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Préparation
TOEIC BrIdgE

TRAVAIL PRÉPARATOIRE

•	 Présentation
•	 Qu’est ce que le TOEIC ?
•	 L’objectif du test
•	 La structure du test, le contexte des questions
•	 Scores du test
•	 Diagnostic, évaluation
•	 Travail sur les fiches de réponses
•	 Test et score

RENFORCEMENT DES BASES

•	 Vocabulaire : thèmes et situations abordés dans 
les questions du test

•	 Vie quotidienne, idées générales, activité 
professionnelle, affaires, informations, 
hébergement, santé, loisirs, voyages, magasins

•	 Grammaire / Conjugaison
•	 Les noms dénombrables et indénombrables
•	 La comparaison, les mots de lien
•	 Présent simple et présent continu
•	 Passé simple et présent parfait
•	 Les verbes irréguliers
•	 Le futur
•	 Le conditionnel
•	 Le gérondif et l’infinitif
•	 Le subjonctif
•	 Travailler l’écoute
•	 Distinction entre audition et écoute
•	 Se préparer à une bonne écoute
•	 S’entraîner à repérer les mots clés

•	 Identifier les éléments d’un message oral
•	 Mettre en relation les éléments identifiés
•	 Hiérarchiser les informations
•	 Question / réponses
•	 Compréhension écrite
•	 S’entrainer à rédiger des fax, lettres, e-mail
•	 Présenter un courrier
•	 Introduire et développer un sujet
•	 Décrire une situation
•	 Lecture de documents
•	 Phrases à compléter
•	 Textes à compléter
•	 Question / réponses relatives aux documents

ENTRAINEMENTS AU TEST TOEIC

•	 Test blanc de compréhension orale
•	 Test blanc de compréhension écrite
•	 Minis tests
•	 Entrainement à l’examen
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Durée : 105 heures

CODE CPF 
131204

Objectifs :
Se préparer activement au passage du test 
Toeic Bridge, déterminer son niveau et évaluer ses 
compétences écrites et orales.

PubLic : 
Toute personne souhaitant valider son niveau d’anglais  et être 
reconnu professionnellement.

Pré-requis : 
Aucun ce test étant de niveau débutant à intermédiaire.
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