Passer le JLPT à Strasbourg
(dimanche 3 décembre 2017, Amphis 1 à 5 ILB)
Le Test d’Aptitude en Japonais (Japanese-Language Proficiency Test, 日本語能力試験) est organisé
par la Fondation du Japon et l'association Japan Educational Exchanges and Services (JEES) depuis 1984.
Il permet d’évaluer et certifier les compétences linguistiques des personnes dont la langue maternelle
est autre que le japonais. Le JLPT est un atout essentiel pour les personnes souhaitant travailler au
Japon ou étudier dans les universités japonaises.
Depuis 2014, il est possible de passer le JLPT à l’Université de Strasbourg. L’examen y est organisé
conjointement par le Centre Européen d’Etudes Japonaises d’Alsace et le Département d’Etudes
Japonaises de l’Université de Strasbourg, avec la collaboration du Consulat du Japon à Strasbourg.
Les étudiants spécialistes en japonais à partir de la deuxième année de Licence sont vivement
encouragés à s’inscrire au JLPT.

Inscriptions du 5 au 30 septembre inclus.
Informations et inscriptions :
http://www.jlpt-strasbourg.com

Le test propose 5 niveaux de certification (N5=le plus facile, N1=le plus difficile).
Attention : vous ne pouvez vous inscrire que pour un seul niveau.
Niveau conseillé, à titre indicatif :
-

Redoublants la 1ère année LLCE/LEA: N5

-

Etudiants de 2e année LLCE/LEA: N4

-

Redoublants la 2e année, étudiants de 3e année LLCE/LEA: N3

-

Master 1: N2

-

Master 2: N1

-

Initiation 2: N5 ou N4

Pour choisir le niveau qui vous convient le mieux, vous pouvez consulter des
exemples de questions pour chaque niveau à cette adresse:
http://www.jlpt.jp/e/samples/forlearners.html

Attention : les énoncés des questions du JLPT sont en japonais.
Si vous éprouvez des difficultés à comprendre les énoncés en lisant les exemples de
questions, adressez-vous à vos enseignants lors de leurs heures de permanence.
Le JLPT se prépare : exercez-vous régulièrement à l’aide des outils ci-dessous.
Des cahiers d’exercices officiels, ainsi que des fichiers audio pour l’exercice
d’écoute, peuvent être téléchargés sur le site du JLPT pour vous entraîner :
http://www.jlpt.jp/e/samples/sample12.html
Des recueils de questions des années précédentes peuvent également être
téléchargés pour vous aider :
http://www.jlpt.jp/e/samples/sample09.html
Des conseils d’achats de manuels de préparation spécifiques sont également
proposés:
http://www.jlpt.jp/e/reference/books.html
La bibliothèque du département d'études japonaises (Patio bâtiment IV, s.4412)
dispose de manuels spécifiques pour s'exercer.
Ces manuels ne peuvent pas être empruntés, mais les étudiants peuvent en
photocopier des pages en laissant en dépôt leur carte d'identité à la responsable de
la bibliothèque (Elise Boehler).
Par ailleurs, la BNU dispose de nombreux manuels de préparation pour tous les
niveaux du JLPT qui peuvent être consultés sur place ou empruntés (voir au niveau 4
de la BNU).
Le centre SPIRAL (bâtiment Pangloss) dispose également de nombreux manuels de
préparation en consultation.

