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Avec vous pour réussir le DELF !

Tout au long de cet ouvrage, vous serez accompagné(e)  
dans votre préparation au DELF grâce à :

 une découverte détaillée de chaque compétence 
  des activités guidées et progressives pour bien comprendre 
les exercices du diplôme 
  des conseils, des astuces ou des renvois vers le lexique ou 
les actes de parole au fil des 200 activités 
  des autoévaluations à la fin de chaque compétence  
pour identifier vos points forts ou ceux à améliorer 
  des épreuves blanches à la fin de l’ouvrage et sur le DVD-Rom 
pour s’entraîner aux conditions réelles de l’examen 
  des vidéos de présentation des épreuves collectives              
et de l’épreuve individuelle              pour être prêt(e) le jour J !
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Dans la même collection :
 DELF scolaire et junior A1
 DELF scolaire et junior A2

Sur le DVD-ROM présent dans cet ouvrage, vous trouverez :
 Tous les audio*       pour préparer l’épreuve de compréhension de l’oral. 

 Les vidéos  de présentation des épreuves collectives et de l’épreuve individuelle.

 Des vidéos  authentiques de passation des épreuves. 

 Les dialogues interactifs         pour s’entraîner à l’épreuve de production orale.

 Le questionnaire Je découvre le DELF à imprimer.

 4 épreuves blanches complètes à imprimer. 

  Des activités complémentaires de compréhension de l’oral et de compréhension 
des écrits à imprimer.

 Les grilles d’évaluation des épreuves de production.

*  Pour télécharger les audio au format mp3, rendez-vous sur la page de la collection 
DELF scolaire et junior, rubrique Découvrir l’ouvrage, du site www.hachettefl e.fr

Découvrez également la collection « Lire en français facile » !
  Des fi ctions et des grands classiques de la littérature française accessibles du niveau 
A1 au niveau B2.

  Des fi ches pour intégrer la lecture en classe avec des ateliers sont disponibles sur le site 
www.lire-en-francais-facile.com

 DELF scolaire et junior B1
 DELF scolaire et junior B2
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A1Le mot des auteurs

râce à leurs activités méthodologiques préparatoires, leurs 200 activités 
d’entraînement et leurs 4 épreuves blanches, les ouvrages de la collec-
tion DELF scolaire et junior des éditions Hachette FLE proposent une 

préparation complète et approfondie à l’examen du DELF.

Les manuels que nous vous proposons sont organisés selon une structure qui per-
met aussi bien aux futurs candidats au DELF d’organiser un travail en autonomie, 
qu’aux enseignants d’intégrer la préparation aux épreuves DELF à leur cursus d’ensei-
gnement-apprentissage.

Toutes les activités respectent strictement le format des épreuves conçues par le 
CIEP. L’ouvrage est organisé en 4 chapitres correspondant aux 4 activités langagières 
du diplôme, chacun organisé selon la structure suivante :

  Je découvre
Des activités de découverte permettent au candidat une meilleure appropriation de 
l’exercice à réaliser.
  Je m’entraîne
50 activités d’entraînement au DELF précédées d’exercices d’appropriation pour 
bien comprendre le contenu des activités à réaliser (type de support, type de ques-
tion, type de tâche) et de conseils pour la passation des épreuves.
  Je m’évalue
Des autoévaluations sous la forme de bandes dessinées pour développer l’autono-
mie du candidat qui pourra mieux prendre conscience de ses compétences, de ses 
acquis et de ce qu’il doit consolider pour réussir le jour des épreuves.

4 épreuves blanches complètes et imprimables permettent aux futurs candidats  
de se mettre en situation réelle d’examen. Nous proposons également en fin d’ouvrage 
un lexique et des actes de parole adaptés au niveau et aux compétences évalués.

Enfin, des conseils pratiques et méthodologiques accompagnent le candidat tout 
au long de sa préparation. Ce dernier pourra notamment :

  observer et évaluer des copies authentiques ;
  découvrir le déroulement des épreuves grâce à des vidéos d’examens DELF 
(épreuves collectives et épreuves orales individuelles) ;
  prendre connaissance de grilles d’évaluation simplifiées ;
  profiter d’animations qui apportent des conseils avant la passation des épreuves et 
indiquent au candidat tout ce qu’il doit savoir avant de passer le DELF… pour ne rien 
oublier le jour des épreuves !

