
 

DELF (Diplôme d’études en langue française) scolaire et junior 

niveau A2 

Comment se déroule l’examen du DELF ? 

Il n’est pas nécessaire d’avoir obtenu le DELF A1 pour se présenter au DELF A2. 

Tu dois venir au lycée avec ta convocation et une pièce d’identité. Tu seras dans une salle avec 

d’autres jeunes comme toi. Tu écriras sur des feuilles qui te seront distribuées avec les sujets. 

 

Tu as 4 épreuves à passer. Chaque épreuve est notée sur 25 points, tu dois obtenir au moins 

50/100 et au moins 5/25 pour chaque partie de l’épreuve pour avoir le diplôme.  

 

I. Le matin, tu passes 3 épreuves collectives (durée totale 1h40 minutes) : 

▪ Compréhension de l’oral (25 minutes) : tu dois répondre par écrit à des questions sur 

3 ou 4 courts documents enregistrés qui parlent de la vie quotidienne (tu as 2 écoutes à 

chaque fois) 

▪ Compréhension des écrits (30 minutes) : tu dois répondre par écrit à des questions sur 

3 ou 4 courts documents écrits qui parlent de la vie quotidienne 

▪ Production écrite (45 minutes) : tu dois écrire 2 courts textes (60 à 80 mots) pour 

-décrire un évènement ou une expérience personnelle (par exemple une fête, un film, une 

promenade…) 

- inviter, remercier, informer (par exemple une lettre, un message de félicitations…). 

Tu peux faire un brouillon. Pense à écrire très lisiblement et à relire ton travail. 

 

II. L’après-midi, tu passes l’épreuve individuelle de production orale (16 à 18 minutes 

en tout). 

 

Lorsque l’examinateur t’appellera, il te fera choisir 2 sujets, un pour le monologue suivi, l’autre 

pour 

l’exercice en interaction. Tu as alors 10 minutes pour réfléchir à ce que tu vas dire. 

L’oral se déroule en 3 parties : 

 

• Entretien dirigé (2 minutes) : tu dois te présenter, puis on te pose des questions sur toi 

et 

sur ta vie. 

• Monologue suivi (2 à 3 minutes) : tu dois parler seul (par exemple raconter ton premier 

jour 

de classe dans ton collège, parler des matières que tu étudies en classe, d’un cadeau qui t’a 

fait plaisir…). 

• Exercice en interaction (3 à 5 minutes) : tu dois simuler un dialogue avec 

l’examinateur (par exemple tu téléphones à un ami pour l’inviter en vacances, tu vas 

dans un magasin pour échanger un vêtement acheté trop grand…). 

 

 

 



 

 DELF ( Diplôme d’études en langue française) scolaire et junior 

niveau B1 

Comment se déroule l’examen du DELF ? 

Il n’est pas nécessaire d’avoir obtenu le DELF A1 pour se présenter au DELF A2. 

Tu dois venir au lycée avec ta convocation et une pièce d’identité. Tu seras dans une salle avec 

d’autres jeunes comme toi. Tu écriras sur des feuilles qui te seront distribuées avec les sujets. 

 

Tu as 4 épreuves à passer. Chaque épreuve est notée sur 25 points, tu dois obtenir au moins 

50/100 au total et au moins 5/25 pour chaque partie de l’épreuve pour avoir le diplôme.  

 

I. Le matin, tu passes 3 épreuves collectives : 

 

▪ compréhension de l’oral (25 minutes) : tu dois répondre à des questionnaires portant 

sur 3 documents enregistrés qui parlent de la vie quotidienne (tu as 2 écoutes à chaque 

fois). 

▪ compréhension des écrits (35 minutes) : tu dois répondre à des questionnaires portant 

sur 2 documents en dégageant les informations utiles et en analysant le document.  

▪ production écrite (45 minutes): tu dois écrire un texte de 160 à 180 mots où tu 

montreras ta réflexion par rapport à un sujet donné (ex : faut-il interdire l’usage du 

téléphone portable dans certains lieux ? / C’est quoi pour vous la politesse aujourd’hui 

?). N’oublie pas de faire des paragraphes et de construire un écrit en exprimant ta pensée.  

On peut te demander de rédiger un essai, un courrier ou un article… 

 

II. L’après- midi, tu passes l’épreuve individuelle de production orale (environ 15 

minutes en tout) : 

Cette épreuve se passe devant 2 professeurs. C’est un oral en 3 parties : 

 

• un entretien dirigé (sans préparation) : tu dois parler de toi, de tes activités, de ce que 

tu aimes. Le professeur te pose quelques questions en complément de ce que tu lui dis. 

• un exercice en interaction (sans préparation) : tu tires au sort 2 sujets, tu en choisis un. 

Tu dois convaincre l’examinateur qui joue un rôle (ex : votre ami vous propose des 

vacances à la campagne mais vous préférez être en ville. Vous expliquez les avantages 

et vous essayez de le convaincre de ne pas partir à la campagne). 

Attention prépare-toi, il va te contrarier ! A toi de trouver les arguments ! 

• l’expression d’un point de vue (préparation 10 minutes) : à partir d’un document écrit, 

tu dois dégager le sens général, le thème. Tu présentes ton opinion sous la forme d’un 

petit exposé de 3 minutes environ. Le professeur pourra te poser quelques questions. 


