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Niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues

DELF Prim
A2

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

Daniel, ton ami français, t’a laissé un message.  
Lis d’abord les questions. Écoute le document et réponds aux questions.

1
 
Pourquoi est-ce que Daniel t’appelle ?  

 Pour t’inviter chez lui.   

 Pour te demander de l’aide. 

 Pour faire les devoirs ensemble.

2  Qu’est-ce que tu dois apporter dimanche ?

3
 
Qu’est-ce que Daniel va faire dimanche matin ? 

 

4
 
Qui sera chez Daniel dimanche matin ? 

 Sa sœur.   Sa mère.   Son père.

5  Qu’est-ce que Daniel te propose de faire la semaine prochaine ?

A B C 

A B C 
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 COMPRÉHENSION DE L’ORAL

33

Exercice 2 8 points

Tu es à l’école en France. Tu écoutes la conversation entre Jeanne et Martin, 
tes amis français.  
Lis d’abord les questions.
Écoute le document et réponds aux questions.

1  Quel animal est arrivé dans la classe de Jeanne hier ?

2  Qu’est-ce que Jeanne pense du nouvel animal de sa classe ? 

 

3  Que doit faire Jeanne pour s’occuper de l’animal ?  

 

4  Quelle idée est-ce que Jeanne donne à Martin ? 

 

A B C 
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 COMPRÉHENSION DE L’ORAL 

Exercice 3 9 points

Tu es à l’école en France. Tu entends la maîtresse parler avec Malick,  
un nouvel élève. 
Lis d’abord les questions.
Écoute le document et réponds aux questions.

1 Qu’est-ce que Malick a oublié chez lui ?

2
 
 comment chloé a aidé Malick pour la cantine ? 

 

3  Qu’est-ce que Georges et ismaël ont proposé à Malick ?  

 D’aller à l’école 

 De jouer au football  … ensemble. 

 De faire leurs devoirs

4
 
 Quelle est l’activité préférée de Malick ?  

 

5
 
Qu’est-ce que la maîtresse propose à Malick ? 

 

A B C 
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 COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

Exercice 1 8 points

Camille, ta nouvelle correspondante suisse, t’envoie cette lettre pour  
se présenter. Tu lis sa lettre.
Réponds aux questions.

Salut !

Je m’appelle Camille, j’ai 10 ans et j’habite à Genève, 
en Suisse. Ma matière préférée à l’école,  
c’est l’allemand et quand je serai grande,  
j’aimerais être professeure d’allemand.

J’habite avec mes parents et mon grand frère.  
Mon papa n’est pas beaucoup à la maison le soir  
et le week-end parce qu’il voyage beaucoup pour  
son travail : il conduit des camions pour  
un supermarché très important ici.

L’été, j’adore aller à la mer et me baigner.  
Ici, à Genève, je fais de la natation chaque  
mercredi dans un club. Et toi, qu’est-ce que  
tu aimes faire ? Raconte-moi !

           Camille
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2  Plus tard, camille voudrait travailler dans… 

 une école. 

 une piscine. 

 un supermarché.

1  Qu’est-ce que camille aime étudier ?  

 

5  camille nage toutes les semaines dans sa ville. 

   Vrai    Faux

  Justifie ta réponse avec une phrase du texte : 

 

3  Le père de camille est souvent absent. 

   Vrai    Faux

  Justifie ta réponse avec une phrase du texte : 

 

4   Où est-ce que camille aime partir en été ? 

A B C 
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 COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

Exercice 2 8 points
Tu es à l’école en France. Tu lis ce message de ta maîtresse dans ton cahier 
d’école. 
Réponds aux questions. 

Chers élèves de la classe 6A,

Nous partons à la montagne du lundi 20 au jeudi 
23 avril. Lundi 20, le bus vous attendra devant 
l’école à 8 h 30. Arrivez bien à l’heure !

Nous voyagerons toute la journée, donc nous 
allons déjeuner en route : n’oubliez pas de prendre 
un sandwich et une boisson dans votre sac à dos ! 
Dans votre valise, vous n’avez pas besoin de mettre 
votre cahier d’école. Mais prenez un pull chaud, 
une veste de pluie et des chaussures de marche ! 
Nous allons faire de longues promenades et il peut 
faire froid en montagne.

