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COURS DE GREC – ELENI KARATSORI 

 
Se préparer pour la certification professionnelle en grec moderne PIPPLET FLEX 

 
 

Ce guide vous aidera à mieux comprendre la procédure concernant le test 
Pipplet FLEX et vous fournira les informations nécessaires pour vous préparer 

 
 
α.   Qu’est-ce que la certification professionnelle PIPPLET FLEX ? 

 
β.   Comment est organisé l’examen ? 
 
γ.   Quels sont les moyens techniques nécessaires pour passer le test ? 
 
δ.   Comment passer le test Pipplet FLEX en grec (alphabet non latin) ? 
 
ε.   Quels sont les thèmes abordés lors du test ? 
 
στ. Quels conseils pour bien répondre aux questions de l’examen Pipplet FLEX  
 
ζ.   Comment êtes-vous évalué(é) ? 
 
η.   Les résultats de l’examen 

 
θ.   Exemple de certificat  

 
ι.   Tableaux croisés du référentiel de compétences de la certification 
      Pipplet FLEX et du contenu de la formation Eleni Karatsori 

 
ια. Les différentes étapes du test  

 
ιβ. Valoriser vos résultats – Le Passeport Européen des Langues   
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COURS DE GREC – ELENI KARATSORI 

 
 

α. Définition de la certification professionnelle PIPPLET FLEX  
 

La certification Pipplet Flex (Fluency Exam) est une évaluation linguistique de vos compétences réelles, de votre 
capacité à travailler et à communiquer en grec face à un interlocuteur natif. 
 
Elle atteste de votre niveau dans un contexte de communication professionnelle en mesurant l’expression et 
la compréhension, à l’oral et à l’écrit (selon les critères du CECRL) 

 
 

β. Comment est organisé l’examen ? 
 
 Le test se déroule en ligne sans prise de rendez vous  
 Vous pouvez l’effectuer à partir de votre ordinateur, votre tablette ou votre Smartphone  
 Il dure de 15 à 30 minutes en fonction de votre aisance  
 Vous allez être placé(é) dans des situations professionnelles. Face à des situations données vous devrez 

répondre à certaines questions de mises en situation, en parlant face à votre ordinateur. Pour d’autres 
questions vous devrez répondre en tapant sur le clavier, en grec. Dans chaque cas, les questions sont 
chronométrées et les réponses sont ouvertes. 

 
γ. Quels sont les moyens techniques nécessaires pour passer le test ? 

 
Pour passer le test 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 en grec (accents et autres caractères spécifiques au 

grec). 
 Une bonne connexion internet 
 Un endroit calme où vous pouvez passer 30 minutes sans être dérangé(é) 

Nous sommes très attentifs à la préparation de votre examen. Ainsi nous insistons dès le début de votre 
formation sur l’expression orale et écrite, afin d’être à l’aise une fois le test commencé ! 

 
 

δ. Comment passer le test Pipplet en grec (alphabet non latin) ? 
 

Le test Pipplet FLEX nécessite d'écrire dans une langue donnée. C'est pourquoi il est impératif de disposer d'un 
clavier vous permettant de saisir des caractères dans la langue du test. 
 
Pour la langue grecque les options suivantes sont disponibles : 
Vous pouvez vous équiper d'un clavier grec ou obtenir un ensemble d'autocollants avec des symboles grecs 
pour votre clavier. 
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COURS DE GREC – ELENI KARATSORI 

 
 
Sur Google Chrome, vous pouvez installer Outils de saisie Google et ajouter une option de votre choix 
(translittération, clavier grec ou écriture manuscrite). 

 
ε. Quels sont les thèmes abordés lors du test ? 

  
La certification Pipplet FLEX évalue votre 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 affaire 

 Louer un appartement 
 Loger à l'hôtel 
 Prendre un bus 
 Prendre un taxi 
 Prendre l'avion 
 Écrire une carte postale, un courriel ou un message   

Vie de l'entreprise 

 Louer un appartement 
 Passer un entretien d'embauche 
 Préparer ou participer à une réunion de travail 
 Se présenter à un collègue 
 Préparer une sortie entre collègues 

 
ς. Quels conseils pour bien répondre aux questions de l’examen Pipplet FLEX ? 

 
Les deux points essentiels du test : 
 
1. Pipplet FLEX ne propose pas de QCM (Questionnaires à Choix Multiples) habituels. 
 
2. On vous demande de construire des réponses libres, à l'oral et à l'écrit, qui seront ensuite évaluées par des 
professeurs experts. 
 
Il est ainsi conseillé de : 

 
 Préparer vos réponses avant de répondre à l’oral, afin de faire des réponses fluides et structurées. 

https://www.google.com/intl/fr/inputtools/chrome/
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 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. Chaque question est chronométrée, faites attention. Conservez 30 secondes pour vous relire. 

Très important !!! 
Le test évalue votre capacité à comprendre et à vous faire comprendre à l’oral et à l’écrit. Il propose des mises 
en situation réalistes qui vous laissent une marge conséquente de descriptions. Pour marquer des points, 
décrivez tout ce que vous voyez dans l’image proposée : l’expression du visage, les vêtements que portent les 
personnages, les objets, les couleurs ou même essayez d’anticiper les raisons ayant poussé les personnages à 
se retrouver dans les situations données. 

