
La certification en langue allemande 
En 2006, une certification en langue allemande conçue sur la base du Cadre européen commun de référence pour 
les langues (CECRL) a été mise en place. 

Les épreuves se déroulent dans les établissements où les candidats sont scolarisés. 

Elles visent à évaluer, au niveau A2 / B1, les aptitudes des élèves dans quatre 
activités langagières : 

• compréhension écrite 
• compréhension orale 
• expression écrite 
• expression orale 

Les épreuves écrites portent sur la compréhension écrite, la compréhension orale (écoute d’un document sonore et 
réponses par écrit à un questionnaire) et l’expression écrite. 

L’ épreuve orale prend la forme d’un entretien face à un jury et se déroule en trois parties qui durent chacune 4 à 5 
minutes : 

• un entretien informel visant à faire connaissance avec l’élève 
• un exposé sur un sujet choisi par le candidat (prise de parole en continu) et illustré par différents documents 

et objets 
• une discussion avec le jury pour approfondir le sujet proposé par l’élève 

Le professeur qui a préparé les élèves durant l’année mène l’entretien, un autre professeur est chargé de 
l’évaluation. 

La certification est acquise au niveau B1 quand les candidats ont obtenu dans chaque activité langagière le niveau 
B1. 

 

Les élèves qui ont obtenu le niveau B1 ou A2 reçoivent le diplôme DSD (Deutsches 
Sprachdiplom) avec le niveau atteint par activité langagière. 

Les élèves peuvent ainsi disposer d’un diplôme reconnu au niveau européen prouvant leur 
niveau de compétence en allemand ! 

 

Chaque année, des élèves du collège Noël Noël participent avec succès à cette certification !!! 

Cette année les écrits auront lieu le mardi 13/03/18 et les oraux entre le 19/02 et le 30/03/18 

 

coupon à remettre au plus tard pour le vendredi 1er décembre 

…..................................................................................................................................................................................... 

Je sousigné(e)…............................................................................, 

responsable légal de l'élève....................................…...................................................... 

 

  □ souhaite qu'il soit inscrit aux épreuves de la certification d'allemand 

  □ ne souhaite pas qu'il soit inscrit aux épreuves de la certification d'allemand 

 

                 signature : 

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Nous ne pouvons pas afficher l’image.


