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Presentation
Generale de
BULATS

BULATS (Business Language Testing Service) est un test conçu pour évaluer le niveau
de compétence linguistique et langagière de candidats devant utiliser une langue
étrangère (l’anglais, le français, l’allemand ou l’espagnol) dans le cadre de leur activité
professionnelle.

BULATS convient également aux besoins des étudiants et employés qui suivent des cours
de langue ou des formations professionnelles et/ou commerciales pour lesquelles la
maîtrise d’une langue étrangère est essentielle.

Dans les deux cas, le candidat choisit la langue dans laquelle il souhaite être évalué.
BULATS est conçu et géré par Cambridge ESOL (University of Cambridge ESOL
Examinations) en collaboration avec des experts de premier ordre en évaluation des
compétences en français, en allemand et en espagnol :





Alliance Française (pour le français)
Goethe-Institut (pour l’allemand)
Universidad de Salamanca (pour l’espagnol).

QQuels niveaux évalue BULATS ?
BULATS propose aux candidats tous les niveaux de compétence en langue étrangère. Il
n’y a pas de notion d’échec ou de réussite. Votre score BULATS vous indiquera, à vous, à
votre employeur ou à votre établissement, le niveau que vous avez atteint. Les différents
niveaux sont déﬁnis et détaillés dans le tableau ci-dessous. Ils correspondent aux niveaux
d’ALTE (Association of Language Testers in Europe) qui sont liés à ceux du Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECR) du Conseil de l’Europe. ci-dessous Ils
correspondent aux niveaux de l’ALTE (Association of Language Testers in Europe) qui
sont liés au Cadre européen commun de référence pour les langues (CEFR) du Conseil de
l’Europe.

Scores

CECR

Description
du niveau

BULATS

Examens certiﬁés de
Cambridge ESOL à ces
niveaux

Niveau 5

C2

Supérieur avancé

90–100

CPE

Niveau 4

C1

Supérieur

75–89

CAE/BEC Higher

Niveau 3

B2

Intermédiaire avancé

60–74

FCE/BEC Vantage

Niveau 2

B1

Intermédiaire

40–59

PET/BEC Preliminary

Niveau 1

A2

Elémentaire

20–39

KET

Niveau 0

A1

Découverte

10–19

—

Niveaux
ALTE

Niveaux

QA qui s’adresse BULATS ?
BULATS est soigneusement conçu pour convenir à un large éventail de professionnels
ou d’étudiants dans le cadre, ou non, de leur formation. Il ne requiert aucune expérience
préalable dans le domaine commercial.
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Pourquoi
passer un
examen de
l’universite de
Cambridge ?

Cambridge ESOL propose la meilleure gamme de certiﬁcations au monde pour tous ceux
qui apprennent ou enseignent l’anglais. Chaque année, plus de 3 millions de personnes
passent l’une de ces certiﬁcations dans 130 pays.

QCommuniquer de manière efﬁcace
Les certiﬁcations de Cambridge ESOL couvrent les quatre compétences langagières – la
compréhension orale, l’expression orale, la compréhension écrite et l’expression écrite.
Des tâches communicatives sont proposées aux candidats permettant d’évaluer leur
capacité à utiliser l’anglais, ou une autre langue, et de développer toutes les compétences
langagières de la vie courante dans des contextes de communication variés.

QUne reconnaissance internationale
Les certiﬁcations de Cambridge ESOL sont reconnues dans le monde entier par de
très nombreuses universités et par les employeurs. Leur renommée en fait, pour leurs
utilisateurs, de précieuses certiﬁcations à forte reconnaissance sociale.

QUne qualité digne de conﬁance
Nous menons des études et des expérimentations à grande échelle aﬁn de vous faire
bénéﬁcier de l’évaluation la plus juste et la plus précise de vos compétences. Nos tests et
examens conviennent le mieux possible à l’usage que vous souhaitez faire de la langue
anglaise ou d’autres langues étrangères.