Nous vous souhaitons une bonne préparation et une brillante réussite au DELF !

Nelly MOUS, chargée de programmes au CIEP
Jalila EL BARAKA et Pascal BIRAS,  

rédacteurs DELF-DALF pour le CIEP

G

5

P001-010-9782014016260-Liminaires.indd   5 11/06/2018   17:39



Avant-propos

réés en 1985, le DELF (Diplôme d’études en langue française) et le DALF 
(Diplôme approfondi de langue française) sont des diplômes officiels  
délivrés par le ministère français de l’Éducation nationale. Ils permettent 

de certifier les compétences en français des candidats étrangers et des Français ori-
ginaires d’un pays non francophone et non titulaires d’un diplôme de l’enseignement 
secondaire ou supérieur public français. Le DELF et le DALF sont reconnus au niveau 
international, sans limite de validité dans le temps. Chaque année, plus de 400 000 
candidats issus de 174 pays passent les épreuves du DELF et du DALF lors de ses-
sions d’examens organisées par des centres agréés.

L’obtention d’un diplôme DELF ou DALF est, aujourd’hui, indispensable pour qui 
souhaite faire certifier ses compétences en langue française.

Pour les enfants et les adolescents scolarisés, le DELF est proposé dans des  
versions adaptées : le DELF Prim et le DELF scolaire et junior.

Le DELF scolaire et le DELF junior sont les mêmes examens, leur différence tient 
au mode de passation des épreuves :

  À l’étranger, le DELF scolaire est généralement passé dans des établissements 
scolaires et est régi par un accord passé entre le service de coopération et d’ac-
tion culturelle de l’ambassade de France et les autorités éducatives locales. Une 
trentaine de pays ont choisi d’intégrer le DELF scolaire dans le cursus scolaire 
secondaire.
  En France, le DELF scolaire est organisé à l’intention des enfants allophones  
nouvellement arrivés. Il est régi par un accord passé entre la Direction générale de 
l’enseignement scolaire (DGESCO) et le Centre international d’études pédagogiques 
(CIEP).
  À l’étranger, comme en France, les candidats au DELF junior s’inscrivent individuel-
lement aux épreuves du diplôme, dans un des centres d’examen qui dispensent des 
cours de langue française (Instituts français, Alliances françaises, centres de langues 
agréés…).

Aujourd’hui, 100 pays proposent la passation du DELF scolaire et junior et plus  
de 300 000 candidats se présentent aux épreuves de ce diplôme.

Le DELF scolaire et junior est composé de 4 niveaux indépendants les uns  
des autres correspondant aux 4 premiers niveaux du Cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECRL) : A1, A2, B1 et B2.

Chaque diplôme évalue la capacité à communiquer avec des francophones à  
travers 4 activités langagières  : compréhension de l’oral, compréhension des écrits, 
production-interaction écrite, production-interaction orale.

C
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A1Je découvre le DELF

À votre avis…
1. Le DELF est un diplôme reconnu…

❏ a. dans le monde entier.
❏ b. seulement dans votre pays.
❏ c. seulement dans les pays où on parle français.

2. Le DELF est valable combien de temps ?
❏ a. 1 an.
❏ b. Toute la vie.
❏ c. Juste quand on est au collège et au lycée.

Observez le diplôme du DELF (recto)

Qu’est-ce que le niveau A1 ?

Au niveau A1, vous pouvez…
•  comprendre des mots et des phrases simples en français, quand on vous parle 

lentement ;
• parler de vous et de votre famille ;
• communiquer de façon simple ;
• écrire un court texte simple et inscrire des informations personnelles dans un formulaire.

1. Que veut dire DELF ? d d’é en l f 

7
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Je découvre le DELF

2. Quelles informations sont présentes ? (Plusieurs réponses possibles.)

❏ a. Le niveau du DELF.

❏ b. Le nom et le prénom du candidat.

❏ c. L’âge du candidat.

