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 Niveaux du Cadre européen commun de référence  

A1
Peut former et comprendre des phrases très 
simples, exprimer des souhaits concrets, poser 
des questions simples sur une personne et 
donner des renseignements sur soi-même.    

A2
Peut communiquer dans des situations sim-
ples et de routine, échanger des informations 
sur des sujets familiers et habituels.

B1
Peut s’exprimer de façon simple et cohérente 
sur des thèmes familiers et justifier et expli-
quer ses rêves, espoirs, projets et opinions.

B2

Peut comprendre des textes complexes sur des 
sujets abstraits, et suivre une discussion tech-
nique dans sa spécialité; peut communiquer 
spontanément et couramment et indiquer 
les avantages et inconvénients lors d’un choix 
entre plusieurs possibilités.

C1
Peut comprendre le sens implicite d’un 
énoncé, s’exprimer spontanément et couram-
ment, donner son avis sur des sujets comple-
xes et utiliser pour ce faire les éléments néces-
saires à la structuration d’un texte.

C2
Peut pratiquement tout comprendre sans 
effort, et s’exprimer avec beaucoup de fluidité 
et de spontanéité et rendre perceptibles des 
nuances de sens d’une certaine finesse même 
sur des sujets assez complexes.

Le DSD (Deutsches Sprachdiplom/diplôme de langue 
allemande) est un projet commun de l’Etat fédéral et des 
Länder de l’Allemagne.

La Commission centrale du DSD est chargée de tous les 
règlements relatifs au DSD.

Président du Comité central pour le DSD:

Tél:  +49 (0) 89 2186 2345
Courriel:    dsd@kmk.org

Secrétariat de la Conférence permanente des ministres 
de l’éducation et des affaires culturelles de la République 
fédérale d’Allemagne:

Tél:   +49 (0) 30 25418-419
Courriel:  dsd@kmk.org

Le service central pour les enseignements primaire et 
secondaire à l’étranger est responsable de l’élaboration des 
examens ainsi que de la logistique, du déroulement des 
épreuves et de l’évaluation:

Tél:  +49 (0)228 99 358-8631
Courriel:  dsd@bva.bund.de
Page d‘accueil:  www.auslandsschulwesen.de/dsd

Contact en France:

Courriel:  paris@auslandsschulwesen.de
Page d‘accueil:  www.auslandsschulwesen.de/paris Deutsches 

Sprachdiplom
der Kultusministerkonferenz

www.pasch-net.de
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Diplômes Examens Qualité

Réussites

DSD – Premier degré
 Correspond au niveau B1 du CECRL
 Attestation de compétence en langue nécessaire 

pour accéder aux cours préparant aux études 
universitaires en Allemagne

 Avantages lors d’éventuelles candidatures à des 
études en Allemagne

DSD- Deuxième degré
 Correspond au niveau B2 ou C1 du CECRL
 Attestation de compétence en langue exigée pour 

poursuivre des études universitaires en Allemagne

Eléments des examens
 Compréhension écrite
 Compréhension orale
 Communication écrite
 Communication orale

Types de tâches
 Questionnaire à choix multiple
 Tâches d’attribution
 Textes à trous
 Tâches ‘vrai-faux’
 Production de textes écrits
 Présentation
 Dialogue

Centres d’examen
 Examen centralisé ne pouvant être passé que dans 

des centres d’examen agréés (DSD Schulen)

Evaluation
 Evaluation centralisée des épreuves écrites en 

Allemagne

 Servent de points de repère  
• Les diplômes de fin de scolarité allemands
• Le Cadre européen commun de référence pour 

les langues

 La qualité de l’épreuve est garantie par un 
accompagnement scientifique et une méthodique 
de test

 Des examens passés dans plus de 65 pays

 Tous les ans environ 75.000 candidats  

DSD – le certificat de langue proposé au niveau international (pour préparer des études en Allemagne)
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