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                                     SESSION 2022 - DSD1 

1. Epreuve orale entre le mardi 1er février 2022 et le jeudi 31 mars 2022  
 

- Epreuve organisée au sein de l'établissement par des enseignants habilités   
- Jury composé de deux enseignants, dont l'un des deux est de préférence le professeur 

du candidat. 
 
Durée :  15 minutes par candidat. 
L’oral se déroule en 3 temps :  

 5 minutes d’expression orale en interaction :   
- Permettre au candidat de se présenter en réagissant à quelques questions du 

professeur examinateur (outil pour le professeur : Fragenkatalog) ; 
 

 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*).  
- Présentation illustrée (points dans le barème attribués à la forme de la 

présentation : diaporama, affiche, objet en rapport avec le contenu…) ; 
 

 5 minutes d’expression orale en interaction :  
- Echange avec le jury sur l’exposé. 
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2. Epreuves écrites le 9 mars 2022 :   

 

▼

 

Correction des épreuves : 
 

 CE et CO (LV-HV) : 
Les enseignants habilités au sein de l'établissement corrigent les deux épreuves à l'aide des 
grilles de correction fournies, complètent les bordereaux de notes et de renseignent les notes 
sur l'application CYCLADES Examen en suivant la procédure décrite sur les bordereaux (se 
rapprocher du secrétariat de l’établissement). 
 

 EE (SK) 
Les modalités de correction des copies du DSD1 - Certification de la KMK : 
Pour la correction de l’épreuve d’expression écrite, une convocation sera envoyée à des 
professeurs de l'académie. La correction des épreuves d'expression écrite s'effectue donc en 
session de correction centralisée. 

 

Durée : 160 min + 2 pauses 

Les épreuves écrites (compréhension de l'écrit, compréhension de l'oral et 

expression écrite) de la session 2022 du DSD1 se dérouleront le mercredi 09 

mars 2022 de 9h00 à 12h. Les horaires exacts seront communiqués dès leur 

parution. 

 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. 
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        Seuils de réussite retenus pour la session 2022 du DSD1 - Certification de la KMK  
 

   
 
  

Niveau A2  
non atteint 

  
 
Niveau A2   Niveau B1 

Leseverstehen 
Compréhension de l'écrit 

 
  0 – 8 Punkte          

 
9 – 14 Punkte          15 - 24 Punkte 

Hörverstehen 

Compréhension de l'oral 

 

  0 – 6 Punkte   

 

7 – 12 Punkte   13 – 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 

 


