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Guide du candidat
pour le passage d’examen LPI

Ce guide est un document à lire par tout candidat avant le passage
de l’examen LPI.

Consignes pour le passage d’examen LPI
• Comment remplir la feuille d’examen LPI
• Questions fréquemment posées
après le passage d’un examen LPI
•
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Consignes pour le passage d’examen LPI
• Tous les candidats doivent avoir à disposition leur Numéro Identifiant
LPI (LPI Identifier) et une pièce d'identité. Les examens sans le Numéro
Identifiant LPI ne seront pas validés.
•

•
•
•
•

Les Candidats peuvent obtenir leur Numéro Identifiant LPI à l’adresse
suivante : https://www.lpi.org/en/register/
Cette procédure doit être faite avant au moins trois jours de la date du
passage de l’examen.
Le jour de l’examen, vous devez, impérativement, ramener avec vous
un crayon et une gomme.
Si vous allez payer les frais de votre examen LPI, vous devez le faire
obligatoirement avant le passage de l’examen.
Vous devez signer sur la feuille de présence avant le démarrage de
l’examen.
Vous recevrez au début de l’examen une enveloppe scellée contenant :
o Un livret d’examen, contenant les différentes questions ;
o Une feuille de réponses ;
o Une feuille de brouillon.

• Vous ne pouvez pas ouvrir les enveloppes scellés des examens avant
que le surveillant vous le recommande.
• Les enveloppes scellés doivent être ouverts soigneusement. Ces
mêmes enveloppes seront utiliser pour expédier votre copie d’examen.
• La durée d’un examen est de 90 minutes
• Le surveillant n’est pas autorisé à répondre aux questions relatives au
contenu de l’examen ni à celles concernant la formulation des questions
de l’examen.
• N'écrivez rien sur le livret des questions. Tous les commentaires ou
notes doivent êtres écrits sur la feuille de brouillon incluse dans votre
enveloppe, et sera retournée à la fin de l'examen à LPI.
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• A la fin de la session d’examen tous les documents (Livret d’examen,
feuille de réponses ainsi que la feuille de brouillon doivent être
impérativement remis dans l’enveloppe)
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Comment remplir la feuille d’examen LPI
Cher candidat,
La feuille d’examen doit être rempli correctement au crayon. Vous n’avez
pas le droit d’avoir une autre feuille de réponses.
Les candidats doivent compléter les informations suivantes :
• Code d'événement  fourni par le surveillant
• Code d'examen  situé sur l'avant du livret d'examen (exemple fourni)
• Code de version  situé sur l'avant du livret d'examen (exemple fourni)
• Identifiant LPI
• Vos informations personnelles (nom, adresse, numéro de téléphone et
email)

Chaque ligne de réponse dans la feuille de réponses, permet au candidat de
répondre à une question à choix multiple (cases « A » à « E ») ou de
compléter la question à courte réponse (ligne fournie).
Exemple :

Pour les questions à choix multiples, les candidats doivent noircir
complètement les cases à cocher. Par exemple :
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Pour enlever une réponse, effacer la bulle complètement. Si jamais le
candidat a employé un stylo, mettez s’il vous plait clairement un « X » pour la
réponse incorrecte. Faute de quoi votre réponse ne sera pas prise en compte.
Par exemple :

Pour remplir les questions blanches la réponse doit être écrite sur
l'interligne.
Ne cocher aucune case car ceci rendra la réponse incorrecte. Par exemple :

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser à votre surveillant.
Un exemple de page de couverture d’un examen LPI

Exam LPI_101 EN_002

65 items

Code
examen

Code
version

90 minutes

Copyright (c) 20002004 by The Linux Professional Institute (LPI), Inc. all
rights reserved! Absolutely no viewing, copying, storing, or transmitting these
copyrighted trade secrets without explicit prior written permission from LPI.
Violators bear the risk of civil and criminal penalties. If you received these
materials in error or have not received explicit, written approval to view these
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materials then please
http://www.lpi.org.

contact

LPI

immediately.

LPI's

website

is

IMPORTANT NOTICE: In order to protect the value of LPI's certifications, the
exam contents must be kept secret. By opening this booklet, you agree that
you will not reveal the contents of this exam. You cannot make notes or other
records of the contents of the questions, now or after the exam. You agree that
you will be held liable to LPI for all direct and indirect damages arising from of
your violation of this nondisclosure agreement.
If you do not agree to the terms of this exam, raise your hand and explain your
concerns to the test administrator.
INSTRUCTIONS: Read the items in this exam booklet. DO NOT WRITE IN
THIS BOOKLET! Mark all answers on the separate answer sheet. Make sure
that your name is written on the answer sheet.
Stop! Wait for the test administrator to begin the exam
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Questions fréquemment posées après un examen LPI
Comment je reçois mes résultats d'examen ?
Les résultats sont envoyés par courriel après 6 semaines du passage de
l'examen.
Quel est le score qui permet de réussir un examen LPI ?
Pour les examens 101 et 102 il faut avoir 500 points pour pouvoir réussir
l'examen.
Pour les examens 201 et 202 le score permettant de réussir est de 530 points.
Chaque examen contient un maximum de 90 questions.
Exemple 1 :
Candidate ID: LPI0000XXXXX

Score Report for Exam 101
Your Score: 700
Required Passing Score: 500
Status: Pass
Test Section Information
Percent Correct Section
100%
Hardware & Architecture
100%
Linux Installation & Package Management
100%
GNU & Unix Commands
87%
Devices, Linux Filesystems, Filesystem
Hierarchy Standard
75%
X

Score Report for Exam 102
Your Score: 600
Required Passing Score: 500
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Status: Pass
Test Section Information
Percent Correct Section
100%
Kernel
100%
Boot, Initialization, Shutdown and Runlevels
100%
Printing
83%
Documentation
50%
Shells, Scripting, Programming and Compiling
80%
Administrative Tasks
88%
Networking Fundamentals
88%
Networking Services
100%
Security

Exemple 2 :
Your Score: 480
Required Passing Score: 500
Status: Fail
Test Section Information
Percent Correct Section
57%
Hardware & Architecture
75%
Linux Installation & Package Management
82%
GNU & Unix Commands
71%
Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard
62%
X

Thank you for taking LPI's certification exam.
Scores on the exam are scaled so that the range is from 200 to 800. The
actual range of scores for this exam was 200 to 890.
Passing a single exam does not signify completion of an LPI
certification. Certification is awarded after passing all required
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exams for a particular level. After passing the required exams, you
will receive a printed certificate indicating that you hold the
designated certification level.
Employers and others considering the value of professional
certification are encouraged to review
http://www.lpi.org/en/faq2.html#2.15 or to contact LPI for more
information. LPI recommends that achievement of professional
certification be considered as one of many factors in evaluating the
competency of an individual. Consideration should be given to the
amount of time that has passed since the candidate completed an exam or
certificate in order to assess the currency of a candidate's skills.
Quand je peux repasser un examen LPI ?
•

•

•

Toute personne qui échoue à un examen de LPI une fois doit attendre
une semaine avant de le repasser.
Toute personne qui échoue à un examen de LPI pour la seconde fois(et
plus) doit attendre 90 jours pour le/les repasser.
Toute personne qui réussit un examen LPI ne devra jamais le repasser
(tant qu'une nouvelle version n'a pas été publiée).

Notes :
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