
Grâce à ce livre, vous allez préparer le diplôme du DELF, Diplôme
d’Études en Langue Française, niveau A1 du Cadre européen com-
mun de référence.

LE TRAVAIL SUR LES QUATRE COMPÉTENCES
(la compréhension de l’oral, la compréhension des écrits, la production
écrite, la production orale) est développé à travers trois sections :

� Repérez vos points forts et vos points faibles 
Des activités ciblées pour faire le point sur votre niveau, compé-
tence par compétence, et repérer vos points forts et vos points 
faibles.
Chaque activité correspond à un objectif communicatif et est notée.
Une fiche Bilan permet de comptabiliser les points et d’évaluer vos
compétences.

� Développez vos compétences
Des exercices d’entraînement diversifiés pour consolider vos acquis
et atteindre le niveau de l’examen du DELF A1.

� Passez l’examen
Deux sujets types pour se mettre dans les conditions réelles de
l’examen.
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● VOUS SOUHAITEZ OBTENIR LE DIPLÔME DELF A1
Grâce à ce livre, vous allez préparer le diplôme du DELF, diplôme d’études en langue française, niveau A1. 
Une démarche simple et claire vous conduira à la réussite. 
Les exercices pratiques proposés ont été testés par des apprenants de différents pays. 
Ce livre est conçu pour un usage en classe guidé par l’enseignant ou en autonomie.

● LE MODE DE PRÉPARATION
Pour vous préparer efficacement, nous vous proposons une démarche en trois étapes : 
– Repérez vos points forts
– Développez vos compétences 
– Passez l’examen

Dans chacune des trois parties, le travail a été organisé en quatre sections distinctes qui correspondent
aux quatre grandes compétences testées le jour de l’examen : 
– Compréhension de l’oral
– Compréhension des écrits
– Production écrite
– Production orale

Une évaluation de départ pour faire le point sur votre niveau, compétence par compétence, 
et repérer vos points forts et vos points faibles grâce à une série d’activités ciblées.
Chaque activité est notée et permet de travailler un objectif communicatif précis. 
Une fiche Bilan vous permet de comptabiliser les points obtenus et d’évaluer vos compétences.

Des exercices d’entraînement diversifiés que vous pouvez faire seul ou avec votre professeur pour
consolider vos acquis et progresser efficacement pour atteindre le niveau de l’examen du DELF A1.

Deux sujets d’examen complets pour vous évaluer et vous entraîner à passer les épreuves du DELF A1.  
L’épreuve de production orale est accompagnée de conseils de préparation et d’une correction guidée. 

Pour connaître les critères d’évaluation des épreuves, vous pouvez vous reporter aux grilles de la page 8.
À la fin du livre, vous trouverez des cartes à découper : des cartes-mots (pour l’échange d’informations)
et des cartes-images (pour le dialogue simulé) que vous utiliserez pour vous entraîner à passer 
l’épreuve de production orale dans les conditions réelles de l’examen. 

Bien informé, bien préparé, vous réussirez !

Passez L’EXAMEN

Développez VOS COMPÉTENCES

Repérez VOS POINTS FORTS ET VOS POINTS FAIBLES

AVANT-PROPOS

3
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QU’EST-CE QUE LE DELF A1 ?

● LE DIPLÔME DU DELF A1

Vous voulez valider votre niveau de français : le DELF (diplôme d’études en langue française) vous 

le permet, c’est un diplôme internationalement reconnu. Il est délivré par le ministère de l’Éducation

nationale français.

Six niveaux en langue ont été définis par le Conseil de l’Europe, six diplômes leur 

correspondent pour la langue française : DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2.  

Au fur et à mesure de vos progrès, vous pourrez passer le diplôme correspondant à votre niveau. 

Vous pourrez aussi vous présenter directement au diplôme de votre choix.

Au niveau DALF C2, vous serez parfaitement francophone ! 

● L’EXAMEN DU DELF A1

L’examen comporte une épreuve pour chacune des quatre compétences : compréhension de l’oral

(écouter), compréhension des écrits (lire), production écrite (écrire), production orale (parler). 

D’abord, vous passez les trois épreuves collectives (un jour) dans cet ordre :

La compréhension de l’oral : vous écoutez les enregistrements et vous complétez les questionnaires 

(20 minutes).

La compréhension des écrits : vous lisez des documents très courts (panneau, écriteau, publicité,

courriel, carte postale…) et vous complétez les questionnaires. 

