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Europa Universität Viadrina / Lektorat Französisch 
Fiche d’auto-évaluation des compétences / Zertifikatsstufe 2  
selon les épreuves de l’examen UNIcert® III 
 
Dr. B.Malinowski 2004-05, maj A.B. 21.10.05 / 07.12.06; 29.09.07 
 

 
À remettre à l’enseignant(e) en fin de semestre s.v.p. 
 
Nom:_______________________ Prénom:________________    
 
Durant le semestre et cela jusqu’à la fin des cours, évaluez vos compétences suivant leur 
stade d’acquisition afin de constater votre progression. Ces compétences sont celles du 
programme d’enseignement inspiré du cadre européen commun de référence pour les 
langues et se réfèrent à des fiches-outils (techniques d’expression) étudiées et distribuées 
en cours. Si vous constatez que certains savoir-faire vous échappent, n’attendez pas la fin 
du semestre pour demander des mises au point à votre enseignant(e). 
 
Les compétences à acquérir en Zertifikatstufe 2 en vue de l’obtention du diplôme 
UNIcert® III, langue de spécialité (Fachsprache) / Fachsprachenzertifikat / Stufe C1 
Europarat. 
 
Durée de l’examen : 210 min (dont 45 pour la compréhension orale) 
Als Hilfsmittel ist ein einsprachiges Wörterbuch zugelassen.  
 
Evaluez vos connaissances (début du semestre, milieu et fin du semestre)  selon ce barême: 
 
 - compétence confirmée    = note 1/2 
 - compétence à renforcer    = note 3 
 - compétence en cours d’acquisition  = note 4 
 - compétence non acquise   = note 5 
 
 
PARTIE  I – Compréhension orale (Hörverstehen) 
 
Grundlage: Text von ca. 5 Minuten Länge (Audio oder Video) zu Themen fachlichen Inhalts 
 (Fachvortrag, Interview, Podiumsdiskussion) wird zweimal vorgespielt 
Aufgabentyp: Beantwortung von Fragen zum Hörtext.  Es stehen 45 Minuten zur Verfügung. 
Bewertungskriterien: sachliche Richtigkeit, Verständlichkeit 
 
 
PARTIE II – Compréhension écrite (Leseverstehen)  
 
Grundlage: Es wird Text im Umfang von 1000-1500 Wörtern vorgelegt (Fachveröffentlichung, 
 Interview,... mit hohem Anteil fachsprachlicher lexikalischer Einheiten) 
Bewertungskriterien : sachliche Angemessenheit, Verständlichkeit 
 
Deux types de tests :  
 
 

a- Rédaction d’un compte rendu d’environ un tiers de la longueur du texte initial 
       (ou en l’occurrence, un résumé = une contraction de texte d’environ ¼ de la    
            longueur du texte initial).  
 
            Cette épreuve peut être remplacée par un questionnaire de 10 questions environ portant    
   sur le contenu du texte et sur les objectifs / stratégies de l’auteur 
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Maîtriser la méthode du compte rendu, cela signifie: 
  
 Début de 

semestre  
Milieu de 
semestre 

Fin de 
semestre  

Savoir restituer les idées principales de l’auteur en précisant 
ses intentions          

   

Savoir reformuler ces idées avec ses propres mots, de façon 
objective et sans recopier les mots du texte en question  

   

Savoir ordonner les idées selon un plan indépendant de celui 
du texte (idées principales / idées secondaires) 

   

Savoir structurer le compte rendu  :     

1- à l’aide d’articulateurs logiques (position)     

2-à l’aide d’articulateurs exprimant la cause, la conséquence, 
l’oppposition, la concession.  
 

   

3 - grâce à l‘ emploi des formes impersonnelles    

 
 
b- Terminologie : épreuve de compréhension du lexique / explication de notions-clé selon leur 
contexte (Erklärung von Fachtermini im Kontext des Lesetexts) :  
2 – 3 termes / mots / expressions à définir. 
 
Aptitude requise : savoir expliquer, définir, donner le sens précis d’un mot ou d’une 
expression dans son contexte.  
 
 
Partie III – Expression écrite (schriftlicher Ausdruck)  
 
Aufgabe: Verfassen eines argumentativen Fachtextes im Umfang von 400 bis 500 Wörtern. 
Bewertungskriterien: sachliche Richtigkeit; sprachliche Richtigkeit und Angemessenheit 
 
Savoir faire pour l’expression écrite :   
 
 début milieu fin 
Savoir maîtriser un plan critique à l’aide d’une introduction, d’un 
développement et d’une conclusion 

   

Savoir établir une progression logique grâce à l’emploi des 
articulateurs logiques  

   

Savoir avancer des arguments en faveur d’un point de vue /et contre 
ce point de vue   

   

Savoir construire une transition pour passer d’une partie à l’autre de la 
rédaction 

   

Savoir construire ses arguments à l’aide des formes impersonnelles    
Savoir justifier ses arguments     
Savoir illustrer ses propos par des exemples    
 
Savoir employer les formules et expressions pour composer une 
argumentation niveau C1 :  

   

- l’addition    
- la mise en relief ( ce qui, ce que...c’est)     
- la comparaison/ l’opposition (alors que, tandis que, en   
   revanche, par contre)  
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- la cause/ la conséquence    
- le but (pour que, afin que ,  pour , afin de, ...)     
- la concession (bien que, malgré, il est vrai que...., cependant)     
atténuer un propos    
éviter un malentendu    
élargir son avis en présentant les idées d’autrui     
exprimer un jugement de valeur à l’aide d’adjectif variés    
présenter une alternative    
valoriser une idée    
réfuter une idée    
exprimer la  probabilité, l‘improbabilité    
savoir employer le subjonctif  après les expressions et les conjonc-
tions appropriées, ainsi que le conditionnel par l’intermédiaire de ses 
tournures syntaxiques (expression du souhait, de la volonté, de 
l’exigence)  

   

 
 
Conseils pour l’expression écrite : 
 

• Respecter la longueur de l’expression écrite (400-500 mots). 
• Répondre clairement au sujet posé, veillez à ne pas faire de hors-sujet. 
• Il est important de ne pas répéter ses phrases et ses idées et de diversifier les 

tournures dans l’argumentation.  
• Intégrer les savoir-faire du programme du cours de certificat (ces connaissances 

seront évaluées et assimilées durant le semestre). 
• Gérer le temps de l’examen (210mn.) selon ses points forts. 

 
 
Partie IV – Expression orale (mündlicher Ausdruck)  
 
Savoir-faire pour réussir l’entretien (mündliche Prüfung) : 
 
Aufgabe: Fachvortag der/des Kandidatin/en von 10 Minuten und anschließendes,  
hierauf bezogenes Prüfungsgespräch (insgesamt 30 Minuten)  
 
Il s’agit de d’acquérir les savoir-faire suivants :  
 
 début milieu fin 
- faire une introduction appropriée    
- cerner son sujet et mettre en relief les points essentiels      
- développer son exposé de façon logique et cohérente    
- savoir justifier son avis  de manières diverses     
- savoir exprimer son accord ou son désaccord sur un point  
  particulier      

   

- savoir nuancer son opinion    
- savoir apporter des précisions sur les points essentiels de    
  son exposé  

   

- savoir s’auto-corriger en reformulant son propos    
- savoir relancer et/ou élargir le débat    
 
 
 


