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Certification Professionnelle En Langues Étrangères 
 
 
 

Nom du candidat : Anne V**** 

Date : 19 Décembre 2021 

Langue: anglais 

 

Synthèse 

 
Expression et compréhension orale : B1- 

 
Indépendant 

 

 
Expression et compréhension écrite : B1- 

Niveau académique : B1- 
 

 
Capacités à l'oral : 

Peut assez aisément mener à bien une description directe et non compliquée de sujets variés dans son domaine en la présentant comme 
une succession linéaire de points. Peut comprendre les points principaux d’une intervention sur des sujets familiers rencontrés 
régulièrement au travail, à l’école, pendant les loisirs, y compris des récits courts. 

 

Capacités à l'écrit : 

Peut écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets variés dans son domaine en liant une série d’éléments discrets en une 
séquence linéaire. Peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de 
compréhension. 

 

Compétences spécifiques 

 
Prononciation : A2+ 

 

Aisance à l'oral : A2+ 
 

Grammaire : B1- 
 

Vocabulaire : A2+ 
 

Cohérence & Cohésion : A2+ 
 

 
 

Points forts de Anne V**** 

Anne a particulièrement bien réussi avec: 

• la compréhension écrite 

• la compréhension orale 

Recommandations des Experts Pipplet 

Anne pourrait améliorer sa communication en anglais en: 

• améliorant sa prononciation 

• pratiquant la conversation pour s'habituer à parler plus 
spontanément 

• travaillant les bases grammaticales 

• en lisant ou en écoutant du contenu réel dans la langue pour 
enrichir son vocabulaire (articles, radios, podcasts, etc.) 
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