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UNIVERSITÉS
ASSOCIÉES
SIELE compte avec plus de 80 universités partenaires présentes dans les 22 pays d'Amérique latine qui collaborent 
à la recherche de l'enseignement de l'espagnol, soutiennent la qualité du contenu et apportent du matériel didactique 
innovant.
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1.INTRODUCTION

Le SIELE est le Service International d’Évaluation de la Langue Espagnole, un service d’évaluation et certification du 
degré de maîtrise de l’espagnol par le biais de moyens technologiques s’adressant à des étudiants et professionnels 
des cinq continents.

Il est promu par l’Institut Cervantes, l’Université Nationale Autonome de Mexico, l’Université de Salamanque et 
l’Université de Buenos Aires, ce qui garantit des normes de qualité et de bonnes pratiques dans l’élaboration des tests 
et l’utilisation de différentes variétés linguistiques du monde hispanique.

Le SIELE certifie le degré de compétence en langue espagnole au moyen de quatre tests : Compréhension de lecture, 
Compréhension auditive, Expression et interaction écrites et Expression et interaction orales ; et prend comme 
référence les niveaux établis par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) du Conseil de 
l’Europe.

OBJECTIF

Ce guide s’adresse à toutes les personnes, entreprises et entités éducatives qui sont intéressées par connaître de 
façon détaillée la composition des différents tests et les modalités de certification de SIELE.

http://siele.org
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2. QU’EST-CE C'EST LE SIELE?

SIELE est un examen multi-niveaux dans lequel les tâches de chaque test ont différents degrés de difficulté, ce qui 
permet de placer le candidat dans son niveau de compétence, du niveau A1 au niveau C1 du CECR.

Quelles sont ses caractéristiques?
Les démarches sont réalisées électroniquement (inscription, réservation, communications) avec un centre d’examen SIELE 
et par un système de rendez-vous.

Souple et rapide 
Les résultats sont reçus dans un délai maximum de trois semaines et le candidat peut imprimer depuis l’application 
informatique son certificat ou rapport.

Adaptable 
Différentes modalités d’examen sont disponibles pour répondre aux divers besoins que peuvent connaître les utilisateurs et 
institutions ou entreprises.

Flexible 
L’examen se passe au centre d’examen SIELE qui est choisi et le jour où il aura lieu. Les établissements d’enseignement 
peuvent créer des systèmes unifiés aux actions de formation indépendamment du pays de résidence des étudiants et/ou 
professionnels.

Homogène 
Il est panhispanique et intègre différentes variantes linguistiques de l’espagnol.

http://siele.org


7

3. MODALITÉS D’EXAMEN

L’examen SIELE est modulable, les candidats peuvent réaliser l’examen complet ou par tests. Il y a un total de six 
modalités d’examen :

TÂCHE 1 TÂCHE 2 TÂCHE 3 TÂCHE 4

Compréhension
en lecture

Compréhension
auditive

Expression et interaction 
écrites

Expression et interaction 
orales

SIELE Global

Modalités indépendantes

CERTIFICAT

RAPORT RAPORT RAPORT RAPORT RAPORT

Compréhension
en lecture

Compréhension
auditive

Expression et
interaction écrites

Expression et
interaction orales

S1 S2 S3 S4 S5

SIELE Global
L’examen SIELE Global se compose de 4 tests qui correspondent aux quatre activités communicatives de la langue.

Il s’agit de la modalité la plus complète pour certifier le niveau de maîtrise de l’espagnol.

http://siele.org
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3. MODALITÉS D’EXAMEN

La durée totale de l’examen est de 3 heures et la notation maximum est sur 1000 points (chaque test a un maximum 
de 250 points).

Lors du passage du SIELE Global vous recevez un certificat, reconnu internationalement, valable cinq ans, qui comprend 
une notation par tests liée aux niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues et une notation 
numérique de 0 à 1 000 provenant de la somme obtenue dans chaque test.

SIELE
Global

TEST NOMBRE
DE TÂCHES PONDERATION DURÉE QUALIFICATION NIVEAU

Compréhension
en lecture 5 tâches 250 60 minutes Automatique  

(réponse fermée)

0 - 1000

Compréhension 
auditive 6 tâches 250 55 minutes Automatique  

(réponse fermée)

Expression et
interaction 

écrites
2 tâches 250 50 minutes

Qualificateur 
SIELE

(réponse ouverte)

Expression et
interaction 

orales
5 tâches 250 15 - 20 minutes

Qualificateur 
SIELE

(réponse ouverte)

http://siele.org
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3. MODALITÉS D’EXAMEN

Modalités indépendantes SIELE
Les modalités indépendantes SIELE découlent de cinq combinaisons possibles des tests qui constituent l’examen 
SIELE Global.
Lors du passage d’une de ces modalités indépendantes SIELE vous recevez un rapport valable cinq ans qui comprend la 
notation obtenue au test ou aux tests passés et leur correspondance avec les niveaux du CECR.

S1 S2 S3 S4 S5

Examen qui comprend le test de Compréhension de lecture (CL) et le test de Compréhension auditive (CA).

Il permet d’obtenir un Rapport SIELE, reconnu internationalement, avec une notationde 0 à 500, résultat de 
la somme de celles obtenues dans les deux tests, et leur correspondance avec les niveaux du Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues.

S1

L’examen S1 reconnait internationalement le niveau de compréhension de lecture et auditive de la langue espagnole.

Examen qui comprend le test de Compréhension de lecture (CL) et le test d’Expression et interaction écrites 
(EIE).

Il permet d’obtenir un Rapport SIELE, reconnu internationalement, avec une notation de 0 à 500, résultat de 
la somme de celles obtenues dans les deux tests, et leur correspondance avec les niveaux du Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues.

S2

L’examen S2 reconnaît internationalement le niveau de compréhension de lecture et d’expression écrite de la langue 
espagnole.

Examen qui comprend le test de Compréhension auditive (CA) et le test d’Expression et interaction orales 
(EIO).

Il permet d’obtenir un Rapport SIELE, reconnu internationalement, avec une notation de 0 à 500, résultat de 
la somme de celles obtenues dans les deux tests, et leur correspondance avec les niveaux du Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues.

S3

L’examen S3 reconnaît internationalement le niveau de compréhension aufitive et d’expression orale de la langue 
espagnole.

http://siele.org
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3. MODALITÉS D’EXAMEN

Examen composé du test d’Expression et interaction orales (EIO).

Il permet d’obtenir un Rapport SIELE, reconnu internationalement, avec une notation de 0 à 250, et sa 
correspondance avec les niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.

S4

L’examen S4 reconnaît internationalement le niveau d’expression orale de la langue espagnole.

Examen qui comprend le test d’Expression et interaction écrites (EIE) et le test d’Expression et interaction 
orales (EIO).

Il permet d'obtenir un Rapport SIELE, reconnu internationalement, avec une notation de 0 à 500, résultat de la 
somme de celles obtenues aux deux tests, et leur correspondance avec les niveaux du Cadre Commun Européen 
de Référence pour les Langues.

S5

L'examen S5 reconnaît internationalement le niveau d'Expression orale et écrite de la langue espagnole.

MODÈLE TEST DESCRIPTION NOTATION DURÉE QUALIFICATION NIVEAU

S1

Compréhension
en lecture

Compréhension
auditive

Examen composé de tests 
de compétences réceptives 
ou de compréhension aussi 

bien écrites qu’orales.

500
60 + 55 
minutes

Automatique
(réponse fermée)

MCER

S2

Compréhension
en lecture 
Expression 

et interaction 
écrites

Examen composé de tests 
de compétences écrites 

(productives et réceptives), 
ou de lecture e

 écriture.

