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Vous trouverez ci-dessous toutes les informations utiles pour préparer votre
examen :
> L’examen Pipplet FLEX
> Se préparer techniquement à passer l’examen Pipplet FLEX
>

Réussir ses réponses aux questions de l’examen Pipplet FLEX

> Thèmes abordés lors de l’examen Pipplet FLEX
> Formation LFLgrec et l’examen Pipplet FLEX
> Description générale des étapes de l’examen Pipplet FLEX
> Évaluation : comment et par qui
> Résultats : quand et comment les recevoir
> Passer un test d'entraînement
> Exemple de certificat
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L’examen Pipplet FLEX
Pipplet est une évaluation des compétences en langue. Elle mesure votre capacité à travailler à l’oral
et à l’écrit.
Face à votre ordinateur vous serez placé dans des situations professionnelles.
• L’examen dure une trentaine de minutes.
• Vous devrez répondre à certaines questions à l’oral, en parlant face à votre ordinateur.
• Pour d’autres questions vous devrez fournir des réponses par écrit.

Se préparer techniquement à passer l’examen Pipplet FLEX
Pour passer l’examen vous aurez besoin de :
• Un ordinateur avec un navigateur Chrome ou Firefox à jour
• Un ordinateur avec un micro et des haut-parleurs ou un casque avec un micro
• Un clavier vous permettant de taper tous les caractères de la langue grecque et l’accent tonique
• Une bonne connexion internet
• Un endroit calme où vous pouvez passer 30 minutes sans être dérangé
Afin d’être à l’aise et bien préparé au moment de l’examen, nous vous recommandons de vous
entraîner à parler et à écrire en grec (clavier grec aussi !) dès le début de votre formation.

Réussir ses réponses aux questions de l’examen Pipplet FLEX
L’examen Pipplet n’utilise pas de QCM.
Il vous est demandé de fournir des réponses libres, à l'oral et à l'écrit, qui sont ensuite évaluées par
des professeurs.
Nous vous conseillons de :
• Préparer vos réponses avant de répondre à l’oral afin de faire des réponses fluides et structurées.
• Répondre le plus longuement possible. Plus vos réponses seront développées, plus le professeur
verra l’étendue de vos connaissances.
• Structurer votre discours. Un élément important de la langue est la capacité à enchaîner des
phrases, les rendre cohérentes entre elles.
• Vous relire.
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30 minutes pour répondre à 7 questions
Chaque question est chronométrée, faites attention au chronomètre, conservez 30 secondes pour
vous relire.

Thèmes abordés lors de l’examen Pipplet FLEX
La certification Pipplet FLEX évalue la capacité à communiquer en grec, dans différents contextes de
la vie quotidienne et de la vie professionnelle.
Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des thèmes qui peuvent être abordés:
Vie quotidienne
Louer un appartement • Aller au cinéma • Acheter dans un commerce • Assister à un événement
sportif
Voyages pour tourisme ou affaires
Loger à l'hôtel • Prendre un bus • Prendre un taxi • Prendre l'avion • Écrire une carte postale
Vie de l'entreprise
Passer un entretien d'embauche • Préparer ou participer à une réunion de travail • Se présenter à un
collègue • Préparer une sortie entre collègues
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Formation LFLgrec et l’examen Pipplet FLEX
LFLgrec vous offre la possibilité de réussir cette certification en adaptant le programme pédagogique,
comme le montre le tableau ci-dessous.

FORMATION LFLGREC

Compréhension écrite

CERTIFICATION PIPPLET / PIPPLET FLEX
Þ

Étude et analyse de textes variés afin de
familiariser le stagiaire avec les champs
lexicaux les plus variés.

Compréhension écrite
Une bonne compréhension écrite permet au
stagiaire :
- de comprendre et répondre efficacement aux
énoncés écrits du test
- de comprendre et répondre efficacement aux
questions relatives aux textes du test

Compréhension orale

Þ

Emploi de fichiers audio et de vidéos

Une bonne compréhension orale permet au
stagiaire :

afin d’entraîner et habituer le stagiaire à
des accents et débits de parole différents.

Production écrite

- de comprendre et répondre efficacement aux
énoncés oraux du test
Þ

Entraînement du stagiaire :

Rédaction de réponses aux mails dans un cadre
professionnel et social.

- à l’utilisation du clavier grec

Entraînement du stagiaire :
- à la mise en pratique de ses
connaissances linguistiques pour produire
un discours cohérent avec une
prononciation compréhensible dans un
délai raisonnable

Production écrite
Rédaction de courts messages (carte postale,
carte de vœux) à des amis.

- à la rédaction de textes en respectant les
règles d’orthographe et d’accentuation

Production orale

Compréhension orale

Þ

Production orale
Réponse orale spontanée dans des situations
diverses : décrire une image, commander un
repas, parler de ses projets (professionnels,
personnels), parler d’un problème, demander de
l’aide.

- à l’acquisition des automatismes
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Description générale des étapes de l’examen Pipplet FLEX

EXAMEN PIPPLET FLEX
Connexion internet
Calme
30 min > 7 Questions
COMPRÉHENSION
ET PRODUCTION
ÉCRITES
Énoncé écrit (texte)
> rédaction de mail
- de texte:

COMPREHÉNSION
ET PRODUCTION
ORALES

PRODUCTION
ORALE
Décrire une photo
Description
détaillée

Énoncé oral >
réponse orale

PRODUCTION

ÉCRITE
Situation
donnée >
rédaction (carte
postale, carte de
voeux, message)

LECTURE

Lire à voix haute un
texte
(prononciation,
accent tonique,
intonation)

PRODUCTION
ÉCRITE

PRODUCTION
ORALE
Situation donnée >
demander,
expliquer, donner
des instructions

Décrire une
photo
Description
détaillée

Évaluation : comment et par qui ?
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Vous êtes évalué par des professeurs experts, grecs natifs.
À la fin de l’examen, une fois vos réponses enregistrées, elles sont adressées à des professeurs.
Ceux-ci écoutent et lisent vos réponses et les évaluent selon les critères du CECRL (Cadre Européen
Commun de Référence des Langues).
Les professeurs évaluent en particulier :
• Votre prononciation
• Votre aisance à l’oral
• La cohérence et la cohésion de vos propos
• Votre grammaire (structure de la phrase, accords) et votre vocabulaire (approprié à chaque

situation)

Résultats : quand et comment les recevoir ?
Les résultats, sous la forme de certificat selon la norme CECRL (voir page 8), sont transmis à LFLgrec
24 heures après la fin de votre examen.
Votre certificat détaille vos compétences à l’oral, à l’écrit.

Passer un test blanc
Pour découvrir l’interface, vous pouvez passer un test Pipplet blanc en anglais (ou autre langue que
vous connaissez).
Rendez-vous sur le site Pipplet ( https://audition.pipplet.com/direct/practiceflex) pour un test blanc
(disponible en plusieurs langues, mais pas en grec encore).
Important : ceci est un test uniquement pour découvrir l’interface.
Ce n’est en aucun cas un test d’entrainement !
Pour s’entrainer, utilisez le matériel fourni par votre formateur.
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Exemple de certificat
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