INTRODUCTION AU TEST IELTS
MO D ULE UNIVE R S ITAIR E
L’acronyme IELTS signifie International English
Language Testing System. Le module universitaire
évalue les compétences linguistiques des
personnes dont la langue maternelle n’est pas
l’anglais et qui souhaitent poursuivre des
études supérieures dans cette langue.
Les candidats passent les épreuves de
compréhension orale (Listening), compréhension
écrite (Reading) et expression écrite (Writing) le
même jour, dans cet ordre. Les épreuves
d’expression orale (Speaking) se déroulent
fréquemment le même jour, après l’épreuve
d’expression écrite, mais il peut parfois arriver
qu’elles aient lieu dans les deux jours suivants.
Une version informatique des épreuves de
compréhension orale, compréhension écrite et
expression écrite est disponible dans de nombreux
centres d’examen, mais la version papier est
systématiquement proposée et c’est elle qui
constitue la formule classique.
Contenu du test
Le test se divise en quatre parties qui évaluent
les quatre compétences linguistiques
fondamentales :
• Listening (compréhension orale) ;

Le barème IELTS à neuf échelons
Échelon 9 : Expert user (utilisateur expérimenté)
Possède une excellente maîtrise de la langue : expression adaptée
à la situation, parfaitement fluide, correcte grammaticalement ;
compréhension parfaite.
Échelon 8 : Very good user (utilisateur confirmé)
Possède une très bonne maîtrise de la langue : l’expression
comporte quelques inexactitudes non systématiques et des choix
linguistiques inappropriés. La compréhension est quelquefois
imparfaite dans des situations non familières. Le candidat est tout
à fait capable d’argumenter de façon complexe.
Échelon 7 : Good user (utilisateur de niveau avancé)
Possède une bonne maîtrise de la langue, mais l’expression est
parfois inexacte et inappropriée, et la compréhension est
imparfaite dans certaines situations. Le candidat est en général
capable d’utiliser une langue complexe et de comprendre un
raisonnement approfondi.
Échelon 6 : Competent user (utilisateur compétent)
Possède une certaine maîtrise de la langue, mais l’expression
contient des inexactitudes, des termes inappropriés et il subsiste
des erreurs de compréhension. Le candidat est capable d’utiliser et
de comprendre une langue assez complexe, surtout dans un
contexte familier.
Échelon 5 : Modest user (utilisateur de niveau intermédiaire)
Possède une maîtrise incomplète de la langue, parvient à
s’exprimer et à comprendre un sens général dans la plupart des
situations, mais avec de nombreuses fautes. Devrait être capable
de s’exprimer de manière rudimentaire dans son domaine.
Échelon 4 : Limited user (utilisateur de niveau élémentaire)

• Writing (expression écrite) ;

Possède une compétence linguistique limitée aux situations
familières. Le candidat rencontre de nombreux problèmes de
compréhension et d’expression et n’est pas capable d’utiliser une
langue complexe.

• Speaking (expression orale).

Échelon 3 : Very limited user (utilisateur de niveau très
limité)

• Reading (compréhension écrite) ;

Résultats
Chaque épreuve est notée sur une échelle
de 0 à 9. On remet aux candidats une attestation
de résultats (Test Report Form), qui indique à la
fois le score total obtenu (en fonction d’un
barème à neuf échelons) et une note séparée
pour chaque compétence.