 
ζ. Comment êtes-vous évalué(é) ? 

 
Vous êtes évalué(é) par des professeurs experts, natifs dans la langue du test. 
 
Ceux-ci écoutent, lisent vos réponses et les évaluent selon les critères du CECRL (Cadre Européen Commun de 
Référence des Langues disponible ici : http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Framework_FR.pdf ) 
 
Les professeurs évaluent en particulier : 
 
 Votre aisance à l’oral 
 La cohérence et la cohésion de vos propos 
 La qualité de la langue employée (correction grammaticale, vocabulaire utilisé) 
 Votre prononciation 

Ainsi, le test mesure vos compétences spécifiques et vous donne une synthèse globale de vos acquis ainsi que 
des axes d’amélioration. 

 
η. Les résultats de l’examen 

 
PIPPLET envoie à l’organisme de formation - Eleni Karatsori par courriel, sous 24 heures, les résultats que je 
vous communique directement. 
Les résultats sont transmis sous forme de certificat, selon les critères du CECRL. 
Votre certificat détaille vos compétences à l’oral, à l’écrit et en termes de compétences acquises. Il résume vos 
points forts et vous propose des axes d’amélioration. 
 
 

 

Passez un test blanc pour vous entrainer en cliquant ici : 
 

https://www.pipplet.com/practiceflex 
 

https://www.pipplet.com/le-cecrl-enfin-expliqu%C3%A9-simplement-7ca8d97c979e
http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Framework_FR.pdf
https://www.pipplet.com/practiceflex
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θ. Exemple de certificat 
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COURS DE GREC – ELENI KARATSORI 

 
ι. Tableau croisé des compétences évaluées lors de la certification Pipplet FLEX  

et du contenu de la formation Eleni Karatsori 
 

Pour la certification professionnelle en langue Pipplet FLEX le référentiel visé et utilisé est le Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues (CECRL) disponible ici : 

http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Framework_FR.pdf. 
 

 
COMPETENCES EVALUEES LORS 
DE LA CERTIFICATION PIPPLET 

FLEX 
 

 
FORMATION ELENI KARATSORI 

 
Compréhension orale 

 
Utilisation de plusieurs ressources : 
 CD audio et fichiers audio sur internet 
 Vidéos 
 Chansons 
  Dialogues, conversations, podcasts 

 
pour s’habituer à un débit oral naturel et repérer rapidement 
l’essentiel du discours, même quand il y a un bruit de fond 
 

 
Compréhension écrite  

 
 Méthodes de langues variées selon le niveau visé 
 Textes choisis (presse, internet, littérature)  
 Textes préparés par la formatrice selon les besoins 

spécifiques de chaque apprenant  
 
pour apprendre à saisir l’essentiel d’un document, se familiariser 
avec la structure et les expressions idiomatiques de la langue 
grecque et rebrasser un vocabulaire compatible avec le niveau visé 

 
 
Expression orale 
 
 
 

 
 
 
Prononciation 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 Jeux de mises en situation pour apprendre à donner son 

opinion, argumenter et développer un langage fluide et 
précis 

 Résumés des textes étudiés pour acquérir plus de fluidité lors 
d’une prise de parole 
 

 Exercices pour repérer l’intonation à l’oral et apprendre à 
bien placer l’accent tonique 

 Exercices de prononciation  
 Lecture systématique à haute voix des textes pour améliorer 

son intonation 
 Fichiers audio avec des locuteurs grecs natifs à disposition 

des stagiaires  
 

http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Framework_FR.pdf
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COURS DE GREC – ELENI KARATSORI 

 
 
 
Aisance à l’oral 
 

pour imiter un model oral et améliorer son accentuation afin de 
mieux se faire comprendre par son interlocuteur  

 
Conversations sur des sujets variés selon le niveau 
qui permettent de prendre de l’assurance à l’oral et développer une 
vitesse d’élocution de plus en plus naturelle   

 
 
Expression écrite 
 
 

 
 Apprentissage de l’alphabet grec   
 Entrainement à l’utilisation du clavier grec 
 Entrainement aux situations données que l’on rencontre lors 

de l’examen : rédaction de messages, de cartes de vœux, 
de cartes postales dans un contexte professionnel et social  

 Pratique écrite de la langue à l’aide de nombreux exercices 
manuscrits et sur support informatique 

 Attention particulière à l’orthographe avec recours à 
l’étymologie des mots pour faciliter l’apprentissage. 

  
 
Cohérence et cohésion 
 

 
Exercices pour structurer le discours :  
bien choisir les pronoms et marquer sa subjectivité, 
établir une chronologie (emploi des temps, des adverbes…) et  
articuler ses idées à l’aide de conjonctions de coordination et 
subordination 

 
Grammaire 
 
 
 
 
 
 

 
La grammaire est un outil essentiel pour pouvoir communiquer, elle 
est  de ce fait le fil conducteur de chacune de nos formations. 
 
Nous insistons sur la grammaire, dont la maîtrise facilite la 
communication. 

