Nom :

Prénom :

Code candidat :

.
—

DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE
DELF A1
Niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues

Nature des épreuves

Durée

Note sur

20 min environ

/25

Compréhension des écrits
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur
quatre ou cinq documents écrits ayant trait à des situations de la
vie quotidienne.

30 min

/25

Production écrite
Épreuve en deux parties :
- Compléter une fiche, un formulaire
- Rédiger des phrases simples (cartes postales,
messages, légendes, etc.) sur des sujets de la vie
quotidienne

30 min

/25

Compréhension de l’oral
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur
trois ou quatre très courts documents enregistrés ayant trait à
des situations de la vie quotidienne. (2 écoutes)
Durée maximale des documents : 3 minutes

Production orale
Épreuve en trois parties :
- entretien dirigé
- échange d’informations
- dialogue simulé

Seuil de réussite pour obtenir le diplôme : 50/100
Note minimale requise par épreuve : 5/25
Durée totale des épreuves collectives : 1 heure 20 minutes

DELF A1

5 à 7 min
Préparation : 10 min

Note totale :

/25

/100
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DOCUMENT DU CANDIDAT
ÉPREUVES COLLECTIVES

Partie 1
COMPRÉHENSION DE L’ORAL
25 points

Répondez aux questions en cochant ( ) la bonne réponse, ou en écrivant l’information demandée.

Exercice 1

4 points

Vous allez entendre 2 fois un document. Vous aurez 30 secondes de pause entre les 2 écoutes puis 30 secondes pour vérifier vos
réponses. Lisez d’abord les questions.
Vous allez à Paris en train. Répondez aux questions.

2 points par réponse

1. Le train part du quai :
numéro 6.
numéro 16.
numéro 5.
2. À quelle heure part le train ? ____________________________

Exercice 2

7 points

Vous allez entendre 2 fois un document. Vous aurez 30 secondes de pause entre les 2 écoutes puis 30 secondes pour vérifier vos
réponses. Lisez d’abord les questions.
Répondez aux questions.
1. Jean propose :
d’aller au cinéma.
d’aller chez Mireille.
d’aller au restaurant.

2 points

2. À quelle heure passe Jean ?

2 points

a
3. Complétez son numéro de téléphone :
06 30 22 _____ 59
4. À qui parle Jean ?
À une fille.
À un garçon.
On ne sait pas.

DELF A1

b

c
1 point

2 points
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DOCUMENT DU CANDIDAT
ÉPREUVES COLLECTIVES

Exercice 3

6 points

Vous allez entendre plusieurs petits dialogues correspondant à des situations différentes. Vous aurez 15 secondes de pause après
chaque dialogue. Puis vous entendrez à nouveau les dialogues et pourrez compléter vos réponses. Regardez d’abord les images.
Associez chaque situation à une image.

1.5 point par réponse

Attention : il y a 5 images (A, B, C, D, E) mais seulement 4 dialogues.

Image A

Image B

Situation n°__

Situation n°__

Image C

Image D

Image E

Situation n°__

Situation n°__

Situation n°__
Le français dans le monde

DELF A1
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DOCUMENT DU CANDIDAT
ÉPREUVES COLLECTIVES

Exercice 4

6 points

Vous allez entendre plusieurs petits dialogues correspondant à des situations différentes. Vous aurez 15 secondes de pause après
chaque dialogue. Puis vous entendrez à nouveau les dialogues et pourrez compléter vos réponses. Lisez d’abord les questions.
Associez chaque situation à un dialogue. Pour chaque situation, mettez une croix pour indiquer « Où est2 points par réponse
ce ? » ou « Qu’est-ce qu’on demande ? ».

Où est-ce ?
Dans un restaurant
Situation n°1

À l’hôtel
Dans un magasin
À la gare

Qu’est-ce qu’on demande ?
Un billet
Situation n°2

Une date
Un prix
Une carte

Où est-ce ?
À l’hôtel
Situation n°3

Dans un bar
Dans un restaurant
Dans un magasin

DELF A1
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DOCUMENT DU CANDIDAT
ÉPREUVES COLLECTIVES

Partie 2
COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
25 points

Exercice 1
Vous venez de recevoir ce message. Répondez aux questions suivantes.