500
60 + 50 
minutes

Automatique
+

Évaluateur
SIELE

S3

Compréhension
auditive

Expression 
et interaction 

orales

Examen composé de tests 
de compétences orales, 

réceptives et productives.
500

55 + 15 
minutes

Automatique
+

Évaluateur
SIELE

S4
Expression 

et interaction 
orales

Test autonome de la 
compétence d’expression

et interaction orales.
250 15 - 20 minutes

Évaluateur
SIELE

(réponse ouverte)

S5

Expression 
et interaction 

écrites
Expression 

et interaction 
orales

Examen composé de tests 
de compétences
(orale et écrite).

500
50 + 15 
minutes

Évaluateur
SIELE

(réponse ouverte)

http://siele.org
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4. COURS EN LIGNE OBJECTIF SIELE

Grâce aux cours en ligne Objectif SIELE, vous pourrez optimiser vos résultats dans les différents examens dont se 
composent les examens SIELE.

Que trouverez-vous dans les cours en ligne objectif SIELE?

Des vidéos 
Expliquent le fonctionnement de l'examen et indiquent des stratégies afin d'effectuer au mieux les différents exercices.  

Des activités intéractives 
Grâce auxquelles vous pourrez pratiquer, d'une manière guidée,  des stratégies pour chacun des exercices faisant partie 
de l'examen. 

Un examen final 
Qui vous permettra d'appliquer tout ce que vous avez appris dans des conditions identiques à celles de l'examen.

Cours disponibles

Cours en ligne Objectif SIELE Global 
Avec ce cours en ligne, grâce à des vidéos et à des exercices, vous pourrez vous familiariser avec le fonctionnement 
de l'examen, apprendre des stratégies pour chacun des exercices et pratiquer pour les 4 épreuves dont se composent 
l'examen SIELE Global : Compréhension de lecture, Compréhension auditive, Expression et interaction écrites et 
Expression et interaction orales.

Cours en ligne Objectif S1 
Recommandé pour les candidats souhaitant préparer l'examen SIELE dans la modalité indépendante S1, comprenant les 
épreuves de Compréhension de lecture et Compréhension auditive.

Cours en ligne Objectif S2 
Recommandé pour les candidats souhaitant préparer l'examen SIELE dans la modalité indépendante S2, 
comprenant les épreuves de Compréhension de lecture et d'Expression et interaction écrites.

Cours en ligne Objectif S3 
Recommandé pour les candidats souhaitant préparer l'examen SIELE dans la modalité indépendante S3, 
comprenant les épreuves de Compréhension auditive et d'Expression et interaction orales.

Cours en ligne Objectif S4 
Recommandé pour les candidats souhaitant préparer l'examen SIELE dans la modalité indépendante S4, 
comprenant l'épreuve d'Expression et interaction orales.

Cours en ligne Objectif S5 
Recommandé pour les candidats souhaitant préparer l'examen SIELE dans la modalité indépendante S5, comprenant les 
épreuves d'Expression et interaction écrites et d'Expression et interaction orales.

http://siele.org
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5. CADRE COMMUN EUROPÉEN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES

La notation obtenue dans chaque test, correspond à un niveau du Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues, selon les tableaux suivants.

* Sur des notations inférieures à celles reflétées, cela équivaudrait à INAPTE.

Il n’y a pas de descripteurs d’utilisation de la langue en dessous du niveau A1.

NIVEAU NOTATION* TEST DESCRIPTION

A1

33 - 65,99 Compréhension
en lecture

Les utilisateurs sont capables de comprendre des textes très brefs et simples, en 
lisant phrase par phrase, en saisissant des noms, des mots et des phrases de base et 
courants, et en relisant lorsque cela est nécessaire.

33 - 65,99 Compréhension
auditive

Les utilisateurs comprennent un discours oral lorsqu’il est dit lentement, qui est 
articulé avec attention et qui comprend des pauses qui leur permettent d’assimiler la 
signification.

34 - 68,99 Expression et 
interaction écrites

Les utilisateurs sont capables de demander et d’offrir par écrit des informations sur 
des détails personnels par des phrases simples et isolées.

40 - 75,99 Expression et 
interaction orales

Les utilisateurs sont capables de poser et de répondre à des questions habituelles 
concernant des besoins immédiates et sur des thèmes très quotidiens, ainsi que de 
réaliser des affirmations de base en s’exprimant avec des phrases simples et isolées 
relatives à des personnes, des lieux.

http://siele.org
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NIVEAU NOTATION TEST DESCRIPTION

A2

66 - 117,99 Compréhension
en lecture

Les utilisateurs comprennent des textes brefs et simples sur des sujets quotidiens ou 
liés au travail, lorsqu’ils sont rédigés avec un vocabulaire très fréquent et quotidien.

66 - 111,99 Compréhension
auditive

Les utilisateurs comprennent des phrases et des expressions liées à des domaines 
de priorité immédiate ou des besoins concrets (informations personnelles et familiales 
très basiques, des achats, le lieu de résidence, l’emploi), lorsque le discours est 
articulé clairement et lentement.

69 - 103,99 Expression et 
interaction écrites

Les utilisateurs sont capables d’écrire des notes, des messages brefs et des phrases 
simples, reliés par des connecteurs d’utilisation fréquente, sur des thèmes relatifs à 
des domaines de besoin immédiat.

76 - 124,99 Expression et 
interaction orales

Les utilisateurs communiquent sur des tâches simples et habituelles qui requièrent un 
échange basique et direct d’informations. Ils sont capables d’exprimer des opinions 
personnelles et de faire des descriptions et des présentations simples de personnes, 
des conditions de vie, des activités quotidiennes et des choses qui leur plaisent, par 
de brèves listes de phrases.

NIVEAU NOTATION TEST DESCRIPTION

B1

118 - 177,99 Compréhension
en lecture

Les utilisateurs lisent, avec un niveau de compréhension satisfaisant, des textes 
simples qui traitent de faits concrets et de thèmes liés à leur spécialité.

112 - 163,99 Compréhension
auditive

Les utilisateurs comprennent les principales idées d’un discours oral clair et en langue 
standard qui aborde des thèmes quotidiens liés au travail, à la vie scolaire et aux 
loisirs, y compris de brèves narrations et de longs discours avec des lignes complexes 
d’argumentation, lorsque le thème est raisonnablement connu et son développement 
est réalisé avec des marqueurs explicites.

104 - 166,99 Expression et 
interaction écrites

Les utilisateurs sont capables de rédiger des lettres et des notes personnelles dans 
lesquelles ils demandent ou transmettent des informations simples à caractère 
immédiat, ainsi que d’exprimer des idées sur des thèmes concrets ou abstraits. Ils 
écrivent des textes simples qu’ils unissent en reliant des éléments brefs en séquences 
linéaires.

125 - 175,99 Expression et 
interaction orales

Les utilisateurs sont capables de faire face à la majorité des situations d’un voyage, 
d’expliquer un problème et de parler de sujets habituels ou de leur intérêt et de 
thèmes relativement abstraits et à caractère culturel (films, livres, musique, etc.). 
Ils s’expriment avec une fluidité et une sécurité raisonnables avec un répertoire 
linguistique simple qu’ils présentent comme une séquence linéaire d’éléments.