 
Vocabulaire 
 

 
A travers divers textes, soigneusement choisis,  
 
nous ciblons un vocabulaire riche et varié, général professionnel et 
socioprofessionnel 
 
qui permet à l’apprenant de mieux comprendre et s’exprimer de 
manière de plus en plus spontanée 

 
 

 
 
 

Les tableaux détaillés suivants montrent l’adéquation des contenus de nos formations aux 
exigences du référentiel de compétences visées par la certification Pipplet FLEX 
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COMPETENCES DU REFERENTIEL CECRL 
VISEES PAR LA CERTIFICATION PIPPLET FLEX 

CONTENUS DES FORMATIONS ELENI KARATSORI 

 
 

 
 
 
 
 
 

Niveau  
Pré A1 

 
 Objectifs à atteindre : 

 

 
Contenus des formations Eleni Karatsori 

 
PARLER 
 
Prendre part  
à une 
conversation 

Echanger simplement et en faisant 
de nombreuses pauses si 
l’interlocuteur répète lentement ou 
reformule ses idées. 

Pour être capable de participer à une interaction ordinaire, au 
moyen d'énoncés simples (centrés sur un ou deux mots) : 

• Mises en situation et jeux de rôles afin de pouvoir : 
 

 S’identifier et répondre à des questions (nationalité, âge, 
lieu d’habitation) et éventuellement, poser des questions 
de ce type à quelqu'un en utilisant des formules courtes 
et en comptant sur les gestes pour compenser 
l’information donnée  

S'identifier et répondre à des 
questions concernant, par 
exemple, sa nationalité, son âge, 
son lieu d'habitation et, 
éventuellement, poser des 
questions de ce type à quelqu'un  

 
 
 

 Utiliser des formules élémentaires telles que «oui» «non» 
«s’il vous plait» «merci» «non merci» «pardon»    

PARLER 
 
S’exprimer 
en continu 
 

Utiliser des expressions 
élémentaires de salutation et de 
congé  

• Exercices pour repérer l’intonation à l’oral et apprendre à 
bien placer l’accent tonique  

 
Parler de lui et de sujets familiers 
brièvement et très simplement, 
faisant beaucoup de pauses 

 
• Fichiers audio avec des locuteurs grecs natifs pour 

reproduire un modèle oral 
COMPRENDRE 
 
Écouter  

Comprendre  des consignes et 
des instructions courtes et 
simples. 

Utilisation de plusieurs ressources : 

• CD audio 
• Vidéos 
• Chansons 
• Fichiers audio avec des locuteurs grecs natifs  

 
pour pouvoir comprendre les points essentiels d’un simple 
message oral (annonces publiques, instructions, consignes 
prévisibles, messages enregistrés standard) si les conditions 
d'écoute sont bonnes (ni bruit, ni musique...) et si le message 
est prononcé lentement ou répété. 

Reconnaître des mots et 
expressions courants si la 
personne parle lentement et 
clairement. 

COMPRENDRE 
 
Lire 

Cerner de façon approximative 
l’idée principale d’un texte très 
court comportant des expressions 
qui me sont familières (e-mails, 
messages, instructions) 

• Textes choisis ou préparés par la formatrice selon les 
besoins spécifiques de chaque apprenant : 

pour repérer et comprendre dans des textes courts (cartes, 
invitations, messages électroniques, instructions…) quelques 
informations  visuellement compréhensibles (données 
chiffrées, noms propres, prix, horaires) 

 
ÉCRIRE   

Écrire un message très simple, 
relatif aux activités de la vie 
quotidienne, des chiffres et des 
dates. 

• Apprentissage de l’alphabet grec / L’écriture manuscrite / 
Entraînement à l’utilisation du clavier grec 

• Pratique écrite de la langue via de nombreux exercices 
manuscrits et sur support informatique, rédaction de 
messages brefs et simples relatifs aux activités de la vie 
quotidienne et comportant quelques détails personnels 
(par exemple formulaire d’inscription…) 
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COMPETENCES DU REFERENTIEL CECRL 
VISEES PAR LA CERTIFICATION PIPPLET FLEX 

CONTENUS DES FORMATIONS ELENI KARATSORI 

 
 

Niveau A1 
Introductif 

 
Objectifs à atteindre 

 

 
Contenus des formations Eleni Karatsori 

 
PARLER 
 
Prendre part  
à une 
conversation 

Communiquer de façon simple à 
condition que l’interlocuteur soit 
disposé à répéter ou à reformuler 
ses phrases plus lentement et à 
aider à la production d’un énoncé 

Pour être capable de communiquer et interagir en termes 
simples :  

• mises en situation, jeux de rôles et conversations sur 
des sujets simples afin de pouvoir : 

 établir un contact social (saluer, prendre congé, 
remercier, se présenter, présenter quelqu’un, 
demander à quelqu’un de ses nouvelles, donner de 
ses nouvelles) 

 poser et répondre à des questions sur l’expression du 
goût, les besoins, l’heure, le prix, le temps qu’il fait …) 

Poser et répondre à des questions 
simples sur des sujets familiers ou 
sur ce dont on a immédiatement 
besoin 

• Résumés des textes étudiés avec des énoncés 
simples pour aider à s’exprimer lors d’une prise de 
parole (par exemple, raconter une histoire courte) 

PARLER 
S’exprimer 
en continu 
 

Utiliser des expressions et des 
phrases simples pour décrire son 
lieu d’habitation et les personnes 
que l’on connaît 

• Exercices pour repérer l’intonation à l’oral et 
apprendre à bien placer l’accent tonique 

• Fichiers audio avec des locuteurs grecs natifs pour 
reproduire un modèle oral  

 
COMPRENDRE 
 
Écouter  

Comprendre  des consignes et 
des instructions courtes et 
simples. 

