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Prénom :

Code candidat :

—
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DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE
DELF A2
Niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues

Nature des épreuves

Durée

Note sur

25 min environ

/25

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 min

/25

Production écrite
Rédaction de 2 brèves productions écrites (lettre amicale ou
message)
- décrire un événement ou des expériences personnelles
- écrire pour inviter, remercier, s’excuser, demander,
informer, féliciter...

45 min

/25

Compréhension de l’oral
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur
trois ou quatre courts documents enregistrés ayant trait à des
situations de la vie quotidienne. (2 écoutes)
Durée maximale des documents : 5 minutes

Production orale
Épreuve en trois parties :
- entretien dirigé
- monologue suivi
- exercice en interaction

6 à 8 min
Préparation : 10 min

Seuil de réussite pour obtenir le diplôme : 50/100
Note minimale requise par épreuve : 5/25
Durée totale des épreuves collectives : 1 heure 40 minutes

Note totale :

/25

/100
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DOCUMENT DU CANDIDAT
ÉPREUVES COLLECTIVES

Partie 1
COMPRÉHENSION DE L’ORAL
25 points

Consignes
Vous allez entendre 3 enregistrements, correspondant à 3 documents différents.
Pour chaque document, vous aurez :
- 30 secondes pour lire les questions ;
- une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions ;
- une deuxième écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses.
Répondez aux questions en cochant ( ) la bonne réponse, ou en écrivant l’information demandée.

Exercice 1

3 points

Répondez aux questions en cochant ( ) la bonne réponse.

1 point par réponse

1. À qui s’adresse cette annonce ?
À des artistes.
À des spectateurs.
À des musiciens.
2. Le concert commencera :
à partir de 18h30.
partir de 19h30.
à 21 h.
3. La concert est gratuit pour tout le monde.
Vrai.
Faux.

On ne sait pas.

Exercice 2

10 points

Répondez aux questions en cochant ( ) la bonne réponse.
Vous entendez ce message sur votre répondeur téléphonique.
1. Le colis que vous avez commandé est arrivé.
Vrai.
Faux.
2. Le colis est disponible :
le 24 octobre.
jusqu’au 24 octobre.
à partir du 24 octobre.
3. La boutique « Bellissime » se trouve :
213, rue du commerce.
231, rue du commerce.
23, rue du commerce.
4. La boutique ferme à :
DELF A2

On ne sait pas.

2 points par réponse
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19h30.
18h30.
17h30.
5. Quel jour la boutique est-elle fermée?
_________________________

Exercice 3

12 points

Vrai ? Faux ? On ne sait pas ? Cochez la case correspondante.

2 points par réponse

Vrai
1. Le message s’adresse à Madame Bardot.
2. Un nouveau chéquier est arrivé.
3. La cliente ne peut pas avoir son chéquier avant 8 jours.
4. La banque est ouverte à l’heure du déjeuner.
5. La Banque Internationale est fermée le samedi.
6. La cliente peut recevoir son chéquier à son domicile.
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Faux

On ne sait pas
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Partie 2
COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
25 points

Exercice 1

5 points
1 point par réponse

Vous êtes venu au parc zoologique pour la journée. A l’entrée vous voyez les panneaux suivants :

A

B

C

D

E

F

Retrouvez le sens de ces panneaux. Indiquez dans le tableau la lettre correspondante. Attention, il y a 6
panneaux et 5 réponses.
1. Appareil photo autorisé.
2. Ne pas faire de feu.
3. Camping interdit.
4. On peut téléphoner.
5. Entrée interdite aux animaux.

Exercice 2

6 points
1 point par réponse

Vous êtes invité(e) à dîner dans une famille française. Vous apportez le dessert.
Lisez la composition de ces gâteaux et inscrivez le numéro du gâteau qui correspond à chaque personne de
la famille.
Le père est allergique aux œufs. La mère adore le chocolat. La fille aime les fruits mais n’aime pas le lait. Le
fils aime les gâteaux au sucre glace. Le grand-père adore les desserts au café. La grand-mère aime les
gâteaux au lait sans vanille.