5. CADRE COMMUN EUROPÉEN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES

http://siele.org
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NIVEAU NOTATION TEST DESCRIPTION

B2

178 - 216,99 Compréhension
en lecture

Les utilisateurs lisent avec un grand degré d’indépendance, en adaptant le style 
et la vitesse de lecture à divers types de texte et finalités. Ils disposent d’un vaste 
vocabulaire actif de lecture, mais ils peuvent rencontrer certaines difficultés face à des 
expressions idiomatiques peu fréquentes.

164 - 210,99 Compréhension
auditive

Les utilisateurs comprennent tout type de discours, aussi bien des conversations 
face à face que des discours retransmis, sur des thèmes, habituels ou non, de la vie 
personnelle, sociale, scolaire ou professionnelle. Ils comprennent les idées principales 
de discours linguistiquement complexes qui traitent de thèmes concrets ou abstraits, y 
compris des aspects techniques dans leur spécialité.

167 - 214,99 Expression et 
interaction écrites

Les utilisateurs sont capables de transmettre des informations, d’exprimer leur 
point de vue efficacement et d’établir des relations avec les points de vue d’autres 
personnes en traitant une grande variété de thèmes. Ils écrivent des textes clairs et 
détaillés.

176 - 214,99 Expression et 
interaction orales

Les utilisateurs font des descriptions et des présentations claires et détaillées sur une 
vaste série de thèmes généraux, scolaires, professionnels ou de loisir, en développant 
et en défendant leurs idées avec des explications et arguments adéquats. Ils parlent 
avec fluidité, précision, maîtrise grammaticale et efficacité, en marquant avec clarté la 
relation entre les idées.

NIVEAU NOTATION TEST DESCRIPTION

C1

217 - 250 Compréhension
en lecture

Les utilisateurs comprennent de façon détaillée des textes longs et complexes, qu’ils 
soient ou non liés à leur spécialité lorsqu’ils peuvent relire les sections difficiles.

211 - 250 Compréhension
auditive

Les utilisateurs comprennent suffisamment pour suivre un discours oral long sur des 
thèmes abstraits et complexes. Ils reconnaissent une vaste gamme d’expressions 
idiomatiques et courantes et apprécient des changements de registre.

215 - 250 Expression et 
interaction écrites

Les utilisateurs sont capables d’écrire sur des thèmes complexes en communiquant 
efficacement avec le destinataire, en faisant ressortir les idées principales, en 
défendant leur point de vie avec raisonnement et des exemples, et en terminant par 
une conclusion appropriée. Ils rédigent des textes clairs, précis, bien structurés et 
d’une certaine longueur.

215 - 250 Expression et 
interaction orales

Les utilisateurs réalisent des descriptions et des présentations claires et détaillées sur 
des thèmes complexes, en intégrant des aspects complémentaires, en développant 
des idées concrètes et en terminant par une conclusion adéquate. Ils s’expriment avec 
fluidité et spontanéité, quasiment sans effort et maîtrisent un vaste répertoire lexical.

5. CADRE COMMUN EUROPÉEN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES

http://siele.org
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6. DESCRIPTION DES TESTS

Exemple, examen SIELE Global

Dans ce paragraphe est présentée une description détaillée de chacun des tests de l’examen SIELE.

Début de l'examen
Avant de commencer l’examen vous disposez d’un écran principal qui décrit les tests de la modalité que vous allez passer.

Les contenus linguistiques de l’examen SIELE sont basés sur les inventaires contenus dans le Plan d’Études de l’Institut 
Cervantes. Niveaux de référence pour l’espagnol, qui constitue la réalisation pour l’espagnol des catégories et niveaux du 
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.

À partir des différents inventaires, les tests ont été conçus pour mesurer le niveau de maîtrise linguistique des candidats.

http://siele.org
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6. DESCRIPTION DES TESTS

Examinons en détail chaque test : 

TEST DE COMPRÉHENSION DE LECTURE

Ce test se compose de 5 tâches avec un total de 38 questions.

Le temps maximum pour réaliser ce test est de 60 minutes. À tout moment le candidat sera informé du temps qui lui 
reste pour terminer le test. Une fois les 60 minutes écoulées, le test se bloque et passe automatiquement au test suivant.

La qualification est automatique avec une valeur maximale de 250 points.

Aspects généraux sur le fonctionnement de ces tâches :

• Dans ce test on ne peut pas naviguer entre les tâches. Lorsque une tâche est terminée, on passe à la suivante et on 
ne peut pas revenir en arrière.

• Dans la Tâche 1 on peut avancer et revenir en arrière entre les questions.

• Dans la Tâche 4 on peut naviguer entre les textes.

• Attention : Dans les tâches 1 et 2 on utilise toujours la souris pour se déplacer parmi les questions. Ne pas utiliser 
les flèches du clavier pour se déplacer parmi les questions car cela peut effacer les choix réalisés.

NOMBRE DE TÂCHES NOMBRE DE QUESTIONS TEMPS PAR TEST TYPE DE QUALIFICATION

5 38 60 minutes
Automatique

(réponse fermée)

http://siele.org
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6. DESCRIPTION DES TESTS

 TÂCHE QUESTIONS NIVEAU DESCRIPTION OBJECTIF TYPE DE TEXTE

1 5 A1

Lire cinq textes et répondre à cinq 
questions (deux se référant à des idées 

générales et trois à des informations plus 
explicites) avec trois choix de réponses 

chacune.

Extraire les idées générales et identifier 
des informations concises et explicites 

dans des textes brefs et simples.

Messages, courriers électroniques ou 
textes adaptés de matériel informatif ou 

promotionnel (articles très brefs et simples 
de revues ou journaux, livrets, annonces 

publicitaires, convocations, blogs, forums et 
avis d’évènements de divers types).

Domaine personnel et public. 
Longueur :

40-80 mots chaque texte.

SUITE PAGE SUIVANTE

http://siele.org
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6. DESCRIPTION DES TESTS

SUITE PAGE SUIVANTE

http://siele.org
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6. DESCRIPTION DES TESTS

http://siele.org
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6. DESCRIPTION DES TESTS

 TÂCHE QUESTIONS NIVEAU DESCRIPTION OBJECTIF TYPE DE TEXTE

2 5 A2
Lire un texte et répondre à cinq questions 
(deux se référant à l’idée générale et trois 
à des informations plus explicites) avec 

trois choix de réponses chacune.

Extraire les idées principales et identifier 
des informations spécifiques, simples dans 

un texte long.

Lettres et courriers électroniques et autres 
textes épistolaires brefs habituellement 

utilisés, avec des demandes d’informations 
simples, des réservations, des demandes 

d’éclaircissement sur des délais, des horai-
res, des modalités de paiement, etc.

Domaine personnel et public.
Longueur :

250-300 mots

http://siele.org


21

6. DESCRIPTION DES TESTS

  TÂCHE QUESTIONS NIVEAU DESCRIPTION OBJECTIF TYPE DE TEXTE

3 8 B1 Lire trois textes et les relier à huit
énoncés ou questions.

Localiser des informations spécifiques 
dans des textes descriptifs, narratifs ou 

informatifs.

Anecdotes, informations pratiques de 
guides de voyages, expériences, nouvelles, 

journaux, biographies, offres d’emploi... 
Domaine public.

Longueur :
100-120 mots chaque texte.

http://siele.org
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6. DESCRIPTION DES TESTS

  TÂCHE QUESTIONS NIVEAU DESCRIPTION OBJECTIF TYPE DE TEXTE

4 8 B2

Lire deux textes incomplets, avec quatre 
trous chacun, et identifier, parmi cinq 

fragments possibles pour chaque texte, 
ceux qui correspondent aux espaces 

laisseés vides.

