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Niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues

DELF Prim
A1

Consignes pour faire les exercices

Quand tu vois il faut cocher la bonne case.

Quand tu vois il faut entourer la bonne réponse.

Quand tu vois il faut noter le bon numéro.

Quand tu vois il faut écrire la bonne réponse.

Quand tu vois il faut relier le texte à la bonne image.
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 COMPRÉHENSION DE L’ORAL 

tu écoutes plusieurs documents. 
il y a 2 écoutes. Avant chaque écoute, tu entends le son suivant :

Exercice 1 8 points

Exemple : tu entends :
Message 1 :  Coucou, je suis Diaba. J’adore visiter les musées avec mes parents, 

mais je déteste aller au cinéma, il y a trop de gens.

Écoute encore.
Coucou, je suis Diaba. J’adore visiter les musées avec mes parents,  
mais je déteste aller au cinéma, il y a trop de gens. 

tu écris 1 à côté des dessins correspondants.

EXEMPLE
Message n°  

A

Regarde les dessins. Écoute les messages et note le numéro  
du message, comme dans l’exemple.

Attention, nous commençons ! Écoute bien.
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 COMPRÉHENSION DE L’ORAL

33

Message n°  B

C

D

E

Message n°  

Message n°  

Message n°  
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 COMPRÉHENSION DE L’ORAL 

Exercice 2 8 points

Dialogue n°  .

Dessin A

Dessin C

Dessin B

Dessin D

Dialogue n°  .

Dialogue n°  .

Dialogue n°  .

Regarde les dessins. Écoute les dialogues et note le numéro  
du dialogue sous le dessin correspondant.

Attention, nous commençons ! Écoute bien.
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 COMPRÉHENSION DE L’ORAL

55

Exercice 3 9 points

1  Où est-ce que tu vas avec Louise ?

2  À quelle heure est-ce que tu as rendez-vous ? 

 À 9 h. 

 À 10 h. 

 À 11 h.

3  Qu’est-ce que tu dois apporter ? 

4 Où est-ce que vous achetez du jus de pomme samedi ? 

  

A B C 

A B C 

Lis les 4 questions. Regarde les dessins. 
Écoute le message et réponds aux questions.

Attention, nous commençons ! Écoute bien.



 COMPRÉHENSION DES ÉCRITS  
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Exercice 1 4 points

Salut,

Je suis en vacances. Je fais des 

randonnées et je vais à la plage 

avec ma sœur, on adore nager 

dans la mer ! Ce matin, il y a  

de la pluie alors je fais des crêpes 

avec ma grand-mère. Ce soir,  

je sors manger une pizza avec  

mon grand-père.

Lucas

Lis ce message et réponds aux questions.
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 COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

1  Qu’est-ce que Lucas fait avec sa sœur ? 

 

2  il fait quel temps aujourd’hui ?

3 Qu’est-ce que Lucas prépare ce matin ?

4  Lucas va au restaurant avec qui ce soir ? 

 

A B C 

A B C 



 COMPRÉHENSION DES ÉCRITS  
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Exercice 2 5 points

Tu veux faire une carte pour l’anniversaire de ton ami. 
Lis les instructions. 

Note le numéro de l’instruction sous le dessin correspondant, 
comme dans l’exemple.

Dessine un gros gâteau sur une feuille blanche.

Écris en bleu l’âge de ton ami sur la feuille.

Dessine des fruits rouges sur le gâteau.

Découpe des images de cadeaux dans un magazine.

Colle les cadeaux sur la feuille.

Écris un message avec tes crayons de couleur.

1
2
3
4
5
6

EXEMPLE
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 COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

instruction n°   . instruction n°   .

Instruction n°   . instruction n°   .

instruction n°   . instruction n°   .

Dessin A Dessin B

Dessin C Dessin D

Dessin E Dessin F

EXEMPLE



 COMPRÉHENSION DES ÉCRITS  
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Exercice 3 8 points

Tu es à l’école en France. Tu lis cette affiche.
Réponds aux questions.

