
PRÉPARATION AU DELF  A1

NATURE DES ÉPREUVES
2 ÉPREUVES  2 CONVOCATIONS POUR L’EXAMEN :
1. LES ÉPREUVES COLLECTIVES :
Elles sont composées de trois parties :
• La compréhension de l’oral
• La compréhension des écrits
• La production écrite

2.  L’ÉPREUVE INDIVIDUELLE de production et  
interaction orales :

Elle est composée de trois parties :
• L’entretien dirigé
• L’échange d’informations
• Le dialogue simulé

NATURE DES ÉPREUVES DURÉE
NOTE 
SUR

ÉPREUVES COLLECTIVES

COMPRÉHENSION DE L’ORAL (CO) 
Réponse à des questionnaires portant sur trois ou quatre 
courts documents enregistrés ayant trait à des situations de 
la vie quotidienne (2 écoutes). 
Durée maximale des documents : 3 min.

20 min. environ 25

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS (CE) 
Réponse à des questionnaires de compréhension portant 
sur quatre ou cinq documents relatifs à des situations de la 
vie quotidienne.

30 min. 25

PRODUCTION ÉCRITE (PE) 
Épreuve en deux parties :
• Compléter un formulaire, une fiche, etc.
• Rédiger des phrases simples (cartes postales, légendes, 

etc.) sur des sujets de la vie quotidienne.

30 min. 25

ÉPREUVES  INDIVIDUELLES

PRODUCTION ORALE (PO) 
Épreuve en trois parties :
• entretien dirigé
• échange d’informations
• dialogue simulé

10 min. de  
préparation  
(exercices 2 et 3) 
Passation 5 à 
7 min.

25

Seuil de réussite pour obtenir le diplôme : 50 / 100 
Note minimale requise (pour chaque épreuve) : 5 / 25

Durée totale des 
épreuves : 1h25

Note  
totale : 
100
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EXERCICE 1 4 POINTS

Vous allez entendre un document. Vous pourrez 
entendre ce document deux fois. Lisez les questions 
et répondez. À la fin de l’écoute, vous aurez du 
temps pour compléter et vérifier vos réponses. 

 fVous écoutez ce message sur votre répondeur. 
Répondez aux questions.

1. Sophie vous invite quel jour ?
  

2. Elle vous invite
 au restaurant.
 à la piscine.
 au cinéma.

3. Qui vient avec vous ?
  

4. Où est le rendez-vous ?

95
EXERCICE 2 5 POINTS

Vous allez entendre un document. Vous pourrez 
entendre ce document deux fois. Lisez les questions 
et répondez. À la fin de l’écoute, vous aurez du 
temps pour compléter et vérifier vos réponses. 

 fVous entendez cette annonce dans un  
supermarché en France. Répondez aux questions.

1. Le magasin ferme dans :
 5 min.  10 min.  15 min.

2. Qu’est-ce que vous devez faire ?
  

3. Le magasin est fermé :
 lundi.
 mardi.
 jeudi.

4. Le magasin ouvre à quelle heure la semaine 
prochaine ?

EXERCICE 3 6 POINTS

Vous allez entendre un document. Vous pourrez 
entendre ce document deux fois. Lisez les questions 
et répondez. À la fin de l’écoute, vous aurez du 
temps pour compléter et vérifier vos réponses.

 fVous entendez ce message. Répondez aux 
questions.

1. La radio offre des places de : 
 cinéma.
 concert.
 théâtre.

2.    Combien de places offre la radio ?  
 50 places.
 15 places.
 40 places.

3. Avant quelle date il faut répondre ?  
  

4. Quelle est l’adresse de la radio ? 
  

COMPRÉHENSION DE L’ORAL

96

97
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EXERCICE 4  10 POINTS

Vous allez entendre cinq petits dialogues correspondant à cinq situations différentes. Il y a 15 secondes 
de pause après chaque dialogue. Notez, sous chaque image, le numéro du dialogue qui correspond. Puis 
vous allez entendre à nouveau les dialogues et pouvez compléter vos réponses. Regardez les images.

!  Attention, il y a six images mais seulement cinq dialogues.

Dialogue nº :  Dialogue nº :  

Dialogue nº :  Dialogue nº :  

Dialogue nº :  Dialogue nº :  

98

COMPRÉHENSION DE L’ORAL
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EXERCICE 1  6 POINTS

Vous êtes chez votre correspondante 
française et elle vous laisse ce message. 
Répondez aux questions suivantes. 

