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RAPPEL : 
La discipline allemand a été la première langue à proposer la certification niveau 

1 avant d’être rejointe par l’anglais et l’espagnol. 

Contrairement à ces deux langues, la certification allemand peut être passée et 

en classe de 3è et en classe de seconde (et pas seulement en seconde européenne 

comme en anglais ou espagnol) ; 

 

En allemand comme en espagnol, il faut que l’élève ait obtenu un score minimal 

(fixé par avance) pour chacune des 4 activités langagières. En anglais, il est 

possible de cumuler les points scores entre les activités langagières ce qui laisse 

une marge plus grande pour obtenir la certification. 
 
EN 2015, nous arrivons à 465 inscrits, avec 24 collèges et 21 lycées, dont 3 LP. 

En 2016, 460 élèves inscrits, dont 402 présents aux épreuves, 14 collèges, 21 

lycées et 2 lycées professionnels. 

En 2017, 512 élèves inscrits, dont 467 présents aux épreuves, 25 lycées 

généraux et technologiques, 2 LP, 18 collèges. 

En 2018, 451 élèves inscrits, dont 413 présents aux épreuves écrites. 

40 EPLE, 23 lycées gen et techno, 1 LP, 16 collèges. 

En 2019 : 35 EPLE, 20 lycées généraux et technologiques, 1 LP, 14 collèges 

EN 2021 : 425 élèves inscrits, 382 présents, 19 lycées, 12 collèges, 31 EPLE au 

total 
Pour B1 

année Compréhension 

de l’écrit 

Compréhension  

auditive 

Expression 

écrite 

Expression 

orale 

Résultats 

globaux 

2015 22,14 % 42,42 % 37,9 % 69,7 % 9,24 % 

2016 21,9 % 19,4 % 39,5 % 70,73 9,2 % 

2017 36,30% 21,80% 53,60% 71,30% 11,40% 

2018 15.7 % 13.5 % 56.17 % 74,00% 6.6 % 

2019 10.7 % 4.8 % 34,00% 69,00% 1.5 % 

 

   

 

   

2021 14,1% 14,7% 52,6% 78,5% 6,3% 
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Pour A2 

 C  de l’é ca ee eo rg 

2015 63,17 % 55,01 % 37,9 % 20,04 % 50,53 % 

2016 59,2 % 72,4 % 39,5 % 22,2 % 52,2 % 

2017 56,50% 55,00% 25,50% 21,50% 48,00% 

2018 56.4 % 60.3 % 33,00% 19.2 % 43.8 % 

2019 44,00% 32.5 % 30,00% 24.4 % 21.7 % 

      

 

 

2021 

 

 

63,8% 

 

 

67,6% 

 

 

83,5% 

 

 

93,7% 

 

 

36,3% 

      

 

TAUX DE REUSSITE GLOBAL : 
 

2015 : 59,77 % 

2016 : 61,4 % 

2017 : 59,4 % 

2018: 56.2 %;  (refusé : 49,6%) 

2019 : 21.7 % et 1.5%= 23,2 %  

refusé : 76, 8 % 

 

2021 : 42, 6% 
 

Analyse pour 2021: 
 
Nous n’avons pas encore retrouvé le niveau du nombre des effectifs inscrits des 

années précédentes. 

Les résultats dans les 4 AL sont à la hausse, surtout, la compréhension de l’écrit 

ressort comme un élément qui s’est bien amélioré par rapport à l’an dernier. 

Ce qui reste à souligner bien sûr est que ce sont les professeurs d’allemand de 

l’académie qui valident les activités de production, alors que le cadrage pour les 

activités de réception est beaucoup plus binaire. 

Nous ne pouvons que déplorer le fait que l’académie de la Réunion n’ait pas 
passé encore une fois les épreuves de la certification en allemand au même 
moment (1 mois plus tard) que les autres académies- comme toutes les années 

précédentes- rendant par conséquent toute comparaison impossible avec les 

résultats métropolitains (l’académie de la Réunion a eu un autre sujet). 

Mais cela va changer pour la saison 2022 ! 

Nous ne retrouvons pourtant pas le niveau de la réussite globale de 2018. 
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