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Sprachkompetenzprüfung (SKP) in Französisch  

Verantwortliche Dozentinnen: Catherine Koleda, Anne Regnaut-Martinet 
 

Condition : obtention de toutes les unités d’enseignement des niveaux I et II (dont la phonétique) 
(Sprachpraxis). 

Conseils de préparation : passer l’épreuve le semestre où vous comptez suivre les cours d’expression II 
ou/et de compréhension II et en passer les examens, ou suivre de nouveau soit l’un des cours ou les 
deux après en avoir obtenu les unités d’enseignement ; suivre régulièrement l’actualité dans la presse 
écrite et audiovisuelle. 

 Structure, durée et coefficients de l’examen 

                 Epreuves       Durée Points 
1. Expression orale 20 minutes   25  
2 Compréhension orale 20 minutes 25  
3 Compréhension écrite 20 minutes 20  
4 Expression écrite 

 
60 minutes 30  

Total 120 minutes 100   
Il faut 60 points sur 100 pour avoir un 4,0.  

 

 Description des trois parties de l’examen 

    Epreuves  Contenu 
 Compréhension 

orale 
Répondre à trois questions portant sur un reportage d’une durée 
de 2 à 3 minutes en moyenne. 

 
 Compréhension 

écrite 
Répondre à trois questions sur un texte de 250 à 300 mots en 
moyenne (une définition, questions sur le lexique et une question 
portant sur le contenu ou le discours d’un article de presse). 

 Expression écrite 
 

Rédiger une prise de position à partir d’un texte (300/350 mots) 
sur l’actualité et à partir de ses propres connaissances. 
 

 Expression orale Une prise de position orale sur un sujet d’actualité (10 minutes de 
préparation et 3 à 5 minutes d’enregistrement) 

 
 

 Les thèmes 

Il y a au maximum 3 thèmes pour les 4 épreuves, qui sont liés à l’actualité française survenue 
pendant le semestre où vous passez la SKP. 
 

Ces trois thèmes sont : la société, la politique et l’économie. 

Vous devez donc vous informer sur les sujets d’actualité abordés dans les cours d’expression et 
de compréhension II qui correspondent à ces 3 thèmes. 

ATTENTION : le dictionnaire n’est pas autorisé pour l’ensemble des épreuves. 

 