Reconstruire la structure de textes et iden-
tifier les relations entre les idées incluses 

dans ceux-ci.

Articles d’opinion, nouvelles, lettres au 
directeur, guides de voyage... Domaines 

public, scolaire et professionnel.
Longueur :

deux textes de 230-280 mots chacun.

http://siele.org
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6. DESCRIPTION DES TESTS

  TÂCHE QUESTIONS NIVEAU DESCRIPTION OBJECTIF TYPE DE TEXTE

5 12 C1

Lire un texte avec 12 trous et choisir une 
des trois options disponibles. Distribution 
: quatre articles centrés sur l’identification 
de structures grammaticales (un d’eux de 
niveau B2), quatre sur le lexique (un d’eux 
de niveau B2) et quatre sur les mécanis-

mes de cohésion.

Identifier les structures, le lexique et les 
mécanismes de cohésion adéquats dans 
des textes avec un répertoire linguistique 

complexe.

Textes longs et complexes qui traitent de 
thèmes spécialisés, extraits de revues, 
livres de texte et journaux spécialisés.
Domaines scolaire et professionnel.

Longueur :
375-425 mots.

À chaque fois qu’un test se termine, un tableau informatif apparaîtra pour vous en informer :

http://siele.org
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6. DESCRIPTION DES TESTS

 TEST DE COMPRÉHENSION AUDITIVE

Ce test se compose de 6 tâches avec un total de 38 questions.

Le temps maximum pour passer ce test est de 55 minutes. Une fois les 55 minutes écoulées, le test se bloque et passe 
automatiquement au test suivant.

La qualification est automatique avec une valeur maximale de 250 points.

Aspects généraux sur le fonctionnement de ces tâches :

• En accédant à la tâche, la piste audio est lue automatiquement deux fois.

• La durée de la piste audio détermine le temps total pour la réalisation de la tâche et comprend le temps suffisant 
pour pouvoir répondre aux questions.

• Une fois la piste audio lue, la tâche se bloque et passe automatiquement à la suivante.

• On peut passer à la tâche suivante sans écouter la piste audio complète en appuyant sur le bouton “Suivant”.

• Il n’est pas permis de revenir sur les tâches terminées.

• Attention : Dans les tâches 2, 4 et 5 on utilise toujours la souris pour se déplacer entre les questions. Ne pas utiliser 
les flèches du clavier pour se déplacer parmi les questions car cela peut effacer les choix réalisés.

Test de son
Avant de commencer le test on réalise un test de son pour vérifier le bon fonctionnement de votre équipement.

NOMBRE DE TÂCHES NOMBRE DE QUESTIONS TEMPS PAR TEST TYPE DE QUALIFICATION

6 38 55 minutes
Automatique

(réponse fermée)

Appuyez sur le bouton “Lire”         pour écouter 
une piste audio et vérifier que le son fonctionne 
correctement. Si l’audition est correcte, répondez “Oui” 
à la question, le son est-il correct ? et appuyez
sur “Suivant” pour commencer le test. 

Attention : Ce test de son n’est pas évalué, et n’est 
pas décompté du temps de passage du test de 
Compréhension auditive.

http://siele.org
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6. DESCRIPTION DES TESTS

 TÂCHE QUESTIONS NIVEAU DESCRIPTION OBJECTIF TYPE DE TEXTE

1 5 A1
Écouter deux fois une conversation et 

compléter cinq énoncés brefs avec des 
informations sur l’audition disponible dans 
une banque commune avec quinze choix.

Saisir des aspects concrets dans des 
conversations à vitesse lente et avec une 

articulation claire.

Conversation entre deux interlocuteurs qui 
abordent des thèmes connus ou quotidiens. 

Domaine personnel.
Longueur :

150-170 mots (max. 2 minutes).

2 5 A2
Écouter une information deux fois et 

répondre à cinq questions avec trois choix 
de réponse chacune.

Saisir l’idée générale et des informations 
spécifiques dans des nouvelles radiophoni-

ques ou des fragments brefs et simples.

Nouvelles ou récits radiophoniques de 
longueur moyenne et structure simple qui 
traitent d’aspects quotidiens et prévisibles. 

Domaine public.
Longueur :

250-300 mots au total (max. 3 minutes).
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6. DESCRIPTION DES TESTS

  TÂCHE QUESTIONS NIVEAU DESCRIPTION OBJECTIF TYPE DE TEXTE

3 8 B1
Écouter huit monologues deux fois et les 

relier aux énoncés qui leur correspondent, 
sur un total de onze disponibles.

Saisir l’idée générale de monologues ou de 
conversations brèves informelles.

Huit monologues ou conversations à 
caractère informel dans lesquels sont ra-

contées des anecdotes ou des expériences 
personnelles sur un même thème.
Domaines public et professionnel.

Longueur :
50-70 mots chaque audition

(max. 5 minutes).
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6. DESCRIPTION DES TESTS

 TÂCHE QUESTIONS NIVEAU DESCRIPTION OBJECTIF TYPE DE TEXTE

4 8 B2
Écouter un entretien deux fois et répondre 
à huit questions avec trois choix de répon-

se chacune.

Extraire des informations concrètes et 
détaillées et déduire d’éventuelles implica-

tions dans une conversation.

Entretien radiophonique ou télévisé dans 
lequel on expose, décrit ou argumente.

Domaines public, scolaire et professionnel.
Longueur :

550-600 mots (max. 4 minutes).
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6. DESCRIPTION DES TESTS

  TÂCHE QUESTIONS NIVEAU DESCRIPTION OBJECTIF TYPE DE TEXTE

5 6 C1

Écouter un monologue deux fois et choisir, 
parmi trois options, une idée contenue 

dans chacun des six fragments en lesquels 
il est divisé (deux d’entre eux de niveau 

B2).

Comprendre les points principaux et 
extraire des données des fragments d’une 

conférence.

Conférences, discours, présentations et/
ou nouvelles radiophoniques ou télévisées 
de grande longueur dans lesquelles sont 
décrits ou sont racontés des projets et/ou 

des expériences. Domaine scolaire.
Longueur :

450-500 mots (max. 4 minutes).
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6. DESCRIPTION DES TESTS

  TÂCHE QUESTIONS NIVEAU DESCRIPTION OBJECTIF TYPE DE TEXTE

6 6 C1
Écouter un monologue deux fois et iden-
tifier, parmi douze choix disponibles, six 

idées exprimées dans le texte.

Comprendre les points principaux et extrai-
re des données d’une conférence.

Conférences, discours, présentations et/
ou nouvelles radiophoniques ou télévisées 
de grande longueur dans lesquelles sont 
décrits ou sont racontés des projets et/ou 

des expériences. Domaine scolaire.
Longueur :

450-500 mots (max. 5 minutes).
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30

6. DESCRIPTION DES TESTS

 TEST D’EXPRESSION ET INTERACTION ÉCRITES

Ce test se compose de 2 tâches.

Le temps maximum pour passer ce test est de 50 minutes. À tout moment le candidat sera informé du temps qui lui reste 
pour terminer le test. Une fois les 50 minutes écoulées, le test se bloque et passe automatiquement au test suivant.

Les réponses de ce test sont enregistrées et sont évaluées par la suite avec une valeur maximale de 250 points par des 
évaluateurs accrédités SIELE.

Aspects généraux sur le fonctionnement de ces tâches :

• Dans ce test on peut avancer et revenir en arrière entre les deux tâches.

