Qu’est-ce que le D.I.E Diploma Internacional de Español?
QU’EST-CE QUE LE D.I.E,
Le DIE (Diploma Internacional ed Español) est un test d’espagnol créé par la fondation pour la
recherche et le développement de la culture espagnole (Fundación para la Investigación y el
Desarrollo de la Cultura Española) et reconnu par le département de langue et de culture
espagnole de l'université Pontificia de Salamanca. Il s'adresse aux enfants (à partir de 7 ans) et
aux adultes, aux étudiants et aux salariés et est disponible en plusieurs niveaux: 10 niveaux de
compétences linguistiques à l'oral répartis en cinq étapes: Elemental, Básico, Intermedio,
Avanzado et Superior. 5 niveaux de compétences linguistiques à l'écrit: Elemental, Básico,
Intermedio, Avanzado et Superior.4 niveaux de spécialisation: professeurs d'espagnol langue
étrangère, espagnol des affaires, tourisme et santé.
EN QUOI CONSISTE LE TEST
Elemental (niveau 1-2): entretien avec un examinateur (6-7 minutes)
Básico (niveau 3-4): Entretien sur un thème préparé juste avant par le candidat (10 minutes)
Intermedio (niveau 5-6): Entretien sur un thème préparé par le candidat puis sur un thème choisi
par l'examinateur sur propositions du candidat (15 minutes)
Avanzado (niveau 7-8): Entretien sur un thème préparé par le candidat puis
sur un thème choisi par l'examinateur sur propositions du candidat
(20 minutes)
Superior (niveau 9-10): Entretien sur un thème préparé par le
candidat puis sur deux autres thèmes choisis par l'examinateur
D.I.E
sur propositions du candidat. Questions sur un texte chois par
l'examinateur (25 minutes)
Dates des sessions : RLC
organise des sessions de tests
SCORE
à des dates définies à la fin
L'examen comprend 100 points en tout qui sont répartis en
des formations d’espagnol.
fonction des critères de notation suivants : fluidité , prononciation ,
compréhension , grammaire et vocabulaire
Prix du test : NI
65% des points doivent être obtenus afin valider le DIE. Les
candidats qui obtiennent au moins 85% des points reçoivent
Lieu de passage du test : à
une distinction particulière (Diploma con distinción).
RLC à Jarry
Les examens écrits et oraux sont passés séparément et
représentent deux diplômes différents. Ils peuvent être validés
ensemble mais il est également possible de ne passer que l'un des deux.
LA FORMATION D’ESPAGNOL A RLC
RLC est le centre public de passage du D.I.E en Guadeloupe. Nous proposons à tous les candidats
de niveau intermédiaire (B1/B2) à avancé (C1/C2) ayant suivi des cours d’espagnol individuel
ou de groupe usuel, des affaires, professionnel et /ou commercial , touristique et de santé de
valider leur formation par le DIE.
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