Le test de langue de nouvelle génération

GUIDE DU CANDIDAT

QU’EST-CE QUE PIPPLET ?
PIPPLET est un test de compétence en langue. PIPPLET mesure votre capacité à travailler
dans une langue, à l’oral et à l’écrit.

Face à votre ordinateur vous allez être placé dans des situations professionnelles.

Vous devrez répondre à certaines questions en parlant face à votre ordinateur.
Vous devrez répondre à d’autres questions en tapant au clavier, dans la langue du test.
Dans chaque cas les réponses sont ouvertes, libres.

COMMENT ÊTES-VOUS ÉVALUÉS ?
Vous êtes évalués par des professeurs, natifs dans la langue du test.

A la fin du test, une fois vos réponses enregistrées, elles sont envoyées à des professeurs.
Ceux-ci écoutent et lisent vos réponses et les évaluent selon les critères du CECRL (Cadre
Européen Commun de Référence des Langues).

Les professeurs évaluent en particulier
-

Votre prononciation

-

Votre aisance à l’oral

-

La cohérence et la cohésion de vos propos

-

Votre grammaire et votre vocabulaire

PRÉPAREZ-VOUS
Pour passer le test vous aurez besoin de :
●

Un ordinateur avec un navigateur Chrome ou Firefox à jour.

●

Idéalement un casque avec un microphone ou un ordinateur avec un micro et des
haut-parleurs.

●

Une bonne connexion internet

●

Un endroit calme où vous pouvez passer 30 minutes sans être dérangé

●

Un clavier (physique ou virtuel) vous permettant de taper tous les caractères de la
langue du test (accents, cédilles, et autres caractères spécifiques à cette langue).

Nous vous recommandons de vous préparer en parlant et en écrivant dans la langue du
test avant de le passer si vous n’avez pas pratiqué depuis longtemps, afin d’être à l’aise une
fois le test commencé.

EXEMPLE DE QUESTION ORALE
Mise en situation

Bouton de réponse.
Cliquez pour démarrer
l’enregistrement. Cliquez de nouveau
pour l’arrêter.
Vous pouvez vous réenregistrer
plusieurs fois, le dernier enregistrement
sera sauvegardé

EXEMPLE DE QUESTION ÉCRITE
Mise en situation

Zone de réponse.
Attention au nombre de caractères
minimum

CONSEILS
PIPPLET est un test différent, évalué par des professeurs.
Les réponses sont libres. Nous vous conseillons de

●

Préparer vos réponses. Attendez avant de répondre à l’oral afin de faire des
réponses fluides et structurées.

●

Répondre le plus longuement possible. Plus vos réponses seront longues, plus le
professeur verra l’étendue de vos connaissances.

●

Structurer votre discours. Un élément important de la langue est la capacité à
enchaîner des phrases, les rendre cohérentes entre elles.

●

Relisez vous: Chaque question est chronométrée, faites attention au chronomètre,
conservez 30 secondes pour vous relire.

VOS RÉSULTATS
Vos résultats seront fournis sous la forme du
certificat suivant, selon la norme CECRL.

Votre certificat détaille vos compétences à l’oral, à
l’écrit et en termes de compétences académiques.

LE PASSEPORT DES LANGUES EUROPÉEN
Une fois vos résultats obtenus, valorisez-les ! Pipplet s’intègre notamment particulièrement
bien avec le Passeport des Langues Europass.

Ce dispositif gratuit, géré par l’Union Européenne consiste en un document européen, reconnu
dans 34 pays, qui a pour but de présenter de manière claire et détaillée votre niveau en
langues, vos diplômes et certificats, ainsi que vos expériences liées aux langues et à leur
culture. Le Passeport de Langues s’intègre automatiquement au CV Europass et inclure son
niveau en langues dans un CV est un réel atout et apporte une valeur ajoutée à une
candidature. http://europass.cedefop.europa.eu/fr

En savoir plus sur le Passeport de Langues
Créer votre passeport des langues en ligne

DÉCOUVREZ PIPPLET
Utilisez le lien ci-dessous pour répondre à deux questions d’essai de PIPPLET en anglais.

Cela vous permettra de découvrir l’interface.
Les réponses ne seront pas comptabilisé dans votre test.

DÉCOUVRIR PIPPLET