NOMBRE DE TÂCHES TEMPS PAR TEST TYPE DE QUALIFICATION

2 50 minutes
Évaluateur accrédité

(réponse ouverte)

 TÂCHE NIVEAU DESCRIPTION OBJECTIF MATÉRIEL POUR LA TÂCHE

1
A1
-

B1

Rédiger une réponse à partir d’une lettre 
ou d’un message de courrier électronique, 

forum ou blog.
Le candidat lit un texte bref et simple, et 

rédige une réponse entre 100 et 150 mots 
(recommandés).

Informer, décrire et raconter dans un texte 
simple et homogène.

Un texte écrit de 30 à 50 mots sous forme de lettre ou 
message (courrier électronique, forum ou blog).
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6. DESCRIPTION DES TESTS

  TÂCHE NIVEAU DESCRIPTION OBJECTIF MATÉRIEL POUR LA TÂCHE

2
B2
-

C1

Rédiger un article d’opinion ou une lettre à 
la rédaction d’un journal à partir d’un titre.
Le candidat choisit parmi deux options, lit 
un titre journalistique et rédige un texte 
entre 250 et 300 mots (recommandés).

Exposer de manière claire, détaillée et bien 
structurée des idées, arguments, opinions 
et évaluations, en respectant les conven-
tions et traits du genre de texte auquel il 

appartient.

Un texte de 50 à 70 mots sous forme de titre
journalistique.

SUITE PAGE SUIVANTE
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6. DESCRIPTION DES TESTS

 TEST D’EXPRESSION ET INTERACTION ORALES

Ce test se compose de 5 tâches.

Le temps maximum pour passer ce test est de 15 à 20 minutes. Une fois les 20 minutes écoulées, la tâche se bloque et 
le test est terminé.

Les réponses de ce test sont enregistrées et évaluées par la suite avec une valeur maximale de 250 points par des 
évaluateurs accrédités SIELE.

Il existe deux types de tâches dans ce test :

1. Tâches dans lesquelles le candidat doit répondre à des questions qui sont formulées lors de la lecture d’une piste audio. 
Les tâches 1 et 4 sont de ce type. Son fonctionnement est le suivant :

• On accède à la tâche et il existe un temps établi pour la lecture de l’énoncé et pour que commence la piste 
audio avec la première question. Ce temps est représenté par une icône de sablier.

• Passé ce temps, la lecture de la première piste commence avec la première question de la tâche. L’indication 
que la piste audio est en lecture est représentée par un haut-parleur. On peut réécouter une seconde fois la 
question, lorsque le haut-parleur est actif (de couleur rouge). 

• Lorsque la première lecture d’une question est terminée, apparaît un texte de couleur rouge sur l’icône de 
l’enregistreur qui informe du temps disponible pour que commence l’enregistrement automatique. Pendant ce 
temps on peut écouter une deuxième fois la question ou appuyer sur le texte de couleur rouge de l’icône de 
l’enregistreur ou attendre que l’enregistrement commence automatiquement.

NOMBRE DE TÂCHES TEMPS PAR TEST TYPE DE QUALIFICATION

5 15 - 20 minutes
Évaluateur accrédité 

(réponse ouverte)
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6. DESCRIPTION DES TESTS

• Chaque question a un temps déterminé pour enregistrer la réponse. Lors de l’enregistrement, apparaît une icône 
à barres qui indique que l’enregistrement est en cours et le temps qui reste disponible. À ce moment, on peut 
appuyer sur l’icône “Terminer l’enregistrement” pour terminer avant que ne finisse le temps.

• Lorsque l’enregistrement se termine, apparaît une indication pour informer que l’enregistrement est en cours de 
sauvegarde et, enfin, la confirmation que l’enregistrement a été réalisé avec succès.

2. Tâches dans lesquelles à partir d’une instruction on demande au candidat de répondre et d’enregistrer sa réponse. Les 
tâches 2, 3 et 5 sont de ce type.

Dans ce type de tâches on dispose d’un temps pour lire les instructions et dans certaines tâches pour préparer la réponse. 
Son fonctionnement est le suivant :

• On accède à la tâche et il existe un temps établi pour la lecture de l’énoncé. Sur l’icône de l’enregistreur 
apparaît un texte de couleur rouge qui informe du temps disponible pour que commence l’enregistrement 
automatique. 
 
 
 

Pendant ce temps on peut appuyer sur le texte de couleur rouge de l’icône de l’enregistreur ou attendre que 
l’enregistrement commence automatiquement.
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6. DESCRIPTION DES TESTS

• Il y a un temps déterminé pour enregistrer la réponse. Lors de l’enregistrement, apparaît une icône à barres qui 
indique que l’enregistrement est en cours et le temps qui reste disponible. À ce moment, on peut appuyer sur 
l’icône “Terminer l’enregistrement” pour terminer avant que ne finisse le temps.

• Lorsque l’enregistrement se termine, apparaît une indication pour informer que l’enregistrement est en cours de 
sauvegarde et, enfin, la confirmation que l’enregistrement a été réalisé avec succès.

Test de son et d'enregistrement
Avant de commencer le test on réalise un test de son et d’enregistrement pour vérifier le bon fonctionnement de votre 
équipement.

Attention : Ce test de son et d’enregistrement n’est 
pas évalué, et n’est pas décompté temps disponible 
pour passer le test d’Expression et interaction orales.

Pour réaliser ce test appuyez sur “Enregistrer” (      ) et faites un enregistrement test, appuyez ensuite sur “Lire”  (       ) 
pour vérifier l’écoute correcte. Une question apparaîtra alors : Le son et l’enregistrement sont-ils corrects ? Appuyez 
sur oui, si l’enregistrement et la lecture sont corrects. Vous pouvez alors appuyer sur “Suivant” pour commencer le test 
d’Expression et interaction orales.
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6. DESCRIPTION DES TESTS

  TÂCHE NIVEAU DESCRIPTION OBJECTIF CONTENU DE LA TÂCHE

1 A1 Répondre à quatre questions à caractère 
personnel.

Fournir des informations sur soi-même, 
ses expériences et son environnement le 

plus immédiat.

Quatre questions audio : deux de niveau A1 et deux de 
niveau A2.

http://siele.org
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6. DESCRIPTION DES TESTS

 TÂCHE NIVEAU DESCRIPTION OBJECTIF CONTENU DE LA TÂCHE

2 A2

Desarrollar un monólogo breve a partir 
de una fotografía.

El candidato elige entre dos fotografías, 
prepara y desarrolla la descripción 

de una de ellas.

Describir, de manera breve y sencilla, 
los elementos de una escena 

de la vida cotidiana.

Dos fotografías que reflejen una situación 
de la vida cotidiana.

SUITE PAGE SUIVANTE
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6. DESCRIPTION DES TESTS

  TÂCHE NIVEL DESCRIPTION OBJECTIF CONTENU DE LA TÂCHE

3 B1
Répondre dans deux situations simulées 
: une du domaine personnel et une autre 

du domaine public. Le candidat choisit une 
des situations parmi deux choix.

Demander et donner des informations sur 
des besoins immédiats, par des transac-

tions ou contacts sociaux.

Quatre situations simulées :
deux appartenant au domaine personnel et deux au 

domaine public.
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6. DESCRIPTION DES TESTS

TÂCHE NIVEAU DESCRIPTION OBJECTIF CONTENU DE LA TÂCHE

4 B2

Répondre à trois questions sur un thème.
Le candidat choisit un thème parmi deux 

options, lit un texte lié à ce thème et 
répond à trois questions.

Le thème qui est choisit dans l’option de 
cette tâche, sera le même que celui de la 

tâche 5.

Exprimer une opinion, une supposition et 
donner des informations en répondant 
à une série de questions sur un thème 

déterminé.

