
Descriptif des épreuves

Vue d’ensemble des niveaux  

DELF A1
“ Bonjour, je m‘appelle Alice. Je suis au niveau 
A1.”*
Ce niveau 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. Il peut 
comprendre et utiliser des expressions familières 
et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples 
pour satisfaire des besoins concrets.

Objectifs : 
• Identifier des données chiffrées, une personne, 

un lieu, un itinéraire …
• Comprendre des messages simples (cartes 
 postales, SMS, panneaux, affiches …).
• Répondre à des questions simples sur soi ou  

son environnement proche. 
• Savoir échanger des informations, poser des 

questions …
• Dans une situation de communication simple 

de la vie quotidienne, pouvoir acheter, 
 commander, demander le prix et payer.
• Savoir comprendre et remplir un formulaire / 

une fiche.
• Pouvoir rédiger un message simple :  

carte postale, SMS, mail ...

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 
CO : Durée : 20 min. / 2 écoutes de 3 ou 4 docu-
ments sonores de la vie quotidienne. Compré- 
hension écrite CE : Durée : 30 min. Comprendre  
4 ou 5 documents de la vie quotidienne. Production 
écrite PE : Durée : 30 min / 2 parties : remplir un  
formulaire ou une fiche (se présenter, donner une 
information) / Rédiger un message simple de 40 à 
50 mots. Production orale PO : Durée : 10 minutes 
de préparation, 5 à 7 minutes de passation :  
3 parties : Entretien dirigé informel (questions 
simples sur le candidat ou son environnement 
proche) / Echanges avec l’examinateur : le candidat 
pose des questions à partir d’images, de mots clés, 
tirés au sort / Exercice en interaction (jeu de rôles).

DELF A1 Prim
L’enfant passe une épreuve collective avec un 
livret d’activités en couleur sur lequel il répond 
à des questions. Compréhension orale CO : com-
prendre une instruction simple, une consigne, une  
description, des chiffres. Compréhension écrite 
CE: comprendre une information simple, un 
texte court, un message ou une carte postale. 

Production écrite PE: écrire des informations 
personnelles / compléter un message ou une 
histoire simple. Production orale PO: L’enfant est 
alors invité à parler de soi, a raconter une histoire 
d’après des images et/ou à dialoguer dans le  
cadre d’un jeu de rôle.

Mots clés : Introductif / découverte / interlocuteur 
coopératif / lentement / répétition / très simple / 
Moi-même / sujets familiers

Offre en Suisse : DELF A1 Tout public (adultes), 
DELF A1 Junior (préadolescents / adolescents, 
jusqu’à 20 ans environ), DELF A1 Prim (enfants
des écoles primaires), DELF A1 Pro (option pro-
fessionnelle)

DELF A2
“ Ma meilleure amie s‘appelle Charlotte et elle 
a beaucoup travaillé au niveau A2 parce qu‘elle 
veut parler bien.“*
Le DELF A2 valide la compétence langagière d‘un 
utilisateur élémentaire, considéré comme un 
acteur social. Le candidat est ici capable de  
réaliser des tâches simples de la vie quotidienne. 
Il peut utiliser les formules de politesse et 
d‘échange les plus courantes.

Objectifs:
• Décrire avec des moyens simples sa formation, 

son environnement proche et évoquer des su-
jets qui correspondent à des besoins immédiats.

• Comprendre des annonces, l’essentiel d’un 
message sonore relatif à des situations de la  
vie quotidienne.

• Savoir établir un contact social et échanger des 
informations.

• Décrire des faits, parler, raconter.
• Comprendre des documents et repérer des 

informations ayant trait à des situations de la 
vie quotidienne.

• Savoir décrire un événement ou des expé-
riences personnelles à partir de documents 
icôniques.