QLa mission éducative de BULATS
BULATS fait partie intégrante de la mission éducative de Cambridge ESOL. Ce test favorise
un apprentissage efﬁcace des langues pour et dans des contextes professionnels. Il est un
outil essentiel au développement économique, social pour l’institution qui l’adopte et un
moteur de motivation pour le candidat.
Dans le cadre de cette mission, Cambridge ESOL apporte son soutien pédagogique aux
candidats et participe à de nombreux projets internationaux dans les secteurs commercial,
éducatif et public au sein desquels cet outil prend une place essentielle comme instrument
de mesure. BULATS constitue ainsi une référence pour les programmes qui visent à
améliorer les compétences linguistiques et langagières.
Parfaitement harmonisé sur les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les
langues (apprentissage, enseignement et évaluation), BULATS contribue, en collaboration
avec le Conseil de l’Europe, à déﬁnir des niveaux de compétence cohérents pour
l’enseignement et l’évaluation des langues étrangères.
Pour plus d’informations, veuillez visiter le site: www.BULATS.org
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Comment
utiliser ce
manuel

Le manuel BULATS Informations pour les candidats vous aide à vous préparer pour votre
test. Il vous propose des exemples et vous familiarise au format des questions que vous
rencontrerez lors du test. Il comprend également une présentation des épreuves de
compréhension orale, de compréhension écrite et d’aptitude linguistique, d’expression
orale et d‘expression écrite.
BULATS est disponible sous format papier (test standard) et format informatisé (en ligne
ou sur CD-ROM). Nous vous présentons ces deux formats et vous apportons des exemples
d’épreuves de compréhension orale, de compréhension écrite et d’aptitude linguistique.
Les épreuves d’expression écrite et d’expression orale, quant à elles, sont proposées
indépendamment des versions papier et informatisées de BULATS. Vous en trouverez une
présentation pages 20 et 22.

QGlossaire des types de tâches BULATS
Questions à choix multiples (QCM) – Vous lisez un document ou écoutez un
enregistrement puis répondez aux questions. À chaque question correspondent trois ou
quatre propositions ; une seule est correcte.
Texte à trous – Le texte qui vous est proposé comporte des trous correspondant à des
mots ou expressions manquantes. Il existe deux types de « test à trous » : les questions à
choix multiple où vous pouvez faire votre choix parmi quatre propositions, et les questions
ouvertes pour lesquelles vous devez compléter la réponse.
Phrases à trous – Des phrases individuelles dans lesquelles il manque un mot vous sont
proposées. Vous choisissez le mot qui convient pour compléter la phrase parmi quatre
propositions.
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Le test BULATS Qu’est-ce que le test standard comporte?
standard

Cette section présente brièvement la version standard de BULATS, et vous propose des
exemples de chaque partie du test. Dans certains cas, le texte ou les questions ne seront
pas présentés dans leur totalité. Si vous souhaitez avoir accès à des exemples d’épreuves
complètes, nous vous invitons à les télécharger. Des ﬁchiers mp3 des documents sonores
sont également à votre disposition sur notre site web à l’adresse : www.bulats.org
La version standard de BULATS dure 110 minutes : 50 minutes pour la compréhension
orale et 60 minutes pour la compréhension écrite et l’aptitude linguistique. Ces épreuves
permettent d’évaluer vos compétences en compréhension orale et compréhension écrite,
ainsi que les connaissances en grammaire et vocabulaire.
L’épreuve de compréhension écrite et d’aptitude linguistique est divisée en deux parties.
La première partie est composée de quatre sections. La deuxième partie est composée
de six sections : le niveau de difﬁculté des tâches est plus élevé que celui de la première
partie.

Compréhension orale
Contenu
1ère partie

Nombre de
questions

Type de tâche
Comprendre des conversations courtes ou des monologues.

10

Prendre des messages téléphoniques, des notes, etc.

12

3ème partie

Comprendre l’essentiel d’un document : en identiﬁer le thème, le
contexte ou la fonction.Comprendre des monologues ou dialogues
courts.

10

4ème partie

Comprendre un discours prolongé aﬁn de relever les détails et d’en tirer
des conclusions (monologue ou dialogue).

18

ème

2

partie

Compréhension écrite et aptitude linguistique
1ère partie
Contenu

Type de tâche

Nombre de
questions

Section 1

Grammaire et vocabulaire. Phrases à trous avec QCM.

7

Section 2

Grammaire et vocabulaire. Phrases à trous avec QCM.

6

Section 3

Article de journal ou de magazine, publicité, brochure, etc. Texte long avec
QCM.