La production écrite : vous complétez une fiche / un formulaire avec les informations demandées, 

puis vous rédigez un court texte (carte postale, courriel, texto…).

Vous avez une heure pour faire les deux épreuves écrites. Attention à bien gérer 

votre temps.

Ensuite, vous passez l’épreuve individuelle (un autre jour) : la production orale.

La préparation : l’examinateur vous fait tirer des cartes (des cartes-mots et des cartes-images) et vous

préparez pendant 10 minutes l’échange d’informations à partir des cartes-mots 

et le dialogue simulé à partir des cartes-images.

La première partie (l’entretien dirigé) : vous répondez aux questions de l’examinateur (1 minute environ).

La deuxième partie (l’échange d’informations) : vous posez des questions à l’examinateur, à partir 

des cartes-mots sélectionnées (2 minutes environ).

La troisième partie (le dialogue simulé) : vous demandez ou achetez à l’examinateur les produits

représentés sur les cartes-images sélectionnées (2 minutes environ).

4
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Niveau A1 du Cadre européen commun 

de référence pour les langues

NATURE DES ÉPREUVES DURÉE NOTE SUR

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

20 minutes 
environ

. . . . . / 25

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
Réponse à des questionnaires de compréhension
portant sur quatre ou cinq documents écrits ayant
trait à des situations de la vie quotidienne.

30 minutes . . . . . / 25

PRODUCTION ÉCRITE
Épreuve en deux parties :
• compléter une fiche, un formulaire ;
• rédiger des phrases simples (cartes postales,
messages, légendes…) sur des sujets de la vie 
quotidienne.

30 minutes . . . . . / 25

PRODUCTION ORALE
Épreuve en trois parties :
• entretien dirigé,
• échange d’informations, 
• dialogue simulé.

5 à 7 minutes

Préparation : 
10 minutes

. . . . . / 25

NOTE TOTALE :   . . . . . / 100

• Seuil de réussite pour obtenir le diplôme : 50 / 100

• Note minimale requise par épreuve : 5 / 25

• Durée totale des épreuves collectives : 1 h 20

LES ÉPREUVES DU DELF A1

5
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Les contenus
du DELF A1

6

Repérez vos points forts et vos points faibles
Compréhension de l’oral Compréhension des écrits

Comprendre des annonces publiques p. 10 Comprendre des textes courts de la vie quotidienne p. 14

Comprendre des mots ou des expressions p. 10
isolés 

Comprendre un message écrit (carte p. 14
postale, carton d’invitation, faire-part) 

Comprendre des indications brèves p. 11
et simples 

S’orienter d’après un document écrit p. 15

Comprendre des interventions isolées p. 11 Analyser des informations écrites pour faire p. 16
un choix 

Comprendre des questions sur la vie p. 12
quotidienne 

Comprendre des instructions écrites simples p. 17

Comprendre les formules de politesse p. 12
et de salutation 

Comprendre des instructions écrites moins p. 18
simples 

Développez vos compétences
Compréhension de l’oral Compréhension des écrits

Au marché
● Comprendre une liste de courses p. 30
● Comprendre les formules de politesse p. 31
et de salutation 
● Comprendre une conversation avec p. 31
un(e) commerçant(e) 

Au restaurant
● Comprendre un menu p. 36
● comprendre des conseils / indications p. 37
(dans un article de presse) 
● S’orienter d’après un document écrit p. 38
(un message) 
● Comprendre des informations écrites p. 38
(prix, adresses, dates, horaires) 

Tout Paris en voiture !
● Comprendre des indications (un itinéraire) p. 31
● Se situer sur un plan p. 32

Joyeux événements
● Comprendre des vœux (des cartes) p. 40
● Comprendre des informations écrites p. 41
(noms, prénoms, lieux, dates) 
● Comprendre un programme de spectacles p. 42

Qui est qui ?
● Comprendre des personnes qui se présentent p. 33
● Comprendre des personnes qui parlent d’elles p. 33

Vivre en bonne santé
● Comprendre des conseils / indications  p. 43
(dans un article de presse) 
● Comprendre des informations écrites p. 44
(horaires, jours, durées…) 
● Comprendre des instructions écrites p. 44

Au travail !
● Comprendre des questions sur le travail p. 34
(des interviews) 
● Comprendre des offres d’emploi (des annonces p. 35
à la radio) 

La vie au travail
● Comprendre des instructions écrites p. 45
(des notes de service) 
● Comprendre une invitation (un carton) p. 46

