
 

Toefl : Test of English as a Foreign Language – score entre 0 et 120 points. Conseils 2018 

1- Aller le plus régulièrement possible aux préparations au TOEFL du CS. La partie la plus 
difficile du test est pour beaucoup l’expression orale et le CS est un des seuls moments 
où il est possible de s’y entrainer efficacement. En effet, difficile de s’astreindre à 
s’exercer avec un ami ou même seul. De plus, la possibilité d’avoir un retour sur ce qu’on 
dit est réellement utile.  

2- Se familiariser avec le système universitaire américain. Beaucoup de vocabulaire 
concernant ce domaine est attendu au test, du moins en compréhension orale.  

3- Se préparer au test grand minimum un mois en avance, commencer plus tard peut s’avérer 
fatal.  

4- Un bon niveau en anglais ne garantit pas un bon score au test. De même, un niveau 
médiocre ne condamne pas forcément à un score médiocre. La préparation à la forme et 
aux questions du test est essentielle et fait toute la différence. Il ne faut surtout pas 
se reposer sur un bon niveau d’anglais ou un bon score passé (TOEFL ou autre test) pour 
se dispenser de préparation.  

5- L’épreuve en elle-même est très intense et peut être assez stressante. Je recommande 
de s’alimenter généreusement avant l’épreuve puisqu’il n’est pas possible de boire ni 
manger pendant l’épreuve (sauf à la pause de 10min). En outre, il est interdit de 
communiquer avec les autres pendant cette pause.  

6- Il ne faut pas s’inquiéter du fait les autres qui passent le test parlent en même temps 
que nous. Les casques isolent assez bien du bruit et le niveau de concentration permet 
de largement passer outre.  

7- Se préparer à la gestion du temps des épreuves peut être utile, notamment à l’épreuve 
d’expression écrite. Autrement, le temps suffit à faire les épreuves correctement sans 
bâcler.  

8- Pour les étudiants en double cursus avec l’UGA, des places sont mises à disposition sur 
le campus par l’Université pour passer le TOEFL. Il faut ensuite s’adresser à la maison 
des langues pour obtenir les codes de réservation.  

9- Pour les autres, penser à réserver votre date de test à l’avance (2-3 mois), les centres 
sont souvent vite remplis et il faut ensuite se déplacer plus loin…  

10- Les vidéos de préparation de « English Lessons with Adams » sur YouTube sont très 
utiles. https://www.youtube.com/user/EnglishTeacherAdam Il donne de très bons 
conseils et analyse aussi la structure des questions (qui est toujours la même). Une fois 
la structure identifiée, le test semble beaucoup plus facile.  

Plus d’informations ici : https://sites.google.com/a/iepg.fr/anna-jeannesson/toefl 

CS Toefl + comparative higher educational systems au semestre 1. 

https://www.youtube.com/user/EnglishTeacherAdam
https://sites.google.com/a/iepg.fr/anna-jeannesson/toefl


Score TOEFL requis dans les universités partenaires 
TOEFL Internet-Based 

 
Australie 
 

University of Western Australia (Perth) Overall score of 82 with a minimum score of 
22 in the writing section, 18 in the reading 
section, 20 in the speaking section, 20 in 
the listening section 

Canada 
 

University of Ottawa  86 (minimum 22 à l’écrit) 

Vancouver (The University of British 
Columbia) 

Overall 90, reading 22, listening 22, writing 
21, speaking 21 

Lakehead University Overall 80 – no component score less than 
19 

 
Corée du Sud 
 

Kookmin University 79 overall 

 
Etats-Unis 
 

University of North Carolina - Chapel Hill Minimum score of 100 + moyenne 14/20 

West Virginia University 79 

 
Japon 
 

Akita International University 61 

Aoyama Gakuin University 68 – attention, cours d’anglais dans certains 
départements seulement 

Sophia University 79 minimum 

Waseda University 80 minimum 

 
Singapour 
 

National University Singapore 100 overall 

 
Royaume-Uni 
 

University of Edinburg Cours de droit : TOEFL 92 minimum avec 20 
dans chaque section. Sinon attestation 
niveau B2 minimum. 

Oxford Brookes University TOEFL 80 minimum – IELTS 6.0 overall with 
6.0 in reading and writing, 5.5 in listening 
and speaking 

 


