DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE
Niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues

DELF A2 tout public
ÉPREUVES COLLECTIVES

DURÉE

NOTE SUR

1 Compréhension de l’oral
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur plusieurs courts
documents enregistrés ayant trait à des situations de la vie quotidienne
(deux écoutes).

25 minutes environ

/25

30 minutes

/25

Rédaction de 2 brèves productions écrites (lettre amicale ou message) :
• décrire un événement ou des expériences personnelles ;
• écrire pour inviter, remercier, s’excuser, demander, informer, féliciter…

45 minutes

/25

ÉPREUVE INDIVIDUELLE

DURÉE

Durée maximale des documents : 5 minutes

2 Compréhension des écrits
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur plusieurs courts
documents écrits ayant trait à des situations de la vie quotidienne.
3 Production écrite

NOTE SUR

4 Production orale
Épreuve en trois parties :
• entretien dirigé ;
• monologue suivi ;
• exercice en interaction.
Seuil de réussite pour obtenir le diplôme : 50/100
Note minimale requise par épreuve : 5/25
Durée totale des épreuves collectives : 1 heure 40 minutes

CODE CANDIDAT

Prénom : 

/25

NOTE TOTALE

/100

()()()()()() – ()()()()()()

Volet à rabattre pour préserver l’anonymat du candidat.

Nom : 

6 à 8 minutes

Préparation : 10 minutes

DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVE INDIVIDUELLE

4 Production orale
Préparation : 10 minutes

25 points

Passation : 6 à 8 minutes

DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE :

L’épreuve comporte trois parties. Avant le début de l’épreuve, vous tirez au sort deux sujets pour la partie 2 et deux
sujets pour la partie 3. Vous en choisissez un de chaque. Ensuite, vous disposez de 10 minutes pour préparer ces
deux parties. Lors de la passation, les trois parties s’enchaînent.

1 Entretien dirigé 

sans préparation

1 minute 30 environ

Vous vous présentez : vous parlez de vous, de votre famille, de vos amis, de vos études, de vos goûts, etc.
L’examinateur peut ensuite vous poser des questions complémentaires.

2 Monologue suivi 

avec préparation

2 minutes environ

Vous tirez au sort deux sujets. Vous en choisissez un.
Vous vous exprimez sur le sujet.
L’examinateur peut ensuite vous poser des questions complémentaires.

3 Exercice en interaction 

avec préparation

3 à 4 minutes

Vous tirez au sort deux sujets. Vous en choisissez un.
Vous simulez un dialogue avec l’examinateur afin de résoudre une situation de la vie quotidienne. Vous montrez
que vous êtes capable de saluer et d’utiliser des règles de politesse.
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