
Certification pour l’Allemand  
 Niveau A2  et B1 du Cadre de Référence Européen 
 

 

Epreuves Déroulement des épreuves 
 

Temps 

Epreuve orale   
(env. 15 mn) 

 
 Oral : courant 

mars 
Convocation 
individuelle  

1- Vous vous présentez en allemand  env. 1mn 

2- L’examinateur vous pose des questions de façon à établir une discussion 
« naturelle » 

env. 4mn 

3- Vous présentez le thème que vous avez préparé  
(Choisissez un thème simple qui ne requiert pas de vocabulaire trop spécifique. Si vous 

présentez un power point : pas de phrase toute formulée) Les photos/ affiches transparents sont 
plus faciles à utiliser et plus porteurs de sens. Et essayez d’anticiper les questions que l’on peut 

vous poser pour ne pas être pris(e) au dépourvu)  

env. 4mn 

4-   L’examinateur vous pose quelques questions sur votre thème env. 5mn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Epreuves écrites 

(3 heures)  
 
 

1. Compréhension écrite 
Lecture d’une série de textes puis exercices : richtig/falsch sans justification , 
QCM (une seule solution possible)… 

 (Rappel : toutes les consignes sont en allemand) 

60mn 

2. Compréhension auditive 
 Vous allez entendre deux fois 5 documents et vous devez faire un exercice 

après l’écoute de chaque document 
 

a) DOCUMENT 1 : cocher l’image correspondant à la scène entendue. 
Exercice 1 : remettre des phrases dans l’ordre (Attention ! Une phrase 
intruse !) 
b) DOCUMENT 2  : Dialogue avec un QCM 
c) DOCUMENT 3 : Dialogue avec un Richtig/ Falsch 
d) DOCUMENT 4 : QCM (im Schülerradio) 
e) DOCUMENT 5 : faire correspondre un titre au document entendu. 

 

35mn 

3. Production écrite 
. Pour pouvoir évaluer positivement le critère « Ausführlichkeit », les élèves 
devront rédiger au moins 2 pages de production écrite. C’est à vous de rendre 
compte des propos des 4 élèves sur un sujet donné, de donner son avis sur le 
thème traité ainsi que des exemples appropriés. 
 

75mn 

 
Diplôme reconnu par  

         le Ministère de l’Education Nationale                                            le Conseil de l’Europe 
         les Ministères des 16 Länder allemands                                         l’Institut Goethe 
Pour obtenir le niveau            A2            B1 
 
RECEPTION  
Compréhension de l’écrit 
Compréhension de l’oral 

 
     
5 points minimum 
5 points minimum 

 
    
11 points minimum (sur 24) 
11 points minimum 

 
PRODUCTION  
Expression écrite 
Expression orale 

 
    
   8 points minimum 

 
    
   12 points minimum 

 

 
 


