
Parties Habiletés Instructions

A Lecture à voix 
haute

Lisez le passage à voix haute avec fluidité, naturel et clarté. Le test s’arrête au bout de 30 
secondes. Ce n’est pas un test de rapidité de lecture. Vous ne serez sans doute pas capable 
de lire tout le texte. Au bout de 30 secondes, vous serez automatiquement redirigé vers 
l’élément suivant.

B Répétition Répétez chaque phrase que vous entendez.
Exemple:       Vous entendez : "Leave town on the next train."
                      Dites : "Leave town on the next train."

C Construction 
des phrases

Réorganisez les groupes de mots pour former une phrase.
Exemple:       Vous entendez : "was reading" ... "my mother" ... "her favorite magazine"
                      Dites : "My mother was reading her favorite magazine.

D Conversation Vous entendez une conversation entre deux personnes, suivie par une question. Donnez une 
réponse simple et courte à la question.
Exemple:       Vous entendez : 
                      Personne 1 : "Lucy, can you come to the office early tomorrow?"
                      Personne  2 : "Sure, what time?"
                      Personne 1 : "7:30 would be great."
                      Question : "What will Lucy have to do tomorrow morning?"
                      Dites : "Go to the office early." or "She will go to the office at 7:30."

E Doigté au 
clavier

Cette partie permet de mesurer votre doigté au clavier et votre vitesse de frappe. Vous aurez 
60 secondes pour taper autant de texte que vous le pouvez. Tapez rapidement et sans fautes 
pendant tout le temps qui vous est accordé. Votre travail sera automatiquement sauvegardé.

F Capacité de 
compléter des 
phrases

Tapez le mot qui convient le mieux au sens de la phrase. Ne tapez qu’un seul mot. Vous 
disposez de 25 secondes par phrase. Cliquez sur « Next » quand vous avez fini.

G Dictée Tapez exactement chaque phrase que vous entendez. Vous avez 25 secondes pour chaque 
phrase. Faites attention à l’orthographe et à la prononciation. Cliquez sur « Next » quand vous 
avez fini. Au bout de 25 secondes, votre travail sera automatiquement sauvegardé.

H Reformulation Vous avez 30 secondes pour lire un paragraphe. Au bout de 30 secondes, le texte disparaît 
de l’écran. Vous avez, alors, 90 secondes pour réécrire le texte. L’objectif est de montrer que 
vous avez compris le texte en le réécrivant avec vos propres mots. Votre réponse sera 
évaluée sur sa clarté et la justesse au plan du contenu, et non pas sur votre mémorisation 
mot-à-mot du texte. Au bout de 90 secondes, votre travail sera automatiquement sauvegardé.

I Résumé et 
expression 
d’opinion

Lisez le texte.
Puis, dans la première case, rédigez un court résumé de l’opinion de l’auteur en 25 à 50 mots.
Dans la seconde case, exprimez votre propre opinion sur le sujet. Êtes-vous d’accord ou pas 
avec l’auteur ? Pourquoi ? Rédigez un texte d’au moins 50 mots.
Vous avez 18 minutes pour lire le texte, rédiger le résumé et rédiger votre texte d’opinion. 
Après avoir rédigé le résumé et le texte d’opinion, cliquez sur « Next ». Écrivez des phrases 
complètes. Au bout de 18 minutes, votre travail sera automatiquement sauvegardé.

Numéro d’identification (TIN)Le test de classement en langue anglaise Versant est entièrement 
numérique. Il est composé de 9 parties et dure 50 minutes. Entrez 
votre numéro d’identification dans la case prévue à cet effet pour 
accéder au test. Puis, effectuez la vérification du volume du son 
de votre casque et de votre micro. Quand le test commence, 
répondez aux questions.
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Merci de faire le test.


