulier
• Votre prononciation
• Votre aisance à lʼoral
• La cohérence et la cohésion de vos propos
• Votre grammaire et votre vocabulaire



Passer un test d'entraînement
Vous pouvez utiliser le lien ci-dessous pour passer un test Pipplet blanc. Cela vous
permettra de découvrir lʼinterface. Les réponses ne seront pas comptabilisées dans
votre test.
Si vous passez le test Pipplet dans le cadre d'une formation,  utilisez ce test
d'entraînement : https://audition.pipplet.com/direct/practiceflex

Comment s'entraîner à Pipplet ?
Cette question revient souvent. Nous avons concentré toute lʼinformation à fournir
à vos apprenants dans lʼarticle ci-dessous.
https://help.pipplet.com/fr/article/candidats-tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-pi
pplet-z0z2u6/

https://audition.pipplet.com/direct/practiceflex
https://help.pipplet.com/fr/article/candidats-tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-pipplet-z0z2u6/
https://help.pipplet.com/fr/article/candidats-tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-pipplet-z0z2u6/


 
 
Le déroulement du test Pipplet étape par étape 
1 - Vous allez tout d'abord recevoir un e-mail d'invitation à passer le test, il vous 
suffit de cliquer sur le bouton "Passer le test maintenant" 
 

 
 



 
 
 
2 - Arrivé sur la page d'accueil du test, vous devrez lire et accepter nos conditions 
d'utilisation. 
 

 
 
3 - Vous pourrez alors accéder aux instructions 
 

 
 
 



 
 
 
4 - Afin d'éviter des éventuels problèmes techniques, nous vérifions le bon 
fonctionnement de votre microphone ainsi que de  vos haut-parleurs grâce au test 
audio. 
 

 
5 - Il ne vous reste plus qu'à lire le tutoriel 
 

 
 
 



 
 
 
6 - Le récapitulatif des questions s'affiche, et c'est parti ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