 

Utilisation de plusieurs ressources : 

• CD audio 
• Vidéos 
• Chansons 
• Fichiers audio avec des locuteurs grecs natifs  

 
pour pouvoir comprendre les points essentiels d’un 
message oral (conversation, information, récit) 

Reconnaître des mots familiers et 
des expressions très courantes 
sur des sujets familiers : soi-
même, sa famille et son 
environnement concret et 
immédiat, si les interlocuteurs 
parlent lentement et distinctement   

COMPRENDRE 
 
Lire 

Comprendre des noms familiers, 
des mots ainsi que des phrases 
très simples par exemple dans 
des annonces, affiches ou 
catalogues 

• Méthodes de langues variées  
• Textes choisis ou préparés par la formatrice selon les 

besoins spécifiques de chaque apprenant : 
 pour comprendre des textes courts (carte, invitation, 

message électronique…) 
 pour lire et comprendre le sens général d’un 

document court et simple  
 pour acquérir un vocabulaire compatible avec le 

niveau A1 et se familiariser avec la structure de la 
langue grecque 

 
ÉCRIRE   

Écrire des phrases très courtes 
avec des mots simples à partir 
d’un modèle, par exemple rédiger 
un message court sur ses 
vacances 

 
• Apprentissage de l’alphabet grec / L’écriture 

manuscrite  
• Entrainement à l’utilisation du clavier grec 
• Pratique écrite de la langue via de nombreux 

exercices manuscrits et sur support informatique, 
rédaction de messages brefs et simples, de cartes de 
vœux, et cartes postales dans un contexte 
professionnel et social 

• Attention particulière à l’orthographe avec recours à 
l’étymologie des mots pour faciliter l’apprentissage 

• Entrainement aux situations de la vie quotidienne que 
l’on rencontre lors de l’examen Pipplet FLEX   

Porter des détails personnels dans 
un questionnaire par exemple 
inscrire son nom, sa nationalité et 
son adresse sur une fiche d’hôtel 
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COMPETENCES DU REFERENTIEL CECRL 
VISEES PAR LA CERTIFICATION PIPPLET FLEX 

CONTENUS DES FORMATIONS ELENI KARATSORI 

 
 

Niveau A2 
Intermédiaire 

 
Objectifs à atteindre 

 

 
Contenus des formations Eleni Karatsori 

 
PARLER 
 
Prendre part  
à une 
conversation 

Communiquer lors de tâches 
simples et habituelles ne 
demandant qu’un échange 
d’informations simple et direct sur 
des sujets et des activités familiers 

Pour être capable de communiquer et interagir avec une 
aisance relative dans des situations courantes et de 
courtes conversations : 

• Mises en situation sur des sujets et des activités 
familières (famille, autres gens, événements, 
conditions de vie, occupations journalières, activité 
professionnelle)  

• Jeux de rôles pour expliquer ses goûts, ses 
préférences, donner les raisons d’un choix et raconter 
une expérience personnelle, une histoire  

• Résumés des textes étudiés pour améliorer une prise 
de parole en continu 

Avoir des échanges très brefs 
même si en règle générale on ne 
comprend pas assez pour 
poursuivre une conversation   

 
• Conversations sur des sujets variés pour apprendre à 

donner des informations sur soi ou sur d’autres 
personnes, sur le temps, le lieu, les horaires 

PARLER 
S’exprimer 
en continu 
 

Utiliser une série de phrases ou 
d’expressions pour décrire en 
termes simples sa famille et 
d’autres gens, ses conditions de 
vie, sa formation et son activité 
professionnelle 

 
• Exercices de phonologie pour repérer l’intonation à 

l’oral et apprendre à bien placer l’accent tonique  
• Fichiers audio avec des locuteurs grecs natifs pour 

reproduire un modèle oral  
• Entraînement aux situations que l’on rencontre lors de 

l’examen Pipplet FLEX 

 
COMPRENDRE 
 
Écouter  

Comprendre un message oral sur 
un sujet familier (famille, achats, 
environnement proche, travail) 
 
 

Utilisation de plusieurs ressources : 

• CD audio 
• Vidéos 
• Chansons 
• Fichiers audio avec des locuteurs grecs natifs  

 
afin de : 

 repérer et comprendre des expressions familières de 
la vie quotidienne ainsi qu’un vocabulaire très 
fréquent (famille, achats, environnement proche, 
travail..) et 

 saisir l’essentiel d’un message oral simple et clair 
(conversation, information, récit, annonces),  

 répondre à des instructions et des consignes  

 
Saisir l’essentiel d’annonces et de 
messages simples et clairs 

COMPRENDRE 
 
Lire 

Lire des textes courts et des 
messages personnels très simples 

• Méthodes de langues variées  
• Textes choisis ou préparés par la formatrice selon les 

besoins spécifiques de chaque apprenant : 
 comprendre des textes courts, factuels et simples 

(carte, invitation, messages électroniques…) 
 comprendre le sens général d’un document courant et 

