
WÉBINAIRE
“Comment préparer vos élèves au DELF A1, A2, B1”



PROGRAMMATION
❏ Les différentes déclinaisons des examens DELF

❏ DELF prim, scolaire, junior
❏ Quelle différence avec le DELF “Tout Public”

❏ Les différences notables entre les niveaux A1, A2, B1

❏ en compréhension
❏ en production
❏ en grammaire
❏ en lexique

❏ Exemples d’activités pour préparer les élèves à…

❏ la compréhension orale
❏ la compréhension écrite
❏ la production écrite
❏ la production orale

❏ Questions / Réponses



WÉBINAIRE
“Comment préparer vos élèves au DELF A1, A2, B1”

- Les déclinaisons du DELF -



Les “déclinaisons” du DELF
Le DELF se décline en 5 types, le 
DELF PRim pour les enfants entre 8 
et 11 ans, le DELF junior et scolaire 
de 12 à 18 ans, le DELF-DALF tout 
public pour les adultes et le DELF 
Pro pour les adultes apprenant le 
français en entreprise

La difficulté des examens est 
exactement la même, seul le format 
et les thèmes de l’examen 
changent en fonction des 
déclinaisons



Les “déclinaisons” du DELF

DELF A1 Tout Public

Compléter une fiche pour trouver un logement

● nom, prénom, situation familiale, 
coordonnées bancaires, etc.

Des informations relatives à une vie d’adulte



Les “déclinaisons” du DELF

DELF A1 Junior/scolaire

Compléter une fiche pour s’abonner à un 
magazine de sport

● nom, prénom, adresse, goûts et 
activités de loisirs

Des informations relatives à une vie 
d’adolescent



Les “déclinaisons” du DELF

DELF A1 Prim

Compléter une fiche pour trouver un ami avec 
qui parler français

● nom, prénom, adresse, goûts et activités de 
loisirs, nombre de frères et soeur

● Mise en page type bande-dessinée

Des informations relatives à une vie d’enfant



Les “déclinaisons” du DELF

DELF A1 Pro
Compléter un formulaire de visite médicale 
professionnelle
● Horaires de travail, profession, moyen 

de transport, etc.
Des informations relatives à une vie 
professionnelle d’adulte



WÉBINAIRE
“Comment préparer vos élèves au DELF A1, A2, B1”

- Les différences entre les niveaux A1, A2, B1 -



Les descripteurs du CECRL
Vous ne pouvez pas préparez des élèves à un examen officiel sans 
connaître les caractéristiques du niveau.

Les examens DELF respectent le Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues, qui définit 6 niveaux à partir de 
descripteurs d’activités langagières.

Le DELF prend en compte 5 activités langagières principales: 
compréhension écrite, compréhension orale, production écrite, 
production orale en continu (monologue) production orale en 
interaction



Je peux communiquer, de façon simple, 
à condition que l'interlocuteur soit 
disposé à répéter ou à reformuler ses 
phrases plus lentement et à m'aider à 
formuler ce que j'essaie de dire. Je 
peux poser des questions simples sur 
des sujets familiers ou sur ce dont j’ai 
immédiatement besoin, ainsi que 
répondre à de telles questions.

Je peux utiliser des expressions et 
des phrases simples pour décrire 
mon lieu d'habitation et les gens que 
je connais.

Je peux écrire une courte carte 
postale simple, par exemple de 
vacances. Je peux porter des détails 
personnels dans un questionnaire, 
inscrire par exemple mon nom, ma 
nationalité et mon adresse sur une 
fiche d'hôtel.

Je peux comprendre des noms 
familiers, des mots ainsi que des 
phrases très simples, par exemple 
dans des annonces, des affiches ou 
des catalogues.

Je peux comprendre des mots 
familiers et des expressions très 
courantes au sujet de moi-même, de 
ma famille et de l'environnement 
concret et immédiat, si les gens 
parlent lentement et distinctement.

