ATTESTATION DE RÉSULTATS
AU TEST D'ÉVALUATION DE FRANÇAIS

Nom : NOM_DU_CANDIDAT

Signature :

Prénom : Prénom_du_candidat
Date de naissance : 01 mai 1970
Numéro d'inscription : 416894
Date de session : 12 mai 2018
Centre : CENTRE VIRTUEL - CCI PARIS-IDF
PARIS, FRANCE

Épreuve

Score

Niveau

Compréhension écrite

135 / 300

B1

Compréhension orale

216 / 360

B1

Lexique et structure

120 / 240

B1

TOTAL

471 / 900

B1

Expression écrite

225 / 450

B1

Expression orale

260 / 450

B1

Attestation n° 1331656 - 1332632
Editée le : 19 mai 2018
Fin de validité : 18 mai 2020

Marianne Conde-Salazar
Directrice des relations internationales de l'enseignement
Le français des affaires
tef@cci-paris-idf.fr

Description de la performance
AU TEST D'ÉVALUATION DE FRANÇAIS
true

Expression écrite - B1
Produit un texte court, organisé de façon simple et adéquate sur des sujets concrets ou abstraits.
true

Expression orale - B1
S’exprime de manière compréhensible sur des sujets variés et participe spontanément à des échanges simples de
la vie courante.
true

Compréhension écrite - B1
Identifie un document complexe présentant des avis ou opinions. Comprend les éléments simples d'un document
familier. Comprend les liens logiques simples. Comprend une phrase complexe et clairement structurée.
true

Compréhension orale - B1
Comprend une description complexe et nuancée. Saisit les principaux éléments d'un message relatif à un domaine
connu. Comprend un avis construit et argumenté. Comprend les éléments d'un message long sur un sujet connu.
Distingue les sons de manière satisfaisante.
true

Lexique et structure - B1
Possède un répertoire lexical varié. Utilise un vocabulaire courant et familier. Maîtrise les structures simples et
quelques structures complexes. Correction grammaticale limitée.

La Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France est membre de plein droit de
l'association ALTE, qui réunit les principaux organismes publics concepteurs de tests de langue en Europe.