être capable d’y trouver une information particulière 
(annonces, affiches, prospectus, publicités, menus, 
horaires) 

 acquérir un vocabulaire compatible avec le niveau A2 
et se familiariser avec la structure de la langue 
grecque 

Trouver une information 
particulière dans des documents 
courants (publicités, prospectus, 
menus et horaires) 
Comprendre des messages 
personnels courts et simples 

 
ÉCRIRE   

Écrire des notes et messages 
simples et courts 

• Pratique écrite de la langue via de nombreux 
exercices manuscrits et sur support informatique : 
rédaction de messages brefs et simples manuscrits 
ou courriels, de cartes de vœux, de cartes postales… 

• Attention particulière à l’orthographe avec recours à 
l’étymologie des mots pour faciliter l’apprentissage    

• Entrainement aux situations données lors de l’examen 
Pipplet FLEX 

Rédiger un message personnel 
très simple (remerciements…)  



  
 

 

COURS DE GREC – ELENI KARATSORI | Eleni KARATSORI EI | 33 boulevard du Temple 75003 PARIS |SIRET : 51232050800025 Enregistré sous le 
numéro 11 75 45247 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État |Certification ICPF : n° A101202 |mise à jour le 01/01/2023 

  PAGE 11 /20 

COURS DE GREC – ELENI KARATSORI 

COMPETENCES DU REFERENTIEL CECRL 
VISEES PAR LA CERTIFICATION PIPPLET FLEX 

CONTENUS DES FORMATIONS ELENI KARATSORI 

 

Niveau B1 
Seuil 

 
Objectifs à atteindre 

 

 
Contenus des formations Eleni Karatsori 

 
PARLER 
 
Prendre part  
à une 
conversation 

Faire face à la majorité des 
situations que l’on rencontre au 
cours d’un voyage 

• Mises en situation, jeux de rôles et conversations 
pour apprendre à : 

 donner son opinion, de raconter des expériences et 
des événements, ses rêves, ses espoirs ou ses buts  

 expliquer ses opinions ou projets 
 

Prendre part, sans préparation, à 
une conversation sur des sujets 
familiers ou d'intérêt personnel ou 
qui concernent la vie quotidienne 
(par exemple famille, loisirs, 
travail, voyage et actualité) 

• Conversations sur des sujets variés pour 

 prendre de l’assurance à l’oral et  
 développer une vitesse d’élocution de plus en plus 

naturelle 

• Conversations sur des sujets variés pour 

 prendre de l’assurance à l’oral et  
 développer une vitesse d’élocution de plus en plus 

naturelle  
PARLER 
S’exprimer 
en continu 
 

S’exprimer de manière simple et 
expliquer son point de vue ou ses 
projets 

 
• Résumés des textes étudiés pour s’entraîner à une 

prise de parole en continu 
• Exercices de phonologie pour soigner sa 

prononciation et son intonation  
• Entraînement aux situations que l’on rencontre lors de 

l’examen Pipplet FLEX 

Raconter une histoire ou l'intrigue 
d'un livre ou d'un film et exprimer 
ses réactions 

 
COMPRENDRE 
 
Écouter  

Comprendre un message clair 
produit dans une langue standard 
s’il concerne des sujets familiers  
 

Utilisation de plusieurs ressources : 

 CD audio 
 Vidéos 
 Chansons 
 Emissions de télévision, radio, films, séries, journal 

télévisé 
 Fichiers audio avec des locuteurs grecs natifs  

 
pour permettre au stagiaire d’améliorer sa capacité à : 
 comprendre une information factuelle directe sur des 

sujets de la vie quotidienne ou relatifs au travail 
 comprendre  les points principaux d'une intervention 

sur des sujets familiers : travail, école, loisirs… 
 suivre les points principaux d'une longue discussion, 

d’une conférence…  

 
Comprendre les points essentiels 
d’une discussion, d’une émission 
audiovisuelle sur l'actualité ou sur 
des sujets qui l’intéressent à titre 
personnel ou professionnel 

COMPRENDRE 
 
Lire 

Lire des textes courts et des 
messages personnels très simples 

• Méthodes de langues variées  
• Etude de textes choisis ou préparés par la formatrice 

selon les besoins spécifiques de chaque apprenant 
pour arriver à comprendre : 

 des textes rédigés essentiellement dans un langage 
courant ou relatif à son travail. 

 la description d'événements, l'expression de 
sentiments et de souhaits dans des messages 
personnels. 

 
 
Comprendre la description 
d’événements, l’expression des 
sentiments et de souhaits dans 
des messages personnels 
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 des informations techniques simples, tels que des 
modes d'emploi pour un équipement d'usage courant. 

 les textes factuels directs sur des sujets relatifs à son 
domaine et à ses intérêts 

ainsi que pour pouvoir : 

 localiser une information cherchée et  
 réunir des informations provenant de différentes 

parties d’un texte ou de textes différents afin 
d'accomplir une tâche spécifique 

 
ÉCRIRE   

 
Rédiger un texte simple et 
cohérent sur des sujets familiers 
ou un message personnel pour 
décrire ses expériences et 
impressions 

• Pratique écrite de la langue à l’aide de nombreux 
exercices manuscrits et sur support informatique :  

 des notes et messages personnels pour demander ou 
transmettre des informations d'intérêt immédiat et 
faire comprendre les points que l’on considère 
importants. 

