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Après évaluation du candidat, cette grille doit être rattachée à la copie DELF A2.

NOM DE L’EXAMINATEUR 1 : ............................................................................................

NOTE :             /25CODE CANDIDAT :

NOM DE L’EXAMINATEUR 2 : ............................................................................................
NOM DU CANDIDAT : .........................................................................................................

Pour l’ensemble des 3 parties de l’épreuve
Lexique (étendue et maîtrise)
Peut utiliser un répertoire limité mais adéquat pour gérer des situations 
courantes de la vie quotidienne.

Morphosyntaxe
Peut utiliser des structures et des formes grammaticales simples. Le 
sens général reste clair malgré la présence systématique d’erreurs 
élémentaires. 

Maîtrise du système phonologique 
Peut s’exprimer de façon suffisamment claire. L’interlocuteur devra 
parfois faire répéter.
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EXERCICE EN INTERACTION (3 ou 4 minutes environ)3
Peut demander et donner des informations dans des transactions 
simples de la vie quotidienne. 
Peut faire, accepter ou refuser des propositions.

Peut entrer dans des relations sociales simplement mais efficacement, 
en utilisant les expressions courantes et en suivant les usages de base.
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MONOLOGUE SUIVI (2 minutes environ)2
Peut présenter de manière simple un événement, une activité, un 
projet, un lieu etc. liés à un contexte familier. 

Peut relier entre elles les informations apportées de manière simple et 
claire.
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ENTRETIEN DIRIGÉ (1 minute 30 environ)1
Peut établir un contact social, se présenter et  décrire son environne-
ment familier.

Peut répondre et réagir à des questions simples. Peut gérer une 
interaction simple.
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Le candidat peut prendre connaissance de ce document.
LES EXAMINATEURS SONT NÉANMOINS LES SEULES PERSONNES HABILITÉES À LE REMPLIR.