• Pouvoir écrire pour inviter, remercier, refuser, 
s’excuser… 

Durée totale des épreuves collectives : 1 heure 
40. Note totale sur 100. Seuil de réussite pour 
l’obtention du diplôme : 50/100. Note minimale 
requise par épreuve : 5/25. Compréhension orale 
CO : Durée : 25 minutes environ : 2 écoutes de 3 
ou 4 courts documents ayant trait à des situations 
de la vie quotidienne. Compréhension écrite CE : 
Durée : 30 minutes. 3 ou 4 documents écrits se 
rapportant à des situations de la vie quotidienne. 
Lire pour s’informer : repérer des informations. 
Lire pour s’orienter : comprendre des annonces  
ou des instructions. Production écrite PE : Durée : 
45 minutes / 2 parties. Ecriture créative : à partir 
de documents icôniques / Correspondance : écrire 
un message, répondre à une invitation…  
Production orale PO : Durée : 6 à 8 minutes  
(10 minutes de préparation). 3 parties : Entretien 
dirigé : établir un contact social, échanger des 
informations / Monologue suivi : décrire, parler, 
raconter / Exercice en interaction (jeu de rôles).

Mots clés : Survie / simple / interlocuteur coopé-
ratif / sujets familiers / Moi et les autres 

Offre en Suisse : DELF A2 Tout public (adultes), 
DELF A2 Junior (préadolescents / adolescents, 
jusqu’à 20 ans environ), DELF A2 Prim, DELF A2 
Pro (option professionnelle)

DELF B1
“ Elle a passé la semaine dernière un test de niveau 
B1, qui était très difficile. La salle d‘examen était 
grande. De plus, il pleuvait ce jour-là. Je pense que 
le temps peut changer l‘humeur des gens.“*
A ce niveau, l‘utilisateur devient indépendant.  

Il est maintenant capable de poursuivre une  
interaction : il peut comprendre et poursuivre  
une discussion, donner son avis et son opinion.  
Il est capable de se débrouiller dans des situations 
imprévues de la vie quotidienne.

Objectifs : 
• Comprendre les points essentiels d’une situation 

quand un langage clair et standard est utilisé.
• Se débrouiller dans la plupart des situations.
• Produire un discours simple et cohérent sur  

des sujets qui lui sont familiers et proches.
• Raconter un événement, une expérience, et 

exposer brièvement des raisons ou explications 
pour un projet ou une idée.

Durée totale des épreuves collectives : 1h45.  
Note totale sur 100. Seuil de réussite pour 
l’obtention du diplôme : 50/100. Note minimale 
requise par épreuve : 5/25. Compréhension orale 
CO : Durée : 25 minutes / 3 documents sonores. 
2 écoutes. Comprendre de manière générale et 
précise une situation (qui, à qui, où, quand, 
pourquoi …). Compréhension écrite CE : Durée : 
35 minutes. Deux types de tâches : Lire pour 
s’orienter, repérer des informations / Lire pour 
s’informer. Analyser le contenu d’un document 
général, identifier le phénomène décrit. Com-
prendre l’organisation générale du document, 
reconnaître les arguments. Production écrite 
PE : Durée : 45 minutes. Exprimer une attitude 
personnelle sur un thème général de façon cohé-
rente, analyser les avantages et les inconvénients. 
Rédiger différents types de textes tels que : essai, 
courrier, articles, lettres informatives, messages 
électroniques. Production orale PO : Durée : 10 à 
15 minutes / 3 parties : Entretien dirigé informel : 
se présenter, parler de soi, de ses activités, parler 
de son passé, de son présent et de ses projets / 
Exercice en interaction (jeu de rôles) / Exprimer un 
point de vue à partir d’un document déclencheur 
(10 minutes de préparation).

Mots clés : Seuil / opinion justifiée / se débrouiller / 
points essentiels / cohérence

Offre en Suisse : DELF B1 Tout public (adultes), 
DELF B1 Junior (adolescents, jusqu’à 20 ans envi-
ron), DELF B1 Pro (option professionnelle)

DELF B2
“ Il faudrait que je fasse aussi des exercices pour 
le niveau B2, car les langues sont très importantes 
de nos jours. En effet, avec les échanges interna-
tionaux, on a beaucoup de chances de rencontrer 
quelqu‘un qui ne parle pas notre langue.“*
L’utilisateur B2 a acquis un degré d’indépendance 
qui lui permet d’argumenter pour défendre son
opinion, développer son point de vue et négocier. 
A ce niveau, le candidat fait preuve d’aisance dans 
le discours social et devient capable de s’auto-
corriger.

