Détail de l'épreuve DELF A1

Le DELF A1 valorise les premiers acquis. C’est le niveau le plus élémentaire d’utilisation
de la langue dit « de découverte ». L’apprenant est capable d’interactions simples : il
peut parler de lui et de son environnement immédiat.

Durée totale des épreuves collectives : 1 heure 20
Note totale sur 100
Seuil de réussite pour l’obtention du diplôme : 50/100
Note minimale requise par épreuve : 5/25

Compréhension orale
- Durée : 20 minutes / 2 écoutes
- Répondre à des questions portant sur 3 ou 4 documents sonores de la vie
quotidienne : phrases, annonces, messages …
- Objectifs : identifier des données chiffrées, une personne, un lieu, un itinéraire.

Compréhension écrite
- Durée : 30 minutes
- Réponse à des questions portant sur 4 ou 5 documents écrits de la vie quotidienne
(messages simples, cartes postales, SMS, panneaux, affiches …).
- Objectifs : repérer des informations essentielles, des mots clés, lire pour s’informer,
lire pour s’orienter.

Production écrite
- Durée : 30 minutes / 2 parties
- Ecriture créative : rédiger un message simple de 40 à 50 mots (carte postale, SMS, mail),
raconter,
annoncer, demander, proposer, accepter, refuser.
- Correspondance : remplir un formulaire ou une fiche (se présenter, donner une
information).

Production orale
- Durée : 10 minutes de préparation, 6 à 8 minutes de passation.
- 3 parties : 1) Entretien dirigé informel (questions simples sur le candidat ou son
environnement proche). 2) Echanges avec l’examinateur : le candidat pose des questions à
partir d’images, de mots clés, tirés au sort. 3) Exercice en interaction (jeu de rôles).
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Exemples d'examens
Chaque diplôme est constitué d'épreuves évaluant les 4 compétences : compréhension et
expression orales, compréhension et expression écrites.

Téléchargez les exemples d'examens du DELF mis en ligne par le CIEP et entraînez-vous !
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