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

DURÉE

NOTE SUR

1 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)

25 minutes environ

/25

30 minutes

/25

45 minutes

/25

Durée maximale des documents : 5 minutes

2 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.

3 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…

ÉPREUVE INDIVIDUELLE

DURÉE

4 Production orale

6 à 8 minutes
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Épreuve en trois parties :
• entretien dirigé ;
• monologue suivi ;
• exercice en interaction.
Seuil de réussite pour obtenir le diplôme :
Note minimale requise par épreuve :
Durée totale des épreuves collectives :

Préparation : 10 minutes

50/100
5/25
1 heure 40 minutes

NOTE TOTALE :

9

CODE CANDIDAT :

Vo l e t à r a b a t t r e p o u r p r é s e r v e r l ’ a n o n y m a t d u c a n d i d a t
Nom :

NOTE SUR

Prénom :

/25

/100

DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT - ÉPREUVES COLLECTIVES

1 Compréhension de l’oral
1

25 points
points
25

Vous allez entendre 4 enregistrements, correspondant à 4 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 seconde écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses.
Répondez aux questions en cochant (

X ) la bonne réponse ou en écrivant l’information demandée.

EXERCICE 1

5 points

Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.
Vous entendez cette annonce.
1

Le retard va être de combien de temps ?

1 point

..................................................................................................................
2

Quelle est la cause de ce retard ?
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A

1 point

B

C

3

L’avion en retard vient...
de Paris.
A
de Madrid.
B
d’Italie.
C

1 point

4

Pour avoir plus d’informations, que faut-il faire ?

1 point

A
5

B

C

Que vous souhaite la compagnie ?

1 point

..................................................................................................................
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EXERCICE 2

6 points

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

Le magasin vend...

A

1 point

B

C

2

Le magasin offre des promotions parce que c’est bientôt...
Noël.
A
les vacances.
B
votre anniversaire.
C

1 point

3

Il y a des réductions de...
5 %.
A
15 %.
B
50 %.
C

1 point

4

Quels sont les jours d’ouverture du magasin ?

1 point

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

5

Le soir, le magasin ferme à quelle heure ?

1 point
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..................................................................................................................

6

Que pouvez-vous faire pour avoir plus d’informations ?

1 point

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

DELF A2

Page 2 sur 10

DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT - ÉPREUVES COLLECTIVES

EXERCICE 3

6 points

Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.
Vous écoutez cette émission de radio française.
1

La journaliste parle d’un événement qui…
est déjà fini.
A
se passe en ce moment.
B
va commencer très bientôt.
C

1 point

2

Quelle est la spécialité du salon présentée dans l’émission ?

1 point

A

3

B

C

À qui est réservé ce salon ?

1 point

...........................................................et.......................................................

4

Que font les chefs présents au salon ? Ils…
parlent de leur travail.
A
participent à un concours.
B
cherchent de nouveaux employés.
C

1 point

5

Quelle nouvelle activité est proposée cette année au salon ?

1 point

..................................................................................................................
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6

Pour un adulte, quel est le prix d’une entrée achetée sur place ?

1 point

..................................................................................................................
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EXERCICE 4

8 points

Vous allez entendre 2 fois 4 dialogues, correspondant à 4 situations différentes. Lisez les situations.
Écoutez le document puis reliez chaque dialogue à la situation correspondante.
Vous êtes en vacances chez des amis français. Vous entendez ces conversations.
Écoutez et reliez le dialogue à la situation correspondante.

• a. Proposer de l’aide.

Dialogue 2 •

• b. Informer.

Dialogue 3 •

• c. S’excuser.

Dialogue 4 •

• d. Conseiller quelque chose.
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Dialogue 1 •
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22 Compréhension des écrits

25 points

X

Pour répondre aux questions, cochez ( ) la bonne réponse ou écrivez l’information demandée.

EXERCICE 1

5 points

Vous habitez en France. Plusieurs de vos amis français recherchent un appartement. Vous lisez ces
annonces dans le journal.