Ne parvient qu’à exprimer et comprendre le sens général, même
dans des situations très familières. La communication se trouve
souvent dans une impasse.
Échelon 2 : Intermittent user (utilisateur de niveau
débutant/faux débutant)
Toute véritable communication est impossible, sauf pour échanger
des informations élémentaires mettant en œuvre uniquement des
mots isolés ou des formules brèves dans des situations familières
et pour satisfaire des besoins immédiats. Le candidat rencontre de
grandes difficultés à se faire comprendre, à l’écrit comme à l’oral.
Échelon 1 : Non user (non-utilisateur)
Aucune capacité à s’exprimer dans la langue, à part peut-être à
l’aide de quelques mots isolés.
Échelon 0 : Did not attempt the test (n’a pas essayé de
passer le test)
Aucune possibilité d’évaluer les résultats.
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INTRODUCTIONÀÀ L’ÉDITION
L’ÉDITION FRANÇAISE
INTRODUCTION
FRANÇAISE
Objectif
Ce manuel a pour objectif de préparer les candidats à l’IELTS Module universitaire.
Il peut être utilisé de différentes manières :
• soit dans le cadre d’un cours de préparation à l’IELTS ;
• soit comme outil de travail individuel, avec les différents supports qui l’accompagnent, pour des
candidats qui se préparent seuls à l’IELTS.
Il reprend les tests et fiches d’expression du Practice Tests Plus IELTS 3, mais a été adapté aux candidats
francophones. Les consignes, stratégies, conseils des tests d’entraînement et explications dans les corrigés
qui pourraient poser problème aux locuteurs francophones sont en français.
Les fiches de grammaire, de vocabulaire et des fonctions sont spécifiquement prévues pour les locuteurs
francophones et attirent l’attention des candidats sur leurs difficultés propres.

Contenu du manuel
Ce manuel contient de nombreux supports qui constituent un cours complet de préparation à l’IELTS
Module universitaire :
• une présentation d’ensemble et détaillée du test IELTS ;
• deux tests d’entraînement auxquels ont été ajoutés des conseils généraux de méthode et de technique,
appropriés à chaque type d’exercice, ainsi que des conseils et stratégies plus spécifiques portant sur les
questions pour permettre aux candidats de se familiariser avec le type d’épreuves et leur donner des
éléments pratiques et des réflexes utiles pour aborder chaque type d’exercice ;
• cinq tests complets à effectuer dans les conditions de l’examen ;
• des exercices de préparation à la compréhension orale et à la compréhension écrite ;
• une révision de la grammaire élémentaire nécessaire à l’expression, avec des exercices d’application ;
• une liste des fonctions du langage utiles pour aborder les tâches et exercices spécifiques du IELTS,
accompagnées de leur traduction ;
• une liste du vocabulaire thématique récurrent à l’IELTS, accompagné de sa traduction ;
• une liste de vocabulaire soutenu accompagné de sa traduction, nécessaire pour comprendre les articles
de presse et pour s’exprimer dans un langage soutenu, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral ;
• un tableau avec les principaux verbes irréguliers ;
• des corrigés détaillés des tests et de tous les exercices.

Contenu du CD MP3
Vous trouverez joints au livre, sous forme de CD, tous les enregistrements audio correspondant aux sections
de compréhension orale de tous les tests.

Contenu du DVD-ROM
Vous pouvez utiliser ce DVD-ROM de deux façons :
• Sur votre lecteur DVD de salon, vous pouvez regarder les enregistrements vidéo d’épreuves orales, ainsi
que les commentaires et analyses des examinateurs sur la manière dont s’est déroulée l’épreuve pour les
candidats enregistrés.
• Sur votre ordinateur, vous pouvez regarder ces mêmes enregistrements, avoir accès à une Foire Aux
Questions portant sur l’épreuve d’expression orale, lire les scripts des documents audio de l’épreuve de
compréhension orale ainsi que des réponses types relatives à l’épreuve d’expression écrite, avoir accès à
des tableaux de phonétique et aux feuilles de réponses identiques à celles de l’examen, et, enfin,
bénéficier des suggestions pour utiliser au mieux l’ensemble de ces ressources.
VI I I
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Vue d’ensemble du test IELTS
Compréhension orale (une seule écoute ; environ 30 min + 10 min pour reporter les réponses)
Nombre de
questions

Document
audio 1

10

Types de discours

Nombre de
locuteurs

Conversation/
Interaction dans un
contexte général

2

Compétences
évaluées

Questions à choix
multiples (QCM)

