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Prénom :  

Volet à rabattre pour préserver l’anonymat du candidat.
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DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE
Niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues

DELF A1  junior / scolaire

ÉPREUVES COLLECTIVES DURÉE NOTE SUR

 1  (CO)Compréhension de l’oral

Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur plusieurs 
très courts documents enregistrés ayant trait à des situations de la vie 
quotidienne (deux écoutes).
Durée maximale des documents : 3 minutes

20 minutes environ  /25

 2  (CE)Compréhension des écrits

Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur plusieurs 
documents écrits ayant trait à des situations de la vie quotidienne.

30 minutes  /25

 3  (PE)Production écrite

Épreuve en deux parties :
• compléter une fiche, un formulaire ;
• rédiger des phrases simples (cartes postales, messages, légendes, etc.) 
sur des sujets de la vie quotidienne.

30 minutes  /25

ÉPREUVE INDIVIDUELLE DURÉE NOTE SUR

 4  (PO)Production orale

Épreuve en trois parties :
• entretien dirigé ;
• échange d’ informations ;
• dialogue simulé.

5 à 7 minutes
Préparation : 10 minutes  /25

Seuil de réussite pour obtenir le diplôme : 50/100
Note minimale requise par épreuve : 5/25
Durée totale des épreuves collectives : 1 heure 20 minutes

NOTE TOTALE  /100



Page 2 sur 14

SU
JE

T_
DÉ

MO
_A

1S
J_

03
 

DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

 1  (CO)Compréhension de l’oral 25 points

Vous allez entendre quatre enregistrements, correspondant à quatre documents différents.  
Pour les trois premiers documents, vous avez :
 – 30 secondes pour lire les questions ;
 – une première écoute, puis 30 secondes de pause pour répondre aux questions ;
 – une seconde écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses.
Pour répondre aux questions, cochez [x] la bonne réponse ou écrivez l’ information demandée.

> EXERCICE 1 4 points
 Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.
 Vous êtes en France chez votre amie Marie. Vous entendez ce message sur le répondeur téléphonique. 

1 (co)Léa invite Marie…  1 point

A [] au cinéma.

B [] au restaurant.

C [] à son anniversaire.

2 (co)À quelle heure est le rendez-vous ? 1 point

A [] B [] C []

3 (ec)Que doit apporter Marie ? 1 point

 

4 (nu)Quel est le numéro de téléphone de Léa ? 1 point

 

12:00 13:0012:30

DELF A1  junior / scolaire
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

> EXERCICE 2 5 points
 Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.
 Vous êtes en France. Vous entendez l’annonce suivante à la radio.  

1 (nu)La radio NRJ offre combien de places ? 1 point

 

2 (co)La radio NRJ offre des places pour… 1 point

A [] un film. 

B [] un musée.

C [] un concert.

3 (ec)Quelle est la date de l’événement ? 2 points

 

4 (co)Pour participer, il faut... 1 point

A [] venir à la radio.

B [] écrire à la radio.

C [] appeler la radio.

DELF A1  junior / scolaire
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

> EXERCICE 3 6 points 
 Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.
 Vous êtes à l’école en France. Vous écoutez votre professeur.

1 (co)Le professeur dit qu’ il est... 1 point

A [] 1 heure.

B [] 3 heures.

C [] 4 heures.

2 (ec)Pour quand sont les devoirs ? 2 points

 

3 (co)Qu’est-ce qu’il faut faire ? 1 point

A [] Lire un livre.

B [] Écrire un texte.

C [] Faire un exercice.

4 (ec)Qu’est-ce qu’il se passe lundi prochain ? 2 points

 

DELF A1  junior / scolaire
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

> EXERCICE 4 10 points

(nu)Vous allez entendre cinq petits dialogues correspondant à cinq situations différentes. Il y a 
15 secondes de pause après chaque dialogue. Notez, sous chaque image, le numéro du dialogue 
qui correspond. Puis vous allez entendre à nouveau les dialogues. Vous pouvez compléter vos 
réponses. Regardez les images. Attention, il y a six images (A, B, C, D, E et F) mais seulement cinq 
dialogues.

Image A

Situation n°  

Image B

Situation n°  

Image C

Situation n°  

Image D

Situation n°  

Image E

Situation n°  

Image F

Situation n°  

DELF A1  junior / scolaire
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

 2  (CE)Compréhension des écrits 25 points

Pour répondre aux questions, cochez [x] la bonne réponse ou écrivez l’ information demandée.

> EXERCICE 1 6 points

 Vous êtes à l’école en France. Vous lisez cette affiche dans votre école. 

 Répondez aux questions.

1 (co)Qu’est-ce qu’il y a à l’école le 21 juin ? 1 point

A [] B [] C []

2 (co)Ce message est pour...  1 point

A [] les élèves.

B [] les parents.

C [] les professeurs.

3 (ec)Comment s’appelle la personne qui s’occupe des inscriptions ? 2 points

 

Bonjour à tous ! 

L’école organise un festival de musique le 21 juin prochain. 

Vous avez entre 14 et 18 ans, vous savez jouer d’un instrument de 
musique (piano, violon, guitare, tambour ou autre) ou vous aimez 
chanter, alors nous vous invitons à participer. Comment ? C’est 
facile ! Laurence attend votre inscription. Son bureau est entre la 
bibliothèque et la salle de dessin. 

L’inscription est gratuite et ouverte du 2 au 24 février. 

DELF A1  junior / scolaire
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

4 (co)Les inscriptions se font...  1 point

A [] dans un bureau.

B [] à la bibliothèque.