6

Section 4

Grammaire. Texte de longueur moyenne avec texte à trous ouvert.

5

Contenu

Type de tâche

Nombre de
questions

Section 1

Lire et repérer des informations spéciﬁques (4 textes courts)

7

Section 2

Grammaire et vocabulaire. Texte de longueur moyenne (texte à trous à
choix multiples).

5

Section 3

Grammaire. Texte de longueur moyenne (texte à trous ouvert).

5

Section 4

Grammaire et vocabulaire (phrases à trous avec choix multiples).

6

Section 5

Lire aﬁn de comprendre l’essentiel d’un document et d’y repérer des
informations spéciﬁques : article de journal ou de magazine, rapports
(textes longs à trous avec choix multiples).

6

Section 6

Epreuve de correction d’erreur. Texte de longueur moyenne.

7

2ème partie
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Compréhension orale
1ère partie : Comprendre de courts extraits (10 questions)
Vous écoutez 10 enregistrements courts (de 20 secondes chacun environ) et essayez de
comprendre les locuteurs. Vous devez choisir la bonne réponse parmi trois propositions
(A, B ou C). Pour les cinq premières questions, les trois propositions sont des images. Vous
entendrez chaque enregistrement deux fois.
Dans l’exemple ci-dessous, vous devez trouver le graphique qui correspond au témoignage
entendu :

2ème partie : Prendre des messages, des notes, etc. (12 questions)
Dans la deuxième partie, vous écoutez trois enregistrements. Pour chacun d’entre, vous
disposez d’un formulaire, ou d’une ou plusieurs notes que vous devez compléter à l’aide
des informations entendues. Vous n’entendrez chaque enregistrement qu’une seule fois.
Dans l’exemple ci-dessous, un homme passe une commande par téléphone. Vous devez
comprendre le nom du client, son numéro de compte, l’adresse de livraison et le titre du
livre. Lors du test réel, deux autres tâches identiques à celle-ci vous seront proposées :
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3ème partie : Comprendre de courts extraits (10 questions)
La 3ème partie est composée de deux enregistrements comportant chacun cinq questions.
Chaque question dure environ 20 secondes. L’enregistrement, dans sa totalité, dure 2
minutes. Vous devez écouter et comprendre différentes personnes qui parlent en public.
Dans l’exemple ci-dessous, cinq personnes parlent d’une situation récente qu’elles ont
vécue au travail. Vous devez faire votre choix parmi neuf réponses (A à I) possibles. Vous
devez écouter chaque personne et trouver la situation dans laquelle elles sont impliquées.
Ecoutez attentivement car vous n’entendrez les cinq questions qu’une seule fois. Lors du
test réel, il y a une deuxième tâche identique à celle-ci.

4ème partie : Comprendre un enregistrement plus long (18 questions)
La 4ème partie est composée de trois sections. Dans chacune d’entre elles, vous écoutez
une conversation ou un exposé : vous devez répondre à des questions détaillées portant
sur les documents entendus. Il y a six questions pour chaque enregistrement et, pour
chaque question, vous avez le choix entre trois propositions (A, B ou C). Vous entendrez les
enregistrements de la 4ème partie deux fois.
Dans l’exemple ci-dessous, un concepteur de sites Internet nommé Paul Doherty donne
des conseils à un groupe de dirigeants de petite entreprise. Voici les trois premières
questions pour cet enregistrement. Il y a trois autres questions dans cette section ; vous
devrez écouter deux autres enregistrements et répondre à six questions pour chacun
d’eux.
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Compréhension écrite et aptitude linguistique
1ère partie
Section 1 : Comprendre des annonces et de courts extraits (7 questions)
Dans cette section, vous devez lire des annonces ou des extraits de lettres, de formulaires,
de publicités, de brochures, etc. Vous répondez à une question portant sur chaque extrait.
Dans l’exemple ci-dessous, vous devez choisir la bonne proposition (A, B ou C) pour
compléter la phrase.

