
 

   

 
 
 
 

ÉPREUVE OBJECTIFS STRUCTURE CONTENU 
 
Épreuve en langue A 
(langue active) 
 
 
Durée : 2h. 

 
Vérifier la maîtrise de la 
langue A, la 
compréhension de textes, 
l’aptitude à la rédaction en 
langue A et la maîtrise 
des subtilités de la 
langue. 

 
1. Questions sur un 

texte d’une longueur 
de 700 à 900 mots. 

 
 

 
2. Rédaction en  

langue A. 

 
1. Le candidat répond en 

langue A à six questions de 
langue (lexique, temps et 
modes verbaux, 
connecteurs, etc..). 

 
2. Le candidat rédige un texte 

de 250 à 300 mots, par 
exemple répondant à une 
question spécifique 
d’approfondissement du 
sujet traité par le texte ou 
exprimant son opinion 
personnelle. 

 
 
Épreuves en langues  
B1 et B2  
(langues passives) 
 
 
Durée : 2h par langue 

 
Vérifier les compétences 
en langue passive, la 
compréhension de textes 
et l’aptitude à la rédaction 
en langue B1/B2. 

 
1. Questions en langue 

B1/B2 sur un texte 
d’environ 500 mots. 

 
 
 
 
 
2. Rédaction en langue 

B1/B2. 

 
1. Le candidat répond en 

langue B1/B2 à : 
- Trois questions de 

compréhension précises 
sur le texte ; 

- Trois questions de 
langue. 

 
2. Le candidat rédige en langue 

B1/B2 un texte de 200 mots 
environ, par exemple 
répondant à une question 
spécifique 
d’approfondissement du 
sujet traité par le texte ou 
exprimant son opinion 
personnelle. 
 

 
Déroulement 
Les candidats écrivent les examens à la main et n’ont pas le droit de consulter de dictionnaires ou d’autres 
ressources. 
 
Conditions de réussite 
La moyenne des trois notes doit être égale ou supérieure à 4 ; la note obtenue à l’épreuve en langue A doit 
être égale ou supérieure à 4.  
 
Modalités de correction 
La Faculté de traduction et d’interprétation attache une grande importance à la langue A. De ce fait, dans un 
premier temps, seul l’examen en langue A est corrigé. Le candidat au Ba en communication multilingue qui 
n’obtient pas un minimum de 4 en langue A ne verra pas ses autres épreuves corrigées. Seule son évaluation 
à l’épreuve en langue A figurera sur son relevé de notes. Le candidat qui obtient au moins 4 en langue A verra 
ses épreuves en langue B corrigées.  
 
Système de notation de l’Université de Genève 
L’échelle de notation va de 6 (excellent) à 0 (nul). La note de passage est 4. 

EXAMENS D’ADMISSION : 
 
BA EN COMMUNICATION MULTILINGUE 


