
CERTIFICATION EN ALLEMAND  
DSD1 

Durée : 160 min + 2 pauses 
Les épreuves écrites (Compréhension de l'écrit, Compréhension de l'oral et Expression écrite) se 
dérouleront (pour la France Métropolitaine, Guadeloupe et Martinique, Guyane et Mayotte)  le 
mercredi 10 mars 2021 de 9h00 à 12h00.   
 

Rappel de l’organisation : épreuves écrites le 10 mars 2021 

 Épreuve de compréhension de l’écrit (Leseverstehen) : 65 minutes en tout, 60 minutes de 
travail et 5 minutes pour reporter les réponses sur la fiche réponse ; 

 10 minutes de pause ; 
 Épreuve de compréhension de l’oral (Hörverstehen) : 35 minutes en tout, 30 minutes de 

travail et 5 minutes pour reporter les réponses sur la fiche réponse ; 
 10 minutes de pause ; 
 Épreuve d’expression écrite (schriftliche Kommunikation) : 60 minutes. 

 

Dates et durée des épreuves orales de la session actuelle  

  
Durée :  15 minutes par candidat. 
  
Pour toutes les académies, les épreuves orales évaluant l'expression orale se dérouleront entre le 
lundi 01 février et le vendredi 26 mars 2020 à des dates choisies au niveau académique par chaque 
établissement. 
  
L’oral se déroule en trois temps : 

 5 minutes d’expression orale en interaction visant à permettre au candidat de se présenter 
en réagissant aux questions du professeur examinateur ; 

 5 minutes d’expression orale en continu : exposé de l’élève sur un thème préparé à l’avance 
et choisi dans une liste de thèmes prédéfinis (Themenbereiche). La présentation doit être 
illustrée (points dans le barème sur la forme de la présentation : diaporama, affiche, objet en 
rapport avec le contenu…) ; 

 5 minutes d’expression orale en interaction : le jury pose des questions sur l’exposé. 
 
Seuils de réussite pour la session actuelle du DSD1 - Certification de la KMK 
 
Voici les seuils provisoires retenus pour la session 2020 de la certification pour toutes les académies 
(sauf La Réunion). Les seuils retenus pour la session 2021 ne sont pas encore connus. 
  

    
Niveau A2  
non atteint 

  Niveau A2   Niveau B1 

Leseverstehen 
Compréhension de l'écrit 

  0 – 9 Punkte          10 – 15 Punkte          16 – 24 Punkte 

Hörverstehen 
Compréhension de l'oral 

  0 – 8 Punkte   9 – 14 Punkte   15 – 24 Punkte 

Schriftliche Kommunikation 
Expression écrite 

  0 – 7 Punkte   8 – 11 Punkte   12 – 24 Punkte 

Mündliche Kommunikation 
Expression orale 

  0 – 7 Punkte    8 – 11 Punkte   12 – 24 Punkte 

 