Mille-feuilles

Tartelette aux
fraises

Chou au chocolat

Gâteau de riz

Œufs
Sucre glace
Farine
Beurre

Œufs
Farine
Beurre
Fraises

Œufs
Farine
Beurre
Chocolat

Riz
Lait
Vanille

Oeufs
Farine
Lait
Cerises

1

2

3

5

6
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Eclair au café
Oeufs
Farine
Beurre
Café
4

Clafoutis aux
cerises
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Le père

La mère

La fille

Le fils

Le grand-père

La grand-mère

Exercice 3

7 points

Lisez le texte puis répondez aux questions.
Les boulangeries de Paris
Les deux auteurs du guide « classement 2005 des boulangeries de Paris » ont élu les meilleures
boulangeries de la capitale. D’abord, Ils ont jugé la qualité du service, la présentation et la décoration des
boutiques. Ensuite, ils ont goûté la baguette et le croissant au beurre. Après avoir visité une sélection de
200 boulangeries, les auteurs ont fait un classement. Ce guide est disponible dans toutes les librairies au
prix de 6 euros. Les Parisiens sauront maintenant où aller acheter leur pain !
1. Quelle est la fonction du document ?
Informer.
Critiquer.
Inviter.

1 point

2. Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.

6 points

VRAI

FAUX

1. Les boulangers sont jugés seulement sur la qualité de leur pain.
Justification :

2. Les auteurs du guide ont visité toutes les boulangeries de Paris.
Justification :

3. Le classement des meilleures boulangeries peut être connu de tous.
Justification :

Exercice 4
Vous venez de recevoir ce document. Répondez aux questions.
DELF A2

7 points
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« Assurancetourisc »
Vous avez une voiture mais vous l'utilisez peu ?
Vous pouvez payer moins cher votre assurance auto : payez au kilomètre !
moins de 7000
kilomètres / an
16,95 €
18,33 €
30,47 €

Citroën C2
Peugeot 307
Renault scénic II

Pour profiter de cette offre, contactez au plus vite votre conseiller Assurancetourisc
Agence Assurancetourisc
28, rue du poteau
75018 Paris

tél : 01 53 09 96 80
e.mail : assurancetourisc@agent.fr

1. Ce document est :
une enquête.
une publicité.
une facture.

1 point

2. Cette assurance s'adresse aux conducteurs qui font :
7000 kilomètres.
moins de 7000 kilomètres.
plus de 7000 kilomètres.

2 points

3. Les prix indiqués sont à payer par :
mois.
an.

2 points

On ne sait pas.

4. Faut-il se déplacer à l’agence pour contacter le conseiller ?
Oui.
Non.
On ne sait pas.
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Partie 3
PRODUCTION ÉCRITE
25 points

Exercice 1

13 points

Une « nuit blanche » pleine de surprises: écrans géants de cinéma,
décors de théâtre, musiques du monde, artistes... Le spectacle est dans la rue!
Le 2 octobre dernier vous avez passé une nuit blanche extraordinaire. Vous décrivez cette nuit dans la rue:
spectacles, gens, ambiance. Vous donnez vos impressions générales.
(60 à 80 mots).
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Exercice 2

12 points

Vous recevez le mail suivant.

Pierre-belouar@free.fr

VACANCES !!!
Bonjour les amis,
Comme tous les ans, je prépare mes prochaines vacances d’été, mais je ne
sais pas encore où aller. Certains d’entre vous ont peut-être des idées
de destination : mer, montagne ou pays étrangers ? Racontez-moi un voyage
qui vous a plu. Merci, Pierre.

Vous répondez à Pierre pour lui conseiller une destination pour ses vacances : vous décrivez l’endroit, vous
parlez des activités que vous avez faites et vous dites ce que vous avez aimé.
(60 à 80 mots)
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