Contenu du test English 360° Certificate
English 360° est une certification qui évalue et atteste la maîtrise de la langue
anglaise à travers toutes les compétences. English 360° comprend une
évaluation des compétences suivantes :

●

Compréhension orale

●

Compréhension écrite

●

Expression orale

●

Expression écrite

●

Compétences grammaticales

Avec ses résultats concrets et clairs, alignés avec l'échelle Européenne CECRL,
English 360° est une certification de fin de formation complète et facile à mettre
en œuvre - tout se passe en ligne.

Organisation des modules English 360° :
Compétence 1 : Compréhension orale
●

3 séquences

●

4 choix possibles par question

●

25 questions au total

Quelques sujets abordés : situations du quotidien (dans un magasin, au marché,
entre amis…), description des images, accents US / UK, avec une forte
orientation des scénarios dans le champ professionnel.
Critères d’évaluation :
●

Connaissances lexicales

●

Connaissances grammaticales

●

Niveau de compréhension

●

Aisance / rapidité
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Exemple d’une question :

Le candidat entend plusieurs options pour décrire l'image. Il choisi la bonne
réponse.
-----------------------------------Compétence 2 : Compréhension écrite
●

4 textes

●

Questions de style variées : remplir les champs vides, glisser-déposer, lire
un texte / répondre aux questions de compréhension…

●

4 choix possibles par question

●

16 questions au total

Exemple des textes : emails, rapports, articles de journal…
Critères d’évaluation :
●

Connaissances lexicales

●

Connaissances grammaticales

●

Niveau de compréhension

●

Aisance / rapidité
------------------------------------
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Compétence 3 : Expression orale - Interaction
●

6 questions au total
○

Façon “entretien / conversation” - Via l’interface du test, une série
de questions est posée au candidat, qui répond sans préparation.
Durée de réponse variable : de 30 secondes à une minute, en
fonction de la question posée.

Utilisant le microphone de son ordinateur, le candidat enregistre ses réponses.
Certaines questions sont différentes pour chaque test ; deux candidats n’auront
pas exactement le même test.
Critères d’évaluation :
●

Formulation et construction des phrases / Exactitude

●

Vocabulaire / Expressions idiomatiques

●

Prononciation

●

Grammaire / Les temps

●

Réactivité / Aisance
------------------------------------

Compétence 4 : Expression orale - Production
●

2 questions au total
○

Via l’interface du test, deux questions sont posées au candidat, qui
répond sans préparation. Durée de réponse : une minute

Utilisant le microphone de son ordinateur, le candidat enregistre ses réponses.
Certaines questions sont différentes pour chaque test ; deux candidats n’auront
pas exactement le même test.
Critères d’évaluation :
●

Formulation et construction des phrases / Exactitude

●

Vocabulaire / Expressions idiomatiques

●

Prononciation

●

Grammaire / Les temps

●

Réactivité / Aisance
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------------------------------------

Compétence 5 : Expression écrite
●

2 situations / mises en scène

●

125 mots exigés pour chacun

Le candidat décrit une situation professionnelle, répond à un mail, écrit une
histoire à partir d’une image ou série d’images.
Critères d’évaluation :
●

Structure des phrases : les phrases, paragraphes sont-ils clairement
écrits,
suivent-ils un logique...

●

Vocabulaire : est-ce que le vocabulaire est adapté au sujet ; est-il utilisé
correctement ; est-il d’un niveau élémentaire / basique ou
d’un niveau plus avancé...

●

Grammaire : accord sujet-verbe bien exécuté ; bonne utilisation des
prépositions ; utilisation correcte de la ponctuation...

●

Orthographe : combien / quel type de faute d’orthographe (avec
vocabulaire complexe ou facile/basique)...

●

Continuité / Clarté : parcours logique du récit ; complexité du récit...
------------------------------------

Grammaire
●

Questions de style variées - remplir les champs vides, glisser-déposer…

●

4 choix possibles par question

●

20 questions au total

Critères d’évaluation :
Connaissance des règles grammaticales :
●

Conjugaison

●

Prepositions

●

Verbes modaux

●

Les temps
The English Quiz / English 360° | Contenu du test

●

Accord sujet-verbe

Exemple d’une question :

Le candidat répond en glissant-posant la bonne réponse.
-----------------------------------Notation d’English 360 :
Les résultats pour les parties compréhension orale / écrite et grammaire
sont calculés par algorithme.

L’expression écrite et orale sont notées par des évaluateurs de langue
maternelle anglaise expérimentés et certifiés.

Pour chaque niveau, la certification détaille le sous niveau sur la base de 3
sous niveaux. Par exemple pour le niveau A1 il existe 3 sous niveaux
d’évaluation : A1, A1+ et A1++.
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