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Les épreuves de l’examen DALF C1 

L’utilisateur de la langue au niveau C1 est autonome. 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. 

 

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 

Durée : 40 minutes 

Réponse à des questions de compréhension portant sur des documents enregistrés : 

Exercice 1 : 2 écoutes 

- un document long (environ 8 minutes) / exemple : entretien, conférence 

- une dizaine de questions sous forme de QCM (questions à choix multiples), 

vrai/faux, justifications, citations, précisions, portant sur la compréhension globale 

du document et la compréhension d’informations plus précises. 

 

Exercice 2 : 1 écoute 

Plusieurs brefs documents (plus de 3) radiodiffusés d’environ 2 minutes (flashs 

d’information, spots publicitaires, sondages). 

Durée maximale des documents sonores : 10 minutes 

1 ou 2 questions par document pour vérifier la capacité du candidat à caractériser la 

nature, la fonction, le thème principal du document. 

 

A noter : espace de brouillon pour prise de notes. 
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Compréhension écrite 

Durée : 50 minutes 

Réponse à un questionnaire de compréhension portant sur un texte d’idées (littéraire 

ou journalistique) de 1 500 à 2 000 mots d’environ 10 questions. 

Questionnaire divisé : 

- première partie : sur l’ensemble du texte (vérification de la compréhension des 

idées principales et de la finalité des documents). 

- deuxième partie : les questions renvoient à des passages précis pour vérifier la 

compréhension des idées secondaires et des arguments de l’auteur : questions de 

reformulation, d’explication, de commentaires ou prise de position par rapport à un 

passage précis du document. 

 

Production écrite 

Deux domaines au choix : « Lettres et Sciences humaines » ou « Sciences » 

Durée : 2 heures 30  

Epreuve en 2 parties : 

- synthèse (220 mots env.) à partir de deux documents écrits d’une longueur d’env. 

1000 mots / 13 points 

- essai argumenté à partir du contenu des documents 250 mots environ / 12 points 

 

Production orale 

Deux domaines au choix : «Lettres et Sciences humaines» ou «Sciences» 

Durée : 20 à 30 minutes / préparation : 1 heure 

Epreuve en 2 parties : 

- exposé à partir de plusieurs documents écrits. 

- discussion à partir de l’exposé avec les examinateurs. 

 


