Ministère de l’éducation nationale

DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE

DELF A1 tout public
Niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues

ÉPREUVES COLLECTIVES

DURÉE

NOTE SUR

1 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 (deux écoutes).

20 minutes environ

/25

30 minutes

/25

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 minutes

/25

ÉPREUVE INDIVIDUELLE

DURÉE

Durée maximale des documents : 3 minutes

2 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.
3 Production écrite

NOTE SUR

4 Production orale

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

5 à 7 minutes

/25

NOTE TOTALE

/100

Préparation : 10 minutes

Photocopier, photographier ou réutiliser les sujets du DELF et du DALF est interdit et entraînera des sanctions à votre égard.

CODE CANDIDAT

()()()()()() – ()()()()()()

Volet à rabattre pour préserver l’anonymat du candidat.

Nom : 
Prénom : 
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Épreuve en trois parties :
• entretien dirigé ;
• échange d’informations ;
• dialogue simulé.

DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

1 Compréhension de l’oral

25 points

Vous allez entendre quatre enregistrements, correspondant à quatre documents différents. Pour les
trois premiers documents, vous avez :
– 30 secondes pour lire les questions ;
– une première écoute, puis 30 secondes de pause pour répondre aux questions ;
– une seconde écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses.
Pour répondre aux questions, cochez [x] la bonne réponse ou écrivez l’information demandée.

EXERCICE 1
> Lisez
les questions. Écoutez le document puis répondez.

4 points

Votre amie Solange laisse un message sur votre répondeur téléphonique.

1

(co)Solange vous invite à...

1 point

A [] prendre le petit-déjeuner.
B [] déjeuner.
C [] dîner.

2

(ec)Quel jour est le rendez-vous ?

1 point



4

(co)À quelle heure est le rendez-vous ?

1 point

08:00

12:00

20:00

A []

B []

C []

(ec)Qu’est-ce que vous devez apporter ?

1 point
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EXERCICE 2
> Lisez
les questions. Écoutez le document puis répondez.

5 points

Vous êtes en France. Vous entendez l’annonce suivante dans un aéroport.

1

(co)Quel est le numéro du vol ?

1 point

A [] AF335.
B [] AR315.
C [] AS305.

2

(co)L’avion part de…

1 point

A [] Lille.
B [] Nice.
C [] Paris.

3

(nu)À quelle heure est le vol ?

1 point



(ec)Où doivent aller les passagers ?

2 points
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EXERCICE 3
> Lisez
les questions. Écoutez le document puis répondez.

6 points

Vous travaillez en France. Votre assistant vous laisse un message sur votre répondeur téléphonique.

1

(co)C’est le programme de la journée de…

1 point

A [] lundi.
B [] mardi.
C [] mercredi.

2

(co)À 11 h, vous avez rendez-vous…

1 point

A [] au bureau.
B [] chez le dentiste.
C [] chez Madame Seguin.

3

(ec)Où déjeunez-vous ?

2 points



(nu)À quelle heure est votre réunion avec l’entreprise Nysol ?

2 points
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4
> EXERCICE
Vous allez entendre cinq petits dialogues correspondant à cinq situations différentes. Il y a
10 points

(nu)15 secondes de pause après chaque dialogue. Notez, sous chaque image, le numéro du dialogue
qui correspond. Puis vous allez entendre à nouveau les dialogues. Vous pouvez compléter vos
réponses. Regardez les images. Attention, il y a six images (A, B, C, D, E et F) mais seulement
cinq dialogues.
Image B

Image C

Situation n°

Situation n°

Situation n°

Image D

Image E

Image F

Situation n°

Situation n°

Situation n°
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2 Compréhension des écrits

25 points

Pour répondre aux questions, cochez [x] la bonne réponse ou écrivez l’information demandée.

EXERCICE 1
> Vous
habitez en France. Vous lisez cette annonce dans un centre commercial.

6 points

Bonjour,
Je recherche une personne pour garder mes enfants de 1 et 7 ans. Il faut être disponible pour
travailler les jeudis, vendredis et samedis soirs après 17 heures. Vous devez habiter dans le
centre de Limoges ou avoir une voiture.
Tarifs : 45 € pour une soirée.
Expérience avec les enfants souhaitée.
Si vous êtes intéressé, appelez-moi au 06 45 08 52 49.
Anna Lemaître

Répondez aux questions.

1

(co)Cette annonce concerne quel travail ?

A []

2

B []

(co)Quel jour devez-vous travailler ?

1 point

C []
1 point

A [] Le lundi.
B [] Le mercredi.
C [] Le vendredi.

3

(co)Il faut être disponible...

1 point

A [] le matin.
B [] le midi.
C [] le soir.

4

(nu)Combien est-on payé pour une soirée ?

1 point

5

(ec)Si vous êtes intéressé par l’annonce, que devez-vous faire ?

2 points
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EXERCICE 2
> Vous
êtes en France, dans une bibliothèque. Vous lisez le panneau suivant.