10 points
2 points par réponse

1. Qui a écrit cette carte ? ______________________
2. C’est :
un message administratif.
un message amical.
on ne sait pas.
3. Pourquoi est-ce qu’elle a écrit cette carte ?
Pour accepter une invitation.
Pour inviter une amie.
Pour remercier son amie.
4. Qu’est-ce qu’Émilie doit apporter ?

Image a

DELF A1

Image b

Image c
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DOCUMENT DU CANDIDAT
ÉPREUVES COLLECTIVES
5. À Nantes, le 5 janvier c’est :
l’hiver.
le printemps.
l’automne.

Exercice 2

4 points

Vous cherchez une maison à la montagne pour quatre personnes. Vous lisez ces annonces. Répondez aux
2 points par réponse
questions.
LES ROUSSES PREMANON Franche Comté
À la montagne. Station de ski à 1 km. Piste de
fond à 10 m. Lac à 4 km. Studio de 26m2.
3 personnes. Tout confort. Orientation sudouest. Location été-hiver. Prix par semaine :
366 €. Tél. propriétaire 03 21 45 66 78.

BIARRITZ Aquitaine
Mer à 2 km. Lac à 300 m. Dans ville
touristique. F2 de 45 m2 dans maison. 4
personnes. Très calme, dans verdure. Parking
privé ombragé, jardin clos de 70 m2. Prix
semaine : 460 €. Tél. : 05 59 84 12 32.

05 SERRE CHEVALIER
Maison – Capacité : 4 personnes. Située près des
pistes de ski... Réserver au 01 40 46 04 18.
577 € par semaine.

84 ST SATURNIN APT
Maison – Capacité : 4/5 personnes. Située sur la
plage... Réserver au 04 03 02 20 10
443 € par semaine.

1. À quel numéro téléphonez-vous ? ____________________________
2. Quel est le prix d’une semaine de location ? __________________________________________

DELF A1
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DOCUMENT DU CANDIDAT
ÉPREUVES COLLECTIVES

Exercice 3

5 points

Vous recevez le mail suivant :

1. Dessinez sur le plan ci-joint le chemin pour aller au rendez-vous de votre ami.

2 points

Vous êtes ici

La Seine

La Seine

2. Le rendez-vous est :
le matin.
l’après-midi.
le soir.

1,5 point

3. Pierre donne rendez-vous devant :
l’église.
le cinéma.
un café.

1,5 point

DELF A1
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DOCUMENT DU CANDIDAT
ÉPREUVES COLLECTIVES

Exercice 4

6 points

20 minutes

1. Complétez le tableau :

5 points

Vous voulez voir...
Cochez la chaîne
... le téléfilm « Les rats »

Heure : _______

TF1

France 2

France 3

Canal +

Fr5 / Arte

M6

Cochez deux chaînes
... un documentaire

Heure : _______

TF1

France 2

France 3

Canal +

Fr5 / Arte

M6

2. À quelle heure est l’émission de sport sur France 3 ? ____________________________

DELF A1

1 point
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DOCUMENT DU CANDIDAT
ÉPREUVES COLLECTIVES

Partie 3
PRODUCTION ÉCRITE
25 points

Exercice 1

10 points
1 point par réponse

Compléter votre fiche d’inscription à l’hôtel :
Nom :
Prénom :
Nationalité :
Adresse personnelle :

Profession :
Date d’arrivée à l’hôtel :
Date de départ :
Langue parlée :
Avez-vous un animal ?
Je m’engage à respecter le règlement de l’hôtel (signature) :

Exercice 2

15 points

Vous êtes en vacances. Vous envoyez une petite carte postale à un ami en France. Vous lui parlez du
temps, de vos activités et vous lui donnez votre date de retour. (40 à 50 mots)

Monsieur Jean Delapierre
3, rue du Jardin public
16100 Cognac
France

DELF A1
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DOCUMENT DU CANDIDAT
ÉPREUVE INDIVIDUELLE

ÉPREUVE DE PRODUCTION ORALE
25 points

L’épreuve se déroule en trois parties : un entretien dirigé, un échange d’informations et un dialogue simulé
(ou jeu de rôle). Elle dure de 5 à 7 minutes. Vous disposez de 10 minutes de préparation pour les parties 2
et 3.