Passez l’examen
Compréhension de l’oral Compréhension des écrits

Comprendre des annonces p. 66, 75
et des indications 

Comprendre la correspondance p. 68, 77

Comprendre des instructions orales p. 66, 75 Lire pour s’informer et discuter p. 69, 78

Comprendre une conversation p. 67, 76
et des expressions de la vie quotidienne 

Lire pour s’orienter p. 70, 78

Obtenir des biens et des services p. 67, 76 Lire pour s’informer et discuter p. 70, 79

Compréhension
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Les contenus
du DELF A1

7

Repérez vos points forts et vos points faibles
Production écrite Production orale

Recopier un texte court p. 20 Se présenter p. 24

Remplir un formulaire d’informations p. 20
personnelles 

Présenter quelqu’un et demander p. 25
de ses nouvelles 

Rédiger une carte postale p. 21 Donner des indications brèves et demander p. 25
des objets / des produits 

Échanger des informations personnelles p. 22 Acheter des biens p. 25

Noter des informations p. 22

Développez vos compétences
Production écrite Production orale

En cuisine !
● Rédiger une recette p. 48
● Écrire une liste de courses p. 48
● Composer un menu p. 49

Présentations !
● Se présenter p. 56
● Présenter quelqu’un p. 57
● Prononcer un discours p. 57
● Laisser un message sur un répondeur p. 57

Promenade en ville
● Laisser un message écrit p. 50
● Noter ce que l’on voit p. 50
● Échanger des coordonnées p. 51
● Remplir un formulaire d’abonnement p. 51

Mille et une questions…
● Interroger une personne p. 57
● Répondre à des questions au téléphone p. 58
● Décrire une personne p. 58

En vacances !
● Écrire une carte postale (de vacances) p. 52
● Remplir un formulaire d’envoi en recommandé p. 52
● Écrire la suite d’une histoire p. 53
● Compléter une lettre p. 53

Si on vous dit…, vous répondez…
● Aborder quelqu’un et faire connaissance p. 58
● Dire qui on est : parler de soi, de ses goûts… p. 59
● Passer une commande (au téléphone) p. 60
● Jouer à un jeu de questions-réponses p. 60

Achats sur Internet
● Remplir un bon de commande p. 53
● Faire une réclamation p. 54
● Répondre à un sondage p. 55
● Répondre à une annonce p. 55

Voyages, voyages…
● Se renseigner (par téléphone) p. 61 
● Décrire une publicité / une annonce à quelqu’un p. 61
● Proposer / choisir une formule de voyage p. 62
● Donner des instructions orales simples p. 62

Bien faire ses achats
● Identifier les objets du quotidien, les produits p. 62
alimentaires 
● S’informer / conseiller quelqu’un avant d’acheter p. 62
● Acheter des objets du quotidien, 
des produits alimentaires p. 63

Passez l’examen
Production écrite Production orale

Compléter un formulaire p. 71, 80 Entretien dirigé p. 72, 81

Écrire une carte postale / un message p. 72, 81 Échange d’informations p. 73, 82

Dialogue simulé p. 74, 83

Production
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Les critères d’évaluation
du DELF A1

8

●● COMPRÉHENSION DE L’ORAL 25 points

Des points sont attribués aux différentes
réponses du questionnaire. Le nombre de points
est indiqué à côté de chaque exercice.

●● COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 25 points

Des points sont attribués aux différentes
réponses du questionnaire. Le nombre de points
est indiqué à côté de chaque exercice.

●● PRODUCTION ÉCRITE 25 points

Le premier exercice (le formulaire à remplir) : 
10 points. Un point est attribué par réponse. 
Le deuxième exercice (la carte ou le message 
à écrire) : 15 points. 
L’examinateur va évaluer : vos compétences
communicatives (8 points), et votre
connaissance de la langue (7 points).

●● PRODUCTION ORALE 25 points

L’examinateur va évaluer vos compétences
communicatives pour les trois épreuves 
(16 points) et votre connaissance élémentaire
de la langue (9 points).

CONNAISSANCE DE LA LANGUE

� Lexique / correction lexicale (3 points)
– Est-ce que vous connaissez les mots qui correspondent à
la situation tirée ?
– Est-ce que vous connaissez les formules utiles dans cette
situation ?

� Morphosyntaxe / correction grammaticale (3 points)
– Est-ce que vous savez utiliser des phrases simples
correctement ?

