
 

Les 10 Commandements de la 
réussite du TOEIC le Jour ‘J’ 
 
 

GENERAL 

1. Avoir 2 ou 3 crayons à papier très gras, 2B où HB, et une gomme propre. Les STYLOS et le 
PORTEMINES  sont INTERDITS. 
 

2. Faire des ronds nets et noirs car le lecteur optique ne prendra pas en compte des remplissages gris 
pale ou non couvrants. En revanche, s’il faut effacer, il ne faut pas laisser des traces.  

 

3. Répondre au hasard si vous ne savez pas. On ne laisse jamais une question 
sans réponse car il n’y a jamais de points négatifs.  
 

4. Eliminez rapidement les réponses absurdes. A chaque question du TOEIC, il y 
a quasiment systématiquement une réponse totalement absurde. Eliminez là en 
premier afin d’augmenter votre probabilité de trouver la bonne réponse.  

 
5. Traduire le moins possible. Essayer de comprendre directement le sens 
global. Traduire vous fait perdre un temps précieux.  
 

 

LISTENING 

6. Il faut parvenir à oublier un item non compris et suivre le rythme de l’enregistrement, quitte à 
laisser une question. Plus vous vous acharnez sur une réponse, plus vous perdez du temps, moins 
vous écoutez le bon segment de conversation pour la prochaine réponse. Osez répondre au hasard 
pour une ou deux questions si besoin.  

 

7. Gagnez du temps. En arrivant au TOEIC, vous vous serez surement longuement entrainé et vous 
connaitrez les consignes à l’oral. Ainsi, à chaque fois qu’une consigne est prononcée à l’oral 
commencez à regarder le sujet et les questions en premier et n’écoutez pas la consigne. C’est 
notamment vrai pour Photos,  Short Conversations, Short Talks 
 
 

READING 

8. Commencer par la partie 7 qui : 
● prend autour de 45mn (4-5mn par texte) 
● est plus facile pour la plupart des étudiants 
● apporte plus de points pour la plupart des étudiants que les parties 5 & 6 
● est moins facile de traiter rapidement/en urgence que les parties 5 et 6  

De plus, en commençant par la partie 7, vous vous imprégnez de « bon » anglais. Cela vous 
rafraichira la mémoire pour traiter plus efficacement les parties 5 & 6. 
 

9. Ne vous bloquez pas. Ne jamais passer 3 à 4 fois plus de temps sur une question que sur les autres.  
Il vaut mieux répondre au hasard à une question plutôt que de ne pas terminer à temps et en rater 
3 ou 4.  

 
 

GRAMMAR 

10. Faire confiance dans votre réponse instinctive. Si vous avez bien révisé, parfois une réponse vous 
saute aux yeux. Il ne faut pas revenir sur votre réponse dans ce cas. Faites-vous confiance.  