❏ d. La date de naissance du candidat.

❏ e. La ville et le pays de naissance du candidat.

❏ f. La nationalité du candidat.

❏ g. La note obtenue par le candidat à son DELF.

❏ h. Le numéro du candidat.

❏ i. La date et le lieu de passation des épreuves du DELF.

Observez le diplôme du DELF (verso)

1. Il y a combien de notes ?        ❏ a. 3         ❏ b. 4        ❏ c. 5

2. Les 4 notes de l’écrit et de l’oral sont sur              points. 

3. Quelle est la note fi nale du candidat ? 

4. Il faut avoir, au minimum, quelle note pour obtenir le diplôme ?

Attention à bien écrire ces 
informations au moment 
de votre inscription !

8

P001-010-9782014016260-Liminaires.indd   8 11/06/2018   17:39



A1

5. Vrai ou faux ?  Vrai Faux

a. J’ai 5/25 à une des 4 épreuves : je ne peux pas obtenir mon diplôme. ❏ ❏
b. J’ai 4/25 à une des 4 épreuves : je ne peux pas obtenir mon diplôme. ❏ ❏
c. J’ai 49/100 : j’ai mon diplôme. ❏ ❏
d. J’ai 50/100 : j’ai mon diplôme. ❏ ❏

Observez la 1re page des épreuves du DELF

1.  Dans les épreuves collectives (c’est-à-dire, quand tous les candidats sont dans 
une même salle d’examen), il y a… (Plusieurs réponses possibles.)
❏ a. la compréhension de l’oral.
❏ b. la production orale.

❏ c. la compréhension des écrits.
❏ d. la production écrite.

9
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Je découvre le DELF

2. Les épreuves collectives durent combien de temps ?

❏ a. 20 minutes.

Les épreuves collectives

1. Regardez la vidéo et associez chaque mot ou groupe de mots à une photo.

a. un crayon à papier  

b. une feuille de brouillon  

c. une gomme  

d. une convocation  

e. une feuille d’émargement  

f. un numéro de candidat  

g. un sujet d’examen/le livret  

h. un surveillant  

i. le nom  

j. le prénom  

k. signer  

l. un stylo  

2. Regardez la vidéo puis remettez les étapes suivantes dans l’ordre.

 Étapes  N°

a. Les candidats regardent leur nom sur la liste des candidats affichée.  

b. Les candidats entrent dans la salle d’examen.  

c. Les candidats posent leurs pièces d’identité sur la table.   

d. La surveillante distribue les sujets.  

e. Les candidats sortent un stylo.  

f.   La surveillante ramasse les sujets et les feuilles de brouillon.  

g.  Les candidats éteignent et rangent leurs téléphones portables.  

h. Les candidats déposent leurs cartables devant le bureau du surveillant.  

i. Une candidate écrit son nom, son prénom et son code candidat sur le sujet.  

j. Les candidats signent la feuille d’émargement.  

k. Les candidats commencent les épreuves collectives.  

3. Regardez la vidéo puis complétez les tableaux suivants.

 Type d’épreuves Durée

 a. Compréhension de l’oral  

 b. Compréhension des écrits  

 c. Production écrite     

 Oui ou non ? Pendant les épreuves… OUI NON

 a. je peux parler à un autre candidat. ❏ ❏
 b. je peux écrire sur mon sujet d’examen avec un crayon à papier. ❏ ❏
 c. je dois compter les mots de ma production écrite. ❏ ❏

1

2

3

❏  b. 1 heure. ❏  c. 1 heure 20 minutes.

3. L’épreuve individuelle dure combien de temps ?  

10
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A1

Compréhension de l’oral 
Je découvre _________________________________________________________ 12
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Partie A : Identifier un événement  _________________________________ 14
Partie B : Identifier une activité  ____________________________________ 23
Partie C : Comprendre des instructions  ___________________________ 32
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Je m’évalue _________________________________________________________  46
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Compréhension de l’oral Je découvre

1. Observez le document de la page 9 et répondez aux questions.

1. L’épreuve de compréhension de l’oral fait partie…

❏ a. des épreuves collectives.

❏ b. des épreuves individuelles.

