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DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE 
 

DELF A2 
Version scolaire et junior 

 

 
 

Niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues 
 
 

Nature des épreuves Durée Note sur 

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 

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 

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

6 à 8 min 
Préparation : 10 min 

/25 

   
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 : /100 
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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 5 points 
 
› Première partie de l’enregistrement : 
 
1. Vous téléphonez au théâtre « Molière » et vous entendez le message suivant sur le répondeur. Sur 

quelle touche appuyez-vous pour réserver des places ? 1 point 
 
 
 
 
 
 Touche n° ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
› Deuxième partie de l’enregistrement : 
 
2. Le week-end, vous pouvez réserver pour l’après-midi ou en soirée. 2 points 
   Vrai 
   Faux 
   On ne sait pas 
 
3. Les billets les moins chers sont à : 2 points 
   quinze euros. 
   vingt euros. 
   trente euros. 
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 Exercice 2 8 points 
 
1. Quel est l’événement présenté dans ce document ? 2 points 
   Le salon de la culture. 
   Le salon des animaux. 
   Le salon de l’agriculture. 
 
2. Où a-t-il lieu ? 2 points 
 __________________ 
 
3. Il a lieu : 1 point 
   tous les ans. 
   tous les deux ans. 
   On ne sait pas. 
 
4. Cet événement dure 6 jours : 1 point 
  Vrai  Faux  On ne sait pas 
 
5. Cochez la photo des animaux que l’on cite dans le document : 2 points 
 

    
    

 
 

 Exercice 3 12 points 
 
1. Carole a invité ses amies à la maison :  2 points 
  Vrai  Faux  On ne sait pas 
 
2. Carole ne veut pas aider Clémentine parce que : 2 points 
   elle veut partir rapidement. 
   elle n’a pas terminé ses devoirs. 
   elle ne comprend pas l’exercice. 
 
3. Carole est :  2 points 
   plus jeune que Clémentine. 
   un peu plus âgée que Clémentine. 
   beaucoup plus âgée que Clémentine. 
 
4. Carole étudie l’anglais : 2 points 
  Vrai  Faux  On ne sait pas 
 
5. La jupe que porte Carole est : 2 points 
   à elle. 
   à Clémentine. 
   à sa mère. 
 
6. Carole et Clémentine sont : 2 points 
   deux copines de classe. 
   deux amies. 
   deux sœurs. 
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Partie 2 
 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
 

25 points 
 

 
 

 Exercice 1 6 points 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les phrases 1 à 6, indiquez dans le tableau la lettre correspondante. 
 

1. On ne doit pas conduire vite ici.  

2. On peut jouer au foot ici en fin de journée.  

3. Il faut acheter aujourd’hui. C’est moins cher.  

4. On ne peut pas venir nager en famille tôt le matin.  

5. On ne peut pas stationner ici.  

6. On ne peut pas nager ici  

Ralentir 
Sortie d’école 

A 

B 

Petit 
déjeuner 

C 

Maillots de football à moitié prix 

Fin des soldes ce soir ! 

D 

D a n g e r  
I n t e r d i c t i o n  

d e  s e  b a i g n e r  

E !
Attention 

Peinture fraîche 

G 

Réservé aux voitures de police 

H 

Piscine ouverte l’après-
midi 

Adultes : 3 euros 
Enfants : 2 euros 

 Réservé aux scolaires de 
8 h 30 à 10 h 30 

F 
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 Exercice 2 9.5 points 
 
Lisez le texte puis répondez aux questions en cochant ( ) la bonne réponse ou en écrivant l’information 
demandée. 
 
 

 

Dès 10 ans. 
112 pages. 8,50 € 

35 kilos d'espoir 
Anna Gavalda 
Comment peut-on aimer l'école ? C'est la question que se pose Grégoire. Ou plutôt, il ne se la 
pose plus : il n'aime pas l'école, il la déteste. Après tout que lui offre-t-elle à part de l'ennui et 
une grosse boule d'angoisse au creux du ventre ? Grégoire est nul à l'école, tellement nul qu'à 
treize ans il est toujours en sixième... 
Pourtant, Grégoire est loin d'être un idiot, il est même bourré* de talents ! Ce qu'il aime par 
dessus tout, c'est le bricolage. Il a déjà inventé une machine à éplucher* les bananes !  La seule 
personne qui le comprenne vraiment, c'est son grand-père, avec lequel il passe de longues 
heures à bricoler dans le cabanon* du jardin. Pourtant, lorsque Grégoire est renvoyé du collège, 
le vieil homme se fâche... 

Anna Gavalda signe ici son tout premier roman pour la jeunesse. Un roman émouvant, où il est question d'apprendre à vivre, de 
trouver sa place, parmi les autres. C'est auprès de son grand-père - son modèle - que Grégoire trouvera le courage de lutter pour 
devenir quelqu'un - et grandir...tout simplement. 
Une histoire très touchante, servie par la plume d'Anna Gavalda qui n'a pas son pareil pour dire simplement les émotions et les 
sentiments les plus forts. 

La boutique Bayard (http://boutique.bayardweb.com) 

* bourré de : plein de * éplucher : enlever la peau * cabanon : petite maison en bois 
 
 
1. 35 kilos d’espoir, c’est : 1 point 
   un film. 
   un dessin animé. 
   un livre. 
 