Entretien dirigé (1 minute environ)
Vous répondez aux questions de l’examinateur sur vous, votre famille, vos goûts ou vos activités
(exemples : comment vous vous appelez ?, quelle est votre nationalité ?...).

Echange d’informations (2 minutes environ)
À partir des cartes sur lesquelles figurent des mots, vous posez des questions à l’examinateur.

Dialogue simulé (ou jeu de rôle) (2 minutes environ)
Vous allez simuler une situation d’achat ou de réservation. Vous êtes le client et l’examinateur le vendeur.
À partir des images que l’examinateur vous a remises, vous vous informez sur le(s) produit(s) à acheter
(quantité, prix) et vous achetez. Pour payer, vous disposez de pièces de monnaie et de billets fictifs.

DELF A1
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DOCUMENT RÉSERVÉ AUX CORRECTEURS

CORRIGÉ ET BARÈME

Partie 1 - COMPRÉHENSION DE L’ORAL - 25 points
Exercice 1

4 points

« Le train TGV n°6866 à destination de Paris partira à 15 h 18, quai numéro 5. »
Vous allez à Paris en train. Répondez aux questions.

2 points par réponse

1. Le train part du quai :
numéro 6.
numéro 16.
numéro 5.
2. À quelle heure part le train ? À 15 h 18.

Exercice 2

7 points

« Salut. C’est Jean. On va au ciné ce soir pour voir « Némo ». On passe te chercher avec Mireille vers 18 h 30 ? Si tu peux pas,
appelle-moi au 06 30 22 15 59 »
Répondez aux questions.
1. Jean propose :
d’aller au cinéma.
d’aller chez Mireille.
d’aller au restaurant.

2 points

2. À quelle heure passe Jean ?

2 points

Image a
3. Complétez son numéro de téléphone :

b

c
1 point

06 30 22 _15_ 59
4. À qui parle Jean ?
À une fille.
À un garçon.
On ne sait pas.

DELF A1

2 points
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DOCUMENT RÉSERVÉ AUX CORRECTEURS

Exercice 3

6 points

Situation n°1 :
- Est-ce qu'il dessine bien ?
- Oui, c'est un joli portrait, on va le mettre dans notre chambre.
- Il a bientôt fini ?
- Encore un peu de patience, ma chérie.
Situation n°2 :
- Allez maman, viens ! On rentre !
- Une minute, ma petite chérie, je prends une photo !
Situation n°3 :
- Ils jouent vraiment bien ces musiciens.
- Oui, mais je n'aime pas beaucoup la musique classique.
Situation n°4 :
- Voilà, c'est à vous de jouer.
- Oh la la, ça ne va pas être facile.
Associez chaque situation à une image.

2 points par réponse

Attention : il y a 5 images (B, C, D, E, F) mais seulement 4 dialogues.

Image A

Image B

Situation n°_3_

Situation n°_2_

Image C

Image D

Image E

Situation n°__

Situation n°_1_

Situation n°_4_
Le français dans le monde.

DELF A1
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DOCUMENT RÉSERVÉ AUX CORRECTEURS

Exercice 4

6 points

Situation n°1 :
- J’ai réservé pour deux nuits. Je m’appelle M. Legrand. Je voudrais la clé s’il vous plaît.
- La voici, chambre 48, 3e étage ; elle donne sur le jardin, vous y serez très bien.
Situation n°2 :
- Bonjour Madame, un aller simple pour Marseille, le 1er juillet, vers 8 heures du matin.
- Vous voyagez en quelle classe ?
- Seconde.
- Vous bénéficiez d’une réduction ?
- Oui, 50%, j’ai la carte jeune.
Situation n°3 :
- Bonjour mademoiselle, qu’est-ce que je vous sers ?
- C’est quoi le plat du jour s’il vous plaît ?
- Steak au poivre, purée de brocolis.
- Parfait, alors un plat du jour, s’il vous plaît.
Pour chaque situation, mettez une croix pour indiquer « où est-ce ? » ou « qu’est-ce qu’on demande ? ».
Où est-ce ?
Dans un restaurant
Situation n°1