 des messages personnels pour donner des nouvelles 
ou exprimer sa pensée sur un sujet abstrait ou 
culturel, tel un film ou de la musique ou bien pour 
décrire en détail des expériences, sentiments, 
impressions et événements. 

 des notes qui transmettent une information simple et 
immédiatement pertinente à des amis, des employés, 
des professeurs et d’autres personnes fréquentées 
dans la vie quotidienne 
 

• Entrainement aux situations que l’on rencontre lors de 
l’examen Pipplet FLEX 
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COMPETENCES DU REFERENTIEL CECRL 
VISEES PAR LA CERTIFICATION PIPPLET FLEX 

CONTENUS DES FORMATIONS ELENI KARATSORI 

 

Niveau B2 
Indépendant  

 
Objectifs à atteindre :  

 

 
Contenus des formations Eleni Karatsori 

 
PARLER 
 
 
Prendre part  
à une 
conversation 

Communiquer avec un degré de 
spontanéité et d’aisance qui rend 
possible une interaction avec un 
locuteur natif.   

Pour être capable de communiquer avec des locuteurs 
natifs, interagir avec aisance, spontanéité et développer 
dans son discours les points importants et les détails 
pertinents 

• mises en situation, jeux de rôles et conversations 
pour : 

 s’exprimer clairement et en détail sur un large éventail 
de sujets relatifs à son domaine et des sujets les plus 
généraux  

 donner son point de vue sur un sujet d’actualité 
 expliquer les avantages et inconvénients de différents 

arguments 
 prendre part, sans préparation, à une conversation 

sur des sujets familiers (famille, loisirs, travail, 
voyage, actualité) 

Participer activement à une 
conversation dans des situations 
familières, présenter et défendre 
mes opinions 

 pouvoir argumenter de façon personnelle et 
convaincante, utiliser des mots de liaison pour 
marquer les liens entre ses idées 

 

PARLER 
S’exprimer 
en continu 
 

S’exprimer de façon claire et 
détaillée sur une grande gamme 
de sujets   

 faire face à de nombreuses situations rencontrées 
lors d’un voyage en Grèce 
 

• Exercices de phonologie pour acquérir une 
prononciation et une intonation claires et naturelles. 

• Entraînement aux situations que l’on rencontre lors de 
l’examen Pipplet FLEX 

Développer un point de vue sur un 
sujet d’actualité et expliquer les 
avantages et les inconvénients de 
différentes arguments 

 
COMPRENDRE 
 
Écouter  

 
Comprendre et de longs discours 
et suivre une argumentation 
complexe sur un sujet familier 
 
 
 

 

Utilisation de plusieurs ressources : 

• CD audio 
• Vidéos 
• Chansons 
• Emissions de télévision, radio, films, podcasts, séries, 

journal télévisé  
• Fichiers audio avec des locuteurs grecs natifs à 

disposition des stagiaires  
 

pour : 

 améliorer sa capacité à comprendre même s’il y a un 
bruit de fond  

 comprendre de longs discours et suivre une 
argumentation complexe sur un sujet familier 

 comprendre la plupart des émissions (radio, 
télévision, internet) sur l’actualité 

 comprendre la plupart des films, séries en langue 
standard 
 

 
 
 
 
Comprendre la plupart des films 
en langue standard ainsi que des 
émissions de télévision sur 
l'actualité et les informations 
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COMPRENDRE 
 
Lire 

 
Comprendre des articles de 
journaux, comptes rendus, des 
textes littéraires et en saisir les 
détails 

 
• Méthodes de langues variées 
• Etude de textes choisis ou préparés par la formatrice 

selon les besoins spécifiques de chaque apprenant 
afin de : 

 Pouvoir lire avec un grand degré d’autonomie en 
adaptant le mode et la rapidité de lecture à différents 
textes et objectifs 

 Pouvoir parcourir rapidement un texte long et 
complexe, en relever les points pertinents, 
comprendre les détails 

 Pouvoir identifier rapidement le contenu et la 
pertinence d’une information ou d’un article dans une 
gamme étendue de sujets professionnels afin de 
décider si une étude plus approfondie et nécessaire.  

 
ÉCRIRE   

 
Ecrire des textes clairs et détaillés 
sur une vaste gamme des sujets 
relatifs à mes intérêts, un essai ou 
un rapport 
 
 

 
• Pratique écrite de la langue via de nombreux 

exercices manuscrits et sur support informatique pour 
pouvoir :  

 Ecrire des textes clairs et détaillés sur un large 
éventail de sujets 

 Décrire une variété de sujets dans son domaine 
d’intérêt, mettre en valeur son opinion personnelle sur 
des événements et des expériences (critique de film, 
de livre ou d’une pièce de théâtre).  

• Résumés de textes factuels et de fiction en 
commentant et en critiquant les points de vue 
opposés et les thèmes principaux. 