Section 2 : Phrases à trous (6 questions)
Dans cette section, vous devez compléter chaque phrase à l’aide de l’une des quatre
propositions (A, B, C ou D).
Dans les exemples ci-dessous, vous devez choisir le mot qui complète le mieux chaque
phrase.
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Section 3 : Texte plus long avec questions à choix multiple (6 questions)
Dans cette partie du test, vous devez lire un texte plus long et répondre à six questions à
choix multiple. Les questions vont permettre d’évaluer votre compétence à comprendre
globalement un texte et à y repérer des informations.
L’exemple ci-dessous concerne le ﬁnancement des start-up. Lisez le texte et répondez
aux deux questions. Attention ! Lors du test réel, le texte sera plus long et vous devrez
répondre à quatre questions supplémentaires.

Section 4 : Remplir les trous dans un texte (5 questions)
Dans cette section, vous devez lire un texte dans lequel il manque des mots (trous). A la
place de chaque trou, vous devez écrire le mot qui convient aﬁn de compléter la phrase.
Vous devez écrire un seul mot dans chaque espace. Cette section permet d’évaluer vos
connaissances grammaticales. Vous devez décider quelle partie du discours est nécessaire
et compléter le texte.
Dans l’exemple ci-dessous, le texte concerne une société qui propose des services à
distance et à haut débit aux entreprises.
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2ème partie
Section 1 : Repérer des informations dans des textes courts (7 questions)
Vous devez lire quatre textes courts tels que des publicités, des descriptifs de produits, etc.
Vous associez des phrases à chacun de ces textes. Il y a sept phrases et quatre textes (A, B,
C ou D) ; il se peut donc que vous deviez utiliser un texte plusieurs fois.
Dans l’exemple ci-dessous, vous devez lire les phrases et associer chacune d’entre elles à
l’un des textes. Lors du test réel, il y aura deux textes et quatre phrases supplémentaires.
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Section 2 : Compléter un texte (5 questions)
Cette section permet d’évaluer vos connaissances en grammaire et en vocabulaire. Vous
devez lire un texte dans lequel il manque cinq mots. Vous avez le choix entre quatre mots
(A, B, C ou D) aﬁn de désigner celui qui convient le mieux pour compléter le texte.
L’exemple ci-dessous est un extrait d’un texte portant sur un cours de marketing ;
il comporte trois des cinq questions normalement présentes dans l’épreuve réelle.
Choisissez le mot qui convient le mieux parmi les quatre options données pour compléter
le texte.

Section 3 : Compléter un texte (5 questions)
Les sections 3 et 4 comprennent des tâches similaires à la 1ère partie (sections 2 et 4) mais
à un niveau de compréhension écrite plus élevé.
Vous devez lire un texte dans lequel il manque cinq mots ; vous devez trouver un mot pour
compléter chaque espace.
L’exemple ci-dessous propose un texte sur les futurs besoins des entreprises. Lisez le texte
et trouvez les mots qui conviennent le mieux pour compléter le texte.
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Section 4 : Phrases à compléter (6 questions)
Dans cette section, vous devez choisir le mot ou l’expression qui convient le mieux aﬁn de
compléter chaque phrase. Il y a quatre choix (A, B, C ou D) pour chaque question.
Lisez les deux phrases ci-dessous et choisissez le mot adéquat pour compléter chacune
d’elles. Lors du test réel, vous devrez compléter quatre phrases similaires à celles-ci.

Section 5 : Comprendre un texte plus long (6 questions)
Vous devez lire un texte plus long tel qu’un extrait de rapport administratif, d’article de
journal, etc. Vous répondez, ensuite, à des questions détaillées s’y rapportant. Vous devez
faire votre choix parmi quatre options (A, B, C ou D) pour chaque question.
L’exemple ci-dessous propose un extrait d’article sur les fusions d’entreprises ; nous vous
proposons deux des six questions qui sont posées dans l’épreuve réelle.
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Section 6 : Corriger les erreurs dans un texte (7 questions)
Dans cette section, vous devez lire un texte d’au moins sept phrases. Si la phrase ne
comporte pas d’erreur, vous devez cocher (3) sur votre feuille de réponse. Si un mot est
faux dans la phrase, vous réécrivez le mot qui convient sur votre feuille de réponse.
L’exemple ci-dessous propose la première partie d’une offre d’emploi que vous devez
vériﬁer pour un collègue. Trouvez les erreurs dans les lignes 104 à 106. Il y a quatre lignes
de plus à vériﬁer lors de l’examen réel.
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BULATS : test
informatisé