Je suis monsieur:
❏ A1
❏ A2
❏ B1



Je peux communiquer, de façon simple, 
à condition que l'interlocuteur soit 
disposé à répéter ou à reformuler ses 
phrases plus lentement et à m'aider à 
formuler ce que j'essaie de dire. Je peux 
poser des questions simples sur des 
sujets familiers ou sur ce dont j’ai 
immédiatement besoin, ainsi que 
répondre à de telles questions. PO int

Je peux utiliser des expressions et des 
phrases simples pour décrire mon lieu 
d'habitation et les gens que je connais. PO 
mon.

Je peux écrire une courte carte postale 
simple, par exemple de vacances. Je 
peux porter des détails personnels 
dans un questionnaire, inscrire par 
exemple mon nom, ma nationalité et mon 
adresse sur une fiche d'hôtel. PE

Je peux comprendre des noms 
familiers, des mots ainsi que des 
phrases très simples, par exemple dans 
des annonces, des affiches ou des 
catalogues. CE

Je peux comprendre des mots 
familiers et des expressions très 
courantes au sujet de moi-même, de 
ma famille et de l'environnement 
concret et immédiat, si les gens 
parlent lentement et distinctement. 
CO

Je suis monsieur:
❏ A1



Je peux communiquer lors de tâches 
simples et habituelles ne demandant qu'un 
échange d'informations simple et direct sur 
des sujets et des activités familiers. Je peux 
avoir des échanges très brefs même si, en 
règle générale, je ne comprends pas assez 
pour poursuivre une conversation.

Je peux utiliser une série de phrases ou 
d'expressions pour décrire en termes simples 
ma famille et d'autres gens, mes conditions de 
vie, ma formation et mon activité 
professionnelle actuelle ou récente.

Je peux écrire des notes et messages 
simples et courts. Je peux écrire une lettre 
personnelle très simple, par ex. de 
remerciements.

Je peux lire des textes courts très 
simples. Je peux trouver une information 
particulière prévisible dans des 
documents courants comme les petites 
publicités, les prospectus, les menus et 
les horaires et je peux comprendre des 
lettres personnelles courtes et simples.

Je peux comprendre des expressions et 
un vocabulaire très fréquent relatifs à ce 
qui me concerne de très près (par ex. 
moi-même, ma famille,  les achats, 
l’environnement proche, le travail). Je 
peux saisir l'essentiel d'annonces et de 
messages simples et clairs.

Je suis monsieur:
❏ A1
❏ A2
❏ B1



Je peux communiquer lors de tâches 
simples et habituelles ne demandant qu'un 
échange d'informations simple et direct sur 
des sujets et des activités familiers. Je peux 
avoir des échanges très brefs même si, 
en règle générale, je ne comprends pas 
assez pour poursuivre une conversation. 
PO int.

Je peux utiliser une série de phrases ou 
d'expressions pour décrire en termes 
simples ma famille et d'autres gens, mes 
conditions de vie, ma formation et mon 
activité professionnelle actuelle ou 
récente. PO mon.

Je peux écrire des notes et messages 
simples et courts. Je peux écrire une lettre 
personnelle très simple, par ex. de 
remerciements. PE

Je peux lire des textes courts très 
simples. Je peux trouver une information 
particulière prévisible dans des 
documents courants comme les petites 
publicités, les prospectus, les menus et 
les horaires et je peux comprendre des 
lettres personnelles courtes et 
simples. CE

Je peux comprendre des expressions et 
un vocabulaire très fréquent relatifs à ce 
qui me concerne de très près (par ex. 
moi-même, ma famille,  les achats, 
l’environnement proche, le travail). Je 
peux saisir l'essentiel d'annonces et de 
messages simples et clairs. CO

Je suis monsieur:
❏ A2



Je peux faire face à la majorité des 
situations que l'on peut rencontrer au cours 
d'un voyage dans une région  où la langue 
est parlée. Je peux prendre part sans 
préparation à une conversation sur des 
sujets familiers ou d'intérêt personnel ou qui 
concernent la vie quotidienne (par exemple 
famille, loisirs, travail, voyage et actualité).