Attention : les téléphones portables sont interdits 
pendant le voyage ! Chaque soir, vous pourrez 
envoyer un mail à vos parents avec l’ordinateur  
de votre professeur pour raconter votre journée.

Merci à tous !
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2  Pour le voyage en bus, tu dois apporter… 

 ton repas du midi.  

 ton cahier d’école. 

 ton téléphone portable.

1  Où est-ce que ta classe va aller ?  

 

4  Quelle activité est-ce que tu vas faire pendant ce voyage ?  

 

5  tous les soirs, qu’est-ce que tu vas faire ?  

 

3   Qu’est-ce que la maîtresse te demande de mettre  
dans tes bagages ? 

A B C 
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 COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

Exercice 3 9 points

Tu lis cette histoire sur les animaux dans un journal français. 
Réponds aux questions.

L’an dernier, Natacha, 11 ans, a trouvé un petit 
chien perdu dans son quartier. Ses parents ne 
pouvaient pas garder le chien, alors ils l’ont 
apporté à la ferme « Les Amis des Animaux » d’Isigny. 
Une équipe de six personnes soigne les animaux qui 
attendent une nouvelle famille. Ils leur donnent à manger 
et les promènent aussi.
Depuis ce jour, Natacha va aider les employés de la ferme 
tous les samedis et maintenant elle n’a plus peur des 
chiens : « Avant, je détestais les chiens et je ne voulais 
pas jouer avec eux », explique Natacha. « Maintenant, je 
sais soigner les animaux malades. » 

Natacha, l’amie des Natacha, l’amie des animauxanimaux



 COMPRÉHENSION DES ÉCRITS  
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2  La ferme « Les Amis des Animaux »... 

 s’occupe des animaux perdus.  

 aide les personnes qui ont des animaux. 

 invite des enfants à rencontrer les animaux.

5  Qu’est-ce que Natacha a appris à la ferme ?  

 

3  Pourquoi Natacha va à la ferme chaque samedi ?  

 

1  Natacha et sa famille ont un animal à la maison. 

   Vrai    Faux

  Justifie ta réponse avec une phrase du texte : 

 

4  Natacha aimait bien les chiens avant de connaître la ferme. 

   Vrai    Faux

  Justifie ta réponse avec une phrase du texte : 
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Exercice 1 12 points

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce week-end, tu es allé à la piscine avec tes amis. Tu écris à un ami 
français pour lui raconter la sortie. 
 • Tu décris la piscine et les activités que vous avez faites. 
 • Tu écris ce que tu as aimé.
 • Tu écris ce que tu n’as pas aimé et tu expliques pourquoi. 

Écris environ 8 lignes. Tu peux t’aider des dessins.
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Exercice 2 13 points

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu ne peux pas sortir dimanche. Tu réponds au message de Mélina.
 • Tu la remercies pour l’invitation. 
 • Tu expliques pourquoi tu ne peux pas sortir dimanche. 
 • Tu lui proposes une autre activité un autre jour. 

Écris environ 8 lignes.

Tu as reçu ce message de ton amie française Mélina. 

Salut ! 
Dimanche, il y a un match de tennis au stade 
près de chez moi. Tu veux venir avec moi ? 
Mon papa peut nous réserver des places.
Réponds-moi vite !
Mélina
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DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE
Niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues

DELF Prim A2

Épreuves collectives

COMPRÉHENSION DE L’ORAL   25 minutes   25 points
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur trois ou quatre courts documents 
enregistrés ayant trait à des situations de la vie quotidienne (deux écoutes).
Durée maximale de l’ensemble des documents : 5 minutes

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

PRODUCTION ÉCRITE   45 minutes   25 points
Rédaction de deux brèves productions écrites (lettre amicale ou message) :
— décrire un événement ou des expériences personnelles ;
—  écrire pour inviter, remercier, demander, informer…

Durée totale des épreuves collectives : 1 heure et 40 minutes

Épreuve individuelle

PRODUCTION ORALE   6 à 8 minutes   25 points
Épreuve en trois parties :
1. entretien dirigé ;
2. monologue suivi ;
3. exercice en interaction.

Total    100 points
Seuil de réussite pour l’obtention du diplôme DELF Prim A2 : 50 / 100
Note minimale requise par épreuve : 5 / 25
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