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ABC DELF Junior Scolaire A1, c'est une préparation 
complète et efficace aux épreuves du DELF junior ou 
scolaire A1.

ABC DELF Junior Scolaire A1 propose un parcours 
permettant d'aborder les épreuves avec les 
meilleures chances de réussite :
•  Présentation et explication du déroulement des 

épreuves ;
•  200 activités type DELF (50 par compétence) ;
•  4 épreuves blanches (1 par compétence) ;
•  3 DELF blancs complets.

Les « plus » d'ABC DELF Junior Scolaire A1 :
•  Les conseils du coach pour accompagner le 

candidat sur tous les aspects de l'examen 
•  Une autoévaluation initiale pour identifier ses 

forces et faiblesses 
•  Les corrigés et transcriptions inclus pour un travail 

en autonomie
•  Un livre web, 100 % en ligne, inclus
•  Un DVD multimédia audio et vidéo inclus avec :

–  Plus d'une heure d'enregistrements sonores pour 
le travail de l'oral ;

–  Les conseils du coach dans une vidéo interactive.

À utiliser seul(e) ou en classe.

Cet ouvrage contient un code 
d'activation donnant gratuitement 
accès sur http://livre-web.com/  
à une version numérique en ligne 

très simple d'utilisation et compatible avec tous les 
matériels connectés. 

Une version grands adolescents et adultes est 
également disponible : ABC DELF - du A1 au B2,  
DILF A1.1 et DALF C1/C2
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Le DELF (Diplôme d’études en langue française) est un examen officiel du ministère de 
l’Éducation nationale français qui permet de valider un parcours d’apprentissage et 
atteste officiellement d’un niveau de connaissance en langue française. Le DELF scolaire 
et junior, sous sa forme actuelle, a été mis en place en 2005 lors de la réforme globale des 
certifications DELF-DALF qui visait à harmoniser ces examens sur les niveaux du Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Le DELF scolaire et junior compte 
4 diplômes correspondant aux niveaux A1, A2, B1, B2. Ces diplômes s’adressent à un public 
d’adolescents de 11 à 18 ans. Ils sont constitués d’épreuves orales et écrites, organisées sous 
forme d’exercices de compréhension, de production, mais aussi d’interaction. Pour obtenir 
le diplôme, il faut une note globale supérieure ou égale à 50/100, avec un minimum de 5/25 
dans chaque compétence. Une note inférieure à 5/25 à l’une des compétences entraîne 
l’élimination du candidat.

Le niveau A1 du CECRL correspond à un niveau élémentaire défini également comme le niveau 
« introductif ou de découverte ». À ce niveau, « l’apprenant peut comprendre et utiliser des 
expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire 
des besoins concrets. [Il] peut se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne 
des questions la concernant - par exemple, sur son lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui 
appartient, etc. - et peut répondre au même type de questions. [Il] peut communiquer de façon 
simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif » (d’après 
l’échelle globale du CECRL, Conseil de l’Europe, Division des langues vivantes, page 25).

ABC DELF junior scolaire niveau A1 correspond - selon les standards du Centre International 
d’Études Pédagogiques (CIEP) qui crée les épreuves du DELF - à un enseignement de  
80 à 100 heures de français. Son objectif est de préparer aux épreuves du DELF scolaire et 
junior A1 décrites pages 14, 48, 96 et 124. Grâce à ses 200 activités (environ 50 activités 
d’entraînement par compétence), et à ses épreuves blanches proposées pages 36, 44, 91, 122 
et 147, cet ouvrage constitue un excellent entraînement pour réussir l’examen, et permet à 
l’élève de se familiariser avec les épreuves et de progresser.

ABC DELF junior scolaire niveau A1 permet de travailler les quatre compétences du DELF 
en quatre grandes parties : compréhension orale, compréhension écrite, production écrite, 
production orale. 

L’entraînement aux quatre compétences est organisé de la même façon :

  Au début de chaque partie, pour chaque compétence, des conseils utiles permettront à 
l’élève de savoir exactement en quoi consiste l’examen, comment l’affronter et les écueils 
à éviter.

Avant-propos
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    Une cinquantaine d’activités, qui reprennent des thématiques proches des intérêts des 
jeunes, comme dans les épreuves de l’examen de DELF scolaire et junior, permettent un 
entraînement complet et efficace.

    À la fin de chaque partie, une épreuve blanche permet à l’élève d’évaluer son niveau 
dans la compétence travaillée. 

