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Préparation au test :

Le test WiDaF® ne nécessite pas de préparation particulière.  
Pour améliorer et évaluer vos connaissances d’allemand professionnel,  
une aide utile vous est toutefois proposée avec :

DAS TESTBUCH 
WIRTSCHAFTSDEUTSCH
Training zum Test WiDaF®

ISBN 978-3-468-49841-1
www.klett-sprachen.de

Quelques-uns de nos partenaires

A2 - C
2



Compréhension écrite & orale

Test de langue standardisé : 150 questions à choix multiple

• Vocabulaire / Grammaire / Compréhension écrite 
 100 questions à choix multiple, 105 min
 Des textes relatifs au monde du travail, par ex. des articles de la presse,  

des lettres commerciales, des descriptions de produit, des publicités etc.
• Compréhension orale
 50 questions à choix multiple, 45 min
 Des messages courts et simples, des conversations téléphoniques, des dialogues, 
 des entretiens et des situations simulées du monde de travail.

Durée        150 min au total
Niveau de langue  De niveau A2 à C2 du CECRL*
Résultat   •   Certificat portant sur un score total de 990 points
   •   Description de niveau selon le CECRL* 
   •   Evaluation en 15 jours ouvrables ou en express

L’Expression écrite et orale évalue les compétences productives de la communication  
et complète le Test WiDaF® Compréhension écrite et orale.

• Expression écrite - 5 questions /  60 min 
• Expression orale -  5 questions /  20 min
• De niveau A2 à C2 (0 - 400 points) selon le CECRL* 
• Certificat (max. 400 points)

En option :
Evaluation de l’expression écrite & orale

*CECRL : Cadre européen commun de référence pour les langues
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   WiDaF®- Qu’est-ce que c’est ?

• Evaluation et certification des compétences linguistiques des  
non-germanophones amenés à utiliser cette langue dans le contexte  
de leurs activités professionnelles

• Test linguistique avec une évaluation selon les niveaux CECRL*  
(pas d’échec possible)

• Outil rapide et objectif pour des entreprises, des universités  
et d’autres établissements éducatifs.

Groupes ciblés

• Etudiants et personnes en poste
• Demandeurs d’emploi qui postule à un poste qui requiert des  

connaissances d’allemand
• Persones souhaitant connaitre leur niveau d’allemand professionnel 

Où ?

Dans plus de 460 centres dans 21 pays

Utilisation

Test WiDaF® - éligible au CPF
(Test de référence allemand professionnel)

• Certification des connaissances linguistiques d’allemand professionnel  
des personnes en poste ou en voie d’insertion professionnelle

• Evaluation et indication du niveau de langue, indicateur de progression  
d’apprentissage et examen final des cours de langue