2. À quel âge est-il destiné ? 1 point 
   6-8 ans. 
   8-10 ans. 
   10-12 ans. 
   tous ces âges. 
 
3. Vrai ou Faux ? Cochez la case correspondante (x) et recopiez la phrase ou la partie de texte qui justifie 

votre réponse. 7,5 points 
 
 Vrai Faux 
Grégoire est mauvais à l’école parce qu’il n’est pas très intelligent. 
Justification :    

L’activité préférée de Grégoire, c’est la lecture. 
Justification :   

Le but de cette histoire, c’est de faire rire. 
Justification :   

Cette histoire raconte comment on peut devenir grand. 
Justification :   

Le grand-père de Grégoire est un exemple pour lui. 
Justification :   
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 Exercice 3 9,5 points 
 
Lisez le texte puis répondez aux questions. 
 

 

 
Vous avez le choix : 
 

 1 an / 22 numéros 
 80 euros 
 
  6 mois / 11 numéros 
 49,80 euros 
 
 
 
Choisissez la zone 
de livraison : 

En cadeau ! 

 

pour tout abonnement  
d'1 an, le range CD + le sac 
besace ! 
Offre valable en France 
métropolitaine 
du 01/05/2003 au 31/10/2004. 

 France métropolitaine 
 UE et Dom-Tom 
 Belgique et Luxembourg 
 Suisse 
 Espagne 
 reste du monde 

 
 
 
 
 ⌦ Je commande 

Okapi 
Le magazine des ados ouverts au monde 
De 10 à 15 ans 
 
Quand on est ado, on se pose des tas de questions. On a 
envie de savoir, de comprendre et de se détendre.  
Tous les 15 jours, Okapi emmène les 10-15 ans à la 
découverte du monde et propose :  
- Le spectacle et l’exploration du monde à travers des 
sujets inédits et des reportages étonnants: revivre la 
conquête de l’Everest, découvrir la vie d’un ado sous la 
Révolution...  
- Des réponses aux questions que l’on se pose sur 
soi et sur les autres. Dans chaque numéro, Okapi ouvre 
des espaces de discussion où garçons et filles échangent 
et se confient.  
- Le meilleur de l’actualité cinéma, musique, livres et 
jeux. Okapi fait partager ses coups de coeur : rencontres 
de stars, critiques, choix des lecteurs. Sans oublier les 
incontournables rendez-vous BD, les jeux et les 
concours!  

Visitez le site Internet du magazine : 
 http://www.okapi-jebouquine.com 
 
Bimensuel créé en 1971.  
 

 La boutique Bayard (http://boutique.bayardweb.com)
 
1. À quel public « Okapi » est-il destiné ? 1,5 point 
   jeunes enfants. 
   enfants et adolescents. 
   adultes. 
 
 Citez un passage du document pour justifier votre réponse : 

 ______________________________________________________ 

 
2. On peut recevoir Okapi dans le monde entier. 1 point 
  Vrai  Faux  On ne sait pas 
 
3. Dans l’abonnement pour 1 an, le numéro coûte moins cher. 1,5 point 
  Vrai  Faux  On ne sait pas 
 
4. Le « cadeau » d’abonnement est seulement pour les gens qui habitent en France. 1,5 point 
  Vrai  Faux  On ne sait pas 
 
5. Okapi paraît : 1 point 
   toutes les semaines. 
   tous les mois. 
   deux fois par mois. 
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6. D’après ce document, que peut-on faire quand on est lecteur d’Okapi ? 1,5 point 
 (Il y a plusieurs bonnes réponses) 
   Trouver des conseils pour choisir des livres et des disques. 
   Communiquer avec des journalistes du magazine. 
   S’inscrire à des voyages organisés. 
   Jouer et gagner des prix. 
   Lire des articles sur des sujets contemporains ou historiques. 
   S’entraîner à passer des examens. 
 

7. Où peut-on trouver d’autres informations sur Okapi ? 1,5 point 

 ____________________________________________________________________________ 
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Partie 3 
 

PRODUCTION ÉCRITE 
 

25 points 
 

 

 Exercice 1 13 points 
 
Vous avez fait un voyage d’une semaine à Paris. Vous racontez dans votre journal personnel ce que vous 
avez fait. Vous parlez de vos impressions sur la vie à Paris. 
Ecrivez un texte de 60 à 80 mots. 
 

 
 
 

      
   La Seine Cathédrale de Paris Château de Versailles 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENT DU CANDIDAT 
ÉPREUVES COLLECTIVES 

 
DELF A2 scolaire et junior   Page 9 sur 9 

 

 Exercice 2 12 points 
 

 
Paris, le 6 mai 2004 

Salut, 
 
Les vacances approchent et j’aimerais bien te voir ! Je sais que tu ne connais pas Paris alors je 
te propose de venir passer quelques jours chez moi. Visite des musées, tour Eiffel, théâtres, 
cinés, bons restaurants… 
 
Réponds-moi vite et fais ta réservation pour venir. 
 
Si tu veux tu peux aussi m’appeler ; je suis chez moi vers 20 h 30. 
 
Je t’embrasse 
 
Philippe 
 

 
Vous avez reçu cette lettre. Vous répondez à Philippe : vous le remerciez mais vous ne pouvez pas 
accepter son invitation ; vous expliquez pourquoi et vous lui proposez autre chose. (60 à 80 mots) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