2. L’épreuve de compréhension de l’oral dure…

❏ a. 20 minutes.

❏ b. 25 minutes.

❏ c. 30 minutes.

3. Chaque document sonore dure…

❏ a. 1 minute maximum.

❏ b. 2 minutes maximum.

❏ c. 3 minutes maximum.

2. Lisez le document puis écoutez.
Associez chaque document audio à un type d’exercice.

La compréhension de l’oral est composée de 4 exercices différents.

Exercice 1 :  identifi er un événement. Des questions de compréhension 
sur un message avec un événement ou des informations 
sur une activité de la vie quotidienne.

Exercice 2 :  identifi er une activité. Des questions de compréhension sur une 
annonce dans un lieu public ou une publicité à la radio.

Exercice 3 :  comprendre des instructions. Des questions de compréhension 
sur des instructions simples dans un message ou un enregis-
trement.

Exercice 4 :  identifi er des situations. Des questions de compréhension sur 
5 petits dialogues entre 2 personnes.

Document 1 ● ● a. un petit dialogue
Document 2 ● ● b. des instructions simples
Document 3 ● ● c. une annonce dans un lieu public
Document 4 ● ● d. un message avec des informations sur une activité

02
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e

A1

3.  Lisez et écoutez la consigne des exercices 1, 2 et 3, puis répondez aux 
questions.

Vous allez entendre 2 fois un document. Il y a 30 secondes de pause entre 
les 2 écoutes puis vous avez 30 secondes pour vérifier vos réponses. 
Lisez les questions.

1. Dans les exercices 1, 2, 3, vous allez écouter…

03

❏ a. 1 document. ❏ b. 2 documents.

2. Mettez dans l’ordre (de 1 à 5) les étapes suivantes :

a.  écouter une première fois le document sonore
b.  écouter une seconde fois le document sonore
c.  répondre aux questions
d.  lire les questions
e.  vérifi er ses réponses

3. Vous allez écouter chaque document…

❏ a. 1 fois.

4. Associez chaque image au verbe qui convient.

Attention ! 
Le jour de l’examen, écrivez au stylo, 
pas au crayon, et avec une belle écriture.

1. ● ● a. cocher 

2. ● ● b. écrire un mot ou une phrase  

3. ● ● c. dessiner un trajet  

4. ● ● d. associer 

5. ● ● e. écrire un chiffre 

❏ b. 2 fois.

Retrouvez des activités complémentaires sur le DVD !

13
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Compréhension de l’oral Je m’entraîne

A. Pa
rt

ie
 

Identifi er un événement
Dans ce 1er exercice, vous allez écouter un message sur un répondeur. Vous devez ensuite 
répondre à 4 questions de compréhension. Pour répondre à ces questions, vous devez :
– écrire une information (un mot, une phrase courte) ;
–  cocher (❏) la bonne réponse entre 3 propositions de phrases ou d’images. 

Attention ! il y a toujours 1 seule bonne réponse.

1.  Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez. Vous êtes 
en France. Vous entendez ce message sur votre répondeur.

/ 4 points

Lisez bien les questions 
avant d’écouter.

1. Marina vous invite quel jour ?  1 point

2. Marina vous invite…  1 point

❑ a. au cinéma.

❑ b. dans un café.

❑ c. chez sa sœur.

3. Vous avez rendez-vous à quelle heure avec Marina ?  1 point

❑ a. ❑ b. ❑ c.

4. Qu’est-ce que Marina va acheter ?  1 point

Vous devez cocher ❏ une seule case ! Si vous 
cochez 2 cases, vous avez 0 point. 
Si vous voulez changer votre réponse, cochez 
votre nouvelle réponse et entourez-la :
❏  Jeudi.       ❏  Vendredi.        ❏   Samedi.

Vous pouvez écrire seulement l’information importante et pas une phrase complète.

Observez bien les heures, 
quel chiffre vous entendez ?

04
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A1

05 2. Vous êtes en Belgique. Vous entendez ce message sur votre répondeur.

1. Tom fait une fête quel jour ?  1 point

❑ a. Mercredi.

❑ b. Vendredi.

❑ c. Samedi.