� Maîtrise du système phonologique (3 points)
– Est-ce que vous prononcez bien les mots et les
expressions ?
– Est-ce qu’on vous comprend facilement ou est-ce qu’il
faut vous faire répéter ?

COMPÉTENCES COMMUNICATIVES

� L’entretien dirigé (5 points)
– Est-ce que vous comprenez des questions personnelles simples,
prononcées lentement et clairement formulées ?
– Est-ce que vous savez répondre à ces questions ?

� L’échange d’informations (4 points) 
– Est-ce que vous savez poser des questions personnelles 
simples sur des sujets familiers et concrets à partir des mots tirés ?
– Est-ce que vous comprenez la réponse ?

� Le dialogue simulé (7 points) 
– Est-ce que vous savez demander quelque chose (un produit, 
un service) et donner quelque chose (de l’argent) à quelqu’un ?

– Est-ce que vous savez vous adresser poliment à quelqu’un 
(un vendeur, une personne dans la rue, etc.) ?

0 pt 0,5 pt 1 pt 1,5 pt 2 pts 2,5 pts 3 pts 3,5 pts 4 pts

0 pt 0,5 pt 1 pt 1,5 pt 2 pts 2,5 pts 3 pts 3,5 pts 4 pts

0 pt 0,5 pt 1 pt 1,5 pt 2 pts 2,5 pts 3 pts

0 pt 0,5 pt 1 pt 1,5 pt 2 pts 2,5 pts 3 pts

0 pt 0,5 pt 1 pt 1,5 pt 2 pts 2,5 pts 3 pts

0 pt 0,5 pt 1 pt 1,5 pt 2 pts 2,5 pts 3 pts

0 pt 0,5 pt 1 pt 1,5 pt 2 pts 2,5 pts 3 pts 3,5 pts 4 pts 4,5 pts 5 pts

CONNAISSANCE DE LA LANGUE

� Lexique / orthographe lexicale (3 points)
– Est-ce que vous connaissez les mots utiles pour parler 
de vous ?
– Est-ce que vous savez écrire les mots de base sans faute ?

� Morphosyntaxe / orthographe grammaticale (3 points)
– Est-ce que vous savez construire des phrases très
simples ?
– Est-ce que vous savez écrire les expressions courantes de
base ?

� Cohérence et cohésion (1 point)
– Est-ce que vous savez relier les phrases logiquement ?
– Est-ce que vous savez utiliser et, alors, mais ?

COMPÉTENCES COMMUNICATIVES

� Respect de la consigne (2 points)
– Est-ce que vous avez bien compris le sujet ? 
– Est-ce que vous avez respecté la longueur demandée ? 

� Correction sociolinguistique (2 points)
– Est-ce que vous connaissez les formules de l’accueil et de la prise 
de congé ?
– Est-ce que vous connaissez les formules pour vous adresser 
à une personne familière (tu) ou une personne moins connue (vous) ?

� Capacité à informer et / ou à décrire (4 points)
– Est-ce vous savez parler de vous ?
– Est-ce que vous savez décrire vos activités ?

0 pt 0,5 pt 1 pt 1,5 pt 2 pts

0 pt 0,5 pt 1 pt 1,5 pt 2 pts

0 pt 0,5 pt 1 pt 1,5 pt 2 pts 2,5 pts 3 pts 3,5 pts 4 pts

0 pt 0,5 pt 1 pt 1,5 pt 2 pts 2,5 pts 3 pts

0 pt 0,5 pt 1 pt 1,5 pt 2 pts 2,5 pts 3 pts

0 pt 0,5 pt 1 pt
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REPÉREZ
VOS POINTS FORTS

ET VOS POINTS FAIBLES

Qu’est-ce qu’on
vous demande ?

● Essayez de faire cette auto-évaluation en une fois.

● N’utilisez pas de dictionnaire ou de grammaire.

● Quand vous ne parvenez pas à faire un exercice, passez rapidement au suivant.

● Vous ne comprendrez peut-être pas tous les mots, mais ce n’est pas grave ; 

par exemple, en compréhension de l’oral, concentrez-vous seulement sur un ou 

deux éléments précis du message pour pouvoir répondre.

●● COMPRÉHENSION DE L’ORAL
Vous écoutez des enregistrements relatifs à des situations de la vie quotidienne 

et vous devez répondre à des questionnaires de compréhension.

●● COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
Vous lisez des documents relatifs à des situations de la vie quotidienne et vous devez

répondre à des questionnaires de compréhension.