BULATS : test informatisé
Cette section présente brièvement la version informatisée de BULATS (disponible en ligne
et sur CD-ROM).
Que ce soit en ligne ou sur CD-ROM, le test est identique ; seul le support change. Voici
des extraits des différents types de questions qui composent le test. Vous trouverez une
démonstration complète de la version informatisée de BULATS à l’adresse suivante :
www.bulats.org

Compréhension écrite et aptitude linguistique

Compréhension orale

Lier et sélectionner
Phrases à compléter
Espaces à compéter (choix multiples)
Phrases ouvertes à compléter
Lecture détaillée

Ecouter et repérer
Ecouter et repérer (graphique)
Ecoute détaillée

Une courte démonstration, au début du test, vous indique la marche à suivre. Si vous
commencez un nouveau type d’exercice et que vous ne comprenez pas la présentation,
cliquez sur le point d’interrogation en haut de l’écran pour obtenir de l’aide.
Les questions apparaissent à l’écran. Pour y répondre, vous devez cliquer sur l’une des
réponses ou saisir des mots ou expressions. Il existe huit types différents de questions qui
permettent d’évaluer vos compétences en compréhension orale, compréhension écrite
ainsi que vos connaissances en grammaire et/ou en vocabulaire.
Le test informatisé BULATS est un test adaptatif : en fonction de vos réponses à chaque
question, le logiciel vous proposera, ou non, une question plus difﬁcile du même type
ou une question de type différent jusqu’à ce qu’il y ait sufﬁsamment de données pour
décider du niveau que vous avez atteint. Votre employeur ou l’institution à laquelle vous
appartenez peut également déﬁnir une durée limitée pour la passation du test. Vous
devrez alors répondre aux différentes questions dans le délai imparti. Étant donné que le
test est adaptatif, sa durée de passation dépendra du niveau de compétence du candidat.
Sa durée est, en moyenne, de 60 minutes.
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Compréhension écrite et aptitude linguistique
Lire et sélectionner
Vous devez lire un texte court : une notiﬁcation, un schéma, une étiquette, un mémo ou
une lettre. Ensuite, parmi trois propositions, vous devez choisir la phrase ou expression qui
reﬂète le mieux le sens du texte.
Dans l’exemple ci-dessous, un extrait de lettre d’une entreprise de meubles adressée à un
client vous est proposé. Lisez l’extrait et choisissez, parmi trois propositions, la phrase qui
a la même signiﬁcation que le texte

Phrases à trous
Voici une phrase dans laquelle il y a des mots manquants ; choisissez le mot qui convient
le mieux parmi quatre propositions.
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Textes à trous (choix multiples)
Vous devez lire un texte à trous. Vous disposez de quatre propositions pour compléter
chaque espace vide. Choisissez la plus appropriée.
Dans l’exemple ci-dessous, Jim Blakeney écrit à un client, M. Maddox, pour s’excuser des
difﬁcultés rencontrées lorsque ce dernier a essayé de le contacter.

Texte ouvert à trous
Vous devez lire un texte court dans lequel il manque des mots. Trouvez les mots
manquants aﬁn de compléter le texte.
Dans l’exemple ci-dessous, vous devez lire un texte court sur les eurochèques et trouver le
mot manquant qui convient le mieux pour compléter le texte.
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Lecture approfondie
Dans cette partie du test, vous devez lire un texte plus long et répondre à une série de
questions à choix multiple s’y rapportant. Les questions apparaissent dans un ordre
chronologique.
Le texte ci-dessous porte sur le travail d’un traducteur. Lisez cette partie du texte et
choisissez, parmi quatre propositions, celle qui convient le mieux pour compléter la
phrase. Il y a trois questions supplémentaires lors du test réel. Vous devez faire déﬁler
l’écran vers le bas, dans sa totalité, pour lire le reste du texte.
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Compréhension orale
Écouter et sélectionner
Vous devez écouter un enregistrement court et répondre à une question à choix multiple.
Vous devez choisir la bonne réponse parmi trois propositions.
Dans cet exemple, la situation suivante vous est proposée : vous attendez de rencontrer
Mme Browning qui doit s’entretenir avec vous à propos d’un emploi. Malheureusement,
Mme Browning ne peut pas vous recevoir ; son assistant vous en explique la raison.
Vous écoutez l’assistant de Mme Browning vous parler. Vous choisissez la proposition
qui correspond à la raison pour laquelle Mme Browning ne peut pas vous recevoir dans
l’immédiat.

