
 

FORMATION A LA PRATIQUE DE L’ANGLAIS 

GUIDE DU TEST 

 

Le participant au test devra suivre les étapes suivantes : 

1. Se connecter à la plateforme SILE à partir du lien suivant : sile.tresor.gouv.ci 

2. Entrer le matricule et le mot de passe agent 

3. Cliquer sur l'onglet "ACCUEIL"  

4. Aller sur la rubrique « English Learning » et cliquer sur le bouton "m'inscrire" 

5. Cliquer sur l'expression "Cliquer ici pour passer au test de niveau" et ensuite 
sur le bouton "faire le test" 

6. Répondre aux questions à choix multiple pour une seule réponse correcte 

7. Cliquer sur l’onglet « terminer le test » 

8. En cas de doute cliquer sur le bouton "revenir au test" pour correction 

9. Cliquer sur l’onglet « tout envoyer et terminer » pour finaliser le test de la partie 
concernée 

10. Cliquer sur "Terminer la relecture" pour voir la note de la partie concernée 

11. Passer à la partie suivante et faire le même exercice jusqu’à la cinquième partie 

12. Cliquer sur l’onglet « Notes » pour voir sa note globale. 

 

NB :  

- Le temps attribué à chaque partie du test dure 30 min 

- Après les 30 min le test est considéré comme validé (merci de prendre vos 
dispositions à cet effet) 

- En cas d'interruption involontaire vous pouvez continuer le test là où vous êtes 
arrêtés  

 

 

 

 



 

Avant-propos 

Dans le cadre de la formation à la pratique de l’Anglais de l’ensemble du personnel 
du Trésor Public, un test de niveau de connaissance de la langue anglaise est soumis 
à tous les participants afin de déterminer leur niveau. 

Ce test permettra de déterminer le niveau de langue de l’apprenant selon le 
référentiel du Cadre européen commun pour les langues (CECRL) afin d’adapter la 
formation. 

 

Ce test est composé de 90 questions séquencées en 5 parties 

Votre note globale vous donnera votre niveau selon les barèmes suivants : 

· NIVEAU DEBUTANT : L’apprenant devra obtenir entre 0 et 35 réponses justes 

· NIVEAU INTERMEDIAIRE : L’apprenant devra obtenir entre 35 et 60 réponses 
justes 

· NIVEAU AVANCE : L’apprenant devra obtenir entre 60 et 90 réponses justes 

 