Deux textes à la thématique différente
(80 à 120 mots chacun).

SUITE PAGE SUIVANTE
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6. DESCRIPTION DES TESTS

  TÂCHE NIVEAU DESCRIPTION OBJECTIF CONTENU DE LA TÂCHE

5 C1
Développer un monologue en choisissant 

une affirmation entre deux options liées au 
thème de la tâche 4.

Argumenter pour ou contre une affirmation 
sur un thème déterminé.

Deux affirmations, de positions divergentes, pour chaque 
thème.

SUITE PAGE SUIVANTE
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7. L’EXAMEN

6.1 Inscription
L'achat de l'examen se fait par le biais du site internet siele.org et se compose de 5 étapes :

1. Choix du pays : choisissez le pays où passer l'examen.

2. Choix de l'examen : cliquez sur la modalité à passer.

3. Ville, date et centre d'examen : choisissez, parmi les centres qui proposent des places, le lieu et la date d'examen.
Si vous ne trouvez pas de place dans le centre souhaité, vous pouvez le contacter pour qu'il traite votre demande.

4. Fournissez vos données personnelles : complétez toutes les données requises pour réaliser la réservation.

5. Finalisation du processus : examinez les informations et confirmez l'inscription.

6.2 Passage de l'examen
L’examen se passe dans un centre d’examen SIELE qui répond aux conditions requises établies. À la date à laquelle vous 
vous rendez au centre, prenez en compte les aspects généraux suivants :

Accréditation

• Pour garantir que le processus soit correctement réalisé, il est très important que vous vous rendiez au centre 15 
minutes avant l’heure.

• Vous devez apporter le même document officiel d’identité que celui que vous avez utilisé pour vous inscrire sur 

siele.org

Poste d'examen
• Après votre accréditation à la réception, vous serez accompagné au poste d’examen disposant d’un ordinateur avec 

le navigateur spécifique.

Temps disponible
• Si vous passez la modalité SIELE Global, vous disposez d’un total de 15 minutes de pause, que vous pouvez utiliser 

entre les tests de CA et EIE. Au retour de la pause, vous devez occuper le même poste d’examen que celui qui vous 
a été attribué au début.

• Une fois que vous avez fini l’examen, vous devez en informer le personnel. Il n’est pas nécessaire que vous réalisiez 
d’action sur l’ordinateur.

Ce processus d’authentification est indispensable, 
nous vous recommandons donc de mémoriser ou
de noter vos identifiants.
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7. L’EXAMEN

6.3 Résultats
Dans un délai maximum de trois semaines, vous recevrez une notification par courrier électronique vous avertissant que 
vos résultats sont prêts. À partir de ce moment, vous pourrez accéder sur siele.org à la rubrique “Ma page” pour connaître 
les résultats et télécharger votre certificat ou rapport, en fonction de la modalité choisie.

Avec le code de vérification qui apparaît sur la partie 
inférieure du document vous pouvez toujours prouver 
le niveau que vous avez obtenu ainsi que l’authenticité 
du document. En le remettant aux institutions ou 
entreprises, elles pourront elles-mêmes le vérifier sur 
siele.org par le système suivant :
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7. L’EXAMEN

La qualification des différents tests de l’examen SIELE se fait par le biais de deux systèmes différents, qui dépendent de la 
configuration et du format des tâches et items qui la composent :

• Qualification automatique : les tests de compréhension contiennent des items dichotomiques (avec une seule 
réponse correcte) de réponse pré-sélectionnée, ils sont donc qualifiés par le biais de ce système. La notation directe 
(le nombre d’items corrects) se transforme en son équivalence sur une échelle de 250 points par la formule suivante :

• Qualification par examinateur : les tests d’Expression et interaction écrites et orales contiennent une série de 
tâches conçues pour leur résolution par le biais de stratégies prévisibles, mais dont la réponse linguistique n’est pas 
identique entre les candidats et requiert une évaluation qualifiée.

Les tests à réponse ouverte sont qualifiés par le biais de l’utilisation d’échelles. Aussi bien pour l’Expression et 
interaction écrites que pour l’Expression et interaction orales, on emploie des échelles analytiques.

Dans le cas du test d’Expression et interaction écrites l’échelle se compose de descripteurs regroupés en fonction de 
quatre critères et dans le cas du test d’Expression et Interaction orales, en fonction de deux.

Pour la conception, la validation et la création des échelles d’évaluation, un groupe d’experts des institutions 
promotrices de l’examen a été consulté.

Les évaluateurs attribuent une notation entre 0 et 5 pour chaque catégorie des échelles. Après l’application de la 
pondération correspondante à chaque notation, on obtient la note définitive sur une échelle de 0-250 pour chaque 
test.

Le calcul des notes se fait avec une formule spécifique pour chaque test. Vous pouvez avoir plus de détails dans le 
paragraphe ANNEXES de ce guide.

6.4 Révision de la qualification et réclamation
En cas de désaccord avec les qualifications obtenues ou avec les procédures académique et administratives appliquées,
le candidat peut acheter une demande de révision de qualifications par le biais de la rubrique Ma page disponible sur 
siele.org

Notation finale : 
(n° de réussites X NOTE MAXIMUM)

(N° ITEMS DU TEST)
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8. ANNEXES

ÉCHELLES DE NOTATION POUR LES TESTS 

TEST D’EXPRESSION ET INTERACTION ÉCRITES

ÉCHELLE DE QUALIFICATION

POUR LES DEUX TÂCHES

Points COHÉSION CORRECTION PORTÉE

5

Il produit un texte clair, cohérent et très bien struc-
turé, dans lequel il démontre une utilisation assez 
complète et variée des structures organisatrices, 
d’une vaste série de connecteurs pour marquer 
la continuité ou les changements de thème, et 
d’autres mécanismes de cohésion (subordonnées 
substantives, adjectives et adverbiales ; ressources 
de référence comme déictiques...). Il utilise correc-
tement les règles de ponctuation.

Il montre une maîtrise cohérente d’un niveau de 
langue complexe, sans erreur de lexique, de gram-
maire ou d’orthographe.

Il décrit, narre ou argumente dans tout type de 
situations, sans avoir à limiter ce qu’il souhaite dire 
; il est capable de détailler et d’expliquer les thèmes 
qu’il aborde, même s’ils sont abstraits ; et il sait 
défendre ses points de vue avec des arguments et 
des exemples, ainsi que d’élaborer des conclusions. 
Ses textes sont clairs, riches et précis, ils ont un 
style personnel, approprié au lecteur auquel ils 
s’adressent, et peuvent inclure des expressions 
idiomatiques et courantes dans le contexte adéquat.

4

Il produit un texte clair, cohérent et structuré. Pour 
lier les phrases il utilise divers mécanismes de 
cohésion, comme des connecteurs (malgré, par 
conséquent, non seulement... mais également), des 
organisateurs des informations (pour commen-
cer, finalement, d’un autre côté, quant à), des 
ressources de référence (marqueurs, déictiques, 
etc.) et la subordination de phrases. Cependant, il 
peut y avoir quelques erreurs sporadiques dans les 
références et les connecteurs ou peu de clarté dans 
une phrase ou dans la relation entre deux phrases 
ou parties du texte. Il utilise correctement les règles 
de base de ponctuation.

Il conserve un bon contrôle grammatical (utilisation 
des passés, périphrases verbales, subordonnées 
avec subjonctif, utilisation des comparatifs...) et du 
lexique, même s’il peut encore commettre certaines 
erreurs dans la structure de phrases longues ou 
complexes (sentiments, thèmes abstraits...) et 
dans le vocabulaire spécifique ou moins fréquent. 
L’orthographe est raisonnablement correcte, mais il 
peut commettre quelques erreurs d’accents ou de 
lexique moins habituel.

