
Que signifie le test de compétence en langue japonaise (JLPT) 

Le JLPT est un test destiné aux locuteurs non natifs de la langue japonaise pour évaluer et certifier leurs 
connaissances de la langue japonaise. Ce test a lieu deux fois par an au Japon et dans divers endroits du monde. 

１．Organisation administrative 
   En dehors du Japon, la fondation japonaise administre le test en coopération avec les institutions locales. Au 

Japon, ce test est organisé par les « échanges et services éducatifs au japon ». 

２．Dates des tests 
En 2022, l'épreuve aura lieu le dimanche 04 décembre au Bénin. Vous pouvez vous référer au site officiel du 
JLPT pour connaître le calendrier des tests dans votre pays.   

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

Niveau Titres 
Durée 

（min） 
Compétences linguistiques requises 

 

    

N1 

Connaissance linguistique 
(Vocabulaire, Grammaire) et lecture 

110 Capacité à comprendre le japonais utilisé dans 
diverses circonstances 

Capacité d’écoute 55 

N2 

Connaissance linguistique 
(Vocabulaire, Grammaire) et lecture 

105 
Capacité à comprendre le japonais utilisé dans des 

situations quotidiennes et dans diverses 
circonstances dans une certaine mesure Capacité d’écoute 50 

N3 

Connaissance linguistique 
(Vocabulaire) 

30 

Capacité à comprendre le japonais utilisé dans des 
situations quotidiennes et dans une certaine mesure 

Connaissance linguistique 
(Grammaire et lecture) 

70 

Capacité d’écoute 40 

N4 

Connaissance linguistique 
(Vocabulaire) 

25 

Capacité à comprendre le japonais de base Connaissance linguistique 
(Grammaire et lecture) 

55 

Capacité d’écoute 35 

N5 

Connaissance linguistique 
(Vocabulaire) 

20 

Capacité à comprendre certains concepts de base 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 note totale doit être supérieure ou égale à la « note minimale de passage 
» et votre note par section supérieure ou égale à la « note minimale de validation ». Si votre note par section 
est inférieure à la « note minimale de validation », vous serez déclaré non admis quelle que soit votre note 
totale. 
De plus, un candidat qui saute une section ou ne reçoit aucun point pour une section sera déclaré non admis. 

Niveau Score total Différentes sections & Score 

 Score 
Notes de 
passage 

minimale 

Connaissance linguistique 
(Vocabulaire, 
Grammaire) 

Lecture Capacité d’écoute 

Score 
Notes de 
validation 
minimale 

Score 
Notes de 
validation 
minimale 

Score 
Notes de 
validation 
minimale 

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

N2 0 – 180 90 0 – 60 19 0 – 60 19 0 – 60 19 

N3 0 – 180 95 0 – 60 19 0 – 60 19 0 – 60 19 
         

 Score 
Connaissance linguistique 

(Vocabulaire, Grammaire) et lecture 
Capacité d’écoute 



Notes de 
passage 

minimale 
Score Notes de validation minimale Score 

Notes de 
validation 
minimale 

N4 0 – 180 90 0 – 120 38 0 – 60 19 

N5 0 – 180 80 0 – 120 38 0 – 60 19 

５．Notification du résultat du test 
Tous les candidats recevront une “Attestation de résultats et de notes”. Ceux qui réussissent le test recevront 
également un “Certificat de compétence en langue japonaise”. Pour les candidats étrangers, les certificats et 
les notes seront délivrés par les institutions organisatrices locales au plus tôt en mars de l’année suivantes 
pour les candidats ayant passé le test en décembre. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

Q : Y a-t-il des exigences particulières pour participer au JLPT ? 

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

Q : Comment puis-je m'inscrire au test ? A combien s'élèvent les frais d'inscription ? Quelle est la date limite pour 

s’inscrire ? 

A : Veuillez-vous référer à l'institution organisatrice (FONDATION INTERNATIONALE IFE) 

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

R : Assurez-vous de vous inscrire auprès de l'institution organisatrice de votre pays. Si vous ne pouvez pas postuler 
en personne, veuillez demander à vos amis ou parents qui vivent dans le pays où se déroulera le test de vous aider à 
vous inscrire. 

