
Compte Démonstration

Vous avez passé la Certification Le Robert
le 5 septembre 2016 à 13 h 16 min.
Vous avez obtenu le score de 825/1000. Ce score 
indique que vous maîtrisez les règles de la langue 
française.

825
1000

Date du certificat : 5 septembre 2016
Durée de l’examen : 1 h 45 min

Cette certification n’est pas un examen officiel.

Résultats par compétence
Orthographe et grammaire

Orthographe et genre des mots 72 %

Homophones 92 %

Conjugaison 88 %

Accord du nom et de l'adjectif 83 %

Accord sujet-verbe 93 %

Accord du participe passé 67 %

Vocabulaire et expression

Vocabulaire 96 %

Registre de langue 100 %

Expression 62 %

La Certification Le Robert est administrée par Zeugmo S.A.S. — 89 bis, rue Général-Mangin — 38100 Grenoble
certification.lerobert.com



Interprétation du score obtenu à la Certification Le Robert

Moins de 450 points
Afin de communiquer à l’écrit de manière autonome dans un cadre professionnel, une formation 
complémentaire est conseillée.

De 450 à 599 points
Connaissance des règles les plus courantes de la langue française. Niveau attendu pour une 
communication écrite occasionnelle, la rédaction de textes simples ou informels : courriels, écrits 
internes…

De 600 à 749 points
Aptitude à rédiger et à communiquer par écrit de façon autonome. Niveau attendu pour une activité de 
rédaction régulière, en communication interne et externe.

De 750 à 899 points
Aisance en langue française. Production et correction fiables de documents de tous types, y compris
stratégiques ou destinés à un très large public. Personne référente en matière de langue française. 
Niveau attendu pour une activité de rédaction au cœur des tâches professionnelles.

900 points et plus
Expertise en langue française. Niveau attendu pour les activités professionnelles dans le domaine de 
la langue française.
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