    Pour mieux cerner les critères d’évaluation et les attentes des épreuves de productions 
écrite et orale, nous proposons un commentaire des grilles d’évaluation, ainsi qu’un 
exemple de copie de production écrite commenté.

À la suite des quatre parties, 3 DELF blancs complets sont proposés, permettant au(à la) 
futur(e) candidat(e) de se placer en situation de passation du DELF scolaire et junior A1. 

Les transcriptions des exercices de compréhension orale ainsi que les corrigés des exercices 
de compréhension orale et écrite sont fournis dans un livret séparé qui accompagne le livre. 

Une approche très guidée :

    Une autoévaluation en début d’ouvrage permet au futur candidat d’identifier ses points 
forts et ses points faibles.

    Les conseils du Coach, présents tout au long des activités, 
donnent toutes les clés pour réussir l’examen.

    Un DVD permet de découvrir le DELF en image. Retrouvez le coach du DELF dans une 
vidéo interactive organisée en 3 séquences. La première séquence explique comment 
se déroulent les épreuves collectives et donne de nombreux conseils au candidat. La 
deuxième séquence est une passation entière de production orale pour obtenir un 
modèle du niveau A1. La troisième séquence est le « Quiz ABC DELF » : une vidéo 
interactive pour découvrir les pièges à éviter pendant l’épreuve de production orale.

Nous vous souhaitons une bonne préparation et une excellente réussite à l’examen !

Les auteurs

Conseils du coach
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Nature des épreuves Durée Note sur
Épreuves collectives

Compréhension de l’oral

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

20 minutes  
environ 25 points

Compréhension des écrits

Réponse à des questionnaires de compréhension portant 
sur trois ou quatre courts documents écrits ayant trait à 
des situations de la vie quotidienne.

30 minutes 25 points

Production écrite

Épreuve en deux parties :
 compléter une fiche, un formulaire ;
  rédiger des phrases simples (cartes postales, messages, 

légendes, etc.) sur des sujets de la vie quotidienne.

30 minutes 25 points

Épreuve individuelle

Production orale

Épreuve en trois parties :
 entretien dirigé ;
 échange d’informations ;
 dialogue simulé.

5 à 7 minutes
Préparation : 
10 minutes

25 points

Note totale : 100 points
 

Seuil de réussite pour obtenir le diplôme : 50 / 100
Note minimale requise par épreuve : 5 / 25
Durée totale des épreuves collectives : 1 heure 20 minutes

Descriptif général  des épreuves 
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//////////// I À l’école  /////////////////////////////////////////////////////

Exercices 1 à 4 ...............................................P. 49

//////////// III Dans les lieux publics  //////////////////////////

Exercices 9 à 14  .............................................P. 56

//////////// I À l’école  ///////////////////////////////////////////////////

Exercices 15 à 18 ..........................................P. 61

///////////// III Dans les lieux publics  /////////////////////////////

Exercices 25 à 29  ..........................................P. 71

//////////// I À l’école  ///////////////////////////////////////////////////

Exercices 30 à 34..........................................P. 76

///////////// III Dans les lieux publics  /////////////////////////////

Exercices 41 à 43  ..........................................P. 88

//////////// II Dans la vie quotidienne  ////////////////////////

Exercices 5 à 8  ..............................................P. 53

///////////// II Dans la vie quotidienne  ///////////////////////

Exercices 19 à 24 ......................................... P. 65

///////////// II Dans la vie quotidienne  ///////////////////////

Exercices 35 à 40 ........................................ P. 82

         Introduction         Introduction  L’épreuve de compréhension écrite
Conseils pratiques, conseils du coach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. 48

Partie 1Partie 1  Lire des instructions

Partie 1Partie 2  Lire pour s’orienter dans le temps et l’espace

Partie 3  Lire pour s’informer

Épreuve blanche de compréhension écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P . 91 
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La compréhension écrite, qu’est-ce que c’est ?
La compréhension écrite est la deuxième partie des épreuves collectives. Vous devez lire 
plusieurs documents et comprendre des informations simples et courtes pour répondre à 
plusieurs questions.

Combien de temps dure la compréhension écrite ? 
La compréhension écrite dure 30 minutes. Comptez environ sept minutes pour chaque exercice.
Comment dois-je répondre ?
Le surveillant de la salle d’examen distribue la copie d’examen à tous les candidats. Vous 
devez écrire vos réponses sur cette copie dans la partie prévue pour cet exercice (de la page 
6/7 à la page 11/12).

