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Le PLIDA 
2016 

   

Déroulement 
Les compe tences ASCOLTARE et LEGGERE 
sont ge ne ralement conse cutives. La compe -
tence SCRIVERE est pre ce de e et suivie d'une 
pause d'1/4 h. Pour la compe tence PARLARE 
les candidats passent en bino me et n’ont pas 
de pre paration pre alable 
 

LES SESSIONS D’EXAMEN 
Les sessions du PLIDA ont lieu a  la me me date 

dans tous les centres d’examen :  

SESSION DE PRINTEMPS : 

Niveaux B2, C1 : Mercredi 20 avril 2016      
Niveaux A1, A2, B1 C2 : Mercredi  18 mai 16 

Inscriptions 15 jours maximum avant        
l’examen. 

SESSION DE NOVEMBRE  : 

Niveaux A1, A2, B1 : Mercredi 30/11/2016 

Niveaux  B2, C1, C2 :  Jeudi 01/12/2016 

Inscriptions 15 jours maximum avant l’exa-

men . 

 

FRAIS D’INSCRIPTION : 
         Plida A1               65€ 
            Plida A2               65€ 
            Plida B1               85€ 
            Plida B2               95€ 
            Plida C1             135€ 
            Plida C2             135€ 
 

Adhésion : 
Adhésion DA (-18 ans) : 5 €                       
Adhésion DA (+18 ans) : 20 €                   
Candidat déjà membre DA : 0 € 

L’adhésion est obligatoire et valable 1 an,  
soit deux sessions de certification consécu-
tive 

                               A1 A2 B1 B2 C1   C2 

ASCOLTARE 35’ 25’ 35’ 35’ 35’ 40’ 

LEGGERE 30 ‘ 30 ‘ 30 ‘ 30 ‘ 45’ 45 ‘ 

PARLARE 10’ 10’ 10’ 10’ 15’ 15’ 

SCRIVERE 40’ 40’‘ 50’ 50’ 90’ 135’ 

  115’ 105’ 125’ 

 

125

’ 

185’ 235’ 

EXAMEN 

Notes et rattrapage                                
Il faut une moyenne de 18/30 dans chacune des 
compe tences pour obtenir le diplo me. Le candi-
dat qui n’obtient cette note que dans une, deux ou 
trois des quatre compe tences en garde le cre dit 
365 jours et doit impe rativement repasser la ou 
les compe tence(s) qui lui manquent lors de l’une 
des deux sessions suivantes. 

 Résultats                                                                  
Les re sultats sont communique s au centre d’exa-
men par le bureau PLIDA de la Societa  Dante 
Alighieri de Rome (qui corrige les e preuves du 
monde entier) 60 jours ouvrables apre s la re cep-
tion des e preuves. Les candidats sont informe s 
par leur centre d’examen qui leur adresse, le cas 
e che ant, le diplo me obtenu par courrier. 

Quatre compétences 
ASCOLTARE Compre hension orale 

LEGGERE Compre hension e crite 

SCRIVERE Expression e crite 

PARLARE Expression orale 

Chaque compe tence se de compose en deux 

e preuves et est note e sur trente.     

Durée  

 

 

 



 

 

L'association Dante 
Alighieri de Lille  

Vous informe... 

 

 

La Certification PLIDA 
"Progetto Lingua Italiana     

Dante Alighieri”  

Adultes (+ de 18ans) 

 

 

 

 

 

 

DIPLÔME DE CONNAISSANCE  

DE LA LANGUE ITALIENNE 

Le Comité de Rome de la Société Dante 

Alighieri est centre officiel des examens 

pour la Certification PLIDA. 

La certification PLIDA est officiellement 

reconnue par le Ministère des Affaires 

Etrangères (conv. n. 1903 - 04/11/1993), 

par le Ministère du Travail et des Poli-

tiques Sociales (décr. 18/10/2002), par le 

Ministère de l’Instruction national, de 

l’Université et de la Recherche (conv. 

11/02/2004), et bénéficie de l’aval scienti-

fique de l’Université “La Sapienza” de Rome 

(conv. 29/06/2004). 

Selon le Décret du Ministère de l’Intérieur 

du 4/6/2010 tous les citoyens étrangers 

qui veulent obtenir le permis de séjour de 

longue durée (PERMESSO DI SOGGIORNO 

DI LUNGA PERMANENZA) devront démon-

trer leur connaissance de la langue ita-

lienne: les demandeurs ayant une certifica-

tion Plida niveau A2 (B1, B2…), seront exo-

nérés des épreuves de langue organisées 

par les Préfectures.  

Centres d’examen 
Les examens se de roulent dans les Centres 
agre e s par la Dante Alighieri de Rome (Sede 
Centrale) dont la liste est disponible sur le 
site : http://www.plida.it (rubrique "Centri 
Certificatori").   

Annales                                              
Les tests d’auto-e valuation, les annales et les 
corrections des compe tences ASCOLTARE et 
LEGGERE sont disponibles gratuitement sur la 
page web consacre e au PLIDA : http://
www.plida.it rubrique "Certificazione" puis 
"Prove d’esame". La certification peut e gale-
ment e tre pre pare e a  l’aide des "Quaderni del 
PLIDA", publie s par Alma Edizioni. 

La certification PLIDA est destinée à un 

public adulte (à partir de 18 ans). Elle est 

non seulement un atout dans un CV mais 

aussi un instrument pour perfectionner ses 

compétences et évaluer le niveau atteint. 

Elle s’adresse aux candidats qui ne sont pas 

de langue maternelle italienne. En cas de 

double nationalité italienne et française ou 

italienne et étrangère, une déclaration sur 

l’honneur doit être remplie auprès du 

centre d’examen. Le candidat y déclare que 

l’italien n’est pas sa langue maternelle et 

qu’il n’a pas suivi de cycle d’enseignement 

secondaire en italien. 

Cadre de Référence                       
Les niveaux du PLIDA se basent sur les compe -

tences linguistiques e tablies par le Conseil de 

l’Europe dans le Cadre de Re fe rence (CECR). 

Ils vont du niveau A1 au niveau C2 : le niveau 

A1, le plus e le mentaire, atteste l'utilisation de 

l’italien dans la vie quotidienne; le niveau C2, 

le plus e leve , reconnaî t une aisance compa-

rable a  celle d’un italien de langue maternelle. 

Le B2 est le niveau ge ne ralement requis par 

les universite s italiennes pour les e tudiants 

Erasmus. Chaque candidat peut se pre senter a  

l’un des six niveaux sans avoir a  passer les 

niveaux pre ce dents. Il peut e galement s’ins-

crire a  plusieurs niveaux lors d’une me me 

session. 

Responsable PLIDA Lille 

Giovanna Paola VERGARI                                 

dantelille@gmail.com 
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