
Qu’est ce que le test de capacité en langue japonaise appelé (JLPT) 

Le JLPT est un test pour les non natifs locuteurs de la langue japonaise en vue d’évaluer et de certifier leur 
connaissance en langue japonaise. Ce test a lieu deux fois par an au Japon et à divers endroits dans le monde. 

Le JLPT a débuté en 1984 avec seulement 7.000 participants dans 15 pays et régions dans le monde entier. En 2019 
le nombre de participant à ce test s’est considérablement accru atteignant ainsi 1.366.020 participants dans 86 pays 
et régions dans le monde. 

1. Organisation administrative  
En dehors du Japon, la Fondation du Japon administre le test en coopération avec les institutions locales. Au 
Japon, ce test est organisé par le « Japan Educational Exchanges and Services ».  

2. Dates de déroulement des tests 
En 2020, exceptionnellement le test se déroulera qu’une seule fois le Dimanche 6 Décembre au Japon et au 
Bénin. 
Vous pouvez vous référer au site officiel du JLPT pour le programme du test dans votre pays. 

3. Différents types de test et les compétences linguistiques requises pour chaque niveau 

Niveau Rubriques 
Durée 

（min） 
Compétences linguistiques requises 

N1 

Connaissance linguistique 
(Vocabulaire, Grammaire) et Lecture 

110 Habileté à comprendre le japonais utilisé dans des 
circonstances variées 

Capacité d’écoute 60 

N2 

Connaissance linguistique 
(Vocabulaire, Grammaire) et Lecture 

105 
Habileté à comprendre le japonais utilisé dans les 
situations du quotidien et dans des circonstances 

variées d’un certain degré Capacité d’écoute 50 

N3 

Connaissance linguistique  (Vocabulaire) 30 
Habileté à comprendre le japonais utilisé dans les 

situations de tous les jours à un certain degré 
Connaissance linguistique (Grammaire) et Lecture 70 

Capacité d’écoute 40 

N4 

Connaissance linguistique  (Vocabulaire) 25 

Habileté à comprendre le japonais basique Connaissance linguistique  (Grammaire) et Lecture 55 

Capacité d’écoute 35 

N5 

Connaissance linguistique (Vocabulaire) 20 
Habileté à comprendre quelques notions basiques 

en japonais 
Connaissance linguistique (Grammaire) et Lecture 40 

Capacité d’écoute 30 

4. Décision d’admission ou de reprise  
Pour être déclaré admis au test, votre score total doit être supérieur ou égal au « score minimum pour 

passer » et votre score par section supérieur ou égal au « score minimum de validation ». Si votre score par 
section est inférieur au « score minimum de validation », vous serez déclaré non admis peu importe votre 
score total. 
Par ailleurs, le candidat qui saute une section ou qui ne recevra aucun point pour une section sera déclaré non 
admis. 
 

Niveau Score Total Différentes Sections & Score 

 Score 
Score 

minimum 
pour passer 

Connaissance linguistique 
(Vocabulaire, Grammaire) 

Lecture Capacité d’écoute 

Score 
Score minimum 

de validation 
Score 

Score minimum 
de validation 

Score 
Score minimum 

de validation 

N1 0 – 180 100 0 – 60 19 0 – 60 19 0 – 60 19 

N2 0 – 180 100 0 – 60 19 0 – 60 19 0 – 60 19 

N3 0 – 180 100 0 – 60 19 0 – 60 19 0 – 60 19 
         

 Score 
Score 

minimum 
pour passer 

Connaissance linguistique 
(Vocabulaire, Grammaire) & Lecture 

Capacité d’écoute 

Score Score minimum de validation Score 
Score minimum 

de validation 

N4 0 – 180 90 0 – 120 38 0 – 60 19 

N5 0 – 180 80 0 – 120 38 0 – 60 19 



5. Notification des résultats du test 
Tous les candidats se verront délivrer un « Certificat de résultat et de scores ». Ceux qui auront réussi le test 
recevront aussi un « Certificat de capacité en langue japonaise ». Pour les candidats de l’étranger, les 
certificats et les scores seront délivrés par les institutions organisatrices locales au plus tôt en Mars de 
l’année suivante pour les candidats ayant participé au test en Décembre. 

QUESTIONS - REPONSES 

Q : Y a-t-il des conditions particulières à remplir pour participer au JLPT ? 

R : Le JLPT est ouvert à tous les non natifs locuteurs de la langue japonaise sans restriction d’âge. 

Q : Comment procéder à l’inscription pour le test ? Combien coûte les frais d’inscription ? Quelle est la date limite 
pour m’inscrire ?  