Il est capable d’expliquer les points principaux d’une 
idée ou d’un problème, d’exprimer des sentiments et 
des pensées sur des thèmes complexes ou abstraits, 
de synthétiser et d’évaluer des informations et des 
arguments, et de décrire des situations inhabituelles. 
Il s’exprime de façon simple mais raisonnablement 
précise, pouvant inclure quelques expressions 
idiomatiques et courantes.

3

Il écrit des textes cohérents, ordonnés par le biais 
d’une séquence linéaire d’éléments simples, en 
utilisant des organisateurs des informations (en 
premier, ensuite, après), des connecteurs fréquents 
(également, alors, parce que, ainsi que, de plus, 
même si, cependant...), des relatifs (où, quand...), 
des subordonnées substantives (je pense que...), 
même si le texte peut présenter une certaine 
déficience ou limite dans la relation entre ses 
parties ou dans l’utilisation de mécanismes de 
cohésion. Il utilise correctement les règles de base 
de ponctuation.

Il montre une maîtrise raisonnable des éléments 
linguistiques simples et des structures habituelles 
(distinction entre “ser” et “estar” dans leurs utilisa-
tions les plus communes, l’impératif, les présents 
irréguliers, l’utilisation basique des passés, l’utilisa-
tion des périphrases verbales les plus fréquentes...) 
dans des thèmes prévisibles et généraux, mais il 
commet des erreurs grammaticales, des impréci-
sions lexicales et/ou des erreurs d’orthographe.

Il est capable de demander des informations, de 
faire des évaluations, d’exprimer des souhaits, de 
donner des instructions, de faire des descriptions 
simples mais adéquates de thèmes quotidiens, de 
faits et de voyages, ou de raconter des histoires.
Le manque de spécificité et les circonlocutions 
montrent ses limites et il peut commettre des impré-
cisions, des répétitions ou des erreurs s’il s’exprime 
sur des thèmes complexes ou abstraits.

2

Il écrit des textes de base avec des phrases brèves 
reliées par des ressources un peu limitées : con-
necteurs simples (et, mais, parce que, pour cela...), 
relatifs (que), pronoms... Il peut commettre des 
erreurs (utilisation indue des éléments de référence, 
choix indu de déictiques, manque d’organisation 
du texte) et des défauts ou imprécisions dans la 
ponctuation qui rendent difficile la lecture, sans en 
affecter le sens.

Il montre un contrôle élémentaire des éléments 
linguistiques simples, mais il commet systémati-
quement des erreurs de base de grammaire (ser/ 
estar/haber, formes des temps verbaux réguliers et 
irréguliers, pronoms, concordances du sujet, verbe 
ou nom-adjacents...), de lexique et d’orthogra-
phe, même si l’on comprend ce qu’il souhaite 
transmettre.

Il est capable de transmettre des informations de 
base dans des situations concrètes et quotidien-
nes (donner des informations personnelles, parler 
d’aspects de l’environnement le plus proche, etc.) 
et de s’exprimer sur des thèmes connus, simples 
et habituels (décrire de façon brève et basique 
des actions, des expériences personnelles ou des 
situations fréquentes, demander des informations 
ponctuelles, etc.).

1

Il écrit une série de phrases simples ou groupes de 
mots reliés avec des connecteurs très basiques (et, 
mais). Le discours n’a pas de structure organisée 
et les informations semblent désordonnées. Il existe 
des erreurs de ponctuation.

Il utilise des structures grammaticales très basiques 
et simples liées à des besoins basiques immédiats. 
Il commet de nombreuses erreurs grammaticales 
(concordances, personnes du verbe, formes du 
présent...), de lexiques et d’orthographe, ce qui 
rend difficile la compréhension du message.

Son niveau de maîtrise se limite aux données 
personnelles et aux besoins immédiats, même s’il se 
peut qu’il remplisse d’autres fonctions communicati-
ves en utilisant des ressources de langues proches.

0 Il n’élabore pas de phrases complètes. Il écrit des 
mots isolés sans cohérence entre eux.

Il utilise peu de structures grammaticales et syntaxi-
ques ou un lexique correct.

Il utilise quelques mots en espagnol, mais il peut à 
peine s’exprimer.
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ÉCHELLE DE QUALIFICATION

EXÉCUTION DE LA TÂCHE 1

Points

5 Il réponde exactement à la tâche, en élaborant un texte qui fournit des détails et des exemples sur les points qui lui sont soumis. Il s’adapte à la situation 
posée et à la stimulation qui lui est fournie.

4
La réponse correspond de façon adaptée à la tâche : il apporte les informations requises et il fournit à tout moment un certain degré de détails, même s’il 
se peut qu’il manque des points mineurs (en-tête, salutations) ou qu’il traite brièvement certains points pertinents.
Il s’adapte à la situation posée, en règle générale, à la stimulation qui lui est fournie.

3 Il résout la tâche : il apporte les informations requises de façon simple, même s’il se peut qu’il omette ou qu’il réponde de façon minime à un des points 
importants. Il s’adapte à la situation posée, mais il se peut qu’il ne réponde pas de façon appropriée à la stimulation donnée.

2
Il apporte une partie des informations requises en fonction de l’objet de la tâche : il se peut qu’il manque en plus de certains points importants, un moindre 
(en-tête, salutations) ou un sous-point, et qu’il y ait des données sans importance ou redondantes. Il s’adapte seul à la situation posée et il se peut qu’il ne 
prenne pas en compte la stimulation donnée.

1 La tâche est incomplète : il manque assez d’informations (la moitié ou plus de la moitié des points pertinents). Il ne s’adapte pas à la situation posée ou le 
fait de façon limitée, ni ne tient compte de la stimulation donnée.

0 Même s’il se peut que son texte soit lié au thème de la tâche, il ne transmet pas les informations qui lui sont demandées ni n’élabore un texte cohérent ou 
compréhensible.

EXÉCUTION DE LA TÂCHE 2

Points

5 Il répond exactement à la tâche avec un texte qui fournit des détails et des exemples pour défendre ses arguments ou exposer les points qu’il doit aborder. 
Il s’adapte parfaitement à la situation posée et à la stimulation donnée, et s’adapte au genre requis.

4 La réponse correspond parfaitement à la tâche, en apportant les informations et les arguments nécessaires, même s’il se peut qu’il aborde brièvement 
certains des points soulevés. En règle générale, il s’adapte à la situation posée, à la stimulation donnée et au genre requis.

3
Il résout la tâche de façon simple : il apporte les informations requises même s’il se peut qu’il omette certains des points ou qu’il ne les aborde pas 
suffisamment en détail. Il s’adapte à la situation, même s’il est possible qu’il ne réponde pas à la stimulation fournie ou que son texte ne s’adapte pas 
exactement au genre requis.

2
La tâche est incomplète : il manque certains des points requis, les aborde trop brièvement ou avec manque de précision et il se peut qu’il y ait des données 
sans importance ou redondantes. Il ne s’adapte pas clairement à la situation posée, ne répond pas à la stimulation donnée et ne s’adapte pas au genre 
requis.

1 Son texte est loin de répondre à l’objectif posé, même s’il est lié au thème de la tâche. Il manque la moitié ou plus de la moitié des points requis. Il ne 
s’adapte pas à la situation posée, il ne tient pas compte de la stimulation donnée et ne s’adapte pas au genre requis.

