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 : 1078319
Date de session : 11 juillet 2022
Centre : CENTRE VIRTUEL - CCI PARIS-IDF
PARIS, FRANCE

Épreuve

Score / 699

Niveau

Compréhension écrite

423

B2

Compréhension orale

452

B2

Lexique / Structure

461

B2

Expression écrite

405

B2

Expression orale

400

B2

Score global

Attestation n° 1331656 - 42652882
Editée le : 12 juillet 2022
Fin de validité : 11 juillet 2024

428 / 699

Cécile Ecalle
Directrice de l'Attractivité Internationale et du Français des
affaires
tef@cci-paris-idf.fr

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

Compréhension écrite - B2
Comprend les informations détaillées et distingue la progression des idées dans un texte traitant d’un sujet familier,
concret ou abstrait.
true

Compréhension orale - B2
Comprend, dans des situations prévisibles, l’ensemble des faits développés dans un exposé ou une présentation
autour d’un thème concret ou abstrait.
true

Expression écrite - B2
Produit un texte clair sur des sujets d’intérêt général, où les faits et les idées s’enchaînent de façon logique.
true

Expression orale - B2
S’exprime clairement sur des sujets d’intérêt général et interagit de façon appropriée dans des situations prévues
ou imprévues.
true

Lexique / Structure - B2
Utilise un vocabulaire concret et abstrait approprié, maîtrise les structures complexes les plus courantes.

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