Combien y a-t-il d’exercices ? 
Il y a 4 exercices. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////L’épreuve de compréhension écrite

Pour chaque exercice  :

1.  Lire le texte 
attentivement  
une fois. 

2.  Lire les questions 
et commencer à y 
répondre.

3.  Relire le texte 
ou certains 
passage du texte 
pour vérifier les 
réponses.

4.  Compléter les 
réponses.

Qu’est-ce que  
je dois faire ?

Exercices Types d’exercice Questions Nombre  
de points

Exercice 1

Comprendre des 
instructions (pour 
l’utilisation d’un objet, 
pour faire quelque chose).

Pour tous les exercices : 5 questions par exercice
Types de questions de l’exercice 1 :

•  des questions à choix multiples (choix entre plusieurs réponses ou plusieurs 
photos ou images) ; 

•  des questions à réponse courte (écrire un mot ou des chiffres). 

6 points

Exercice 2

Comprendre un court 
message pour s’orienter 
dans le temps et dans 
l’espace.

Types de questions de l’exercice 2 : 

•  des questions à choix multiples ; 
•  des questions à réponse courte ;
•  un plan. Il faut indiquer un lieu sur le plan et dessiner un trajet.

6 points

Exercice 3
Comprendre de courtes 
annonces de la vie 
quotidienne.

Types de questions de l’exercice 3 :

• des questions à choix multiples ; 
• des questions à réponse courte.

6 points

Exercice 4
Comprendre de courtes 
annonces de la vie 
quotidienne.

Types de questions de l’exercice 4 :

• des questions à choix multiples ;
• des questions à réponse courte ;
• un tableau à remplir avec 3 ou 4 informations simples.

7 points

                       1 		Si vous ne comprenez pas un mot, pas de panique. La compréhension de ce mot n’est pas forcément 
nécessaire pour répondre aux questions. Peut-être que vous comprendrez ce mot avec le sens de la 
phrase.

2 		Ne répondez pas trop vite aux questions, vous avez suffisamment de temps, il faut toujours vérifier ses 
réponses.

3 		Attention ! Pour les questions à choix multiples, cochez une seule réponse.
4 		Attention à l’écriture et à l’orthographe ; vos réponses doivent être lisibles et compréhensibles !
5		Il y a souvent des dessins qui accompagnent les textes. Aidez-vous de ces illustrations pour mieux 

comprendre.
6 		Les questions sont écrites dans l’ordre du texte. Suivez l’ordre du texte pour répondre aux questions.

Conseils du coach
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1 •	Quel jour est l’examen ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

2 •	À quelle heure est l’examen ?

a.  b. c.

3 •	Quels documents vous devez avoir le jour de l’examen ?

a.  b. c.

//////////// I À l’école ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pour trouver cette information, 
recherchez dans le texte des chiffres 
et le signe h ou le mot « heure(s) ».

Partie 1

Lire des instructions

Chers élèves,
Pour l’examen du DELF Scolaire A1 lundi prochain, vous devez :

 venir à 13 h 45. Vous ne devez pas être en retard ; 

 prendre votre carte d’identité et votre convocation ; 

 vous habiller correctement ; 

 éteindre votre téléphone portable avant l’examen.

Je vous rappelle que le dictionnaire est interdit.  

Je vous souhaite bon courage et bonnes révisions.

Votre professeur de français 

M. Rémiour

Exercice 1   Répondez aux questions.  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vous lisez ce message de votre 
professeur de français.
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1 •	Qui écrit ce message ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

2 •	Qu’est-ce que l’Ultimate ?

a.  b. c.

4 •	Le téléphone portable doit être …

a. allumé. b. éteint c. en mode silencieux.

5 •	Sur la table, vous avez…

a.  b. c.

Exercice 2   Répondez aux questions.  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Chers élèves, 
Cette année, nous allons pratiquer un nouveau sport : l’Ultimate

L’ultimate se joue avec :

 un disque. 
 deux équipes de 7 joueurs.

Pour gagner un point, il faut envoyer le disque dans les buts de 

l’autre équipe. 
Attention ! Vous ne pouvez pas avancer quand vous avez le 

disque dans les mains. Vous avez, au maximum, 10 secondes pour 

l’envoyer à un joueur de votre équipe. 

Monsieur Fibon - Professeur de sport

Pour savoir qui écrit, regardez 
la signature en bas du texte.

Vous habitez en France. Vous lisez ce message.

