Diplôme d’études EN langue française

DELF B1
Option professionnelle

Niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues

> Épreuves collectives

Durée

Note sur

Compréhension de l'oral

Réponse à des questionnaires de compréhension portant
sur trois documents enregistrés ayant trait à des sujets
concrets de la vie professionnelle (deux écoutes).
Durée maximale de l’ensemble des documents : 6 min

25 minutes

/25

35 minutes

/25

Expression écrite d’une attitude personnelle sur un
thème professionnel (message, note, rapport…).

45 minutes

/25

> Épreuve individuelle

Durée

Production et interaction orales

15 minutes
maximum

Compréhension des écrits

Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur deux
documents écrits ayant trait à des sujets relatifs au domaine professionnel :
– dégager des informations utiles par rapport à une tâche donnée ;
– analyser le contenu d’un document ayant trait à des
sujets concrets de la vie professionnelle.

Production écrite

Note sur

Épreuve en trois parties :
1. entretien dirigé ;
2. exercice en interaction ;
3. expression d’un point de vue à partir d’un document déclencheur.
Chacune ayant trait à des situations de la vie professionnelle.

Préparation :
10 minutes

/25

Seuil de réussite pour l’obtention du diplôme B1 : 50/100
Note minimale requise par épreuve : 5/25
Durée totale des épreuves collectives : 1 heure 45 minutes

Note totale :

/100

Document réservé au candidat
Épreuve individuelle

ne concerne
que la 3e partie
de l’épreuve
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Document du candidatÉpreuve individuelle

Production et interaction orales
25 points


L’épreuve se déroule en trois parties qui s’enchainent.
Elle dure entre 10 et 15 minutes.
Pour la troisième partie seulement, vous disposez de 10 minutes de préparation.
Cette préparation a lieu avant le déroulement de l’ensemble de l’épreuve.

sans préparation

> Exercice 1 : Entretien dirigé

2 à 3 minutes environ

Vous parlez de vous, de vos activités professionnelles, de vos différentes tâches, de vos conditions de travail, de votre
formation, de vos expériences professionnelles précédentes et de vos projets professionnels.
L’examen se déroule sur le mode d’un entretien avec l’examinateur qui amorcera le dialogue par une question (exemple :
« Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, me parler de vous, de vos activités professionnelles… ? »).

sans préparation

> Exercice 2 :  Exercice en interaction

3 à 4 minutes environ

Vous tirez au sort deux documents et vous en choisissez un. Vous jouez le rôle qui vous est indiqué.

avec préparation

10 minutes de préparation

> Exercice 3 :  Expression d’un point de vue

5 à 7 minutes environ

Vous tirez au sort deux sujets et vous en choisissez un.
Vous dégagez le thème soulevé par le document et vous présentez votre opinion sous la forme d’un exposé personnel
de trois minutes environ. L’examinateur pourra vous poser quelques questions.

Document réservé au candidat
Épreuve individuelle
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