À l’hôtel

X

Dans un magasin
À la gare
Qu’est-ce qu’on demande ?
Un billet
Situation n°2

X

Une date
Un prix
Une carte
Où est-ce ?
À l’hôtel

Situation n°3

Dans un bar
Dans un restaurant

X

Dans un magasin

DELF A1
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DOCUMENT RÉSERVÉ AUX CORRECTEURS

Partie 2 - COMPRÉHENSION DES ÉCRITS - 25 points
Exercice 1

10 points

Vous venez de recevoir ce message. Répondez aux questions suivantes.

2 points par réponse

1. Qui a écrit cette carte ? Jeanne
2. C’est :
un message administratif.
un message amical.
on ne sait pas.
3. Pourquoi est-ce qu’elle a écrit cette carte ?
Pour accepter une invitation.
Pour inviter une amie.
Pour remercier son amie.
4. Qu’est-ce qu’Émilie doit apporter ?

Image a

Image b

Image c

5. À Nantes, le 5 janvier c’est :
l’hiver.
le printemps.
l’automne.

Exercice 2

4 points

Vous cherchez une maison à la montagne pour quatre personnes. Vous lisez ces annonces. Répondez aux
2 points par réponse
questions.
1. À quel numéro téléphonez-vous ? 01 40 46 04 18
2. Quel est le prix d’une semaine de location ? 577 € par semaine

Exercice 3

5 points

1. Dessinez sur le plan ci-joint le chemin pour aller au rendez-vous de votre ami.
Le café est situé rue Saint-Louis en l’Ile, en face de l’église.

2 points

2. Le rendez-vous est :
le matin.
l’après-midi.
le soir.

1,5 point

3. Pierre donne rendez-vous devant :
l’église.
le cinéma.
un café.

1,5 point

DELF A1
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DOCUMENT RÉSERVÉ AUX CORRECTEURS

Exercice 4

6 points

20 minutes

1. Complétez le tableau :

5 points

Vous voulez voir...
Cochez la chaîne
... le téléfilm « Les rats »

Heure : 21 h

TF1

France 2

France 3

Canal +

Fr5 / Arte

M6

Cochez deux chaînes
... un documentaire

Heure : 20 h 50

2. À quelle heure est l’émission de sport sur France 3 ? 20 h 30

DELF A1

TF1

France 2

France 3

Canal +

Fr5 / Arte

M6

1 point
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DOCUMENT RÉSERVÉ AUX CORRECTEURS

Partie 3 – PRODUCTION ÉCRITE - 25 points
Exercice 1

10 points

1 point par rubrique (on ne tiendra pas compte ici de l’orthographe, sauf si celle-ci gêne réellement la compréhension des informations
données).

Exercice 2 : grille d’évaluation
Respect de la consigne
Peut mettre en adéquation sa production avec la situation
proposée.
Peut respecter la consigne de longueur minimale indiquée.
Correction sociolinguistique
Peut utiliser les formes les plus élémentaires de l’accueil et
de la prise de congé.
Peut choisir un registre de langue adapté au destinataire
(tu/vous).
Capacité à informer et/ou à décrire
Peut écrire des phrases et des expressions simples sur soimême et ses activités.
Lexique/orthographe lexicale
Peut utiliser un répertoire élémentaire de mots et
d’expressions relatifs à sa situation personnelle.
Peut orthographier quelques mots du répertoire élémentaire.
Morphosyntaxe/orthographe grammaticale
Peut utiliser avec un contrôle limité des structures, des
formes grammaticales simples appartenant à un répertoire
mémorisé.
Cohérence et cohésion
Peut relier les mots avec des connecteurs très élémentaires
tels que « et », « alors ».

