Vos études
commencent
avec TestDaF
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Peu importe les études et le lieu : TestDaF
est le certificat d’allemand reconnu par
tous les établissements d’enseignement
supérieur en Allemagne.

TestDaF :
Votre attestation de langue pour les études et la profession
Avec plus de 25.000 attestations délivrées chaque année, le TestDaF est le certificat de
langue le plus important destiné aux candidats étrangers aux universités allemandes pour
attester leur niveau d’allemand.
Un niveau 4 au TestDaF (TDN 4) dans chacune des parties vous donne le droit de vous
inscrire dans presque toutes les disciplines ou filières.
Pour quelques masters seulement, un niveau TestDaF plus élevé est nécessaire.
Certains établissements acceptent un TDN 3 à condition qu’il soit compensé par un TDN 5
dans une autre partie du test.
De nombreux cursus recrutent même avec des résultats plus bas (par ex. 4 x TDN 3).
Informez-vous à l’avance du niveau demandé pour suivre le cursus sur le site de l’établissement de votre choix ou à l’adresse www.sprachnachweis.de.
Vous pouvez également utiliser le TestDaF comme attestation de langue pour la profession (dans
le milieu universitaire). Convainquez vos employeurs ou votre institut de recherche de vos bonnes
connaissances de l’allemand avec une attestation TestDaF.

L’attestation TestDaF
est précieuse :
Elle est illimitée.
Elle est reconnue par tous les
établissements d’enseignement
supérieur allemand.
Elle reflète précisément vos
compétences linguistiques.

Qu’est-ce qui est testé
par le TestDaF ?

Le TestDaF évalue en quatre parties les
compétences linguistiques dont vous
avez besoin pour vos études ou vos
travaux de recherche.

Dilafruz Rahieva (22), Ousbekistan :

Les premiers cours magistraux étaient difficiles – on parle vite et il y a beaucoup de mots techniques! Personne
ne me demandait si j’avais compris comme auparavant dans les cours d’allemand. Mais les connaissances
acquises pour le TestDaF m’aident dans les études. Par exemple, il y des graphiques dans mes cours de statistique et je dois souvent écrire. À mon avis, le plus important dans les examens et les études, est que l’on écrive
et parle de manière compréhensible même s’il y a des fautes.
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J’ai passé le TestDaF l’an passé et fais actuellement des études en psychologie
à l’Université de Bochum.

Les 4 parties du TestDaF
Ce que vous devez savoir faire pour le TestDaF :

Compréhension écrite

Compréhension orale

3 textes, 30 questions, 60 minutes

3 enregistrements, 25 questions,
40 minutes

Vous savez lire de courts textes sur le quotidien
universitaire et reconnaître des types de texte :
annuaire des cours, annonces ou critique de
livre. Vous pouvez comprendre des textes assez
longs sur des thèmes généraux ou spécifiques
et répondre à des questions sur des prises de
position ou certains points de détail.

Vous savez comprendre des textes oraux, de
courts dialogues, des entretiens ou des exposés. Vous comprenez le contexte général et
les points importants y compris d’enregistrements assez longs et vous pouvez répondre à
des questions portant sur ces textes.

Expression écrite

Expression orale

1 tâche, 60 minutes

7 tâches, 35 minutes

Vous rédigez un texte cohérant avec une structure claire sur un thème
donné. À cette fin, vous savez exploiter les informations d’un diagramme, les décrire et les résumer. Vous pouvez faire des comparaisons et
présenter et justifier votre propre point de vue.

Vous savez vous exprimer à l’oral dans les
situations typiques de la vie universitaire. Vous
défendez votre point de vue dans un séminaire,
vous donnez un conseil à d’autres étudiants
ou participez activement à des discussions.

Les niveaux TestDaF
Les trois niveaux TestDaF (TDN 3, 4 et 5) décrivent les compétences linguistiques dont vous avez
besoins pour vos études. Ces niveaux sont adossés au Cadre européen commun de référence
pour les langues du Conseil de l’Europe. Ils vous donnent à vous et aux institutions auxquelles
vous présentez votre attestation TestDaF des informations comparables à l’international sur votre
niveau de langue.

Cadre européen de référence pour les langues
A

B

Utilisateur élémentaire

A1

Introductif
ou découverte

A2

Intermédiaire
ou de survie

Les niveaux TestDaF (TDN)

C

Utilisateur indépendant

B1

Niveau seuil

Utilisateur expérimenté

B2

C1

Avancé
ou independant
TDN 3
Admission
possible

Autonome

TDN 4

TDN 5
Admission
garantie

C2

Maîtrise
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Le TestDaF, un test équitable…
Équité et qualité sont maîtres mots
de l’Institut TestDaF.
Le format standardisé du TestDaF vous donne
des garanties pour la préparation. Vous savez
ce que l’on attend de vous au TestDaF.
L’Institut TestDaF garantit une passation et une
évaluation équitables de vos performances.

