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Japanese-Language Proficiency Test 

(JLPT) 
 
 

Présentation du test 
Japanese-Language Proficiency 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 d’inscription : 
Du 10 septembre au 9 octobre 2020 de 9h jusqu’à 13h : Directement au Département des Langues au 
2ème étage, Institut Bourguiba des Langues vivantes sise au 47, av de la liberté - 1002 – Tunis  
 
Les pièces demandées pour le dépôt de candidature :  

- Formulaire d’inscription « The Japanese-Language Proficiency Test – Application Form » à 
remplir sur place avec le stylo. Ce formulaire, qui est accompagné par le guide « The Japan ese-
Language Proficiency Test – Test Guide », coûte 3 dinars (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. Les frais du 

test doivent être obligatoirement réglés auprès du régisseur de l'institut au 2ème étage 
 
Compétences requises et Frais d’inscription pour chaque niveau  

Niveau 
Compétences requises 

(à titre indicatif) 
Frais  

d’inscription 

N1 Compréhension du japonais dans la plupart des situations. 80 TND 

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

70 TND 

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

60 TND 

N4 Compréhension du japonais basique. 50 TND 

N5 Compréhension du japonais basique, jusqu’à un certain degré. 40 TND 

 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site officiel du JLPT : www.jlpt.jp 

 
Affaires nécessaires à ramener par les candidats le jour d’examen :  
Le reçu d’inscription (test voucher)   
Des crayons noirs (No.2 ou HB, indisponible de stylo),  
Une gomme à effacer,  
La carte d’identité Nationale 
 
Demande de renseignements supplémentaires 
Pour plus d’informations, veuillez contacter l’adresse mail suivante : iblv@iblv.utm.tn 
 
 
Date et lieu de l’examen 
A l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes, 47, av. de la Liberté – 1002 Tunis 
Le dimanche 6 décembre 2020 comme suit :  
 
 

http://www.jlpt.jp/
mailto:iblv@iblv.utm.tn


2 
 

Niveau Heure Contenu Frais 

N1 13h  Vocabulaire - Grammaire et 

Compréhension écrite 

Compréhension orale 80 TND 

  13h10 – 15h00 (110 minutes) 15h10 -16h10 

 (60 minutes) 

 

     

N2 13h Vocabulaire - Grammaire et 

Compréhension écrite 

Compréhension orale 70 TND 

  13h10 – 14h55 (105 minutes) 15h05 - 15h55   

(50 minutes) 

 

     

N3 13h Vocabulaire Grammaire et 

compréhension écrite 

Compréhension orale 60 TND 

  13h10 – 13h40 

 (30 minutes) 

13h 50 – 15h00 

 (70 minutes) 

15h10 – 15h50 

 (40 minutes) 

 

      

N4 9h30 Vocabulaire 

 

Grammaire et 

compréhension écrite 

Compréhension orale 50 TND 

  9h40 - 10h05  

(25 minutes) 

10h15 - 11h10 

 (55 minutes) 

11h20 - 11h55 

(35 minutes) 

 

      

N5 9h30 Vocabulaire 

 

Grammaire et 

compréhension écrite 

Compréhension orale 40 TND 

  9h40 – 10h00 

(20 minutes) 

10h10h -10h50 

(40 minutes) 

11h 00 - 11h30  

(30 minutes)  

 

 
 
Suivi des résultats du test :  

A partir de fin janvier 2021 et sur le site officiel du JLPT, les candidats peuvent vérifier le résultat de 

leur test en ligne en mettant leurs numéros de candidature et leurs mots de passe de 8 chiffres qu’ils 

ont choisi sur leurs formulaires d’inscription. Les certificats de passage et les bulletins de notes pour 

tous les candidats qui ont passé l’examen JLPT le 6 décembre 2020 sont disponibles à l’Institut 

Bourguiba des Langues Vivantes de Tunis (IBLV) environ 3 mois après l’examen. 

Site JLPT : https://www.jlpt.jp/e/ 

 

 

https://www.jlpt.jp/e/