2. Tom organise une fête pour quel événement ?  1 point

3. À quelle heure commence la fête chez Tom ?  1 point

4. Pour venir chez lui, Tom vous propose de prendre…  1 point

❑ a. ❑ b. ❑ c.

3. Vous êtes en Suisse. Vous entendez ce message sur votre répondeur.

1. Mercredi, Yacim vous propose d’aller…  1 point

❑ a. au stade.

❑ b. à la piscine.

❑ c. à un cours de danse.

2. Yacim vous donne rendez-vous à quelle heure ?  1 point

3. Après votre activité de vendredi, Yacim vous propose d’aller où ?  1 point

06
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Compréhension de l’oral Je m’entraîne

4. Pour venir au rendez-vous, vous devez apporter…  1 point

❑ a. ❑ b. ❑ c.

07 4. Vous êtes en France. Vous entendez ce message sur votre répondeur.

1. Alban vous invite à un concert quel jour ?  1 point

2. À quelle heure est le concert ?  1 point

❑ a. 11 h 00

❑ b. 11 h 30

❑ c. 12 h 30

3. Avec qui pouvez-vous venir au concert ?  1 point

4. Quel est le prix du billet pour le concert ?  1 point

❑ a. ❑ b. ❑ c.

16
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A1Partie A. Identifier un événement

5.  Vous êtes en France chez votre ami Karim. Vous entendez ce message sur 
son répondeur.

1. Alex et Karim sont dans un club de…  1 point

❑ a. ❑ b. ❑ c.

08

2. Alex appelle Karim pour le match de…  1 point

❑ a. jeudi.

❑ b. vendredi.

❑ c. samedi.

3. Le match est à quelle heure ?  1 point

4. Qui Karim doit-il appeler avant jeudi ?  1 point

09 6. Vous êtes en France. Vous entendez ce message vocal sur votre répondeur.

1. Samedi, Souadou vous invite à un goûter…  1 point

❑ a. chez sa copine. 

❑ b. chez sa cousine.

❑ c. chez la tante d’Anaïs.

2. Quel moyen de transport vous allez prendre pour aller au goûter ?  1 point

3. Le rendez-vous avec Souadou est à quelle heure ?  1 point

17
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Compréhension de l’oral Je m’entraîne

4. Souadou vous demande d’apporter quoi ?  1 point

❑ a. ❑ b. ❑ c.

7.  Vous êtes à Paris, en France. Vous entendez ce message vocal sur  
votre téléphone.

1. Lundi, qui fête son anniversaire ?  1 point

❑ a. ❑ b. ❑ c.

10

3. Abdou vous donne rendez-vous à quelle heure ?  1 point

4. Abdou vous propose d’offrir quel cadeau ?  1 point

8. Vous êtes à Lyon, en France. Vous entendez ce message sur votre répondeur.

1. Paul va faire une promenade quel jour ?  1 point

11

❑ a. Abdou. ❑ b. Le père d’Abdou. ❑ c. La mère d’Abdou.

2. Lundi, Abdou vous donne rendez-vous à une station de métro de la ligne…  1 point

18
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A1Partie A. Identifier un événement

2. Paul va faire une promenade avec sa sœur et…  1 point

❑ a. ❑ b. ❑ c.

4. Paul vous donne rendez-vous à quelle heure ?  1 point

❑ a. sa mère. ❑ b. son père. ❑ c. son frère.

12 9. Vous êtes en Belgique. Vous entendez ce message sur votre répondeur.

1. Eylem vous invite au théâtre quel jour ?  1 point

2. Qui joue au théâtre ?  1 point

❑ a. La sœur…

❑ b. Le frère… … d’Eylem.

❑ c. Le copain…

3. Où est le théâtre ?  1 point

4. Vous avez rendez-vous chez Eylem à quelle heure ?  1 point

❑ a. ❑ b. ❑ c.

3. Paul va faire quel type de promenade ?  1 point

19
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Compréhension de l’oral Je m’entraîne

10. Vous êtes en France. Vous entendez ce message sur votre répondeur.

1. Anthony va aller se baigner quand ?  1 point

2. Anthony va aller se baigner où ?  1 point

❑ a. ❑ b. ❑ c.