1

Loue appartement meublé dans
centre-ville. Clair. Très calme. Très
bon état général. Prix intéressant.
www.loueimmo.fr

2

Petite maison à 10 minutes de la
ville. Idéal pour famille de
4 personnes.
Tél. : 02 60 38 54 10

3

Appartement boulevard Sextius,
3e étage. Soleil. Espace.
Non meublé. 1 place de garage.
Tél. le soir au : 02 60 26 71 59

4

Loue maison avec jardin à 45
minutes du centre-ville. 220 m². Bon
état général.
Contacter Sophie : 06 58 44 82 29

5

Petit appartement neuf. 45 m².
Meublé. À 10 minutes à pied des
universités. Prix intéressant.
Tél. après 16 h au : 02 60 75 88 36

Quelle est l’annonce qui les intéresse ?
Écrivez le numéro de l’annonce qui peut intéresser chaque personne dans la case correspondante.
(1 point par réponse)
SITUATION
A
B
C
Sujet_démo_A2TP

D
E

ANNONCE N°

Bénédicte et Christophe cherchent une maison près de la ville. Ils ont 2 enfants.
Albert cherche un appartement pas trop cher. Il est étudiant.
Didier cherche un appartement assez grand. Il a une voiture.
Émilie cherche un appartement en ville. Elle n’aime pas le bruit.
Fred cherche une grande maison à l’extérieur de la ville. Il a 3 enfants, un chien et
une voiture.
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EXERCICE 2

6 points

Vous recevez ce message électronique.

De :

voyage@malin.com

Madame, Monsieur,
C’est avec grand plaisir que je vous envoie ce message pour vous décrire votre voyage à Paris en
notre compagnie.
À votre arrivée, le 7 juin prochain, nous allons vous accueillir à l’aéroport pour vous conduire
à votre hôtel. Puis, du 8 au 17 juin, vous allez visiter la capitale de notre pays accompagnés de
notre guide, Hervé, qui va vous faire découvrir les musées, les rues, les boutiques mais aussi les
restaurants de Paris.
N’oubliez pas votre appareil photo !
Les températures en ce moment à Paris sont comprises entre 20 et 24 degrés. Un climat
délicieux.
À très bientôt.
L’équipe de voyagemalin.com

Répondez aux questions.
1

Quand allez-vous arriver à l’hôtel ?
le 7 juin.
A
le 8 juin.
B
le 17 juin.
C

1 point

2

Hervé travaille...
comme guide
A
dans un musée
B
dans un restaurant
C

1 point

3

... à Paris.

Que devez-vous emporter avec vous ?

1,5 point

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

4

Quelle est la température minimum à Paris en ce moment ?

1,5 point
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..................................................................................................................
5

Selon l’agence, le climat de cette saison est...
plutôt froid.
A
plutôt chaud.
B
plutôt agréable.
C
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EXERCICE 3

6 points

Vous lisez cet article dans un magazine francophone.
Quelques modèles :

Guide d’achat
de l’ordinateur portable
	
  

Utile dans la vie privée et professionnelle, quel est l’ordinateur portable idéal ? Suivez
nos conseils !

Comparez !
Avant de faire cet achat, vous devez comparer les ordinateurs en fonction du poids, de
la taille, etc. Bref : réfléchir à l’utilisation que
vous allez en avoir et non pas en fonction du
prix, même mini !

•L’Ordi-fami : si tout le monde l’utilise, il
vous faut un ordinateur portable familial.
•Le petit Ordi : si vous vous déplacez beaucoup, choisissez ce petit modèle léger.
•L’Ordi-écolo fonctionne à l’énergie du soleil. Il vous permet donc de travailler aussi
longtemps que vous voulez !
•L’Ordi-média a une grande capacité de
mémoire (1 To). Vous pouvez garder sans
difficulté toute votre collection de musique,
de vidéos et de photos.
Attention : un ordinateur portable dure 5-7
ans en moyenne. Il faut bien le choisir !
D’après www.ordimagazine.fr

Répondez aux questions.
1

D’après l’article, aujourd’hui, l’ordinateur portable…
coûte de moins en moins cher.
A
sert dans toutes les situations de la vie.
B
est remplacé par les téléphones mobiles.
C

1 point

2

D’après l’article, avant d’acheter un ordinateur portable, vous devez...
vous informer sur les tarifs.
A
demander conseil à votre famille.
B
penser à vos besoins liés à l’ordinateur.
C

1 point

3

Le petit Ordi est idéal pour les personnes comme…

1 point

A
Sujet_démo_A2TP

4

B

C

Quel avantage présente l’Ordi-média ?

