
Sites préparation au TOEIC

ETS Global   : le site officiel de l’institution qui a créé le TOEIC, ETS, propose 45 questions des
parties 1 à 6 pour s' entraîner gratuitement. Ce test gratuit a été créé par l’organisme officiel du
TOEIC. Ça  fait déjà 45 minutes de tests gratuits pour le TOEIC !

The new Toeic Test     :

https://www.marketing.etsglobal.org/EMEA/ELink/2017/NOVEMBRE/TOEIC_LR_Sample
%20Test_Final.

Train for the new test     :

https://global-exam.com/fr

http://www.etsglobal.org/Fr/Fre./Tests-et-preparation/Les-tests-TOEIC/Exemples-de-
test/Exemple-de-test-TOEIC-Listening-and-Reading

4Tests : ce site propose plus de  100 questions de TOEIC gratuitement. Ce n’est pas un examen
complet mais c’est gratuit. Les questions sont de bonne qualité.

Exam English : ce site propose un examen TOEIC gratuit complet. Les questions sont proches de
ce qu’on trouve à l’examen. Par contre ce n’est pas en conditions réelles car il y a une correction
après chaque question et l’examen n’est pas chronométré. Ce qui est bien, c’est que si vous faites
une réponse fausse, le site vous explique pourquoi. 

Testden gratuit : Testden propose un  test  gratuit  de 30 minutes pour  évaluer  votre  score au
TOEIC. Le test comprend des questions de  compréhension orale et écrite. Cela donne donc un
bon aperçu de l’examen même si la durée n’est pas la même.

English-test contient pas moins de  5 tests blancs TOEIC gratuits. C’est donc un véritable bon
plan car vous pouvez vous entraîner des heures au TOEIC pour zéro euros.

EnglishTestStore donne des  exercices  de  préparation  au  TOEIC. Pas  de  test  blanc  mais  ça
permet  tout  de  même  de  s’entraîner.  Attention  :  certains  exercices  correspondent  à  l’ancien
TOEIC et pas au nouveau TOEIC. 

EnglishClub met à disposition un examen du TOEIC avec la correction.  Ce n’est pas vraiment
un test blanc de TOEIC. Mais comme pour Exam English, chaque question est corrigée en détail.
Cela permet donc de comprendre pourquoi une réponse est bonne plutôt qu’une autre.

AnglaisFacile.com :  ce site français propose des centaines d’exercices d’anglais. Les exercices
sont réalisés par la communauté donc prudence tout de même. 

Youtube.com : le célèbre site internet de partage de vidéos contient énormément de vidéos gratuites
de test TOEIC. Néanmoins, attention, beaucoup de vidéos sont soit mises en ligne par des amateurs
soit sont des copies pirates de contenu officiel.

Reussir-TOEIC.com :  donne régulièrement des astuces et des fiches de vocabulaire  permettant
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d’améliorer votre score au TOEIC et c’est gratuit.

Utilisez  les  sites  gratuits  pour vous  entraîner puis  utilisez Tests  complets  pour le  nouveau
TOEIC de Lin Lougheed pour vérifier votre niveau régulièrement avec des vrais tests blancs de
qualité.

 ⇨ EF  English  Live propose  aussi  des tests  de  TOEIC  en  ligne ainsi  que  plein  d’autres
ressources : Tests  blancs au  format  officiel  du  TOEIC, Exercices de  préparation  (1500  heures
d’exercices) et Cours individuels de 40 minutes. Les exercices réalisés par EF English Live sont
d’une bonne qualité et qu’il y a également 500 fiches vidéos de grammaire et vocabulaire.

http://www.reussir-toeic.com/EnglishTown
http://www.reussir-toeic.com/EnglishTown
http://www.reussir-toeic.com/EnglishTown
http://www.amazon.fr/gp/product/2744076007/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2744076007&linkCode=as2&tag=asin-dash-bip-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2744076007/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2744076007&linkCode=as2&tag=asin-dash-bip-21