13

3. Anthony vous propose de venir chez lui à quelle heure ?  1 point

❑ a. 13 h 30 ❑ b. 14 h 00 ❑ c. 15 h 15

4. Vous allez utiliser quel moyen de transport pour aller vous baigner ?  1 point

11.  Vous êtes en France, dans un petit village. Vous entendez ce message sur 
votre répondeur.

1. Samedi, qu’est-ce que Malik vous propose de faire ?  1 point

❑ a. ❑ b. ❑ c.

14

2. Samedi, Malik vous donne rendez-vous à quelle heure ?  1 point

20

P012-046-9782014016260-CO.indd   20 11/06/2018   17:23



18:15 18:25 18:45

A1Partie A. Identifier un événement

3. Samedi, Malik vous donne rendez-vous où ?  1 point

❑ a. Chez lui.

❑ b. Dans la forêt.

❑ c. Sur la place du village.

4. Qu’est-ce que Malik vous demande de prendre ?  1 point

12. Vous êtes en Belgique. Vous entendez ce message sur votre répondeur.

1. Qui arrive en Belgique jeudi ?  1 point

❑ a. La sœur de Khadija.

❑ b. Les cousines de Khadija.

❑ c. La grand-mère de Khadija.

2. Jeudi, Khadija va aller où ?  1 point

3. Khadija vous propose de venir chez elle à quelle heure ?  1 point

❑ a. ❑ b. ❑ c.

15

4. Qu’est-ce que Khadija va dessiner sur un grand carton ?  1 point

13. Vous êtes en France. Vous entendez ce message sur votre répondeur.

1. Samedi, Jérémy vous propose…  1 point

❑ a. d’aller à la bibliothèque.

❑ b. de faire un cours d’anglais.

❑ c. d’assister à un match de rugby.

16
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Compréhension de l’oral Je m’entraîne

❑ a. ❑ b. ❑ c.

4. Qu’est-ce que Jérémy vous propose d’apporter pour samedi ?  1 point

2. Samedi, Jérémy propose de vous retrouver où ?  1 point

3. Samedi, Jérémy propose de vous retrouver à quelle heure ?  1 point

14. Vous êtes en Belgique. Vous entendez ce message sur votre répondeur.

1. Fatima vous propose d’aller au musée quel jour ?  1 point

2. Qu’est-ce qu’il y a au musée des Enfants ?  1 point

❑ a. ❑ b. ❑ c.

17

3. Fatima vous donne rendez-vous à quelle heure ?  1 point

4. Quel est le prix du billet d’entrée au musée ?  1 point

❑ a. 5 euros.

❑ b. 6 euros.

❑ c. 7 euros.

22
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Identifi er une activité /5 points
Dans ce 2e exercice, vous allez écouter une annonce dans un lieu public ou 
à la radio. Vous devez ensuite répondre à 4 questions de compréhension. 
Pour répondre à ces questions, vous devez :
– écrire une information (un mot, un chiffre, une phrase courte) ;
–  cocher (❏) la bonne réponse entre 3 propositions de phrases ou d’images. 

Attention ! il y a toujours 1 seule bonne réponse.

1.  Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez. 
Vous êtes en France. Vous entendez l’annonce suivante à la radio.

1. Aujourd’hui, Radio Ado offre des places pour…  1 point

24

❏ a. ❏ b. ❏ c.

2. Quelle est la date de l’événement ?  2 points

Vous devez écrire entièrement le numéro de téléphone. Il y a 5 nombres/10 chiffres à donner.

Écrivez ici seulement le jour (chiffre) et le mois (en toutes lettres).

Pour choisir, écoutez bien : le mot est répété 3 fois !

Vous entendez ces trois villes dans l’annonce. 
Une seule de ces trois villes est entendue à 
la fi n de l’annonce.

Entraînez vous à écrire les dates avec l’exercice 2 page 109.

3. Pour gagner des places, il faut téléphoner au :  1 point

4. Demain, on peut gagner des places pour un événement…  1 point

❏ a. à Paris.

❏ b. à Lyon.

❏ c. à Bordeaux.
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