DELF A1
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DOCUMENT RÉSERVÉ AUX EXAMINATEURS

ÉPREUVE DE PRODUCTION ORALE
25 points

Consignes
Déroulement de l’épreuve : vous indiquez très clairement au candidat les trois parties de l’épreuve. Vous lui donnez les cartes sur
lesquelles figurent les mots-clés pour la 2e partie de l’épreuve, les photos ou dessins, ainsi que les billets et les pièces de monnaie
pour la troisième partie de l’épreuve. Les 10 minutes de préparation dont dispose le candidat avant l’épreuve sont destinées à lui
permettre de se préparer aux parties 2 et 3.
Durée totale de passation de l’épreuve : 5 à 7 minutes.

Entretien dirigé

1 minute environ

Objectif : se présenter, parler de soi.
Les questions posées très lentement au candidat lui permettent de parler de lui-même, de sa famille, de ses
goûts et de ses activités... Si le candidat ne comprend pas, vous reformulez la question.
Exemples de questions :
Vous vous appelez comment ?
Votre nom, comment ça s’écrit ?
Parlez-moi de votre famille. Vous êtes marié(e) ? Vous avez des enfants ? Quel âge ont-ils ? Vous
avez des frères et sœurs ? Ils habitent où ? Qu’est-ce qu’ils font ?
Quelle est votre nationalité ?
Quelle est votre ville d’origine ? Parlez-moi de votre appartement/de votre maison.
Quelle est votre profession ?
Vous aimez votre travail ?
Parlez-moi d’une journée habituelle. Vous vous levez à quelle heure ? Qu’est-ce que vous mangez
pour le petit déjeuner ? Vous rentrez à quelle heure ? Qu’est-ce que vous faites le soir ?
Vous habitez loin d’ici ?
Qu’est-ce que vous faites le week-end ? Vous aimez le sport ? Quel sport est-ce que vous faites ?
Ou toute autre question adaptée au niveau que les réponses du candidat peuvent provoquer.

Échange d’informations

2 minutes environ

Objectif : poser des questions.
Le candidat pose des questions à partir des mots-clés figurant sur les cartes qui lui ont été remises.
Répondez brièvement aux questions.
Il appartient au jury de déterminer le nombre de questions que le candidat posera.

Dialogue simulé ou jeu de rôle

2 minutes environ

Objectif : obtenir des biens et des services.
Le candidat est le client et vous jouez le rôle du vendeur. En interaction avec vous, le candidat doit
demander un ou plusieurs produits parmi ceux présentés sous forme d'images, la quantité, le prix et autres
éventuelles informations, puis il paie. Vous lui donnez des pièces de monnaie et billets fictifs. Si le candidat
ne vous comprend pas, vous reformulez en parlant plus lentement.

DELF A1
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DOCUMENT RÉSERVÉ AUX EXAMINATEURS

Documents pour la 2e partie de l’épreuve

DELF A1

Nom ?

Profession ?

Nationalité ?

Situation de famille ?

Enfants ?

Téléphone ?

Sport ?

Télévision ?

Week-end ?

Déjeuner ?
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DOCUMENT RÉSERVÉ AUX EXAMINATEURS

Documents pour la 3e partie de l’épreuve

20
cents

20
cents

50
cents

50
cents

1 euro

1 euro

2 euros 2 euros

1,80 €

2,55 € le kg
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2,10 € le kg

0,95 € pièce
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DOCUMENT RÉSERVÉ AUX EXAMINATEURS

Grille d’évaluation de la production orale

1ère partie - Entretien dirigé
Peut se présenter et parler de soi en répondant à des
questions personnelles simples, lentement et
clairement formulées.
ème

2

0
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partie – Echange d’informations

Peut poser des questions personnelles simples sur
des sujets familiers et concrets et manifester le cas
échéant qu’il/elle a compris la réponse.
ème

partie – Dialogue simulé
3
Peut demander ou donner quelque chose à quelqu’un,
comprendre ou donner des instructions simples sur
des sujets concrets de la vie quotidienne.
Peut établir un contact social de base en utilisant les
formes de politesse les plus élémentaires.

