
  

Niveau A2/B1



  

 Certification nationale sous la 
responsabilité du Ministère de 
l'Education nationale

 Certification gratuite, basée sur le 
volontariat des candidats

Attestations avec le label de la KMK 
(Conférence permanente des ministères 
de l'Education des Länder allemands)

Deutsches Sprachdiplom



  



  



  

 Compréhension de l'écrit :Compréhension de l'écrit :
60 min. (+5 min. pour recopier les 

résultats)
 Compréhension de l'oral :Compréhension de l'oral :

30 min. (+5 min. pour recopier les 
résultats)

 Expression écrite :Expression écrite :
60 minutes

 Expression orale :Expression orale :
15 minutes



  

L'expression orale dure 15 
minutes et 

comporte deux parties !



  

11èreère partie partie

Interaction : l'élève se présente 
brièvement puis répond

À quelques questions le concernant 
(vie de famille, loisirs, école,

voyage...)



  

22èmeème partie partie

Présentation d'un sujet préparé
➢Sujet au choix du candidat
➢Un ou plusieurs supports (affiches,diaporamas...) 
sont attendus. Leur qualité et la capacité à utiliser 
ceux-ci font partie des critères d'évaluation

Dialogue avec l'un des professeurs 
au sujet de l'exposé



  

Le niveau évalué est le niveau B1.

Une sortie au niveau A2 est possible.



  

Chacune des quatre compétences 
langagières évaluées compte pour un 
quart de la note globale. L'élève doit 
avoir le nombre de points requis pour 
le niveau A2 ou le niveau B1 pour avoir 
le diplôme. 



  

Selon les activités langagières et les 
aptitudes de chacun, plusieurs niveaux 
peuvent être attestés.
Exemple:

B1 en compréhension de l'oral
A2 en compréhension de l'écrit

etc.



  

Les élèves qui ont obtenu le niveau B1 ou 
A2 reçoivent le DSD (Deutsches 
Sprachdiplom) avec le relevé de leurs notes 
par activité langagière.

Tous les élèves qui ont réussi au moins 
une activité se voient remettre une 
attestation signée par l'autorité 
académique. 



  

A2 B1
CE 5 / 24 11 / 24

CO 5 / 24 11 / 24

EE 8 / 24 12 / 24

EO 8 / 24 12 / 24



  

Compréhension de l'écrit Compréhension de l'écrit 
Niveau Support Activité

A2 Texte informatif Texte à trous

A2 10 textes courts Association de titres

A2/B1 Texte de longueur 
moyenne

Vrai ou faux

B1 Texte long QCM

B1 4 annonces Association



  

Compréhension de l'oral Compréhension de l'oral 

Niveau Support Activité

A2 Scènes du quotidien Choix d'un image

A2 4 informations brèves QCM

A2/B1 Interview Vrai ou faux

B1 Reportage QCM

B1 4 brefs comptes-rendus Association

2 écoutes



  

Les épreuves écrites se dérouleront le 9 9 
mars 2017mars 2017 (date nationale).

L'épreuve orale aura lieu entre le 20 20 
février et 24 mars 2017février et 24 mars 2017.  
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