Quand vous ne savez pas, cherchez la logique.
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3 •	Il y a combien de joueurs dans chaque équipe ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

4 •	Pour gagner un point, vous devez…

a.  lancer le disque dans les buts. b. lancer le disque très loin. c. lancer le disque sur le terrain. 

5 •	Combien de temps vous pouvez garder le disque dans vos mains ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

Exercice 3   Répondez aux questions.  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bonjour, 
Pour la rentrée, le 4 septembre, vous devez avoir le matériel suivant :

 des stylos : noirs, bleus, rouges, verts ;

 un crayon gris ;

 une règle de 30 centimètres ;

 une calculette CAZIOO 2000 ; 

 un cahier de 150 feuilles avec des petits carreaux ;

 le manuel « Mathématiques 5e » .

Merci de votre attention

M. Martin - Le professeur de mathématiques

Quand la question est « combien », 
vous devez chercher un chiffre.

Vous habitez en France. Vous lisez ce message dans votre école. 

1 •	Quand est la rentrée des classes ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

2 •	Vous devez avoir…

a.  b. c.

Quand la question commence par  
« quand », vous devez chercher 
une date (jour de la semaine, mois…).
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1 •	Vous devez travailler…

a.  seul. b. avec un camarade. c. avec toute la classe.

2 •	Vous devez choisir un pays où les gens parlent… 

a. anglais. b. français. c. allemand.

3 •	Où devez-vous chercher les informations ? 

 .....................................................................................................................................................................................................................................

3 •	Quelle taille doit faire la règle ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

4 •	Quel cahier devez-vous choisir ?

a.  b. c.

5 •	Vous devez acheter un livre de…

a.  mathématiques. b. biologie. c. physique.

Exercice 4   Répondez aux questions.  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vous lisez ce message de votre professeur de géographie.

Projet en classe de géographie

Par groupe de deux, vous devez :
1.  Choisir un pays où on parle français  (par exemple :  

la France, la Belgique, le Québec, le Sénégal, le Bénin ). 
2.  Faire des recherches, sur Internet,  sur la musique 

de ce pays.
3.  Faire une présentation avec des photos. Les 

présentations sont pour lundi prochain.
Bon travail à tous !
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1 •	Ce soir Catherine va…

a. au cinéma. b. à la pizzeria. c. au restaurant. 

2 •	Dans le réfrigérateur, il y a …

a.  b. c.

3 •	Pour commander une pizza, vous devez…

a.  téléphoner. b. aller à la pizzeria. c. aller sur Internet.

Exercice 5   Répondez aux questions.  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vous êtes en Belgique pour un séjour linguistique. Vous lisez ce message de votre famille d’accueil. 

4 •	Quel est le thème de la présentation ?

a.  b. c.

5 •	Quel jour allez-vous présenter votre travail ?

 ...............................................................................................................................................................................................................

Bonjour,
Nous sommes au cinéma avec Pierre et Éva ce soir. Nous allons rentrer tard. Il y a 
des légumes et du poisson dans le réfrigérateur. Si tu préfères, tu peux commander 
une pizza chez Pizza+. Voici le numéro : 01 23 64 29 10. Il y a de l’argent sur 
la table de la cuisine et la liste des pizzas qu’ils proposent. Tu peux prendre la 
Margarita, elle est délicieuse ! 
Bonne soirée 
Catherine

//////////// II Dans la vie quotidienne //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Exercice 6   Répondez aux questions.  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vous lisez cette annonce dans un magazine en français.

Jeu-concours TVMag

Pour participer à l’émission télévisée « Avoir 15 ans aujourd’hui » et gagner un 
voyage à Montréal, du 25 juin au 5 juillet, vous devez :
• remplir un formulaire d’inscription ;
• envoyer deux photos (une en famille et une avec des amis) ;
• raconter votre journée dans une lettre.

Date limite pour envoyer vos candidatures : le 10 mars.

Bonne chance !

1 •	« Avoir 15 ans aujourd’hui » est une émission…

a.  à la radio. b. de télévision. c. sur Internet.

2 •	Qu’est-ce que vous pouvez gagner ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

3 •	Quelles photos devez-vous envoyer ? 

a.  b. c.

4 •	Vous devez raconter…   

a. une journée. b. une semaine. c. un mois.

5 •	Vous devez répondre  avant quelle date ?

a.  05 juillet. b. 10 mars. c. 25 juin.