Objectifs : 
• Comprendre le contenu essentiel de sujets 

concrets ou abstraits.
• Comprendre des documents sonores authen-

tiques (reportages, bulletins météos, bulletins 
d’information, émissions de radio ….).

• Comprendre de façon globale et détaillée  
des documents écrits authentiques sur la  
France ou l’espace francophone.

• Communiquer avec spontanéité et aisance, 
s’exprimer de façon claire et détaillée sur une 
grande gamme de sujets, émettre un avis, 
défendre son point de vue et interagir dans  
un débat.

• Rédiger un écrit sur un fait de société, réagir à 
un projet de loi, écrire un article d’humeur, un 
droit de réponse …
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Durée totale des épreuves collectives : 2h30.  
Note totale sur 100. Seuil de réussite pour 
l’obtention du diplôme : 50/100. Note minimale 
requise par épreuve : 5/25. Compréhension orale 
CO : Durée : 30 minutes / 2 documents sonores  
authentiques sur des thèmes de société.  
Document 1 : 2 écoutes. Document 2 : une seule 
écoute. Comprendre globalement et de façon 
fine. Compréhension écrite CE : Durée : 1 heure. 
2 documents écrits (d’environ 500 mots chacun) 
sur la France ou l’espace francophone : un texte 
informatif / un texte argumentatif. Questions de 
compréhension globale et détaillée (sur la source, 
l’auteur, la structure, le ton de l’auteur…).  
Production écrite PE : Durée : 1 heure. Prise de 
position personnelle argumentée. Différents types 
de production écrite : article critique / lettre for-
melle argumentée. Production orale PO : Durée : 
15 - 20 minutes (préparation 30 mn). 2 parties : 
présentation et défense d’un point de vue à partir 
d’un court document déclencheur (d’environ 200 
mots) / débat et interaction avec le jury.

Mots clés : argumentation / structure / prendre 
conscience de la langue / périphrases / auto-
correction / élément de civilisation / aisance dans 
le discours social / concret et abstrait / relative-
ment complexe / cohérence

Offre en Suisse : DELF B2 Tout public (adultes), 
DELF B2 Junior (adolescents, jusqu’à 20 ans  
environ), DELF B2 Pro (option professionnelle)

DALF C1
“ Etre capable de parler plusieurs langues à un  
niveau C1 aide donc les gens à communiquer 
entre eux. Comme les échanges peuvent être 
intéressants, on a là un avantage de l‘accroisse-
ment de la mobilité. Mais elle n‘a certainement 
pas que des avantages.“*
L‘utilisateur de la langue au niveau C1 est auto-
nome. Il est capable d‘établir une communication 
aisée et spontanée. Il possède un répertoire lexical 
large et peut choisir une expression adéquate 
pour introduire ses commentaires. Il produit un 
discours clair, bien construit et sans hésitation qui 
montre l‘utilisation maîtrisée des structures.

Objectifs : 
• Etre autonome.
•  Avoir une communication aisée, spontanée et 

convaincante. 
• Utiliser la langue efficacement, clairement et 

de façon structurée sur des sujets complexes.
• Maîtriser les outils d’organisation, d’articulation 

et de cohésion du discours.
• Posséder des connaissances d’un niveau avancé 

de français courant (expressions idiomatiques, 
registres de langue).

• Avoir le sens de l’implicite.

Durée totale des épreuves collectives : 4 heures. 
Note totale sur 100. Seuil de réussite pour 
l’obtention du diplôme : 50/100. Note minimale 
requise par épreuve : 5/25. Compréhension orale 
CO : Durée : 40 minutes. Compréhension de  
2 documents sonores authentiques (durée maxi-
male 10 minutes) : Document 1 : document long 
(environ 8 minutes : entretien, conférence).  
2 écoutes. Compréhension d’informations  
globales et précises. Document 2 : 1 écoute. 
Plusieurs brefs documents sonores (plus de 3) 
(d’environ 2 minutes) : flashs d’information, spots 
publicitaires, sondages…). Compréhension écrite 
CE : Durée : 50 minutes. Compréhension des idées 
principales et finalité des documents portant sur 
un texte d’idées (littéraire ou journalistique)  
(1 500 à 2 000 mots environ). Compréhension des 
idées secondaires et des arguments de l’auteur, 
reformulation, explication. Production écrite PE : 
Durée : 2h30. Deux domaines au choix : “ Lettres 
et Sciences humaines “ ou “ Sciences “. Epreuve 
en 2 parties : Synthèse (220 mots env.) à partir  
de deux documents écrits (d’environ 1000 mots) / 
Essai argumenté (250 mots environ) à partir du 
contenu des documents. Production orale PO : 
Deux domaines au choix : “Lettres et Sciences 
humaines“ ou “Sciences“. Durée : 20 à 30 minu-
tes / préparation : 1 heure. Epreuve en 2 parties : 
Exposé à partir de plusieurs documents écrits / 
Discussion et interaction à partir de l’exposé.

