
1DELF Prim A1  DOCUMENT RÉSERVÉ AUX EXAMINATEURS

DELF Prim A1

Ø
Non 

répondu ou 
production 
insuffisante

−
A1 non 
acquis

+
A1 partielle-
ment acquis

++
A1 acquis

Activité 1 : Entretien dirigé 1 min env.

Capacité à se présenter, à décrire ses activités Peut se pré-
senter, parler de soi et de ses activités en utilisant les actes de 
parole appropriés à la situation. 0 1,5 3 4

Activité 2 : Échange d’informations 2 min env.

Capacité à décrire un événement Peut indiquer et décrire 
de façon simple ce que les personnes font, où elles sont. 0 0,5 1,5 2

Capacité à répondre aux sollicitations Peut répondre à des 
questions simples sur un événement donné. 0 1 2 3

Activité 3 : Dialogue simulé 2 min env.

Capacité à interagir Peut poser des questions simples sur 
des sujets très familiers ou pour des besoins immédiats. Peut 
répondre à ce même type de questions. 0 2,5 4,5 6

Pour l’ensemble des 3 parties de l’épreuve

Lexique Peut utiliser un répertoire élémentaire de mots isolés 
et d’expressions relatifs à des situations concrètes (son identité, 
sa maison, ses goûts, sa classe, etc.). 0 1 2 3
Morphosyntaxe Peut utiliser de façon limitée des structures 
syntaxiques et des formes grammaticales simples appartenant 
à un répertoire mémorisé. 0 1 2 3
Prononciation Peut prononcer un répertoire très limité 
d’expressions et de mots mémorisés. La prononciation est com-
préhensible avec quelque effort pour un locuteur natif habitué 
aux locuteurs du groupe linguistique du candidat.

0 0,5 1,5 2

Aisance Peut se débrouiller avec des énoncés très courts, 
isolés, généralement stéréotypés, avec de nombreuses pauses 
pour chercher ses mots si besoin. 0 0,5 1,5 2

Nom de l’examinateur 1 :  

(Nom de l’examinateur 2 :   ) 

Nom du candidat :  

Code du candidat : 

TOTAL :   / 25 points

Après évaluation de la pro-
duction, cette grille doit être 
rattachée au livret candidat.

DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE
Niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues

GRILLE D’ ÉVALUATION DE LA PRODUCTION ORALE
Pour évaluer, cocher la case correspondant au degré d’acquisition observé pour chaque critère.
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