●● PRODUCTION ÉCRITE
Vous remplissez un formulaire, complétez un texte, écrivez un courriel, une carte postale.

●● PRODUCTION ORALE
Vous répondez à des questions, vous posez des questions, vous retrouvez la question

à partir de la réponse, vous jouez une scène en suivant les étapes indiquées.

●● BILAN
À la fin de chaque compétence, sur la page bilan, vous reporterez vos points 

et vous remplirez le portfolio.

●● SYNTHÈSE DE VOTRE AUTO-ÉVALUATION
À la fin de cette partie, une synthèse de votre auto-évaluation vous permettra 

de faire un point sur l’ensemble des quatre compétences et d’orienter votre préparation.

Quelques conseils
pour vous aider

Voici la première étape de votre préparation. Vous allez repérer
votre niveau par compétence (compréhension de l’oral, 
compréhension des écrits, production écrite, production orale).
Une série d’exercices progressifs et notés va vous permettre 
de situer vos points forts et vos points faibles.
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10

Si l’image correspond à ce que vous entendez, 
cochez la case. Exemple : Vous entendez 

la phrase : Bienvenue dans votre magasin Carrefour !
Elle correspond à l’image : vous cochez la case.

1

Comprendre des annonces publiques

Écoutez et entourez le mot que vous entendez dans chaque séquence.

1. le ballon / le talon 2. le bonbon / le pompon

3. les cheveux / les chevaux 4. la date / la patte

5. elles s’ouvrent / elles ouvrent 6. foire/ voir

7. chou / joue 8. dater / taper

2

Comprendre des mots ou des expressions isolés

Compétence travaillée

Je peux comprendre 
des annonces brèves et simples,
si elles sont accompagnées
d’une image. 

Compétences travaillées

• Je peux comprendre 
si on parle très lentement 
avec moi et s’il y a de longues
pauses qui me laissent le temps 
de comprendre.
• Je peux distinguer les sons 
du français.

. . . / 8

. . . / 6

1 2

3 4

6

REPÉREZÉcouter

Je peux comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet 
de moi-même, de ma famille et de l'environnement concret et immédiat, 
si les gens parlent lentement et distinctement.

5
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11

Comprendre des interventions isolées
. . . / 8

C
O

M
P

R
É

H
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N
S

IO
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 D
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R

A
L

Compétences travaillées

• Je peux comprendre 
si on parle très lentement 
et distinctement avec moi 
et s’il y a de longues pauses 
qui me laissent le temps 
de saisir le sens.
• Je peux comprendre 
une question ou une invitation 
à faire quelque chose 
lorsqu’elles me sont adressées
distinctement et lentement.

Écoutez et cochez si le mot ou l’expression donnés correspondent 
à la situation entendue.

1. manger ❑ 2. garage ❑

3. téléphone ❑ 4. magasin ❑

5. chien ❑ 6. 06 07 83 42 45 ❑

7. livre ❑ 8. tennis ❑

4

VOS POINTS FORTS
ET VOS POINTS FAIBLES

Compétences travaillées

• Je peux comprendre 
des indications simples : 
par exemple, comment 
aller de A à B, à pied ou 
par les transports publics. 
• Je peux suivre 
des instructions brèves 
et simples.
• Je peux comprendre 
les nombres, les prix 
et l’heure.

Écoutez et cochez si le dessin correspond à l’indication entendue.3

Comprendre des indications brèves et simples
. . . / 6

3 4

5 6

1 2
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Compétences travaillées

• Je peux comprendre 
si on parle très lentement 
avec moi et s’il y a de longues
pauses qui me laissent 
le temps de comprendre.
• Je peux comprendre 
les formules de politesse 
courantes.

REPÉREZ VOS POINTS FORTS ET VOS POINTS FAIBLES

12

Comprendre les formules de politesse et de salutation
. . . / 8

Vous allez entendre huit formules de politesse et de salutations.
Ensuite vous allez entendre huit dialogues en situation. Indiquez 

la formule entendue en face de chaque situation. Avant d’écouter, 
lisez la liste de formules de politesse et de salutations ci-dessous. 

a. Merci b. S’il vous plaît

c. Excusez-moi d. Bonjour

e. Salut f. Mes salutations

g. Très heureuse de faire votre connaissance h. Tous mes compliments.

Situation 1 : formule . . . . . . . . . . . Situation 5 : formule . . . . . . . . . . .