Mots clés : clair / détaillé / structuré / vaste / long / 
complexe / étendu / avec aisance / sans trop 
d‘effort / spontanément / couramment / sujets 
abstraits / complexes / gamme étendue de textes /
même hors de son domaine / haut degré de 
correction grammaticale / implicite / style adapté 
au destinataire

Offre en Suisse : Choix de domaine : Sciences ou 
Lettres et Sciences humaines.

DALF C2
“ Et, avec un niveau C2, il est possible de disserter 
en long et en large des différents aspects de cette 
problématique, qui est, en fait, celle de la   
mondialisation. Davantage de mobilité suppose 
en effet davantage de déplacements et ceux-ci 
sont le plus souvent effectués avec des moyens  
de transport polluants.“*
La maîtrise de la langue se traduit par un degré 
de précision, d‘adéquation et d‘aisance dans 
l‘expression. Le candidat de C2 est capable de réa-
liser des tâches académiques ou de niveau avancé.

Objectifs : 
• S’exprimer couramment et spontanément tant 

à l’oral qu’à l’écrit de façon précise, cohérente 
et adéquate sur des sujets complexes. 

• Savoir faire un compte rendu oral d’un docu-
ment sonore de manière structurée et concise.

• Savoir rédiger un essai structuré d’environ  
700 mots (article, discours, rapport) à partir 

 de plusieurs documents écrits.
• Avoir un haut niveau de correction lexicale, 

grammaticale et orthographique.
• Faire preuve d’une étendue lexicale et connaî-

tre les différents niveaux de langue (standard, 
formel, soutenu, familier, argotique).

Durée totale des épreuves collectives : 3h30.  
Note totale sur 100. Seuil de réussite pour 
l’obtention du diplôme : 50/100. Note minimale 
requise par épreuve : 10/50. Compréhension écrite 
CE et Production écrite PE une seule 
partie / 50 : Production d’un essai structuré  
(article, discours, rapport) à partir de plusieurs 
documents (2000 mots environ). Identifier la 
problématique, hiérarchiser les idées et  
rédiger un essai comportant une introduction,  
le développement des points les plus pertinents et 
une conclusion adéquate. Epreuve individuelle : 
Compréhension orale CO et Production orale PO : 
2 domaines au choix du candidat : “ Lettres et 
sciences humaines ” et “ Sciences ”. Epreuve 
en 3 parties / 50 points : Première partie : 
2 écoutes d’un document sonore. Durée : environ 
20 minutes / Deuxième partie : Compte rendu 
du document sonore : développement de la 
problématique exposée dans le document /
Troisième partie : débat avec les examinateurs 
(d’un avis opposé).

Mots clés : les expressions idiomatiques / 
aucune difficulté / vite / sans effort / abstrait / 
complexe / clair / fluide / remédier / savoir pallier 
ses manques / aider interlocuteur à se rappeler  
les points importants / résumer et critiquer 

Offre en Suisse : Choix de domaine : Sciences  
ou Lettres et Sciences humaines.

Pour plus d’informations, consultez notre site 
www.delfdalf.ch et téléchargez des exemples 
d’examens, les grilles d’évaluation, les  
descripteurs du CECR.

* Citations entre guillemets : Préparer pour le 
DELF et le DALF – Un manuel pour la prépa-

 ration et le déroulement des examens DELF  
et DALF, Schulverlag Bern, 2007.
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