Écouter et sélectionner (graphique)
Vous devez choisir la bonne réponse parmi trois photos ou images.
Dans l’exemple ci-dessous, le document sonore porte sur la situation suivante : un client
choisit une montre dans un magasin. Vous écoutez le document et désignez la montre que
le client a choisie.
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Écoute approfondie
Pour cette partie du test, vous devez écouter un enregistrement plus long et répondre à
une série de questions à choix multiple s’y rapportant. Les questions sont présentées dans
un ordre chronologique.

BULATS information for candidates 19

L’épreuve
d’expression
écrite BULATS

Qu’est-ce que le test d’expression écrite
comporte?
Vous pouvez choisir d’évaluer vos compétences en expression écrite à l’aide de BULATS. Le
tableau ci-dessous vous indique en quoi consiste le test d’expression écrite :
Contenu

Expression écrite

Durée

1ère partie

Message court/Télécopie/Courriel (50 à 60 mots)

15 minutes

2ème
partie

Rapport ou lettre (120 à 200 mots)

30 minutes

Le test d’expression écrite dure 45 minutes. Nous vous suggérons de consacrer 15 minutes
à la 1ère partie et 30 minutes à la 2ème partie.

1ère partie
Dans la 1ère partie du test, vous devez rédiger un court message, une télécopie, une lettre
ou un courriel à l’aide des informations qui vous sont fournies. Il est important d’aborder
tous les points ﬁgurant dans la consigne. Votre réponse doit comporter 50 à 60 mots.
La situation suivante vous est proposée dans l’exemple ci-dessous : vous avez reçu une
lettre d’une école de commerce à laquelle vous devez répondre. Vous devez rédiger une
réponse à Sam Williams en respectant la consigne qui vous est proposée.
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2ème partie
Une lettre ou un rapport peut être demandé dans l’une des deux tâches. Vous devez traiter,
dans votre production, tous les éléments ﬁgurant dans la consigne. Votre réponse doit
comporter 180 à 200 mots et être rédigée dans un style approprié.
Lisez les deux tâches ci-dessous et réﬂéchissez aux réponses que vous pourriez rédiger.

L’épreuve
d’expression
écrite de
BULATS en
ligne

Que comporte l’épreuve d’expression écrite
en ligne ?
L’épreuve d’expression écrite de BULATS est désormais disponible en ligne. Les tâches
à réaliser vous sont présentées à l’écran. Vous répondez directement à partir de votre
ordinateur qui sauvegarde vos réponses.
Vous disposez d’une démonstration qui vous est présentée avant la passation de votre
épreuve d’expression écrite en ligne. La démonstration vous donne des instructions sur la
passation de l’épreuve.
Le contenu des épreuves d’expression écrite en ligne est similaire aux versions
d’expression écrite proposées sous format papier.
Contenu

Épreuves d’expression écrite

Durée

Partie 1

Court message/fax/Lettre/courriel (50 à 60 mots)

15 minutes

Partie 2

Rapport ou lettre (180 à 200 mots)

30 minutes

L’épreuve d’expression écrite en ligne dure 45 minutes. Nous vous recommandons de
consacrer 15 minutes pour la partie 1 de l’épreuve et 30 minutes pour la partie 2.
L’épreuve d’expression écrite n’est disponible qu’en anglais.
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L’épreuve
d’expression
orale BULATS

Qu’est-ce que le test d’expression orale
comporte?
Vous pouvez choisir d’évaluer vos compétences en expression orale à l’aide de BULATS. Le
tableau ci-dessous vous indique en quoi consiste le test d’expression orale :
Contenu

Expression orale

Durée

1ère partie

Entretien

4 min environ

2ème partie

Exposé

4 min environ

3ème partie

Échange d’informations et discussion

4 min environ

1ère partie
Vous devez être capable de parler de votre travail, de vos études, de votre plan de carrière
et de vos centres d’intérêt personnels..

