Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz
(certification en langue B1)
Le jeudi 9 mars 2017 (de 9h à 12h), un examen écrit en trois parties (durée totale 2h55) :
compréhension de l’écrit 5 exercices
/24 60 min + 10 min pour reporter ses réponses
compréhension de l’oral
5 exercices
/24 40 min + 10 min pour reporter ses réponses
expression écrite
1 exercice
/24 60 min
Le jeudi 16 mars 2017, un examen oral d’une durée de 15 minutes, noté sur 24, en présence
de deux professeurs-examinateurs (votre professeur + un autre). C’est votre professeur qui
vous pose des questions, l’autre professeur a un rôle d’évaluateur.

Déroulement de l’épreuve orale :
-

Votre professeur vous demande de vous présenter. (moins d’1 min.)
(Cette partie n’est pas évaluée, elle est destinée à vous mettre en confiance.)

-

interaction orale n° 1 (4-5 min)
Votre professeur vous pose des questions ouvertes choisies parmi un catalogue de
questions (cf liste jointe).

-

expression orale en continu (4 min)
Vous présentez un sujet de votre choix en prenant appui sur un support que vous
apportez (photos, objet, présentation PowerPoint).
Quel sujet choisir ? Vous devez avoir un lien personnel avec le sujet choisi.
Quelques idées :
• Présentez un domaine (cinéma, théâtre, littérature, musique, un sport particulier…)
que vous connaissez bien et dont la bonne connaissance vous mettra en valeur.
• Présentez un projet auquel vous participez, une association dont vous êtes membre…
• Présentez un voyage qui vous a particulièrement marqué.
• Présentez un fait d’actualité qui vous intéresse tout particulièrement.
Ce qu’il faut faire :
• parler librement (ne pas réciter une présentation apprise par cœur)
• employer un vocabulaire adapté (bien se préparer à l’avance, ne demandez pas à
l’examinateur comment dire tel ou tel mot !)
• Attention à ne pas rester sur un plan purement descriptif. Pour valider le niveau B1,
vous devez montrer que vous savez donner un avis et le justifier, argumenter. Il faut
donc trouver une petite problématique.

-

interaction orale n° 2 (5 min)
Votre professeur peut vous demander de préciser certaines choses que vous avez dites.

Scores requis pour valider le niveau A2 ou le niveau B1 :
compréhension de l’écrit
compréhension de l’oral
expression écrite
production orale

pour valider le A2
au moins 5 points
au moins 5 points
au moins 8 points
au moins 8 points

pour valider le B1
au moins 11 points
au moins 11 points
au moins 12 points
au moins 12 points

Pour avoir le niveau B1 à l’examen, il faut valider le B1 à chacune des quatre compétences.