C [] dans la salle de dessin.

5 (ec)Quel jour finissent les inscriptions ? 1 point

 

DELF A1  junior / scolaire
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

> EXERCICE 2 6 points

 Vous êtes en vacances en France avec votre famille. Vous voulez visiter la ville d’Aix-en-Provence. 
Vous lisez les informations suivantes dans un guide. 

 Répondez aux questions.

1 (co)Le Renoir est... 1 point

A [] un café.

B [] un théâtre.

C [] un cinéma.

2 (ec)Qu’est-ce que le cours Mirabeau ? 1 point

 

3 (co)Que vous propose de faire le guide au café Les 2 Garçons ? 1 point

A [] Boire un verre.

B [] Manger le repas du soir.

C [] Prendre le petit déjeuner.

AIX-EN-PROVENC
E

→centre-ville

À partir de la gare routière, prendre l’avenue 

des Belges, puis tourner à gauche au cinéma  

Le Renoir.

Continuer tout droit : vous êtes sur le cours 

Mirabeau, l’avenue principale de la ville d’Aix-

en-Provence avec ses 4 magnifiques fontaines. 

Le cours Mirabeau est connu pour ses nombreux 

cafés. Vous pouvez vous arrêter pour prendre 

le petit déjeuner au café Les 2 Garçons situé au 

numéro 53 du cours Mirabeau…

DELF A1  junior / scolaire
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

4 (nu)À quel numéro est le café Les 2 Garçons ? 1 point

 

5 (de)Dessinez, sur le plan, le chemin pour aller de la gare routière au café Les 2 Garçons.  2 points
 Dessinez une croix (X) sur le café.  
 (2 points si le chemin est tracé, 0 point s’ il n’y a que l’arrivée.)

DELF A1  junior / scolaire
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

> EXERCICE 3 6 points

 Vous êtes en France pour les vacances. Vous lisez ces annonces. 

Répondez aux questions.

1 (ec)Quelle est la profession de Maryse ? 1 point

 

2 (nu)Combien coûte le cours de monsieur Silet ? 1 point

 

3 (nu)Quel est le numéro de téléphone du centre de langues ? 1 point

 

4 (ec)Un enfant de 8 ans peut apprendre le français avec qui ? (2 réponses possibles) 1 point

 

5 (co)Il faut téléphoner après 17 h à…  2 points

A [] Sylvie.

B [] Marie.

C [] Maryse.

Donne cours 

de français 

pour public 

de 10 à 18 ans. 

Sylvie. Étudiante.

06 56 43 54 00.

(après 17 h)

Cours de français facile.Maryse. Professeur des écoles.06 39 48 45 29

Cours de français 

pour adultes 

au centre de langues 

« Parlons bien ». 

30 euros / heure.

Appelez au 

01 84 84 84 01

Cours de français.Jean Silet,  professeur d’université.Prix intéressant : 25 euros.06 34 29 06 75(avant 10 h du matin)

Cours de français 

(pour moins de 12 ans).

Marie. Étudiante.

06 38 77 71 30

DELF A1  junior / scolaire
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

> EXERCICE 4 7 points

 Vous êtes à l’école en France. Vous lisez cette affiche.

  Répondez aux questions.

1 (co)Cette affiche propose un atelier de… 2 points

A [] danse.

B [] cuisine.

C [] théâtre.

2 (ec)À quelle date commence l’atelier ? 1 point

 

3 (ec)Où peut-on s’ inscrire ? 1 point

 

NOUVEAU À L’ÉCOLE !

Théâtre le mercredi après-midi

À partir du 9 janvier, la direction de l’école propose aux élèves un nouvel atelier 
théâtre après les cours.

Le théâtre apprend aux élèves à s’exprimer en public mais aussi à développer 
leur mémoire.

Demandez vite au secrétariat votre fiche d’inscription (groupe de 20 élèves 
maximum) !

L’atelier a lieu le mercredi de 16 h à 18 h dans la salle de sport avec M. Jacquemont.

Apportez un cahier.

DELF A1  junior / scolaire
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

4 (ec)Complétez le tableau suivant.  2 points  
 (0,5 point par bonne réponse)

Nombre d’élèves maximum                                                              

Jour                                                              

Lieu                                                              

Nom du professeur                                                              

5 (co)Qu’est-ce qu’il faut apporter ? 1 point

A [] B [] C []

DELF A1  junior / scolaire
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

 3  (PE)Production écrite 25 points

> EXERCICE 1 10 points 
 1 point par bonne réponse

 Vous voulez vous inscrire à un concours de chant pour un programme de télévision français. 
 Remplissez ce formulaire.

Nom : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prénom : ............................................................................................................................ 1 point

Date de naissance : ............................................................................................................................ 1 point

Nationalité : ............................................................................................................................ 1 point

Courriel : ............................................................................................................................ 1 point

Adresse :
............................................................................................................................

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

Pays : ............................................................................................................................ 1 point

Téléphone : ............................................................................................................................ 1 point

Loisir préféré : ............................................................................................................................ 1 point

Style de musique 
préféré : 

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

Vous chantez  
depuis l’âge de

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

DELF A1  junior / scolaire



Page 14 sur 14

SU
JE

T_
DÉ

MO
_A

1S
J_

03
 

DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

> EXERCICE 2 15 points

 Vous écrivez un courriel à votre correspondant francophone. Vous présentez votre meilleur(e) 
ami(e). Vous le / la décrivez et vous dites quelles activités vous faites ensemble. 

Nombre de mots :    

40 mots minimum

De

Objet
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