Test officiel de Kanji
à Lille : Kanji Kentei
Le kanji kentei est un test de connaissance des kanji organisé à dates fixes au Japon et
dans de nombreuses grandes villes du monde. A l'origine, ce test était uniquement destiné aux
Japonais eux-mêmes, mais il est ouvert à tous et les étrangers sont de plus en plus nombreux à le
passer.
Parmi les douze niveaux proposés, de 10 à 1 (avec deux niveaux intermédiaires 2bis et
1bis), les 3 niveaux les plus simples (10, 9 et 8) sont conseillés aux étrangers. Rien n'empêche
cependant de tenter de passer les niveaux supérieurs qui sont reconnus comme diplômes officiels
par le Monbukagakushô, Ministère Japonais de l'Education et de la Culture.
Il consiste en une série de questions qui permettront d'évaluer vos connaissances en kanji. Vous
serez notamment interrogés sur les différentes lectures, l'ordre de traçage et les mots composés.
L’association Japon et Culture organise une session de cet examen qui se déroulera le
Dimanche 19 Juin 2022, entre 9h30 et 12h30 selon le niveau, à la Maison des Associations de
Lille, 27 rue Jean Bart à Lille. Les niveaux concernés vont du niveau 10 au niveau 2.
Les prix pour cet examen suivent la grille tarifaire suivante :

Niveau

Tarif membre Association

10-9-8

15€

7-6-5

20€

4-3-pré-2

25€

2

35€

Un mail de confirmation d’inscription vous sera envoyé
Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur le déroulement de
l’examen, les différents niveaux, le lieu, les tarifs ou tout autre détail, vous pouvez visiter la page
www.japon-culture.com/test-kanji-kentei/ ou nous contacter par mail à l’adresse suivante
kanjikentei@japon-culture.com

Fiche d'inscription au Kanji Kentei
à remplir et à retourner, accompagné de votre paiement ou preuve de paiement en cas de virement, soit par mail à
l’adresse kanjikentei@japon-culture.com
soit par courrier à l'adresse suivante : Association Japon & Culture, 32 rue Boucher de Perthes – 59000 Lille
MERCI D'ECRIRE TRES LISIBLEMENT

NOM et Prénom (écrivez en toutes lettres

et en katakana pour les occidentaux ou en kanji et furigana pour les Japonais) :

...........................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Homme
Date de naissance: .............................................

Femme
Adresse : ......................................................................................

........................................................................................................................................................................................
N° de tél. : .....................................................
Niveau choisi : ....................

E-mail : ............................................................................................

Membre de l’association ? :

Oui

Non

Prix de l’examen (voir selon le tableau en page de présentation) : ............................................................................
Obligatoire : Veuillez sélectionner un moyen pour récupérer le courrier de vos résultats :
Je récupère gratuitement en mains propres au local de l’association suivant des dates fournies par mail
Je souhaite l’envoi par lettre classique A4 pour un supplément de 2,5€
Je souhaite l’envoi par lettre sécurisée A4 en recommandé pour un supplément de 6,5€

Prix total (prix de l’examen + éventuel supplément du courrier) : ..........................................................................
Paiement par :
Chèque
Virement bancaire
(Si vous n’avez pas le RIB de l’association, contactez-nous à kanjikentei@japon-culture.com pour l’obtenir)
/ !\ ATTENTION / !\ Date limite d’envoi de la fiche d’inscription au 4 Mai 2022. Tout courrier envoyé après
cette date ne sera pas pris en compte et le paiement sera annulé ou remboursé dans le cas de virement.
Votre inscription ne sera prise compte qu’après validation de votre fiche d’inscription et de votre paiement.
Un mail vous sera envoyé lors de la validation de votre inscription.
L’association tient à indiquer que seules les annulations faites avant la date limite ou pour cas exceptionnel
(décision laissée à la discrétion du CA) seront remboursées. En cas d’annulation de l’examen de la part de
l’association, votre inscription vous sera remboursée.
Signature :