Sortie le 12 juin.

La classe fait une sortie à la ferme de Madame 

Fleury jeudi. Elle va parler des plantes. Vous 

pouvez voir aussi des animaux. J’apporte des 

feuilles. Prenez des crayons pour raconter la visite 

et dessiner les animaux. Vendredi, nous allons 

écrire un article pour le journal de l’école sur notre 

visite à la ferme. 

Départ en bus à 9 h en face de l’école. 

Votre professeur.
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 COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

1  La visite est quel jour ? 

 Mardi. 

 Jeudi. 

 Vendredi.

2  Qu’est-ce que tu dois apporter ?

3  Qu’est-ce que tu vas faire à l’école, après la visite ? 

 

4  Où est-ce que tu dois prendre le bus ? 

 

A B C 



 COMPRÉHENSION DES ÉCRITS  
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Exercice 4 8 points

Tu es à l’école en France. Tu lis cet article dans le journal de l’école.
Réponds aux questions. 

Nous passons une super semaine à la 
montagne. Nous nous levons à 7 h. À 7 h 45, 
nous prenons des œufs ou un fruit. À 8 h, 
nous allons faire du ski. C’est mieux que 
les devoirs ! Après le déjeuner, nous faisons 
une randonnée avec notre professeur. 
Le soir, nous appelons nos parents et nous 
nous couchons à 21 h.

Le voyage de la classe  
de monsieur Bedouin.
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 COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

1  À quelle heure est-ce que les enfants mangent ? 

 À 7 h. 

 À 7 h 45. 

 À 8 h. 

2  Qu’est-ce que les enfants font le matin ?

3  Les enfants se promènent avec qui ? 

 

4  Les enfants téléphonent à qui ? 

 

A B C 
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Exercice 1 10 points

Aujourd’hui, c’est le premier jour d’école. Tu remplis cette fiche 
pour te présenter à ton professeur.

Ton prénom :  

Ton adresse (numéro et rue) :  

Ta date d’anniversaire :  

Nombre de frères et sœurs :  

Tu viens comment à l’école ? :  

Tes 2 activités préférées : •  

 •  

Ta matière préférée à l’école :  

Ton animal préféré :  

Tu parles quelle langue avec tes parents ? :   

Fiche d’inscription
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 PRODUCTION ÉCRITE
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Exercice 2 15 points

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu es en vacances chez tes grands-parents. Tu écris une lettre  
à ton ami français pour raconter tes vacances. Tu présentes  
tes grands-parents, leur maison, et tu parles de tes activités.  
Écris 8 lignes environ. Tu peux t’aider des dessins.



1616  DELF Prim A1
 PMA12DEMO01_CANDIDAT 

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

DELF Prim A1

Épreuves collectives

COMPRÉHENSION DE L’ORAL   20 minutes   25 points
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur trois ou quatre très courts 
documents enregistrés ayant trait à des situations de la vie quotidienne (deux écoutes).
Durée maximale de l’ensemble des documents : 3 minutes

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS   30 minutes   25 points
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur quatre ou cinq documents écrits 
ayant trait à des situations de la vie quotidienne.

PRODUCTION ÉCRITE   30 minutes   25 points
Épreuve en deux parties :
— compléter une fiche, un formulaire ;
—  rédiger des phrases simples (cartes postales, messages, légendes…) sur des sujets de la vie 

quotidienne.

Durée totale des épreuves collectives : 1 heure et 20 minutes

Épreuve individuelle

PRODUCTION ORALE   5 à 7 minutes   25 points
Épreuve en trois parties :
1. entretien dirigé ;
2. échange d’informations ;
3. dialogue simulé.

Total    100 points
Seuil de réussite pour l’obtention du diplôme DELF Prim A1 : 50 / 100
Note minimale requise par épreuve : 5 / 25
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