Salut,
J’ai invité Pierre et Lucie pour le diner ce soir. 
Ils apportent une pizza. 
Est-ce que tu peux faire un gâteau au chocolat ? 
Moi, je dois faire une salade composée mais je n’ai pas le 
temps d’aller faire les courses parce que j’ai rendez-vous chez 
le coiffeur à 18h.
Est-ce que tu peux aller au supermarché pour moi après ton 
cours de français à 15h ? 
Il faut prendre de la salade, des tomates, du maïs, des olives, 
des œufs, des carottes et une boite de thon. 
Je te laisse 25 euros pour les achats. 
Merci !
À plus !
Stéphanie

1. Stéphanie doit faire quel plat ? 
       

2. Qu’est-ce que vous devez préparer ?

3. Vous pouvez aller faire les courses à partir de 
quelle heure ?
  

4. Stéphanie ne peut pas faire les courses parce 
qu’elle a :
  

5. Combien d’argent vous laisse Stéphanie pour les 
achats ? 
       

EXERCICE 2 6 POINTS

Vous lisez cet article sur un site Internet. 
Répondez aux questions suivantes. 

www.sortirennormandie.emdl.fr

Monet, Gauguin, Pissarro, tous sont 
tombés amoureux de la Normandie. 
« Peintures grand format en plein air  » 
vous attend cette année à Lyons-la-
Forêt du 20 au 27 aout de 9h à 21h.  
Nocturne le samedi : fermeture à minuit !
Pour venir c’est simple : depuis la place de 
la Mairie, prendre la rue des Peintres,  
continuer tout droit vers l’église et  
descendre l’avenue Mozart sur 25 mètres. 
L’entrée de l’exposition est située sur la 
droite du restaurant Les Deux Amis.

L’entrée est à 5 euros et gratuite pour les 
étudiants !

CINÉMA ARTS MUSIQUE DANSE

1. Où se trouve l’exposition « Peintures grand format 
en plein air » ? 
  

2. À quelle heure ferme l’exposition le samedi ?    
  

3. Combien vous payez si vous êtes étudiant ?
 0 euro.
 10 euros.
 5 euros.

4. L’entrée de l’exposition est située :  
 à côté
 à droite
 en face

5. Dessinez sur le plan le chemin pour aller à 
l’exposition :

Parc des 
Peintres

Place de la 
Mairierue des Peintres

rue des Musiciens

rue des Cinéastes

rue des Chanteurs
rue Cocteau

av
en

ue
 G

au
gu

in
av

en
ue

 M
oz

ar
t

Exposition de  
peintures en plein air 
dans la Normandie 
impressionniste.

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 

 du restaurant Les Deux Amis

cent-quatre-vingt-onze  // 191 //



EXERCICE 3 6 POINTS

Vous êtes en France chez votre correspondant et 
vous lisez ces annonces à la maison des jeunes.

 fRépondez aux questions suivantes. 

Lot de 3 chemises à 
manches courtes.

Très bon état.
20 euros.  

Appeler Maxime au 
06.25.25.36.80

Le Salon du 
livre vous  
attend à 

Lyon du 5 au 15 
septembre.

Fête de la Gastronomie
Venez déguster et 

apprendre à cuisiner 
avec des chefs  

régionaux.   
Inscription en ligne !

Foire de l’artisanat 
15 jours avec des 

exposants de toute 
la France. Pour info 
tél. 01.45.68.32.23

Vente exceptionnelle 
Des supers prix sur 
les DVD et les CD !!

Du 2 février au 5 
mars : 1 acheté 2 

offerts !

Vous voulez devenir 
photographe ? 
Rencontrez des  

professionnels au 
Salon des métiers. 

Pour info : 
devenir-photo-

graphe@gmail.com

1. Pour rencontrer des professionnels, où devez-
vous aller ?                 
  

2. Il y a une offre très intéressante pour quels objets ?           
 des chemises.
 des livres.                
 des DVD et des CD.

3. Où a lieu le Salon du livre ?       
  

4. Combien de temps dure la foire de l’artisanat ?                             
  

5. Pour vous inscrire à la Fête de la Gastronomie 
vous devez :
  

EXERCICE 4 7 POINTS

 fVous lisez le résumé d’un livre. Répondez aux 
questions suivantes. 

1. Quel est le titre de ce livre ? 
       

2. Qui recommande ce livre ? 
 les professeurs.
 les jeunes.
 les parents.

3. À partir de quel âge peut-on lire ce livre ?
  

4. Compléter le tableau : 

Prix

Éditeur

Année de parution

5. Le personnage cache l’agenda dans :

Dès 12 ans           Recommandé par les enseignants

L’AGENDA
C’est un petit carnet, tout simple. Il est posé sur une table à la 
bibliothèque du collège. C’est un agenda !

