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TOEIC® I L’examen
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Examen d’anglais standardisé 
reconnu par des milliers 

d'établissements d'enseignement 
supérieur, universités et entreprises 

dans le monde entier

Test au format papier évaluant 
la compréhension écrite et orale 

des candidats

Près de 6 millions de personnes 
passent le test chaque année 

TOEIC®



TOEIC® I L’examen
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Les différents types de TOEIC

1. Le TOEIC 
Listening & Reading

Mesure vos compétences de 
compréhension écrite et orale en 
anglais, des niveaux intermédiaire à 
avancé. 

Il prend la forme d’un test QCM 
(questionnaire à choix multiples), 
administré sur papier.

2. Le TOEIC 
Speaking & Writing

Mesurent vos compétences 
d'expression orale et écrite en 
anglais, des niveaux intermédiaire à 
avancé. 

Les tests Speaking and Writing se 
font tous deux sur Internet.

3. Le TOEIC Bridge

Mesure vos compétences de 
compréhension écrite et orale en 
anglais, des niveaux débutant à 
intermédiaire. 

Il prend la forme d’un test QCM 
(questionnaire à choix multiples), 
administré sur papier.



La composition de l’examen

TOEIC® I L’examen
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1. Compréhension
de l'oral

2. Compréhension 
des écrits

4 exercices basés sur des extraits audio :
descriptions, questions-réponses, 

dialogues, exposés

4 exercices basés sur des textes : 
phrases et textes à compléter, 

lecture

100 questions
45 minutes 
495 points

100 questions
75 minutes 
495 points



La solution Global-Exam : tout le contenu nécessaire 

TOEIC® I Réussir avec Global-Exam
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1. Le training mode 2. L’exam mode 3. Les study sheets

60 heures d'entraînement 
6 000 questions à travers

30 entrainements

Dont 5 examens blancs 
avec mise en situation réelle

Correction automatique

Les fiches indispensables 
pour comprendre la structure 

des exercices



La solution Global-Exam : un outil pour tous, partout

TOEIC® I Réussir avec Global-Exam
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4. Le planning 5. La progression 6. Les corrigés 7. L’accessibilité

Choisir un rythme de 
travail quotidien sur 
10, 30 ou 90 jours

Statistiques détaillées
Suivi de ses performances 
par mode d'entraînement

Toutes les questions sont 
corrigées avec une 

explication détaillée du 
professeur de Global-Exam

Accessible sur tous les 
supports, Global-Exam vous 

accompagne partout



La solution Global-Exam : une efficacité prouvée et reconnue

TOEIC® I Nos résultats
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1. Nos résultats académiques en 30 jours 2. Une efficacité prouvée

+120 points au TOEIC 
en moyenne sur un score total 
de 990 points 

92% des Global Players
nous recommandent

La préparation Global-Exam au TOEIC® est plébiscitée par ses utilisateurs 

et son efficacité démontrée chaque jour à travers leurs résultats !
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