
 
 

 
 

 
Diplômes d'études en langue française  

DELF – DALF 

A la fin des cours préparatifs DELF – DALF, vous serez en mesure de vous présenter aux examens 

correspondants tutellés  par le Ministère Français de l'Education Nationale. 
 
Objectifs DELF B1  

 saisir le contenu de textes oraux et écrits de différents types ainsi que l'argumentation de 
documents d'intérêt général 

 faire face aux problèmes de la vie quotidienne, d'intervenir sans préparation dans des 
conversations sur des sujets quotidiens, donner ou solliciter des avis ou opinions dans une 
discussion informelle 

 donner par écrit votre avis sur un sujet 

Plan d’examen 

Durée Epreuve  

25 minutes Compréhension orale - réponse à des 
questionnaires de compréhension portant sur 
trois documents enregistrés (deux écoutes) 

35 minutes Compréhension écrite - réponse à des 
questionnaires de compréhension portant sur 
deux documents écrits :  

 dégager des informations utiles par 
rapport à une tâche donnée  

 analyser le contenu d’un document 
d’intérêt général.  

 

45 minutes Production écrite - expression d’une attitude 
personnelle sur un thème général (essai, 
courrier, article…). 

15 minutes Production orale - épreuve en trois parties  

 entretien dirigé  

 exercice en interaction  

 expression d’un point de vue à partir 
d’un document déclencheur  

 

Durée totale env. 2 heures  



 
 

 
 

 

Objectifs DELF B2  

 comprendre facilement les informations principales et secondaires dans des textes 
relativement longs 

 comprendre l'argument central et les informations secondaires lorsque vous écoutez les 
informations, des dialogues et d'en déduire le point de vue des intervenants 

 montrer de l'aisance dans le discours et d'argumenter de manière efficace 
 formuler par écrit une position personnelle argumentée, écrire des lettres formelles et des 

articles critiques. 

Plan d’examen 

Durée Epreuve  

30 minutes Compréhension orale - réponse à des 
questionnaires de compréhension portant sur 
deux documents enregistrés :  

 interview, bulletin d’informations,… 
(une seule écoute)  

 exposé, conférence, discours, 
documentaire, émission de radio ou 
de télévision (deux écoutes) 
 

 

60 minutes Compréhension écrite – réponse à des 
questionnaires de compréhension portant sur 
deux documents écrits :  

 texte à caractère informatif concernant 
la France ou l’espace francophone  

 texte argumentatif 
 

60 minutes Production écrite - prise de position personnelle 

argumentée (contribution à un débat, lettre 
formelle, article critique…)  

 

15 minutes Production orale - présentation et défense d’un 
point de vue à partir d’un court document 
déclencheur.  
 

Durée totale env. 2 ½  heures  

 



 
 

 
 

 
Objectifs DALF C1  

 saisir rapidement et sans difficultés l'argument central et les informations secondaires dans 
des textes écrits d'un niveau assez élevé 

 saisir rapidement et sans difficulté l'argument principal et les informations secondaires de 
textes parlés  

 discuter avec aisance et d'argumenter avec conviction en partant de textes spécialisés 
 rédiger des textes et comptes-rendus bien construits et convenablement formulés à partir de 

documents qui traitent de la spécialité choisie. 

Plan d'examen  
 

Durée Epreuve  

40 minutes Compréhension orale – réponse à des 
questionnaires de compréhension portant sur 
des documents enregistrés :  

 un document long (entretien, cours, 
conférence,etc.) d’une durée 
d’environ 8 minutes (deux écoutes)  

 plusieurs brefs documents 
radiodiffusés (flashs d’informations, 
sondages, spots publicitaires, etc.) 
(une écoute).  
 

 

50 minutes Compréhension écrite – réponse à un 
questionnaire de compréhension portant sur un 
texte d’idée (littéraire ou journalistique), de 
1500 à 2000 mots.  
 

150 minutes Production écrite - épreuve en deux parties :  
synthèse à partir de plusieurs documents écrits 
d’une longueur totale d’environ 1000 mots  
essai argumenté à partir du contenu des 
documents. 
 
2 domaines au choix du candidat : lettres et 
sciences humaines, sciences  
 
 
 



 
 

 
 

30 minutes Production orale - exposé à partir de plusieurs 
documents écrits, suivi d’une discussion avec le 
jury.  
 
2 domaines au choix du candidat : lettres et 
sciences humaines, sciences déclencheur.  
 
 

Durée totale env. 4 ½  heures  

 

 
 
Objectifs DALF C2  

 saisir rapidement l'argument central et les informations secondaires dans des textes écrits 
d'un niveau élevé 

 saisir rapidement et sans difficultés l'argument principal et les informations secondaires de 
textes parlés et d'en faire un compte-rendu 

 discuter de manière cohérente et d'argumenter avec conviction dans un langage courant et 
pratiquement sans fautes 

 rédiger un texte bien construit, convenablement formulé, à partir de documents spécialisés 

 

Plan d’examen 

Durée Epreuve  

30 minutes Compréhension orale - épreuve en trois 
parties:  

 Compte-rendu du contenu d’un 
document sonore (deux écoutes)  

 Développement personnel à partir de 
la problématique exposée dans le 
document  

 Débat avec le jury.  
 
 
2 domaines au choix du candidat : lettres et 
sciences humaines, sciences  
 
 

 



 
 

 
 

210 minutes Compréhension et production écrites – 
production d’un texte structuré (article, 
éditorial, rapport, discours,etc.) à partir d’un 
dossier de documents d’environ 2000 mots.  
 
2 domaines au choix du candidat : lettres et 
sciences humaines, sciences  
 
 

60 minutes Production écrite - prise de position personnelle 

argumentée (contribution à un débat, lettre 
formelle, article critique…)  

 

Durée totale env. 4 heures  

 

 

 Pour toute information complémentaire, visitez les sites : www.delfdalf.ch, www.delf.ch et 

www.ciep.fr. 

 

Lieu Bienne Leçons 60 x 50 min. 

Cours B1 - B2  -  C1 - C2 Durée du cours 10 semaines 

Début Selon programme sép. Participants 3 (max. 6) 

Jour 18.45 – 21.15 Coût du cours 
(proportionnel au no de part.,  
1 test intermédiaire supplé-
mentaire pour les groupes  
à 3 part.) 

CHF 1’750 (CHF 840) 

Programme 2 x 3 Leçons / semaine Matériel de cours Inclus 

 