2ème partie
Dans la 2ème partie, vous devez faire un court exposé sur un sujet relatif au travail. Vous
avez le choix entre trois sujets que l’examinateur vous proposera. Vous devrez parler
pendant 1 minute. Vous avez 1 minute pour lire les trois sujets, en choisir un et prendre
des notes sur ce que vous souhaitez exposer. L’examinateur vous posera des questions une
fois que vous aurez ﬁni de parler.
Voici des exemples de types de sujets que vous pourriez avoir à aborder lors de la 2ème
partie du test d’expression orale.
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3ème partie
Vous devez participer à une discussion sur un point spéciﬁque ; vous simulez cette
situation, sous la forme d’un jeu de rôle, avec l’examinateur. L’examinateur vous donnera
des instructions sur la tâche ; vous aurez 1 minute pour les lire. N’oubliez pas que
l’important est de faire preuve de vos compétences en anglais et non de votre culture
générale.
Regardez l’exemple ci-dessous et réﬂéchissez aux questions que vous pourriez poser à
l’organisateur de la conférence pour obtenir des informations dont vous auriez besoin.

L’épreuve
d’expression
orale de
BULATS en
ligne

L’épreuve d’expression orale de BULATS en
ligne
Vous pouvez opter pour l’épreuve d’expression orale de BULATS en ligne. L’épreuve est
informatisée. Toutes les questions apparaissent à l’écran ou sont entendues à partir de
votre ordinateur. Vous êtes équipé(e) d’un casque audio et d’un micro qui enregistre vos
réponses. Vous disposez, à l’écran, d’un chronomètre qui vous indique le temps nécessaire
pour communiquer vos réponses.
Une démonstration qui vous est présentée avant la passation de votre épreuve
d’expression orale en ligne. La démonstration vous donne des instructions sur la passation
de l’épreuve.
Le tableau ci-dessous vous présente le contenu des épreuves d’expression orale.
Contenu

Épreuves d’expression orale

Partie 1

Entretien

Partie 2

Lecture à haute voix

Partie 3

Exposé

Partie 4

Exposé avec données chiffrées (graphiques)

Partie 5

Activités de communication

L’épreuve d’expression orale n’est disponible qu’en anglais.

1ère partie
Dans la partie 1, vous devez être capable de répondre à des questions concernant votre
expérience, vos études, votre travail, vos projets de carrière et vos intérêts personnels.
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Partie 2
Dans la partie 2, vous devez lire à haute voix 8 phrases ou questions qui apparaissent à
l’écran. Vous trouverez ci-dessous des exemples de la partie 2.
Question 1

This is the latest version of the plan.

Question 2

These are the minutes of the last committee meeting.

Question 3

Sales have risen faster than expected over the last quarter.

Question 4

I will give you a summary of the ﬁgures at the end of my talk.

Question 5

Mr Bond apologises for not being able to attend the reception.

Question 6

Permission to develop the land must be gained in advance.

Question 7

Dr Clark would like you to phone her back before 3 o’clock.

Question 8

The design should follow the guidelines set out in the tender
speciﬁcations.

Partie 3
Dans la partie 3, vous devez faire un court exposé à propos d’un thème professionnel qui
apparaît à l’écran. Vous n’avez pas le choix entre plusieurs thèmes. Vous disposez de 40
secondes pour lire le thème et penser à ce que vous allez dire. Vous avez, ensuite, 1 minute
pour parler de ce thème. Vous trouverez ci-dessous des exemples de la partie 3.
Talk about your idea of the perfect ofﬁce to work in. You should say:
s where this ofﬁce should be
s what the ofﬁce should look like
s what facilities this ofﬁce should have.

Partie 4
Dans la partie 4, vous devez vous exprimer à partir d’éléments visuels qui apparaissent à
l’écran. Vous disposez d’une minute pour prendre connaissance de ces éléments visuels et
penser à ce que vous allez dire. Vous avez, ensuite, 1 minute pour vous exprimer à partir de
ces éléments. Vous trouverez ci-dessous un exemple de la partie 4.
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Partie 5
Dans la partie 5, vous devez lire des informations à l’écran concernant une situation.
Vous disposez de 40 secondes pour réﬂéchir à ce qui est décrit. Vous entendez, ensuite, 5
questions concernant cette situation à partir de laquelle vous devrez donner votre opinion.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de la partie 5.
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Pour vous
préparer à
passer BULATS

