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DEROULEMENT DES EPREUVES POUR LA CERTIFICATION 

Le jour de l'examen tu vas d'abord signer sur la feuille des présents (et je vais 

écrire les extrêmes de ton document). 

Je vais te donner ton cahier "quaderno di esame". A l'intérieur il y aura les 

feuilles pour les réponses, une feuille d'identification personnelle (je vais la 

récupérer et je te donnerai une photocopie), les étiquettes adhésives qu'il 

faudra coller sur chaque feuille des réponses (en haut). Attention !! il faudra 

mettre une étiquette sur chaque feuille de réponses et la signer. Les réponses 

sur le cahier ne sont pas prises en compte.  

Tu DOIS écrire avec un stylo noir non effaçable (type BIC). Attention à 

l'épreuve de production de l'écrit, il faudra bien écrire sur la feuille des 

réponses.  

Tu dois écouter les indications que je vais te donner concernant le temps des 

épreuves.  

L'examen se compose de 4 épreuves ainsi constituées: 

1. comprensione ascolto (compréhension de l'oral). Elle se compose de 3 

sous-épreuves. La durée totale est de 30 min en tout. 

2. comprensione alla lettura (compréhension de l'écrit). Elle se compose 

de 3 sous-épreuves. La durée totale est de 30 min en tout. 

Ensuite je récupère toutes les feuilles et tu auras 15 minutes de pauses avant 

de démarrer l'épreuve numéro 3. 

 3. produzione scritta (expression écrite). Elle se compose de 2 sous-

épreuves. La durée totale est de 30 min en tout. 

 4. produzione orale (expression orale). Elle se compose de 2 sous-

épreuves. Une première partie en interaction (2-3 minutes) avec le 

professeur et une deuxième partie où tu parles (1min 30 - 2 min). On 

compte 10 min en tout.  

*** 

 



 

2 

L'examen commence par la compréhension orale. 

1. comprensione ascolto 

→  On démarre le document audio, la voix enregistrée te dira d'ouvrir le cahier 

à la page de l'épreuve d'écoute numéro 1.  

Prova numero 1:  

Tu vas écouter une première fois le texte. Après cette première écoute le texte 

est dicté. Une fois la dictée terminée tu as 2 minutes de temps pour vérifier ce 

que tu as écrit. Toutes les pauses sont prévues dans l'enregistrement. Ensuite 

tu écoutes à nouveau le texte et on démarre l'épreuve numéro 2.  

Prova numero 2: 

→ la voix enregistrée te dira d'ouvrir le cahier à la page de l'épreuve d'écoute 

numéro 2.  

Tu vas écouter une première fois le texte. Après cette première écoute tu as 1 

min de temps pour lire l'épreuve. Ensuite, tu vas écouter à nouveau le texte 

et tu choisis la réponse qu'il faut. Enfin, tu vas avoir 2 minutes de temps pour 

vérifier tes réponses.  

Tu vas écouter le texte une dernière fois. Il y aura du silence pendant 2 min et 

puis l'épreuve numéro 3 va démarrer.  

Prova numero 3: 

→ la voix enregistrée te dira d'ouvrir le cahier à la page de l'épreuve d'écoute 

numéro 3.  

Tu vas écouter une première fois le texte. Après cette première écoute tu as 1 

min de temps pour lire l'épreuve. Ensuite, tu vas écouter à nouveau le texte 

et tu choisis la réponse qu'il faut, tu va avoir 2 minutes de temps pour vérifier 

tes réponses.  

Enfin, tu dois écrire les réponses de tes épreuves dans la feuille "FOGLIO 

DELLE RISPOSTE". Tu as 5 minutes de temps.  



 

3 

*** 

L'examen continue avec la compréhension de l'écrit. 

2.comprensione alla lettura 

Tu as "prova n. 1 , n. 2 et n.3". Tu dois lire et répondre aux questions et 

transcrire tes réponses (colorier "il pallino", le petit rond) sur le "foglio delle 

risposte".  

*** 

L'examen continue avec l'expression écrite. 

3. produzione scritta 

Tu as "prova n. 1 et n. 2".  

D'habitude, pour la "prova n.1" tu as des images et tu dois écrire ce que sont en 

train de faire les personnes/animaux.  

Pour la "prova n.2" tu auras quelque chose à écrire concernant des questions 

qui te sont posées.  

Rappelle-toi d'écrire les réponses dans la feuille "FOGLIO DELLE RISPOSTE". 

*** 

Ensuite je récupère toutes les feuilles. Tu reviendras en salle 209 ou 208 pour 

passer l'épreuve numéro 4 selon l'horaire qui figure dans ta convocation.  

4. produzione orale (expression orale). Elle se compose de 2 sous-épreuves. 

Une première partie en interaction (2-3 minutes) avec le professeur et une 

deuxième partie où tu parles (1min 30 - 2 min). On compte 10 min en tout 

→ Avec l'épreuve orale tu dois démontrer d'être capable de parler de toi et de 

ton environnement (par exemple : l'école, tes amis, ta famille, ton temps libre) 

ou de te présenter. 

Pour cette épreuve tu dois: 

 1) répondre à quelques questions posées par l'examinateur, des questions 
simples types: 
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- come ti chiami? /- quanti anni hai?/- dove abiti? /- hai fratelli o sorelle?/ - che 
cosa fai nel tempo libero?/ - quali programmi guardi in TV? /- fai sport?/- ti 
piace la musica? / - quali cantanti ti piacciono? 

2) faire un petit monologue sur des sujets proposés par l'examinateur, par 
exemple:  

-parla della tua scuola /- parla di un tuo amico o di una tua amica  

- una vacanza/- un animale che ti piace/- descrivi o parla dell'immagine  

  

 


