Étudiants inscrits en 1ère année de Licence - UFR Études Italiennes
TEST de niveau d’italien obligatoire

Parce que vous êtes très nombreux et parce que vous arrivez de
formations antérieures très différentes, afin que nous puissions
vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à
réaliser un test de niveau d’italien.
CE TEST EST OBLIGATOIRE et conditionne votre inscription dans les
TD de grammaire italienne, thème et version.
Nous vous conseillons le test DIALANG, un système européen de
diagnostic en ligne conçu par l’Université de Lancaster pour
évaluer les compétences linguistiques suivantes : lecture, écriture,
écoute, grammaire et vocabulaire.
Les résultats de ce test vous donneront accès à nos TD.

I. Modalités de réalisation du TEST
1) Prévoyez 1h30 de temps libre pour réaliser ce test en ligne
2) Connectez-vous sur le site de l’Université de Lancaster : https://dialangweb.lancaster.ac.uk
3) Cliquez sur le logo DIALANG pour lire les consignes dans la langue de votre choix
4) Faites défiler le texte (flèches blanches) pour bien lire toute la présentation
5) Choisissez la langue du test (ITALIEN) et laissez-vous guider
6) Réalisez tous les exercices, dans l’ordre proposé, pour les cinq compétences
7) Imprimez (ou téléchargez) les résultats du test et conservez ce document précieusement
II. Modalités pour les INSCRIPTIONS PÉDAGOGIQUES
3 TD sont proposés en grammaire :
2 TD sont proposés en thème et version :
- TD 1 niveau B1-B2
- TD 1 niveau B1-B2
- TD 2 niveau B2-C1
- TD 2 niveau C1-C2
- TD 3 niveau C1-C2
Inscrivez-vous OBLIGATOIREMENT dans les TD correspondant aux résultats de votre test DIALANG.
NB 1 – Ces modalités sont valables pour le premier semestre uniquement, afin de permettre une
harmonisation des niveaux ; à partir du second semestre, tous les TD auront le même niveau de langue.
NB 2 - À l’UFR d’Études Italiennes, nos cours ne sont pas prévus pour des étudiants ayant un niveau de
langue italienne inférieur à B1. En revanche, si vous êtes inscrits dans une autre mono-licence (Histoire,
Philosophie, LEA, LM, LEMA, Santé…) vous pouvez choisir une option d’italien A1-A2 au SIAL.
NB 3 – Nous vous conseillons de réaliser ce test pendant l’été. Si vous souhaitez des informations
complémentaires, vous pouvez écrire à ufr-etudes-italiennes@listes.paris-sorbonne.fr Un numéro
vert sera également disponible début septembre 2021.
Merci de participer ainsi activement à la qualité de votre parcours de formation !