1,5 point

..................................................................................................................
5

D’après l’article, combien de temps garde-t-on un ordinateur portable, en général ?

1,5 point

..................................................................................................................
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EXERCICE 4

8 points

Vous lisez cet article sur un site internet francophone.
http://www.cine.direct.fr

Le 65e festival de Cannes
Cette année, le soixante-cinquième Festival de
Cannes, qui va avoir lieu du 16 au 27 juin, est différent
avec de nombreux films sud-américains et asiatiques.
Le directeur du festival a annoncé jeudi dernier la liste
officielle des films choisis pour le concours : « 1 779
films – un chiffre plus important chaque année – ont
été proposés mais seulement cinquante-quatre films
originaires de vingt-six pays vont être présentés au
final. » Un choix difficile mais important : le public
français écoute souvent les professionnels de Cannes
pour choisir le film qu’il va aller voir au cinéma.

Depuis sa création, le 20 septembre 1946, pour fêter la
fin de la guerre, cette fête du cinéma conduit toujours
plus d’acteurs et de cinéastes sur le tapis rouge, heureux de monter les vingt-quatre marches devant les
appareils photos des journalistes du monde entier.
L’actrice française Bérénice Béjo, qui a gagné un prix
pour son dernier film le 24 février dernier, va ouvrir la
fête le 16 juin. Le président du festival va annoncer le
grand gagnant le soir du 27 juin.

Répondez aux questions.
1

Vrai ou faux ? Cochez (X) la case correspondante et recopiez la phrase ou la partie de
texte qui justifie votre réponse.
Le candidat obtient la totalité des points si le choix Vrai/Faux ET la justification sont corrects, sinon aucun point.

1,5 point

VRAI FAUX

Les films présentés au festival de Cannes cette année sont surtout d’origine française.
Justification : .....................................................................................................................
2

3

Cette année, le directeur du festival de Cannes a reçu…
A
moins
autant
… de films que les autres années.
B
plus
C
Vrai ou faux ? Cochez (X) la case correspondante et recopiez la phrase ou la partie de
texte qui justifie votre réponse.
Le candidat obtient la totalité des points si le choix Vrai/Faux ET la justification sont corrects, sinon aucun point.

1 point

1,5 point

VRAI FAUX

Les Français ne s’intéressent pas trop aux films choisis au festival de Cannes.
Justification : .....................................................................................................................
4

Pourquoi le festival a-t-il été créé en 1946 ?

1,5 point

..................................................................................................................
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5

Où les acteurs sont-ils pris en photo ?

1,5 point

..................................................................................................................
6

Bérénice Béjo va participer au festival de Cannes le…
24 février.
A
16 juin.
B
27 juin.
C
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3 Production écrite
EXERCICE 1

25 points

13 points

Vous participez à un forum en français sur internet sur le thème des fêtes de famille. Vous racontez
comment se passent les fêtes de famille chez vous et vous donnez vos impressions sur ce thème.
(60 mots minimum)

Forum
Les fêtes de famille

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

Nombre de mots : ................
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EXERCICE 2

12 points

Vous avez reçu ce faire-part de mariage.

Ingrid et Julien
vous invitent à leur mariage
samedi 25 juin à 11h00 à la mairie de Neuilly.
Après la cérémonie, un repas sera offert
au restaurant Le petit coq.
Vous envoyez un courriel à vos amis pour les féliciter de leur mariage. Vous acceptez leur invitation et
vous dites avec qui vous viendrez. Vous posez quelques questions sur l’organisation.
(60 mots minimum)

invitation mariage

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

Nombre de mots : ................
DELF A2

Page 10 sur 10

