
           
 

Japanese-LanguageProficiency 
(JLPT) 

 
Présentation du test 
Japanese LanguageProficiency Test (JLPT) est un test d’aptitude linguistique en langue japonaise qui 
permet d’évaluer et de certifier les compétences linguistiques des personnes dont la langue 
japonaise n’est pas leur langue maternelle. 
Date de l’examen 
Le dimanche 5 décembre 2021.  
Lieu de l’examen  
Institut Bourguiba des Langues Vivantes de Tunis (IBLV) 
47, av. de la Liberté – 1002 Tunis 
 
Modalités de pré-inscription en ligne : https://forms.gle/HToR8QBwfRYNUpoy7 
 
Modalités d’inscription 
 

Ville Lieu Période Horaire de 
réception Contact 

Tunis 
Institut Bourguiba des 
Langues Vivantes de 

Tunis 

du 13 septembre 
au 13 octobre 2021 9h-13h iblv@iblv.utm.tn 

 

 
Candidature  
Les pièces demandées pour le dépôt de candidature sont les suivantes :  

- Formulaire d’inscription « The Japanese-LanguageProficiency Test – Application Form » à 
remplir sur place. Ce formulaire, qui est accompagné par le guide « The Japanese 
LanguageProficiency Test – Test Guide », coûte 3dinars (paiement en espèces seulement), et 
disponible au centre d’inscription susmentionné. 

- 2 photos récentes de moins de 6 mois aux dimensions 4cm x 3cm. 
- Frais d’inscription correspondant au niveau de test souhaité comme ci-dessous. 

 
Demande de renseignements supplémentaires : 
Ce test se présente sous forme de QCM et comporte 5 niveaux de difficultés : de N5 pour le plus 
facile à N1 pour le plus complexe. Il ne comporte pas de production orale. 

Le site officiel du JLPT propose des tableaux de correspondance et de description des compétences 
des différents niveaux. 

 Compétences orales : http://www.jlpt.jp/e/about/candolist_listening.html 
 Compétences écrites : http://www.jlpt.jp/e/about/candolist_reading.html 

Il existe des exemples de questions et des fichiers audio pour l’exercice d’écoute pour chaque 
niveau disponible sur le site du JLPT : 

http://www.jlpt.jp/e/samples/forlearners.html 
 
 

 



Niveau Compétences requises 
(à titre indicatif) 

Frais  
d’inscription 

N1 Compréhension du japonais dans la plupart des situations. 90 TND 

N2 Compréhension du japonais dans les situations courantes, et a un 
niveau assez satisfaisant, dans une variété d’autres contextes. 80 TND 

N3 Compréhension assez satisfaisante du japonais utilisé dans les 
situations courantes. 70 TND 

N4 Compréhension du japonais basique. 60 TND 

N5 Compréhension du japonais basique, jusqu’à un certain degré. 50 TND 

 
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter par mail à l’adresse suivante : iblv@iblv.utm.tn; ou 
consulter le site officiel du JLPT : www.jlpt.jp 
 


