


Qu’est-ce que  

le test de la CAPES? 

Test qui évalue le niveau des candidats 

 

Organisé par: 

 Délégation Générale de l’Alliance Française 

au Brésil 

 

Sur demandes / préconnisations de: 

 CAPES - CNPq 

 Ambassade de France au Brésil  



Quel est  

le niveau requis? 
 

 Note ≥ 70/100 => niveau B1 

 Note ≥ 85/100 => niveau B2 

 

 Exception :  

     Note ≥ 50/100 => niveau A2  



Quand ont lieu  

les examens? 
 

 Plusieurs fois/an 

     (+ ou - une fois/mois)  

 

 Sessions spéciales en fontion des appels à 

candidature de la CAPES => Science sans 

frontières  

 

 Généralement: vendredi matin 

 



Quelle est  

la durée de l’examen? 

  Epreuve collective: 2h30 

      De 8h30 à 11h00  

 

 Epreuve individuelle (orale):  

      15-20  minutes (sans préparation) 

      A la suite de l’épreuve collective 

 



Quelles sont  

les différentes parties de 

l’examen? 

1. Compréhension orale 

 

2. Compréhension écrite 

 

3. Expression écrite 

 

4. Expression orale  
 



Qu’y a-t-il dans 

l’épreuve de compréhension orale?  

 2 extraits radiophoniques  

Durée : 2’-3’ chacun 

 

 Thématiques: environnement, culture, société, 

technologie, santé... 

 

 QCM: 10 questions au total 

 

 2 pts/question – total: 20 pts  
 



Qu’y a-t-il dans  

l’épreuve de compréhension écrite?   

 2 documents (articles de presse) 

      Environ 1 page 

 

 Thématiques variées: environnement, culture, 

société, technologie, santé... 

 

 QCM: 5 questions par texte 

 

 2 pts/question – total: 20 pts 



Qu’y a-t-il dans  

l’épreuve d’expression écrite?  

 2 exercices: 
1) Rédaction d’un article, d’un courrier, d’une note 

en fonction d’un objectif défini (revendiquer, 

conseiller, etc.) – 120 mots minimum. 

2) Rédaction d’une opinion personnelle à partir 

d’un court document déclencheur – 150 mots 

minimum. 

 

 Exercice 1: 10pts / Exercice 2: 20 pts  
 



Comment se passe  

l’épreuve d’expression orale? 

 Epreuve individuelle 

 

 Pas de préparation 

 

 Se présenter, présenter son projet et 

le justifier. 

 

 30 pts  
 



Récapitulons! 
 

Nature de l’épreuve Durée  Points 

Compréhension orale 

2 extraits radiophoniques de 2’-3’  

10 questions QCM 

0h30 /20 

Compréhension écrite  

2 document – 10 questions QCM  

0h50 /20 

Expression écrite 

2 exercices – 1) Article, courrier, note 

2) Opinion personnelle  

1h00 /30 

Expression orale 

Présentation personnelle et du projet 

0h15 à 0h20 /30 

Total Environ 2h50 /100 