Q : J'ai un handicap, puis-je participer au JLPT ? 

R : Oui, vous pouvez. Nous offrons des conditions spéciales pour les candidats avec n'importe quel handicap. 
Veuillez-vous référer à l'institution organisatrice de votre pays. Vous devez déposer une "demande d'exigences 

particulières de composition" lors de votre inscription au test. 

Q : Quels sont les types de questions du test JLPT ? 

R : Sur le site officiel du JLPT, vous trouverez des détails sur la composition du test ainsi que des exemples de 
questions pour tous les niveaux. 

Site officiel               www.jlpt.jp 

Sur le site Web, il y a une liste des villes et des institutions organisatrices où les tests auront lieu, des copies des 
questionnaires et d'autres informations. Veuillez consulter la page Web pour en savoir plus sur le test. 

Avantages du JLPT 

La certification JLPT vous offre divers avantages. Au Japon, par exemple, le JLPT est considéré comme un atout pour 
le traitement de l'immigration ainsi qu'un critère d'éligibilité pour les examens nationaux. En dehors du Japon, il est 
largement utilisé comme crédits scolaires, diplômes, atout pour trouver un emploi ou une promotion, et bien 
d'autres. 

 

 

  

 

http://www.jlpt.jp/


FACEBOOK 

 TEST DE NIVEAU INTERNATIONAL EN LANGUE JAPONAISE 

DATE : 04 Décembre 2022 
LIEU : FONDATION IFE INTERNATIONAL 
ADDRESSE : STE RITA ; Deuxième rue à gauche après la Pharmacie Fifadji en passant sous le pont de Fifadji. 
 

 

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 16 aout au 03 septembre 2022  
au siège de la FOUNDATION IFE INTERNATIONAL. 
 

EVALUER 
Niveau  5 4 3 2 1 

FCFA 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 

NB : Ces frais sont non-remboursables. 

 . L’acte de candidature s’élève à 3000cfa (différent des frais d’inscription). 
 

PROGRAMME DU TEST JLPT 

Niveau Titres 

N1 

Installation des 
candidats 

Connaissance linguistique 
(Vocabulaire, Grammaire) et lecture 

Capacité d’écoute 

8h00 à 8h30 
09h00 à 10h50 
(110 minutes) 

11h05 à 12h00  
(55 minutes) 

N2 

Installation des 
candidats 

Connaissance linguistique 
(Vocabulaire, Grammaire) et lecture 

Capacité d’écoute 

8h00 à 8h30 
09h00 à 10h45 
(105 minutes) 

11h10 à 12h00  
(50 minutes) 

N3 

Installation des 
candidats 

Connaissance 
linguistique 

(Vocabulaire) 

Connaissance 
linguistique 

(Grammaire et lecture) 
Capacité d’écoute 

8h00 à 8h30 
09h00 à 09h30 

(30 minutes) 
09h45 à 10h55 

(70 minutes) 
11h20 à 12h00  

(40 minutes) 

N4 

Installation des 
candidats 

Connaissance 
linguistique 

(Vocabulaire) 

Connaissance 
linguistique 

(Grammaire et lecture) 
Capacité d’écoute 

8h00 à 8h30 
09h00 à 09h25 

(25 minutes) 
09h50 à 10h45 

(55 minutes) 
11h25 à 12h00  

(35 minutes) 

N5 

Installation des 
candidats 

Connaissance 
linguistique 

(Vocabulaire) 

Connaissance 
linguistique 

(Grammaire et lecture) 
Capacité d’écoute 

8h00 à 8h30 
09h00 à 09h20 

(20 minutes) 
09h50 à 10h30 

(40 minutes) 
11h30 à 12h00  

(30 minutes) 

 

WHATSAPP 
 +229 94 25 35 92 

（uniquement message） 
 

CONTACTS 

mailto:takeshinihongo@gmail.com