Je regarde à gauche puis à droite : je suis seul. J’ouvre l’agenda 
au hasard. Je suis surpris de voir qu’il est rempli de dessins, 
de messages, de poèmes, de photos, de couleurs vives… Je ne 
trouve pas d’informations sur son ou sa propriétaire. Mais, c’est 
sûr, il appartient à une fille ! Mais laquelle ? Elle n’a pas précisé 
son nom, ni son prénom. 

Je prends l’agenda et je le cache dans mon sac…

Prix : 12€50 – ISBN 978-2-70002-5449-5

Éditions RAGEOT – Février 2006

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
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EXERCICE 1  10 POINTS

Vous voulez vous inscrire au club de kitesurf de 
votre ville. 

 fRemplissez cette fiche d’inscription.

 FICHE D’INSCRIPTION
« Spot Leucate » club de kitesurf 

24, rue de la Nature – 11 370 Leucate

• NOM :  

• Prénom :  

• Date de naissance :  

• Nationalité :  

• Adresse :  

• Pays :  

• Téléphone :  

• Courriel :  

• Personne à avertir en cas d’accident :  

  

• Vous avez déjà pratiqué le kitesurf ?  

  

EXERCICE 2 15 POINTS

Vous invitez votre correspondant(e) français(e) 
à une sortie dans votre ville. Vous dites où vous 
allez, ce que vous allez faire et à quelle heure 
vous rentrez.  

(40 à 50 mots)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTION ÉCRITE
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L’épreuve se déroule en trois parties : un 
entretien dirigé, un échange  
d’informations et un dialogue simulé (ou 
jeu de rôle). Elle dure de 5 à 7 minutes.
Vous disposez de 10 minutes de prépa-
ration pour les parties 2 et 3 (échange 
d’informations et dialogue simulé). 

EXERCICE 1

ENTRETIEN DIRIGÉ   (1 à 2 minutes)

Exercice sans préparation

Vous répondez aux questions de l’examinateur 
sur vous, votre famille, vos gouts ou vos activités. 

Exemples de questions :

 fVous vous appelez comment ?

 fComment s’écrit votre nom ?

 fParlez-moi de votre famille. Vous avez des frères 
et sœurs ? Quel âge ont-ils ?

 fQuelle est votre nationalité ?

 fQuelle est votre date de naissance ?

 fComment vous allez au collège ? Quel moyen de 
transport vous utilisez ?

 fQu’est-ce que vous aimez faire quand vous êtes 
libre ?

 fQu’est-ce que vous faites le weekend ? 

 fVous aimez le sport ? 

 fQui est votre chanteur ou votre groupe musical 
préféré ?

 fEst-ce que vous pratiquez un sport ?

 fAvez-vous un animal de compagnie ? Comment 
s’appelle-t-il ?

 

EXERCICE 2

Vous posez des questions à l’examinateur à l’aide 
des mots écrits sur les cartes. Vous ne devez pas 
réutiliser uniquement le mot mais surtout l’idée.

Date de naissance ? 
Vous avez quel âge ? 

Plage ?

Vacances ?

Console de jeux ?

Ami ?

Devoirs ?

Livres ?

Vélo ?

Frère ?

Couleur ?

Plat ?

Sœur ?

Langues ?

Déjeuner ?

Parler ?

Photo ?

Heure ?

Saison ?

Nationalité ?

Supermarché ?

Maison ?

Campagne ?

Date de naissance

Autobus ?

PRODUCTION ET INTERACTION ORALES

Anniversaire ?
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EXERCICE 3

DIALOGUE SIMULÉ (ou jeu de rôle) 1 sujet au choix      (2 minutes environ)

Vous jouez la situation décrite sur le sujet.
Pour payer, vous disposez de photos de pièces de monnaie et de billets que vous donne l’enseignant.

SUJET 1. DANS UNE CAFÉTÉRIA
Vous êtes à Nice dans une cafétéria. Vous voulez acheter de la nourriture à emporter. Vous posez des 
questions au vendeur sur les ingrédients et les prix. Vous choisissez et vous payez. L’examinateur joue le 
rôle du vendeur.

SUJET 2. DANS UN MAGASIN DE VÊTEMENTS
Vous êtes à Lyon et vous voulez acheter des vêtements.  Vous demandez à une vendeuse des informations 
sur les tailles, les couleurs, les prix. Vous choisissez et vous payez. L’examinateur joue le rôle du vendeur.

PRODUCTION ET INTERACTION ORALES
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