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Production orale

PRODUCTION ORALE

Épreuve de production / interaction orale

25 points

Cette épreuve est composée de 3 parties et dure entre 6 et 8 minutes maximum au total :
• activité 1 – entretien dirigé : parler de soi (1 min. 30 environ) ;
• activité 2 – monologue suivi : s’exprimer sur des sujets familiers (2 min. environ) ;
• activité 3 – exercice en interaction : interagir avec quelqu’un (3 à 4 min. environ).

Remarques :
La passation de cette épreuve est individuelle. Il s’agit d’une épreuve d’expression orale guidée sans
préparation préalable. Ainsi, il convient d’accorder un temps de 15 minutes maximum à la passation afin
d’expliquer clairement au candidat les consignes et de lui laisser le temps de réfléchir.
Vous pouvez naturellement adapter la situation en adoptant le genre féminin. Dans certains sujets, le
genre masculin est utilisé pour alléger le texte.
La durée de 6 à 8 minutes correspond au temps dédié à la production du candidat.

Niveau A2
Échelle globale : Le candidat peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment
utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles
et familiales simples, achats, environnement proche). Il peut communiquer lors de tâches simples
et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des sujets familiers
et habituels. Il peut décrire avec des moyens simples son environnement immédiat et évoquer des
sujets qui correspondent à ses besoins immédiats.
Interaction orale : Le candidat peut communiquer dans le cadre d’une tâche simple et courante ne
demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des sujets familiers relatifs à l’école
et aux loisirs. Il peut gérer des échanges de type social très courts mais est rarement capable de
comprendre suffisamment pour alimenter volontairement la conversation.
Le candidat est donc capable de :
– présenter quelqu’un et utiliser des expressions élémentaires de salutation et de congé ;
–  demander à quelqu’un de ses nouvelles et y réagir ;
–  parler du temps avec des expressions simples ;
–  se décrire, décrire ce qu’il fait ainsi que son lieu d’habitation ;
–  raconter un événement au passé.
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PRODUCTION ORALE

Activité 1 : Entretien dirigé
Objectif

1 minute 30 environ

Parler de soi.

Consigne pour l’examinateur
Les questions doivent être posées lentement au candidat. Elles doivent lui permettre de parler de luimême et de son environnement familier. Si le candidat ne comprend pas, reformulez la question.

Consigne à donner au candidat
« Je vais te poser des questions. Tu réponds aux questions. Si tu ne comprends pas la question, tu me dis. »

Exemples de questions
1

Questions sur l’identité
  – Présente-toi.
   – Parle-moi de toi.
  – Décris-toi.

2

Questions sur la famille et les animaux domestiques
   – Présente ta famille.
   – Quelles activités fais-tu avec ta famille ?
   – Décris ton animal préféré.

3

Questions sur la maison
   – Décris ta maison.
   – Décris ta chambre.
   – Parle-moi de ta ville.

4

Questions sur les loisirs
   – Qu’est-ce que tu fais le week-end ?
   – Quelles sont tes activités préférées pendant les vacances ?
   – Parle-moi de tes sports préférés.

5

Questions sur la classe
   – Décris ton école.
   – Quelles sont tes matières préférées ? Pourquoi ?
   – Qu’est-ce que tu fais pendant la récréation ?

—

2

Ou toute autre question adaptée au niveau A2.
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Activité 2 : Monologue suivi
Objectif

2 minutes environ

S’exprimer sur des sujets familiers.

Consigne pour l’examinateur
Vous proposez au candidat un sujet. Vous lui demandez de répondre aux questions posées. N’hésitez
pas à lui poser d’autres questions au besoin. Vous pouvez éventuellement proposer au candidat un autre
sujet si celui choisi ne lui convient pas ou s’il ne s’est pas suffisamment exprimé. Vous laissez un temps
de réflexion au candidat avant de l’inviter à débuter sa production.

Consigne à donner au candidat
« Lis le sujet et réponds aux questions. Tu peux réfléchir. Nous commençons quand tu es prêt. »

Sujets
Sujet 1 : ta maison
Décris ta maison. Comment est-elle ? Quelle est ta pièce préférée ? Qu’est-ce que tu veux changer
dans ta maison ? Pourquoi ?

Sujet 2 : ton cours préféré
Quel est ton cours préféré ? De quel matériel as-tu besoin pour ce cours ? Présente le professeur
de ce cours. Qu’est-ce que tu fais pendant ce cours ?

Sujet 3 : ton magasin préféré
Décris ton magasin préféré. Qu’est-ce qu’on peut acheter dans ce magasin ? Comment est-il ?
Où est-il ? Avec qui est-ce que tu vas dans ce magasin ?
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Activité
3 : Exercice en interaction

3 à 4 minutes environ
Objectif

Interagir avec quelqu’un.

Consigne pour l’examinateur
Vous soumettez 2 sujets au choix au candidat. Il en choisit un.
Vous simulez une situation de la vie quotidienne. Vous veillerez à ne pas réduire le dialogue à une suite
de questions / réponses. Vous laissez un temps de réflexion au candidat avant de débuter.

Consigne à donner au candidat
« Regarde les 2 sujets et choisis-en un. Nous allons parler ensemble sur le sujet. Tu joues le rôle de XXXX
et moi de XXXX. Je te laisse réfléchir. Nous commençons quand tu es prêt. »

Sujets
Sujet 1 :
Tu vas à la bibliothèque du centre culturel pour prendre des livres en français. Tu demandes à
l’employé de la bibliothèque de t’aider à choisir des livres. Tu lui expliques ce que tu aimes lire.
L’examinateur joue le rôle de l’employé de la bibliothèque.
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Sujet 2 :
Ton ami français t’invite chez lui pour une journée. Quand tu arrives chez lui, il pleut beaucoup.
Tu poses des questions à ton ami sur ce que vous allez faire. Vous discutez du programme des
activités de la journée.
L’examinateur joue le rôle l’ami français.

Sujet 3 :
Tu es invité(e) à l’anniversaire de Paul, ton camarade de classe qui est français. Tu demandes
à sa maman ou à son papa de t’aider à trouver un cadeau.
L’examinateur joue le rôle du papa ou de la maman de Paul.
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DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE
Niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues

DELF Prim A2
Épreuves collectives
COMPRÉHENSION DE L’ORAL

25 minutes 

25 points

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

30 minutes 

25 points

PRODUCTION ÉCRITE

45 minutes 

25 points

6 à 8 minutes 

25 points

Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur trois ou quatre courts documents
enregistrés ayant trait à des situations de la vie quotidienne (deux écoutes).
Durée maximale de l’ensemble des documents : 5 minutes

Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur trois ou quatre courts documents
écrits simples ayant trait à des situations de la vie quotidienne.
Rédaction de deux brèves productions écrites (lettre amicale ou message) :
— décrire un événement ou des expériences personnelles ;
— écrire pour inviter, remercier, demander, informer…
Durée totale des épreuves collectives : 1 heure et 40 minutes

Épreuve individuelle
PRODUCTION ORALE

Épreuve en trois parties :
1. entretien dirigé ;
2. monologue suivi ;
3. exercice en interaction.

Total 	
100 points
Seuil de réussite pour l’obtention du diplôme DELF Prim A2 : 50 / 100
Note minimale requise par épreuve : 5 / 25
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