0 Il ne répond parfaitement à aucun des points de la tâche ni n’élabore de texte cohérent ou compréhensible.

8. ANNEXES

http://siele.org


49

EXPRESSION ET INTERACTION ORALES

ÉCHELLE DE QUALIFICATION

POUR LES TÂCHES 1, 2 ET 3

Score UTILISATION DE LA LANGUE EXÉCUTION DE LA TÂCHE

5

Il utilise un niveau de langue adapté à la tâche et précis, dans 
lequel il ne doit pas limiter ce qu’il souhaite dire. Il ne commet 
presque pas d’erreurs et conserve un discours fluide et cohé-
rent si la tâche est favorable.

T1. Il répond parfaitement à toutes les questions.

T2. Il décrit la photo de façon adéquate, en respectant tous les points de développement.

T3. Il résout les deux situations de façon adéquate, en respectant les trois points de développe-
ment de chacune d’elles.

4

Son répertoire linguistique lui permet de se débrouiller avec un 
certain degré de précision en maintenant un discours clair et 
cohérent si la tâche est favorable. Il commet certaines erreurs 
et fait des pauses, principalement lorsqu’il utilise un lexique ou 
des structures plus complexes.

T1. Il répond parfaitement aux questions qui lui sont posées, mais dans l’une des deux dernières 
les informations qu’il apporte sont trop faibles.

T2. Il décrit de façon adéquate la photo, mais il omet un des points ou y répond de façon trop 
brève comme pour considérer qu’il l’a respecté.

T3. Il résout les deux situations de manière simple : il suit les points de développement mais il ne 
respecte que partiellement un point d’une des situations.

3

Son répertoire linguistique est simple et lui permet de s’ex-
primer de façon limitée : il ne relie pas les parties entre elles 
(dans les réponses longues), il commet systématiquement 
des erreurs de base et fait des pauses fréquentes, ce qui peut 
rendre difficile la compréhension.

T1. Il répond parfaitement seulement à trois des questions qui lui sont posées ou il fournit des 
informations trop faibles dans les deux dernières.

T2. Il répond parfaitement à trois des points de l’énoncé, mais il omet deux d’entre eux ou les 
aborde de façon trop brève comme pour considérer qu’il les a respectés.

T3. Il résout de façon adéquate seulement une des situations ou répond seulement à deux des 
points dans chacune.

2

Il s’exprime par le biais de mots, d’énoncés brefs ou de mo-
dèles de phrases, sans presque aucun élément de liaison (dans 
les tâches dans lesquelles il serait approprié). Ses erreurs et 
pauses font qu’il faille faire un effort pour comprendre ses 
réponses.

T1. Il répond de façon adéquate seulement à deux des questions qui lui sont posées.

T2. Il décrit des éléments de la photo et respecte un ou deux des points de développement, mais 
ne donne pas une réponse adaptée au reste.

T3. Dans les deux situations posées il répond à un des points, on ne peut pas dire qu’il remplisse 
les autres.

1
Il articule seulement, entre des silences prolongés, des mots 
isolés qui sont à peine compréhensibles ou qui appartiennent 
en majorité à d’autres langues.

T1. Il répond de façon adéquate seulement à une des questions qui lui sont posées.

T2. Il parle de la photo mais n’arrive à répondre à aucun des points de développement.

T3. Ses interventions sont liées au thème des deux situations posées, et dans l’une d’elles il se 
peut qu’il remplisse un des points demandés, mais n’aborde pas parfaitement le reste.

0
Solo articula, entre silencios prolongados, palabras sueltas 
que apenas son comprensibles o que en un alto porcentaje 
pertenecen a otras lenguas.

T1. Il ne répond de façon adéquate à aucune des questions qui lui sont posées.

T2. Il ne décrit pas la photo. Il ne satisfait aucun des points de développement.

T3. Ses interventions, le cas échéant, ne correspondent pas aux situations posées.

8. ANNEXES
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ÉCHELLE DE QUALIFICATION

POUR LES TÂCHES 4 ET 5

Score UTILISATION DE LA LANGUE EXÉCUTION DE LA TÂCHE

5

Son répertoire linguistique lui permet de fournir tout type 
d’informations et d’argumenter ses opinions sans limiter ce 
qu’il souhaite dire dans un discours précis, bien structuré, 
cohérent et fluide. Il ne fait que quelques pauses pour planifier 
son discours et ne commet pas d’erreurs.

T4. Il répond aux trois questions de façon adéquate.

T5. Il réalise la présentation de façon adéquate, en respectant tous les points de la tâche.

4

Son répertoire linguistique lui permet d’apporter des infor-
mations, d’exprimer ses opinions et de les défendre dans un 
discours clair et cohérent.

Il fait des pauses et commet quelques erreurs, principalement 
lorsqu’il utilise des structures et un lexique plus complexes ou 
traite des aspects moins habituels des thèmes abordés.

T4. Il répond partiellement aux trois questions.

T5. Il réalise la tâche de façon partielle : même s’il expose sa position par rapport à la phrase 
choisie et la justifie avec des arguments, il ne donne pas d’exemples ni ne conclut sa présenta-
tion de façon adéquate.

3

Il maîtrise seulement les structures habituelles et le vocabulaire 
simple du thème des tâches, ce qui fait qu’il s’exprime dubita-
tivement et avec des circonlocutions. Il inclut dans un discours 
des éléments de cohésion à usage fréquent, il fait des pauses 
pour planifier ce qu’il souhaite dire et il commet des erreurs 
qui ne compliquent pas la compréhension. Il se peut que son 
discours soit plus fluide, clair et cohérent si son intervention 
est brève.

T4. Il répond parfaitement, même s’il se peut que ce soit que partiellement à deux des questions.

T5. Dans sa présentation, il expose sa position, mais il ne la justifie pas parfaitement.

2

Il utilise correctement certaines structures habituelles et un 
lexique simple du thème des tâches dans des énoncés à peine 
reliés entre eux. Il commet systématiquement des erreurs 
de base et fait des pauses fréquentes, ce qui rend difficile la 
compréhension à certains moments. Il peut parler de façon 
plus cohérente, plus correcte et avec plus de fluidité s’il se 
réfère à un thème distinct de celui des questions / de l’énoncé 
ou si son discours est très bref.

T4. Il répond parfaitement à une des questions.

T5. Il parle de la phrase sélectionnée mais il n’exprime pas avec clarté ni ne justifie sa position à 
cet égard.

1

Il s’exprime avec des mots, des énoncés brefs ou des modèles 
de phrases. Ses erreurs et pauses constantes font qu’il faille 
faire un effort pour comprendre ce qu’il dit. Il peut arriver à 
utiliser correctement des structures habituelles et un lexique 
simple dans des énoncés plus longs s’il se réfère à un thème 
distinct de celui des questions / de l’énoncé.

T4. Même s’il dit des choses liées au thème de la tâche, il ne répond parfaitement à aucune des 
questions.

T5. Il parle d’un thème lié à celui de la tâche, mais sa présentation ne correspond pas aux phra-
ses qui lui sont fournies ni ne suit un des points soulevés.

0

Il se limite à répéter les questions / l’énoncé de la tâche ou à 
articuler, entre des silences prolongés, des mots isolés qui sont 
à peine compréhensibles et qui en majorité appartiennent à 
d’autres langues.

T4. Il ne répond à aucune des questions ni ne dit rien quant au thème de la tâche.

T5. Il ne fait pas la présentation ou celle-ci ne correspond absolument pas au thème soulevé.

8. ANNEXES
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