R : Veuillez vous référer à l’institution organisatrice (FONDATION IFE INTERNATIONAL) 

Q : Je ne serai pas au pays au moment de la période d’inscription, que dois-je faire ? 

R : Assurer vous de vous inscrire auprès de l’institution organisatrice de votre pays. Si vous ne pouvez postuler en 
personne, veuillez demander à vos amis ou vos proches résidents dans le pays où va se dérouler le test de vous 
aider pour votre inscription. 

Q : J’ai un handicap, pourrais-je participer au JLPT ? 

R : Oui, vous le pouvez. Nous offrons des conditions spéciales pour les candidats ayant un handicap quelconque. 
Veuillez vos référer à l’institution organisatrice de votre pays. Vous devez soumettre une « requête pour des 
conditions spéciales de composition » au cours de votre inscription au test.  

Q : Quelles genres de questions sont dans le test JLPT ? 

R : Sur le site officiel du JLPT, vous trouverez les détails de la composition du test ainsi que des exemplaires de 

questions pour tous les niveaux. 

Sites web officiel         www.jlpt.jp 

Sur le site web, il y a la liste des villes et des institutions organisatrices où les tests auront lieu, exemplaires de 
questionnaires et autres informations. Veuillez consulter la page web pour apprendre plus à propos du test. 

 

Avantages du JLPT 

La certification du JLPT vous offre des avantages variés. Au Japon par exemple, le JLPT est pris en considération 
comme atout pour les traitements relatifs à l’immigration aussi bien comme critère d’éligibilité pour des examens 
nationaux. En dehors du Japon, il est largement utilisé comme crédits scolaires, certification de grade, atout pour 

trouver d’emploi ou pour une promotion et bien d’autres. 

 

 

 

 

 

 

http://www.jlpt.jp/


FACEBOOK 

TEST INTERNATIONAL DE NIVEAU EN LANGUE JAPONAISE 

DATE :  06 Décembre 2020 

LIEU : FONDATION IFE INTERNATIONAL 

ADRESSE : STE RITA ; Deuxième rue à gauche après la Pharmacie Fifadji en allant sous le pont de Fifadji. 

CONTACTS 

TEL                  +229 21 38 54 19 

WHATSAPP   +229 66 86 42 82（Appels） 

FACEBOOK     JLPT BENIN 

MAIL                takeshinihongo@gmail.com 

Les Inscriptions sont ouvertes du 1er Août au 6 Septembre 2020 au siège de la FONDATION IFE 
INTERNATIONAL 

TARIF 

Niveau  5 4 3 2 1 

FCFA 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 

NB : Ces frais sont non remboursables 

Programme de déroulement du test JLPT 

Niveau Rubriques 

N1 

Installation des 
candidats 

Connaissance linguistique 
(Vocabulaire, Grammaire) et Lecture 

Capacité d’écoute 

- - - 

N2 

Installation des 
candidats 

Connaissance linguistique 
(Vocabulaire, Grammaire) et Lecture 

Capacité d’écoute 

8 : 00 – 8 : 30 
09 : 00 – 10 : 45 
(105 minutes) 

11 : 10 – 12 : 00 
(50 minutes) 

N3 

Installation des 
candidats 

Connaissance 
linguistique 

(Vocabulaire) 

Connaissance 
linguistique 

(Grammaire et Lecture) 
Capacité d’écoute 

8 : 00 – 8 : 30 
09 : 00 – 09 : 30 

(30 minutes) 
09 : 45 – 10 : 55 

(70 minutes) 
11 : 20 – 12 : 00 

(40 minutes) 

N4 

Installation des 
candidats 

Connaissance 
linguistique 

(Vocabulaire) 

Connaissance 
linguistique 

(Grammaire et Lecture) 
Capacité d’écoute 

8 : 00 – 8 : 30 
09 : 00 – 09 : 25 

(25 minutes) 
09 : 50 – 10 : 45 

(55 minutes) 
11 : 25 – 12 : 00 

(35 minutes) 

N5 

Installation des 
candidats 

Connaissance 
linguistique 

(Vocabulaire) 

Connaissance 
linguistique 

(Grammaire et Lecture) 
Capacité d’écoute 

8 : 00 – 8 : 30 
09 : 00 – 09 : 20 

(20 minutes) 
09 : 50 – 10 : 30 

(40 minutes) 
11 : 30 – 12 : 00 

(30 minutes) 

 

WHATSAPP 
 +229 94 25 35 92 

（Message uniquement） 
 

mailto:takeshinihongo@gmail.com

