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LES TESTS DE LANGUE ALLEMANDE
Test DaF (Test d'allemand langue étrangère)
Le Test für Deutsch als Fremdsprache est destiné aux étudiants qui veulent poursuivre leurs études
en Allemagne mais aussi à tous ceux qui souhaitent faire la preuve de leurs connaissances en
allemand. Il correspond aux degrés B2 –C1 du cadre européen commun de référence pour les
langues (CECRL)
C’est un examen standardisé dont les résultats sont évalués en trois niveaux.
Il évalue les compétences de la compréhension orale et écrite ainsi que celles de l’expression écrite et
orale.
Organisation du test : Le TestDaF est composé de quatre épreuves : - compréhension écrite (1h) compréhension orale (40 min) - expression écrite (1h) - expression orale (30 min)
Inscription au test : Les inscriptions se font auprès des Goethe-Institut les plus proches. Dates et lieux
d'examen : Le test se passe deux fois par an, en avril et en octobre et les dates sont fixées par les
Goethe-Institut.
Des cours de préparation ont lieu dans presque toutes les villes de France ou en ligne organisés par
la Deutsch-Uni Online (www.deutsch-uni.com).
Pour en savoir plus :
www.testdaf.de
www.goethe.de/ins/fr/par/lrn/prf/tdf/frindex.htm
Le Test DaF peut se préparer en France ou en Allemagne

Le DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber)
est organisé par les universités allemandes pour les étudiants étrangers qui veulent faire leurs études
supérieures en Allemagne.
Il est dispensé dans le cadre d'un stage de préparation par les universités allemandes (se renseigner
dans l'université de son choix)
Il est destiné aux étudiants qui n'ont pas présenté le TestDaF dans leur pays natal
• Organisation du test et des cours : En principe, on ne peut passer le DSH qu'une seule fois. Il est
composé d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale. De son obtention dépend la possibilité de
poursuivre ses études en Allemagne.
• L'inscription : Les démarches nécessaires sont à entreprendre auprès du Service d'Accueil des
Etudiants Etrangers ( Akademisches Auslandsamt) de la Fachhochschule Anhalt ou de
l' université dans laquelle vous souhaitez poursuivre vos études.
• Dates et lieux d'examen : C'est l'université elle-même qui fixe la date de passage de l'examen. La
durée des études et la date des examens dépendent essentiellement des connaissances du
candidat.
• Si son niveau est très bon (d'après le E-test), il passe le DSH en se présentant à la session la plus
proche après son inscription
• Si son niveau est bon, il prend des cours de perfectionnement en allemand pendant un semestre
et passe l'examen à la fin de ce semestre
• Si son niveau est faible, il prend des cours pour débutants pendant un semestre, repasse le E-test
à la fin de ce semestre.
D'après les résultats, le candidat passe aux cours de perfectionnement et passe le DSH à la fin du
deuxième semestre. Si les résultats au E-test ne sont pas suffisants, il continue à prendre des cours
pour débutants avec obligation d'obtenir des résultats suffisants au deuxième passage du E-test.
Dans ce cas, le candidat passe le DSH à la fin du troisième semestre après les cours de

perfectionnement.
Des frais d'inscription sont demandés pour les cours et la participation à l'examen.

Les examens de langue allemande du Goethe institut
Ils sont nombreux, attestant de niveaux différents et adaptés à des publics variés.
Goethe-Zertifikat A1 et A2: Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2l correspondent aux deux premiers
degrés, du cadre du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) et attestent de
compétences en communication simples
Pour en savoir plus :
www.goethe.de/ins/fr/par/lrn/prf/ft1/frindex.htm
Goethe- Zertifikat B1 : le Zertifikat Deutsch (ZD) atteste d'une solide connaissance de l'allemand.
Son obtention prouve que le candidat est capable de gérer toutes les situations de la vie quotidienne.
Le candidat est capable de comprendre et de mener une conversation, mais également de
comprendre un texte. Le ZD est reconnu par les employeurs allemands.
Il comprend le ZD B1 et le ZD B2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)
• Organisation du test : Le ZD est composé d’épreuves écrites et orales.
• Inscription au test : Le Goethe-Institut propose ce test dans 80 pays.
Pour s'inscrire, s'adresser au Goethe-Institut le plus proche.
• Dates et lieux d'examen : Les dates d'examen sont fixées par le centre qui organise le test
Pour en savoir plus :
www.goethe.de/ins/fr/par/lrn/prf/zdt/frindex.htm
ZBD Zertifikat Deutsch für den Beruf , il correspond au degré B2 et atteste d’une maîtrise de la
langue allemande dans des situations quotidiennes de la vie professionnelle
Il comprend une épreuve de compréhension écrite et une épreuve de compréhension orale.
Pour s'inscrire, s'adresser au Goethe-Institut
Dates et lieux d'examen : voir le site du Goethe Institut
Pour en savoir plus :
www.goethe.de/ins/fr/par/lrn/prf/zdb/frindex.htm
PWD Prüfung Wirtschaftsdeutsch International, il correspond au degré C1 et atteste d’une grande
maîtrise de la langue professionnelle allemande et est reconnu dans les entreprises.
Il comprend une épreuve de compréhension écrite et une épreuve de compréhension orale.
Pour s'inscrire, s'adresser au Goethe-Institut
Dates et lieux d'examen : voir le site du Goethe Institut
Pour en savoir plus :
www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/pwd/frindex.htm
Goethe-Zertifikat B2 et C1 supposent un niveau linguistique avancé et correspondent aux degrés B2
et C1
Ils comprennent une épreuve de compréhension écrite et une épreuve de compréhension orale.
Pour s'inscrire, s'adresser au Goethe-Institut
Dates et lieux d'examen : voir le site du Goethe Institut
Pour en savoir plus :
www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/frindex.htm
www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gc1/frindex.htm
A partir du 1er janvier 2012, le Goethe-Zertifikat C2 : Großes Deutsches Sprachdiplom
remplacera les trois diplômes Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches
Sprachdiplom (KDS) et Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).
Le Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom sanctionne un niveau linguistique très
élevé et correspond au sixième et dernier degré – C2 – du Cadre européen commun de référence
pour les langues.
Pour en savoir plus : http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/nc2/frindex.htm

DTZ Deutsch-Test für Zuwanderer, un tout nouveau test destiné aux migrants qui souhaitent
s’intaller en Allemagne
Pour en savoir plus :
www.goethe.de/lhr/prj/daz/dfz_neu/deindex.htm
Test WiDaF
Le WiDaF est un test d’allemand économique destiné aux non-germanophones – d’un niveau moyen à un niveau
assez avancé.
Le WiDaF a été créé pour répondre aux besoins des entreprises. Ainsi candidats et entreprises disposent d’un
outil fiable pour l’évaluation de leurs compétences linguistiques.
Ce test standardisé, donnant des scores fiables, a pour but de certifier le niveau d’allemand professionnel du
candidat. Il est donc impossible d’échouer au WiDaF. Tout candidat reçoit un certificat attestant son niveau.
Le WiDaF peut être passé dans plus de 100 centres en France et à l'étranger (Allemagne, Japon, Luxembourg,
Pologne, Turquie, etc.) En France il est organisé par la chambre de commerce franco allemande de Paris :
CFACI
Service Formations
Tél : 00 33 (0)1 40 58 35 94
Fax : 00 33 (0)1 45 75 47 39

Pour en savoir plus :
www.francoallemand.com