• Résumés des extraits de nouvelles, d’entretiens ou de 
documentaires  

• Entrainement aux situations données lors de l’examen 
Pipplet FLEX 

 
Rédiger un message qui met en 
valeur son opinion personnelle sur 
des événements et expériences 
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COMPETENCES DU REFERENTIEL CECRL 
VISEES PAR LA CERTIFICATION PIPPLET FLEX 

CONTENUS DES FORMATIONS ELENI KARATSORI 

 

Niveau C1 
Autonome 

 
Objectifs à atteindre 

 

 
Contenus des formations Eleni Karatsori 

PARLER 
 
Prendre part  
à une 
conversation 

S’exprimer spontanément et 
couramment sans trop devoir 
chercher ses mots 

• Mises en situation pour : 

 s'exprimer spontanément et couramment sans 

trop chercher ses mots, utiliser la langue pour des 

relations sociales ou professionnelles 

Utiliser la langue de manière 
souple et efficace pour des 
relations sociales ou 
professionnelles y compris pour 
un usage affectif, allusif ou pour 
plaisanter 

 apprendre à faire un exposé clair et bien 

structuré, une présentation ou une description 

claire et détaillée d'un sujet complexe  

 exprimer ses idées et opinions avec précision et 

lier son intervention à celles de l’interlocuteur  

 apprendre à obtenir la parole et gagner du temps 

lorsque l’on réfléchit 

Argumenter et contre-argumenter 
avec pertinence 

PARLER 
 
S’exprimer 
en continu 
 

Présenter des descriptions claires 
et détaillées de sujets complexes 

• Entraînement aux situations données lors de 

l’examen Pipplet FLEX 

COMPRENDRE 
 
Écouter  

Comprendre un long discours 
même s'il n'est pas clairement 
structuré 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisation de plusieurs ressources : 

• CD audio 
• Vidéos 
• Chansons 
• Emissions de télévision, radio, podcasts films, séries, 

journal télévisé  
• Fichiers audio avec des locuteurs grecs natifs  
pour permettre au stagiaire d’améliorer sa capacité à : 

 suivre une intervention d'une certaine longueur sur 
des sujets abstraits ou complexes même hors de son 
domaine. 

 reconnaître une gamme étendue d'expressions 
idiomatiques et de tournures courantes en relevant 
les changements de registre. 

 suivre la plupart des conférences, discussions et 
débats sans trop d’efforts 

comprendre une gamme étendue de matériel enregistré 
ou radiodiffusé, y compris en langue non standard utilisant 
largement l'argot et des expressions idiomatiques. 
 

 
 
 
 
Comprendre les émissions 
audiovisuelles et les films sans trop 
d'effort 
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COMPRENDRE 
 
Lire 

 
Comprendre des textes factuels 
ou littéraires longs et complexes et 
en apprécier les différences de 
style 

• Méthodes de langues variées 
• Étude de textes choisis ou préparés par la formatrice 

selon les besoins spécifiques de chaque apprenant 
pour arriver à : 

 
 comprendre dans le détail des textes longs et 

complexes, qui se rapportent ou non à son domaine, 
en relever les points pertinents 

 identifier rapidement le contenu et la pertinence d'une 
information ou d'un article dans une gamme étendue 
de sujets professionnels 

 comprendre dans le détail une gamme étendue de 
textes que l'on peut rencontrer dans la vie sociale, 
professionnelle ou universitaire et identifier des points 
de détails fins, et des significations implicites 

 

Comprendre des articles 
spécialisés et de longues 
instructions techniques même 
lorsqu'ils ne sont pas en relation 
avec son domaine 

 
ÉCRIRE   

 
S'exprimer dans un texte clair et 
bien structuré et développer son 
point de vue 
 

 
• Pratique écrite de la langue à l’aide de nombreux 

exercices manuscrits et sur support informatique pour 
pouvoir:  

 utiliser la langue de façon souple et efficace   
 produire des messages concernant une demande 

d'information, l'explication d'un problème. 
 rédiger des notes qui transmettent une information 

claire et immédiatement pertinente à des amis, des 
employés, et d’autres personnes fréquentées dans la 
vie quotidienne, communiquer de manière structurée 
les points importants. 

 apprendre à souligner les points pertinents, confirmer 
et développer son point de vue de manière élaborée 
dans des textes, messages et rapports  

 adopter un style adéquat adapté au destinataire 
 

• Entrainement aux situations que l’on rencontre lors de 
l’examen Pipplet FLEX 

 

Écrire sur des sujets complexes 
dans un message, un essai ou un 
rapport, en soulignant les points 
que l’on juge importants 
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COMPETENCES DU REFERENTIEL CECRL 
VISEES PAR LA CERTIFICATION PIPPLET FLEX 

CONTENUS DES FORMATIONS ELENI KARATSORI 

 

Niveau C2 
Maîtrise 

 
Objectifs à atteindre 

 

 
Contenus des formations Eleni Karatsori 

 
PARLER 
 
Prendre part  
à une 
conversation 

Participer sans effort à toute 
conversation ou discussion et être 
aussi très à l’aise avec les 
expressions idiomatiques et 
les tournures courantes 

• Entrainement pour apprendre à produire un discours 
long, élaboré, limpide et fluide, avec une structure 
logique efficace qui aide le destinataire à remarquer 
les points importants et à s'en souvenir. 