6 points

BIENVENUE
À L A B I B L I O T H È Q U E M U N I C I PA L E !

• Au premier étage : les livres pour enfants, les journaux.
• Au deuxième étage : les livres pour adultes, une salle de travail, une salle internet et la
cafétéria.
Pour aller à la salle internet à partir de l’escalier, marchez jusqu’à l’accueil, puis
tournez à gauche. La salle internet est la deuxième salle après les toilettes, à gauche.
Horaires d’ouverture :
- du lundi au vendredi : 8 h - 12 h
- le samedi : 8 h - 19 h

Répondez aux questions.

1

(co)Les livres pour enfants sont...

1 point

A [] au premier étage, avec les journaux.
B [] au deuxième étage, à côté des toilettes.
C [] au deuxième étage, derrière la salle internet.

(co)Dans la bibliothèque, il y a…

1 point

A [] une cafétéria.
B [] Une salle de cinéma.
C [] Une salle de spectacle.
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3

(de)Dessinez, sur le plan, le chemin pour aller à la salle Internet. Marquez d’une croix (X) où se
trouve la salle Internet.

2 points si le chemin est tracé, 0 point s’il n’y a que l’arrivée

Vous partez
d’ici

4

(nu)À quelle heure la bibliothèque ouvre-t-elle le matin ?

1 point



(ec)Quel jour est-ce que la bibliothèque est ouverte l’après-midi ?

1 point
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EXERCICE 3
> Vous
êtes en France. Vous cherchez du travail. Vous lisez ces annonces dans le journal.

6 points

URGENT ! Jeune homme cherche un / une
professeur(e) de danse pour apprendre la
valse avant la date du mariage, le 30 mai.

Les petites
annonces

Tel : 06 89 64 53 20.

« Sport plus » cherche un vendeur de
chaussures à partir d’octobre.
Le restaurant « Bon appétit » recherche
des serveurs pour l’été (juin - septembre).

Le club de football de Briançon recherche
un joueur (15-17 ans) du 1er septembre au
30 février.
Contacter Michel au 04 92 21 43 28.

Médecin recherche une secrétaire pour
3 semaines en août. Tel : 04 44 57 65 00.

Répondez aux questions.

1

(ec)Qui propose un travail de serveur ?

1 point



2

(ec)Le docteur offre un travail pour combien de temps ?

1 point



3

(ec)Quelle est la date du mariage ?

1 point



4

(ec)Quand commence le travail à « Sport plus » ?

1 point



(co)Michel travaille…

2 points

A [] dans un restaurant.
B [] dans un club de sport.
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EXERCICE 4
> Vous
faites des études à Paris. Vous voulez faire une sortie avec d’autres étudiants. Vous lisez
7 points

cet article sur le site internet de l’université.
http/:www.universite.fr

Que faire à Paris ?
S’il fait beau, l’après-midi vous pouvez aller au jardin du Luxembourg et, le soir, vous pouvez faire un tour en
bateau jusqu’à la Tour Eiffel.
S’il pleut, allez visiter le musée Carnavalet sur l’Histoire de Paris et finissez la journée avec une pièce de théâtre à
la Comédie-Française.
Au restaurant Paris Musical, près des Champs Elysées, vous pouvez voir des spectacles et manger pour 21 €.
Réservez vos billets dans le bureau 127 de l’université, du lundi au vendredi (10 h - 18 h).

Répondez aux questions.

1

(co)L’après-midi, s’il y a du soleil, dans l’article on vous conseille...

2 points

A [] de visiter un musée.
B [] d’aller dans un parc.
C [] de faire un tour de bateau sur la Seine.

2

(ec)Quel musée on vous conseille de visiter s’il pleut ?

1 point



3

(co)Le soir, s’il ne fait pas beau, on vous propose...

A []

4

B []

(co)Le restaurant proposé dans l’article est à côté…

1 point

C []
2 points

A [] de la Tour Eiffel.
B [] des Champs-Élysées.

5

(ec)Où pouvez-vous réserver ?

1 point
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C [] du musée Carnavalet.

DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

3 Production écrite
> EXERCICE 1
Vous êtes en vacances en France.
Vous remplissez ce formulaire dans un hôtel.

10 points
1 point par bonne réponse

Nom : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prénom : _______________________________________________________________________ / 1
Date de naissance : ______________________________________________________________ / 1
Nationalité : ________________________________________________________________ / 1
Courriel : ________________________________________________________________ / 1
Adresse : _________________________________________________________________ / 1
Code postal : ____________________________________________________________________ / 1
Pays : ____________________________________________________________________ / 1
Téléphone : ___________________________________________________________ / 1
Profession : ____________________________________________________________ / 1
Date : __________________________________________________________________ / 1
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EXERCICE 2
> Vous
écrivez une lettre à un(e) ami(e) français(e) pour l’inviter dans votre pays pendant les

15 points

vacances. Vous lui parlez des activités que vous pouvez faire ensemble.
40 mots minimum


















Nombre de mots :
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