Pour l’ensemble des 3 parties de l’épreuve
Lexique (étendue)/ correction lexicale
Peut utiliser un répertoire élémentaire de mots et
d’expressions isolés relatifs à des situations concrètes.
Morphosyntaxe/ correction grammaticale
Peut utiliser de façon limitée des structures très
simples.
Maîtrise du système phonologique
Peut prononcer de manière compréhensible un
répertoire limité d’expressions mémorisées.

DELF A1
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DOCUMENT RÉSERVÉ AUX SURVEILLANTS

TRANSCRIPTION DES DOCUMENTS AUDIO
NB : L’enregistrement comporte l’ensemble des consignes ainsi que les temps de pause entre les écoutes. Le surveillant ne doit
donc pas intervenir sur le magnétophone avant la fin de l’épreuve.
DELF A1, épreuve orale collective
Exercice 1
Vous allez entendre 2 fois un document. Vous aurez 30 secondes de pause entre les 2 écoutes puis 30 secondes pour vérifier vos
réponses. Lisez d’abord les questions.
[pause de 30 secondes]
Première écoute
Le train TGV n°6866 à destination de Paris partira à 15 h 18, quai numéro 5.
[pause de 30 secondes]
Deuxième écoute
[pause de 30 secondes]
Exercice 2
Vous allez entendre 2 fois un document. Vous aurez 30 secondes de pause entre les 2 écoutes puis 30 secondes pour vérifier vos
réponses. Lisez d’abord les questions.
[pause de 30 secondes]
Première écoute
Salut. C’est Jean. On va au ciné ce soir pour voir « Némo ». On passe te chercher avec Mireille vers 18 h 30 ? Si tu ne peux pas,
appelle-moi au 06 30 22 15 59
[pause de 30 secondes]
Deuxième écoute
[pause de 30 secondes]
Exercice 3
Vous allez entendre plusieurs petits dialogues correspondant à des situations différentes. Vous aurez 15 secondes de pause après
chaque dialogue. Puis vous entendrez à nouveau les dialogues et pourrez compléter vos réponses. Regardez d’abord les images.
[pause de 30 secondes]
Première écoute
Situation n°1 :
- Est-ce qu'il dessine bien ?
- Oui, c'est un joli portrait, on va le mettre dans notre chambre.
- Il a bientôt fini ?
- Encore un peu de patience, ma chérie.

DELF A1
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DOCUMENT RÉSERVÉ AUX SURVEILLANTS
Situation n°2 :
- Allez maman, viens ! On rentre !
- Une minute, ma petite chérie, je prends une photo !
Situation n°3 :
- Ils jouent vraiment bien ces musiciens.
- Oui, mais je n'aime pas beaucoup la musique classique.
Situation n°4 :
- Voilà, c'est à vous de jouer.
- Oh la la, ça ne va pas être facile.
[pause de 30 secondes]
Deuxième écoute
[pause de 30 secondes]
Exercice 4
Vous allez entendre plusieurs petits dialogues correspondant à des situations différentes. Vous aurez 15 secondes de pause après
chaque dialogue. Puis vous entendrez à nouveau les dialogues et pourrez compléter vos réponses. Lisez d’abord les questions.
[pause de 30 secondes]
Première écoute
Situation n°1 :
- J’ai réservé pour deux nuits. Je m’appelle M. Legrand. Je voudrais la clé, s’il vous plaît.
- La voici, chambre 48, 3e étage ; elle donne sur le jardin, vous y serez très bien.
Situation n°2 :
- Bonjour Madame, un aller simple pour Marseille, le 1er juillet, vers 8 heures du matin.
- Vous voyagez en quelle classe ?
- Seconde.
- Vous bénéficiez d’une réduction ?
- Oui, 50%, j’ai la carte jeune.
Situation n°3 :
- Bonjour, mademoiselle, qu’est-ce que je vous sers ?
- C’est quoi le plat du jour, s’il vous plaît ?
- Steak au poivre, purée de brocolis.
- Parfait, alors un plat du jour, s’il vous plaît.
[pause de 30 secondes]
Deuxième écoute
[pause de 30 secondes]
L’épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos.
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