Je peux articuler des expressions de manière 
simple afin de raconter des expériences et 
des événements, mes rêves, mes espoirs ou 
mes buts. Je peux brièvement donner les 
raisons et explications de mes opinions ou 
projets. Je peux raconter une histoire ou 
l'intrigue d'un livre ou d'un film et exprimer 
mes réactions.

Je peux écrire un texte simple et cohérent sur 
des sujets familiers ou qui m’intéressent 
personnellement. Je peux écrire des lettres 
personnelles pour décrire expériences et 
impressions.

Je peux comprendre des textes rédigés 
essentiellement dans une langue 
courante ou relative à mon travail. Je 
peux comprendre la description 
d'événements, l'expression de 
sentiments et de souhaits dans des 
lettres personnelles.

Je peux comprendre les points essentiels 
quand un langage clair et standard est 
utilisé et s’il s’agit de sujets familiers 
concernant le travail, l’école, les loisirs, 
etc. Je peux comprendre l'essentiel de 
nombreuses émissions de radio ou de 
télévision sur l'actualité ou sur des sujets 
qui m’intéressent à titre personnel ou 
professionnel si l’on parle d'une façon 
relativement lente et distincte.

Je suis monsieur:
❏ A1
❏ A2
❏ B1



Je peux faire face à la majorité des 
situations que l'on peut rencontrer au cours 
d'un voyage dans une région  où la langue 
est parlée. Je peux prendre part sans 
préparation à une conversation sur des 
sujets familiers ou d'intérêt personnel ou 
qui concernent la vie quotidienne (par 
exemple famille, loisirs, travail, voyage et 
actualité).

Je peux articuler des expressions de manière 
simple afin de raconter des expériences et 
des événements, mes rêves, mes espoirs 
ou mes buts. Je peux brièvement donner 
les raisons et explications de mes 
opinions ou projets. Je peux raconter une 
histoire ou l'intrigue d'un livre ou d'un film et 
exprimer mes réactions.

Je peux écrire un texte simple et cohérent sur 
des sujets familiers ou qui m’intéressent 
personnellement. Je peux écrire des lettres 
personnelles pour décrire expériences et 
impressions.

Je peux comprendre des textes 
rédigés essentiellement dans une 
langue courante ou relative à mon 
travail. Je peux comprendre la 
description d'événements, 
l'expression de sentiments et de 
souhaits dans des lettres personnelles.

Je peux comprendre les points essentiels 
quand un langage clair et standard est 
utilisé et s’il s’agit de sujets familiers 
concernant le travail, l’école, les loisirs, etc. 
Je peux comprendre l'essentiel de 
nombreuses émissions de radio ou de 
télévision sur l'actualité ou sur des sujets 
qui m’intéressent à titre personnel ou 
professionnel si l’on parle d'une façon 
relativement lente et distincte.

Je suis monsieur:
❏ B1



WÉBINAIRE
“Comment préparer vos élèves au DELF A1, A2, B1”

- Exemples d’activités pour préparer les élèves -



Exemples d’activités pour préparer les 
élèves

❏ En compréhension écrite → document
❏ En compréhension orale → document
❏ En production écrite → document
❏ En production orale → document

https://docs.google.com/document/d/1yNpsnVFs0btTeOA1Qpr8PLad6mBlCbfiHKGmWGU5LEg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E-uboBVqEtZcrzmrIbMoqhSZ1zBagFkTPvlomyYOREM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tDtdxrtT33ymteA9EZiGm_tFXrF9VseXS-3f_Pu2ggw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E-uboBVqEtZcrzmrIbMoqhSZ1zBagFkTPvlomyYOREM/edit?usp=sharing