4 •	Où est l’argent ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

5 •	Qu’est-ce que Catherine préfère ?

a.  b. c.

Quand la question est « où », 
vous recherchez un lieu.
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Exercice 8   Répondez aux questions.  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vous êtes avec des amis français. Vous jouez à un jeu. Vous lisez les instructions.

Exercice 7   Répondez aux questions.  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vous êtes en Suisse. Vous lisez cette annonce dans un journal.

Annonce pour les fans de la chanteuse Camille !

Je vends le dernier CD de Camille et un tee-shirt rouge avec la photo de la chanteuse pour 
20 euros. Je vends aussi une place pour aller au concert de Camille le vendredi 27 avril, à 
20 h, à Genève, pour 30 euros.
Pour plus d’informations, appelez le 066 728 39 42 le soir à partir de 18 heures 
Stéphanie

1 •	Quel tee-shirt vend Stéphanie ?

a.  b. c.

2 •	Combien coûte la place de concert ?

a.  20 euros. b. 30 euros. c. 50 euros

3 •	À quelle heure est le concert de Camille ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

4 •	Dans quelle ville est le concert ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

5 •	Pour avoir plus d’informations, qu’est-ce que vous devez faire ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

Le petit bac

Règle du jeu

À partir de 7 ans

1.  Distribuer une carte et un tableau à chaque joueur. Sur le tableau, il y a 5 catégories : 
prénom, animal, plante, sport et ville.

2.  Le premier joueur montre sa carte. Sur cette carte, il y a, par exemple, la lettre « C ».
3.  Tous les joueurs doivent trouver un mot qui commence par cette lettre dans chaque 

catégorie du tableau. Par exemple, pour le prénom : Camille. 
4.  Le joueur qui remplit en premier le tableau a gagné !

a
e d
i
c
n
c

v

o

m
l

p
s

a
e d
i
c
n
c

v

o

m
l

p
s

Dans cette question, vous recherchez un prix. 
Pour le trouver, recherchez le mot « euros ».
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1 •	À quel jeu allez-vous jouer ?
a.  b. c.

2 •	À partir de quel âge peut-on jouer à ce jeu ?

a.  6 ans. b. 7 ans. c. 8 ans.

3 •	Quelle image correspond à une catégorie du tableau ?

a.  b. c.

4 •	Sur les cartes, il y a …

a.  une lettre. b. un dessin. c. un prénom.

5 •	Pour gagner, vous devez…

a.  avoir toutes les cartes.  b. découvrir un mot. c. remplir le tableau.

Exercice 9   Répondez aux questions.  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vous êtes en vacances en France avec votre famille. Vous lisez ce document d’explication pour louer 
un vélo. 

//////////// III Dans les lieux publics ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vélo Libre Service

Pour emprunter un vélo, c’est très simple.

1. Choisissez la durée :

Tarif : 1 heure (1 euro) / une demi-journée (3 euros) / une journée (5 euros)

2. Payez par carte bancaire.

3. Le numéro du vélo s’affiche sur l’écran. 

4. Vérifiez qu’il n’y a pas de problème sur le vélo. 

Vous pouvez rendre le vélo dans toutes les bornes libre service de la ville du lundi au 

dimanche, de 07 heures à 22 heures.

Prénom

Animal

Plante

Sport

Ville
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Exercice 10   Répondez aux questions.  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vous êtes en vacances en France. Vous lisez cette annonce dans la rue.

1 •	La course à pied est pour…

a. les adolescents. b. les professionnels. c. tout le monde. 

1 •	Combien coûte une location d’une heure ?

a. 1 euro. b. 3 euros. c. 5 euros.

2 •	Comment devez-vous payer ? 

 .....................................................................................................................................................................................................................................

3 •	Qu’est-ce qu’il faut faire avant de prendre le vélo ?

a.  b. c.

4 •	Vous devez rendre le vélo…

a.  au même endroit. b. dans un magasin de location. c. dans une borne libre service. 

5 •	Quelle est la dernière heure pour rendre le vélo ?

 .....................................................................................................................................................................................................................................

La compétition  
    est ouverte à tous.
Pour participer, vous devez envoyer :

• un formulaire d’inscription ;
• deux photos d’identité.

Le départ de la course est devant la gare. 
L’arrivée est en face de l’Hôtel Longchamp. 
Il faut courir 4 500 mètres.  

Pour plus de renseignements sur la compétition 
et les prix à gagner, appelez le 02 43 55 64 24.

COURSE À PIED 
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