Compréhension
générale

Réponses brèves

Document
audio 2

10

Mini-exposé informel
dans un contexte
général

1

Document
audio 3

10

Conversation dans le
domaine de
l’éducation ou de la
formation

2-4

Document
audio 4

10

Cours magistral/
Conférence dans le
domaine de
l’éducation ou de la
formation

1

Total

Types d’exercice

Notes/Tableau/
Formulaire/Graphique
Phrases à compléter

Compréhension
détaillée

Résumé à compléter

Compréhension de
l’avis du locuteur

Libellés, légendes de
plan, de carte, de
diagramme
Établissement de
correspondances
Classification

40

3 exercices au maximum
par passage audio

Compréhension écrite (60 min)
Nombre de
questions

Texte 1

13-14

Texte 2

13-14

Texte 3

13-14

Types de texte

Types d’exercice

Compétences
évaluées

Textes universitaires (revues
académiques, journaux,
manuels et magazines)

QCM

Accessibles à tous publics
plutôt que spécifique à une
discipline ou un domaine

Notes/Tableau/Formulaire/Graphique/

Lecture rapide pour
trouver le sens
général et des détails
spécifiques

Niveau de difficulté
croissant

Libellés, légendes de diagramme

Réponses brèves

Compréhension des
idées principales

Phrases ou résumé à compléter

Correspondances titres de paragraphes

Compréhension des
opinions et des
attitudes

Correspondances listes/fins de phrases
Localisation d’informations à l’intérieur
d’un paragraphe
Vrai/Faux/Non renseigné
Oui/Non/Non renseigné
Total

40

2 000 à 2 750 mots

4 exercices au maximum par passage
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Expression écrite (60 min)
Nombre
d’exercices

Sujet 1 (20 min)

Types de texte

Types d’exercice

Compétences évaluées

Description
synthétique d’un
document visuel
(graphique ou
image)

Exercice de compterendu d’informations

Présentation, description, interprétation,
comparaison de données quantitatives

1

Expression écrite
développée et
soutenue

Présentation d’un
point de vue ou d’un
problème. Les
candidats doivent
fournir une réponse
développée et
organisée.

2

150 mots minimum
pour le sujet n° 1
250 mots minimum
pour le sujet n° 2

1

Compte pour un
tiers des points
Sujet 2 (40 min)
Compte pour les
deux tiers des
points

Total

Description d’un processus, explication
du fonctionnement d’un objet
Argumentation, soutien ou contradic
tion d’un point de vue avec éléments
de preuve à l’appui
Identification des causes et/ou
suggestion de solutions au problème
Comparaison d’opinions
Synthèse des idées développées
Les exercices à effectuer sont choisis
parmi les éléments ci-dessus

Expression orale (11 à 14 min)
Temps prévu
pour chaque
partie

Exercice 1

4 à 5 min

Caractéristiques de
l’épreuve : entretien
individuel avec
l’examinateur

Nature de l’interaction

Présentation et
entretien

L’examinateur pose des Expression d’informations
questions sur des
personnelles
sujets familiers, dans
Expression informelle sur des sujets
un cadre fixé.
de la vie courante et sur les habitudes

Compétences évaluées

Expression d’opinions personnelles
Exercice 2

3 à 4 min

Exercice 3

X

4 à 5 min

Exposé individuel

Le candidat doit
s’exprimer pendant 2
min sur un sujet choisi
par l’examinateur. Il a
une minute pour se
préparer et peut
prendre des notes.

Démonstration d’une capacité à
s’exprimer librement, sans le support
du questionnement d’un interlocuteur
Capacité à exprimer et organiser un
raisonnement
Utilisation d’une langue variée et
appropriée

Approfondissement du L’examinateur demande Expression d’opinions personnelles
sujet – Discussion plus au candidat de réfléchir
Capacité à expliquer
développée
à des considérations
Démonstration de la capacité à
plus générales liées au
comprendre les règles
sujet de la deuxième
conversationnelles de l’anglais
partie. Le candidat est
invité à utiliser un
langage plus abstrait.
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