BULATS évalue les compétences en compréhension orale, expression orale et expression
écrite requises dans la plupart des situations de communication en anglais, et non
uniquement dans le monde des affaires. Ainsi, la préparation au test est utile, même si
vous ne présentez pas les épreuves, car elle vous permettra d’améliorer l’anglais que vous
devez utiliser au travail.
Si vous suivez un cours d’anglais ou que vous vous préparez seul à BULATS, nous vous
conseillons de consulter la liste suivante de thèmes et situations qui pourraient être
abordés. Nous vous recommandons, par ailleurs, d’écouter des documents authentiques
portant sur ces sujets ; cela vous aidera à vous préparer plus efﬁcacement et à avoir
conﬁance en vous lors du test.

QQuels sont les thèmes et les situations abordés ?

Informations personnelles
s Demander et donner des informations personnelles (nom, profession, etc.)
s Poser des questions et décrire des tâches et responsabilités
s Poser des questions et décrire une entreprise et son organisation

Le bureau, l’environnement professionnel général et les tâches
quotidiennes
s Organiser des rendez-vous/réunions
s Planiﬁer des événements et des tâches à venir
s Demander et donner une autorisation
s Donner et recevoir des instructions
s Prédire et décrire des opportunités futures
s Demander et donner des opinions
s Être d’accord ou ne pas être d’accord
s Faire, accepter et/ou rejeter des suggestions
s Exprimer des besoins et des souhaits
s Discuter de problèmes
s Faire des recommandations
s Justiﬁer des décisions et des actions passées

Divertissement des clients, temps libre, relations avec les collègues et les
clients
s Discuter des centres d’intérêt et des loisirs
s Inviter, accepter ou refuser des offres et des invitations
s Remercier et exprimer son appréciation
s S’excuser et accepter des excuses

BULATS information for candidates 26

Voyager
s Se renseigner, faire des réservations, des demandes et des réclamations

Santé
s Les règles d’hygiène et de sécurité au travail
s Loisirs, centres d’intérêt et sports

Acheter et vendre
s Comprendre et discuter des prix et des dates de livraison, des offres et des accords

Produits et services
s Poser des questions et donner des informations sur un produit ou un service
s Faire des comparaisons, exprimer des opinions, des préférences, etc.
s Faire et recevoir des réclamations

Résultats et accomplissements
s Descriptions et explications de la performance et des résultats de l’entreprise, des
tendances, des événements et des changements

Autre thèmes
s Plusieurs autres thèmes d’intérêt général, tels que l’alimentation et les boissons,
l’éducation (formation, cours), les biens de consommation, les achats et les prix, etc.
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Pour aller
plus loin

Nous vous souhaitons beaucoup de succès lors de votre test BULATS ; nous vous

Les
entreprises
qui utilisent
BULATS

Plus que jamais, une bonne connaissance de l’anglais est nécessaire pour réussir dans

encourageons à vous présenter à l’un des examens de Cambridge ESOL.

les affaires et le commerce international. Si vous démontrez que vous possédez les
compétences linguistiques et langagières adéquates, vous serez très avantagé sur le
marché de l’emploi et mieux préparé à travailler ou étudier à l’étranger.
Un très grand nombre d’entreprises utilisent BULATS dans le cadre de leurs cours de
formation et de recrutement.

Abu Dhabi National Oil Company
(ADNOC)

Italia Lavoro
Johnson & Johnson

Adidas

Kodak

Alcatel

KPMG

BP

L’Oréal

British American Tobacco

Lloyds Bank

Cadbury

Motorola

China Personnel Testing Authority

Nestlé

Citibank

Nokia

Colgate-Palmolive

Pﬁzer

Compaq

Philips

Deloitte & Touche

PricewaterhouseCoopers

DHL

Procter & Gamble

Disney

RASCO Ras Lanuf Oil and Gas

Dow AgroSciences

Renault

EADS/Airbus

Reuters

Emirates Group

Roche

Esso

Shanghai Professional Testing Authority

General Electric

Shell

General Motors

Vodafone

GlaxoSmithKline

Volvo

Guinness

Wrigley

Heinz

Wyeth

HSBC
IBM

Vous pourrez trouver une liste complète des entreprises qui utilisent BULATS sur notre site
Internet à l’adresse suivante : www.bulats.org
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Notes
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