
Il s'agit d'une certification gratuite proposée par le ministère de l'éducation nationale et la KMK
(KultusMinisterKonferenz) et basée sur le volontariat.
Les  élèves  qui  ont  obtenu  le  niveau  A2  ou  B1  reçoivent  le  diplôme  DSD  I  (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.

1) Les dates

Les dates retenues en France métropolitaine pour la session 2023 sont les suivantes :

- Ecrits : jeudi 9 mars 2023 de 9h à 12h

- Oraux : entre le 1er février 2023 et le 31 mars 2023

2) Les modalités

Les élèves sont évalués dans les 5 activités langagières (compréhension écrite, expression écrite,
compréhension de l'oral, expression orale en continu et expression orale en interaction).

a) Compréhension écrite 

Durée = 60 mn + 5 mn pour reporter les réponses sur la fiche

Supports Test

A2 Texte informatif Texte à trous

A2 10 textes courts Association de titres

A2/B1 Texte informatif Vrai/Faux

B1 Texte narratif QCM à 3 distracteurs

B1 4 extraits de journaux Association

b) Compréhension de l'oral 

Durée = 30 mn + 5 mn pour reporter les réponses sur la fiche

Supports Test

A2 5 scènes du quotidien Choix d'une image (parmi 3)

A2 4 informations brèves QCM

A2/B1 Interview Vrai/Faux

B1 Reportage QCM

B1 4 brefs comptes-rendus Association (avec distracteurs)
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c) L'expression écrite  

Elle dure 60 mn. A l'aide de 4 mini-textes (lettres de lecteurs, contributions sur un forum),
l'élève doit :

• Rendre compte des points de vue exprimés par chaque personne
• Rendre compte de sa propre expérience
• Donner son point de vue

d) L'expression orale  

Elle dure 15 minutes et est composée de trois parties :

• L'expression orale en interaction (5 minutes)  

L' élève se présente rapidement puis répond à des questions (entre 2 et 4) sur des thèmes relatifs à
son environnement proche.

• L'expression orale en continu (5 minutes)  
L'élève présente un sujet préparé choisi parmi les thèmes de la liste ci-dessous :

Persönliche Lebensgestaltung
 persönliches Leben (z.B. Tagesablauf) und Familienleben
 Essen und Trinken
 Wohnen und Nachbarschaft
 Freizeit und Ferien
 Sport und Hobbys
 Reisen

Schule und Ausbildung
 Schule und Schulalltag
 Schulprojekte (Schülerzeitung, Austauschprojekte)

Leben in der Gesellschaft
 Soziales Leben (z.B. Benehmen, Feiertage)
 Stadtleben
 Kulturelle Aktivitäten
 Umwelt und Natur (z.B. Tiere)
 Musik
 Medien und Kommunikation

L'élève est obligé d'apporter un support (photo, vidéo, diaporama, brochure …) qu'il doit intégrer à
son discours pour l‘illustrer.

• Questions sur l'exposé (5 minutes)  

Échange avec le professeur sur l'exposé.