Situation 2 : formule . . . . . . . . . . . Situation 6 : formule . . . . . . . . . . .

Situation 3 : formule . . . . . . . . . . . Situation 7 : formule . . . . . . . . . . .

Situation 4 : formule . . . . . . . . . . . Situation 8 : formule . . . . . . . . . . .

6

Écouter

Comprendre des questions sur la vie quotidienne
. . . / 5

Compétence travaillée

Je peux comprendre 
des échanges simples 
(questions / réponses).

Vous allez entendre cinq questions et cinq réponses. Écoutez 
et cochez la bonne réponse pour chaque question.

1. Comment vous appelez-vous ?

❑ Je m’appelle Jean.

❑ J’ai appelé Jean.

❑ Je l’appelle Jean.

2. Quel âge avez-vous ?

❑ Il a 28 ans

❑ Vous avez 28 ans.

❑ J’ai 28 ans.

3. Avez-vous des enfants ?

❑ J’ai trois enfants.

❑ Vous avez trois enfants.

❑ Tu n’as pas d’enfant.

4. Vous vivez dans un appartement ?

❑ Je vis effectivement dans un appartement.

❑ Tu as choisi de vivre en appartement.

❑ Vous avez vendu un appartement.

5. Vous travaillez depuis longtemps ?

❑ J’ai commencé il y a vingt ans.

❑ Je travaille depuis dix ans.

❑ J’ai eu ce travail après un stage.

5
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BILANBILAN

Corrigez les exercices 1 à 6 à l’aide des corrigés p. 92.
Commencez par compter vos points pour chaque exercice, puis calculez 
votre total de points.

Si vous avez au moins 25 bonnes réponses (sur 41), vous êtes proche du niveau A1
en compréhension de l’oral.
Si vous avez entre 12 et 24 points, vous devez encore vous familiariser avec le
français. Écoutez la radio, la télé, réécoutez plusieurs fois les enregistrements
des exercices.
Si vous avez moins de 12 points, vous avez encore du travail devant vous. Il vous
faut « écouter » du français tout le temps : écouter des chansons françaises 
à la radio, regarder des films en V.O. française (sous-titrés dans votre langue 
ou en français) et regarder la télévision en français. Ainsi, vous progresserez 
rapidement.

Comptez vos points

Remplissez seul le portfolio ou faites-le remplir par votre professeur :
— faites le bilan de ce que vous savez faire maintenant ;
— déterminez les objectifs à atteindre.

Pour remplir le portfolio, utilisez les signes suivants : 
— dans les colonnes BILAN : x = Je peux faire cela. / xx = Je peux faire cela bien
et facilement. 
— dans les colonnes OBJECTIFS : ! = Ceci est un objectif assez important pour
moi. / !! = Ceci est un objectif très important (prioritaire) pour moi.

Remplissez le portfolio

Exercice n° 1 2 3 4 5 6 Total des
bonnes réponses

Nombre de 

bonnes réponses
... / 6 ... / 8 ... / 6 ... / 8 ... / 5 ... / 8 ...... / 41

COMPRÉHENSION DE L’ORAL

13

MES COMPÉTENCES 

EN COMPRÉHENSION DE L’ORAL

BILAN
Ce que je sais faire 

maintenant

OBJECTIFS
Ce qu’il me reste

à apprendre

À mon 
avis

Selon mon
professeur

À mon 
avis

Selon mon
professeur

Je peux comprendre des annonces brèves et simples.
➜ Voir les résultats de l’exercice 1.

Je peux distinguer les sons du français.
➜ Voir les résultats de l’exercice 2.

Je peux comprendre les nombres, les prix et l’heure.
➜ Voir les résultats de l’exercice 3.

Je peux comprendre des indications simples.
➜ Voir les résultats de l’exercice 3.

Je peux suivre des instructions brèves et simples.
➜ Voir les résultats de l’exercice 3.

Je peux comprendre une question ou une invitation
à faire quelque chose lorsqu’elles me sont adressées 
distinctement et lentement.
➜ Voir les résultats de l’exercice 4.

Je peux comprendre si on parle très lentement 
et distinctement avec moi et s’il y a de longues pauses 
qui me laissent le temps de saisir le sens.
➜ Voir les résultats des exercices 1 à 6.

Je peux comprendre des échanges simples.
➜ Voir les résultats de l’exercice 5.

Je peux comprendre les formules de politesse courantes.
➜ Voir les résultats de l’exercice 6.
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