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Certification Professionnelle En Langues Étrangères 
 
 
 

Nom du candidat : Isabelle G****** 

Date : 7 Janvier 2022 

Langue: anglais 

 
 

Synthèse 

 
Expression et compréhension orale : A2 

 
Intermédiaire 

 

 
Expression et compréhension écrite : B1- 

Niveau académique : B1- 
 

 
Capacités à l'oral : 

Peut décrire ou présenter simplement des gens, des conditions de vie, des activités quotidiennes, ce qu’on aime ou pas, par de courtes 
séries d’expressions ou de phrases non articulées. Peut comprendre assez pour pouvoir répondre à des besoins concrets à condition que la 
diction soit claire et le débit lent. 

 

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 : B1- 
 

Cohérence & Cohésion : B1- 
 

 
 

Points forts de Isabelle G****** 

Isabelle a particulièrement bien réussi avec: 

• la compréhension orale 

• la compréhension écrite 

Recommandations des Experts Pipplet 

Isabelle pourrait améliorer sa communication en anglais en: 

• améliorant sa prononciation 

• évitant les phrases trop compliquées qui tendent à causer des 
erreurs grammaticales 

• travaillant la conjugaison des temps complexes 

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