• Mises en situation pour être capable de : 
 présenter un sujet complexe, bien construit, avec 

assurance à un auditoire non familiarisé, en 
structurant et adaptant l'exposé avec souplesse pour 
répondre aux besoins de cet auditoire 

S’exprimer spontanément et très 
couramment et exprimer avec 
précision de fines nuances de 
sens sur des sujets complexes. 

 interagir avec aisance et habileté, intervenir dans la 
construction de l’échange de façon naturelle 

 gérer un questionnement difficile, voire hostile, savoir 
insister ou lever toute ambiguïté, saisir des allusions  
 

PARLER 
S’exprimer 
en continu 
 

Présenter une description ou une 
argumentation claire et fluide dans 
un style adapté à une situation 
donnée 

• Entraînement aux situations que l’on rencontre lors de 
l’examen Pipplet FLEX 
 

 
COMPRENDRE 
 
Écouter  
 

 
Comprendre sans effort tout ce 
que l’on entend, que ce soit dans 
les conditions du direct ou dans 
les médias 

Utilisation de plusieurs ressources : 

• CD audio 
• Vidéos 
• Chansons 
• Emissions de télévision, radio, podcasts films, séries, 

journal télévisé  
• Fichiers audio avec des locuteurs grecs natifs  
•  
pour permettre au stagiaire d’améliorer sa capacité à : 

 comprendre toute langue orale qu'elle soit en direct 
ou retransmise et quel qu'en soit le débit. 

 suivre une conférence ou un exposé spécialisé 
employant de nombreuses formes relâchées, des 
régionalismes ou une terminologie non familière. 

 extraire des détails précis d'une annonce publique 
émise dans de mauvaises conditions et déformée par 
la sonorisation (par exemple, des annonces publiques 
dans une gare, un stade) 

 comprendre une gamme étendue de matériel 
enregistré ou radiodiffusé, y compris en langue non 
standard et identifier des détails fins incluant l'implicite 
des attitudes et des relations entre interlocuteurs. 

 
COMPRENDRE 
 
Lire 

Lire sans effort tout type de texte, 
même abstrait ou complexe, 
par exemple un manuel, un article 
spécialisé ou une œuvre littéraire 

• Méthodes de langues variées  
• Etude de textes choisis ou préparés par la formatrice 

selon les besoins spécifiques de chaque apprenant 
pour arriver à : 

 comprendre et interpréter de façon critique presque 
toute forme d'écrit, y compris des textes (littéraires ou  
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Saisir des significations implicites 

non) abstraits et structurellement complexes ou très 
riches en expressions familières 

 comprendre une gamme étendue de textes longs et 
complexes 

  comprendre tout type de correspondance, avec 
l'utilisation éventuelle d'un dictionnaire 

 parcourir rapidement un texte long et complexe et en 
relever les points pertinents. 

 identifier rapidement le contenu et la pertinence d'une 
information, d'un article ou d'un reportage dans une 
gamme étendue de sujets professionnels  

 comprendre dans le détail une gamme étendue de 
textes que l'on peut rencontrer dans la vie sociale, 
professionnelle ou universitaire et identifier des points 
de détails fins 

 comprendre dans le détail des instructions pour 
l'utilisation d'une nouvelle machine ou procédure 

 

 
ÉCRIRE   

Écrire un texte clair, fluide et 
stylistiquement adapté 
aux circonstances 

• Pratique écrite de la langue à l’aide de nombreux 
exercices manuscrits et sur support informatique tels 
que :  

 des histoires ou récits d’expérience, de manière 
limpide et fluide et dans un style approprié au genre 
adopté. 

 des rapports, articles ou essais complexes et qui 
posent une problématique  

 une appréciation critique d’une œuvre littéraire 

• Entrainement aux situations que l’on rencontre lors de 
l’examen Pipplet FLEX 
 

Rédiger des messages, rapports 
ou articles complexes, avec une 
construction claire 

Résumer et critiquer par écrit un 
ouvrage professionnel ou une 
œuvre littéraire 
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ια. Le test Pipplet FLEX – Les différentes étapes  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous vous connectez sur Internet  
Il faut prevoir 30 minutes

Production orale - lecture  d'un texte
Evaluation  sur la prononciation, l'accentuation et 

l'intonation

Production orale - parler en 
continu

Décrire en détail une situation à partir 
d'une image

Expilquer, donner des instructions 

Réagir à l’oral à une situation 
professionnelle, un appel ou une 

interpellation 

Production écrite

Décrire en détail une photo

Ecrire une carte de voeux, une carte 
postale, un message  à partir d'une 

situation donnée 

Réagir à l’écrit à une situation 
professionnelle telle qu’un email ou une 

prise d’opinion
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ιβ. Le Passeport Européen des Langues  
 
 

Une fois vos résultats obtenus, valorisez-les ! Pipplet s’intègre particulièrement bien avec le Passeport de 
Langues Europass. 
 
Ce dispositif gratuit, géré par l’Union Européenne consiste en un document européen, reconnu dans 34 
pays, qui a pour but de présenter de manière claire et détaillée votre niveau en langues, vos diplômes et 
certificats, ainsi que vos expériences liées aux langues et à leur culture. Le Passeport de Langues s’intègre 
automatiquement au CV Europass et inclure son niveau en langues dans un CV est un réel atout et apporte 
une valeur ajoutée à une candidature.  
 
http://europass.cedefop.europa.eu/fr  
 
En savoir plus sur le Passeport de Langues 
 
Créer votre passeport des langues en ligne 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/europass-support-centre/language-passport/what-language-passport
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/lp/compose