Le TestDaF présente toujours la
même forme en termes de :
structure

TestDaF pour les personnes
handicapées
Vous pouvez aussi passer le TestDaF si vous
souffrez d’un handicap corporel (par ex.
malvoyant ou malentendant) ou d’une
difficulté d’apprentissage (par ex. légasthénie
ou déficit de l’attention). La passation du
TestDaF sera adaptée à vos besoins. Merci de
prévenir suffisamment à l’avance votre centre
de passation.

type d’exercices
exigences
évaluation
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type de passation

… et fiable.
Nous garantissons des standards de qualité internationaux
dans chaque test.
Le TestDaF suit toujours les mêmes principes clairs et cohérents

Développement central du test à l’Institut TestDaF avec des auteurs formés

Évaluation et notation centrale de
toutes les parties du test

Mise à l’essai de tous les exercices avec
des candidats TestDaF dans le monde
entier et évaluation des exercices

Passation du TestDaF dans les centres
de passation agréés du monde entier

Assurer la qualité,
prouver la qualité
L’Institut TestDaF est un institut scientifique.
La qualité du TestDaF est assurée, améliorée
et rendue transparente par une recherche
permanente. Cet atout devient le vôtre : les
exigences de l’examen restent constantes et le
test est équitable.

Certificat de qualité : Q-Mark
L’Association des centres d’évaluation en
langues en Europe (ALTE) a reconnu que
le TestDaF respecte très bien les standards
de qualité et lui a par conséquent délivré le
certificat de qualité « Q-Mark » :
Association of Language
Testers in Europe : www.alte.org

Les sept clés pour réussir le TestDaF
www.testdaf.de ➡ Pour les candidats

1

Voyez si vous êtes prêt(e) pour le TestDaF en passant le test
de niveau sur le site Internet du TestDaF ou sur onDaF.

3

2

Préparez-vous correctement au TestDaF :

4

Choisissez une date de passation du TestDaF.
Prévoyez suffisamment à l’avance et respectez les délais de
candidature des établissements d’enseignement supérieurs.

5

Inscrivez-vous en ligne au TestDaF.
Conservez précieusement vos codes d’accès qui vous
permettront d’administrer vos données.

6

Informez-vous sur le déroulement exact de l’examen.
Lisez les FAQs sur notre site Internet pour savoir ce qui est
important avant, pendant et après le jour de l’examen.

7

Résultats et attestation.

Avec des tests modèles: vous pouvez consulter,
télécharger et imprimer gratuitement nos deux tests
modèles y compris les fichiers audio sur le site du
TestDaF.
Nos Informations et astuces („Hinweise und Tipps“)
données sur notre site montrent comment résoudre les
exercices du TestDaF.
Avec le matériel de préparation de plusieurs éditeurs –
nous avons préparé une liste sur notre site Internet.
Avec des cours de préparation, par exemple dans les
centres de passation, les établissements d’enseignement supérieur et les Goethe-Institut.
Avec Deutsch-Uni Online (DUO), vous pouvez vous
préparer avec l’aide d’un tuteur.

Choisissez un centre de passation près de chez vous.

Six semaines après le jour de l’examen, vous pouvez consulter vos résultats sur l’espace Internet réservé aux candidats
grâce à vos codes d’accès. L’attestation imprimée et signée
vous sera délivrée par votre centre de passation.

Nos centres de passation
dans le monde entier
Près de 500 centres de passation dans une centaine de pays
Des candidats TestDaF issus de 150 pays
Avec plus de 25.000 candidats chaque année, le TestDaF
est l’examen d’allemand le plus important sur ces niveaux
du Cadre européen commun de référence pour les langues.

Afghanistan
Ägypten
Äthiopien
Albanien
Algerien
Argentinien
Armenien
Aserbaidschan
Australien
Bangladesch
Belarus
Belgien
Benin
Bolivien
Bosnien und Herzegowina
Brasilien
Bulgarien
Burkina Faso
Chile
China

Côte d'Ivoire
Dänemark
Deutschland
Ecuador
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Ghana
Griechenland
Großbritannien
Guatemala
Hong Kong
Indien
Indonesien
Iran
Island
Israel
Italien
Japan

Jemen
Jordanien
Kamerun
Kanada
Kasachstan
Kenia
Kirgisistan
Kolumbien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Madagaskar
Malaysia
Marokko
Mazedonien
Mexiko
Mongolei
Niederlande
Nigeria

Norwegen
Pakistan
Palästina
Peru
Philippinen
Polen
Portugal
Republik Moldau
Rumänien
Russische Föderation
Schweden
Senegal
Serbien
Singapur
Slowakische Republik
Spanien
Südkorea
Südafrika
Syrien

Tadschikistan
Taiwan
Thailand
Togo
Tschechien
Türkei
Ukraine
Ungarn
Uruguay
USA
Usbekistan
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Zypern
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Pour contacter l’Institut TestDaF :
Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung
und Testentwicklung e. V.
TestDaF-Institut, Bochum
Email : kontakt@testdaf.de
Internet : www.testdaf.de
www.facebook.com/TestDaF

französisch

Membre d’ALTE et d’EALTA
Membre associé d’ITC et d’EAQUALS

