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Note sur

Compréhension de l'oral
Exercice 1

25 minutes

8 points

Aujourd’hui il n’y a pas d’école. La maman d’Amélien lui laisse un message.
Lis d’abord les questions.
Écoute le message et réponds aux questions.
1 Amélien doit faire…
son lit.
le lit de sa sœur.
son lit et le lit de sa sœur.
2 Quels devoirs Amélien doit faire pour l’école ? Écris 2 réponses.
• 
• 
3 Qu’est-ce qu’Amélien devra faire avec sa sœur ? Coche la bonne réponse.

4 Qu’est-ce que la sœur d’Amélien préparera à manger ? Coche la bonne réponse.

5  Pourquoi Amélien ne doit pas regarder la télé ?
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Compréhension de l'oral
Exercice 2

8 points

Le jour de la rentrée des classes, Estelle et Thibaud parlent de leur nouvelle école.
Lis d’abord les questions.
Écoute bien le dialogue et réponds aux questions.
1  Qui a passé une bonne journée ?


2  Pourquoi Estelle aime sa nouvelle école ? 3 réponses possibles


3  Quel sport aime Thibaud ?

4 Qu’est-ce qu’Estelle sait faire sur l’ordinateur ?


4
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Compréhension de l'oral
Exercice 3

9 points

Nataniel et sa cousine Anissa parlent des sports qu’ils font.
Lis d’abord les questions.
Écoute bien le dialogue et réponds aux questions.
1  À quelle heure Nataniel va à la piscine ?

2 Anissa n’aime pas la piscine parce que…
elle a froid.
elle a peur.
elle ne sait pas nager.
3  Pourquoi Anissa ne met pas ses lunettes à la piscine ?

4 Comment Anissa s’habille à la danse ? Coche la bonne réponse.

5 Pourquoi Nataniel doit partir ?
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Compréhension des écrits
Exercice 1

30 minutes

9 points

Emily a envoyé cette lettre à son magazine français préféré. Lis son message
et réponds aux questions.

Emily, 10 ans

s

r
u
e
t
c
e
l
r des

Courrie

Bonjour,
Je m’appelle Emily, j’ai 10 ans et j’habite en Australie dans
une très grande ferme. Mes parents ont 1 500 vaches et
11 000 moutons. J’habite à 320 km de mon école ! Et tous
les autres enfants vivent aussi très loin. Alors nous restons
chez nous et nous suivons les cours en direct sur ordinateur
avec Internet, de 7 heures du matin à 13 heures. Nous
pouvons poser des questions à notre maîtresse dans le micro.
Tous les ans, je retrouve mes camarades de classe et ma
maîtresse pour fêter le carnaval dans les rues de la ville. Mes
amies me manquent mais j’aime vivre avec les animaux.
Emily

6
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Compréhension des écrits
1

Emily vit…

2

Emily va à l’école tous les jours.

en France.
en Australie.
aux États-Unis.

vrai

faux

Justifie ta réponse avec une phrase du texte :

3

Emily habite…
loin de son école.
près de son école.
derrière son école.

4

Emily fête le carnaval avec… Coche la bonne réponse.

5

Emily déteste les animaux.
vrai

faux

Justifie ta réponse avec une phrase du texte :
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Compréhension des écrits
Exercice 2

8 points

Alban est malade, Thomas va lui rendre visite après l’école. Alban envoie un
message à Thomas pour lui indiquer le chemin.
Nouveau Message

Envoyer

Enregistrer

Imprimer

À...

thomas@ifrance.com

Objet :

visite

Joindre

Contacts

Salut Thomas !
Pour venir chez moi, quand tu sors de l’école, tu vas à droite vers
la rivière sur l’avenue de la République. Tu traverses le pont, avant
la Mairie, tu tournes à gauche : rue des Anglais. Tu prends à droite,
c’est la rue des Lilas. Viens à 15 heures. On pourra jouer à mon
nouveau jeu vidéo !
Tu es super sympa de venir me voir pendant que je suis malade.
À demain !

Alban

8
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Compréhension des écrits
1

• Dessine l’itinéraire de Thomas sur le plan.
• Entoure la maison d’Alban.
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2

Le rendez-vous est…
le matin.
l’après-midi.
le soir.

3

Alban propose de… Coche la bonne réponse.

4

Pourquoi Thomas va rendre visite à Alban ?
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Compréhension des écrits
Exercice 3

8 points

Lis cette carte postale et réponds aux questions :

Salut Alexandre !
Ça va ? Moi je vais très bien : on est
jeudi, il est 15h30 et je suis à Marseille
à la plage au soleil. C’est super les
vacances ! Paris c’était génial aussi, mais
je préfère Marseille maintenant, car c’est Alexandre Millot
une très belle ville et il fait chaud. Je
nage beaucoup : c’est mieux dans la mer qu’à 13 rue verte
35400 St-Malo
la piscine. Je mange beaucoup de gâteaux
parce que je suis chez mon oncle, il est
boulanger. Il est très gentil et très drôle.
Je prends le train dimanche à 14h23 et
j’arrive chez moi à Saint Malo à 22h15.
On se verra lundi à l’école.
À bientôt ,


10

Karl
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Compréhension des écrits
1

Karl est à Paris.
vrai

faux

Justifie ta réponse avec une phrase du texte :

2

Karl préfère aller à la piscine qu’à la mer.
vrai

faux

Justifie ta réponse avec une phrase du texte :

3

Pourquoi Karl mange beaucoup de gâteaux ?


4

Où habite Karl ? Coche la bonne réponse.

Marseille
5

Paris

Saint Malo

Le train de Karl arrive…
le matin.
l’après-midi.
le soir.
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Production écrite

30 minutes

Exercice 1

12 points

C’est le jour de la rentrée des classes. Pendant les vacances d’été, tu es allé à
la montagne avec tes parents et un ami.
• Raconte ce que vous avez fait.
• Dis ce que tu as aimé.
• Dis ce que tu n’as pas aimé.
Écris environ 8 lignes. Tu peux t’aider des dessins.










12
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Production écrite
Exercice 2

13 points

Ton ami t’invite à Kidexpo, une exposition pour les enfants. Mais tu ne peux
pas y aller.
• Tu écris un message pour dire merci.
• Tu expliques pourquoi tu ne peux pas aller à Kidexpo.
• Tu proposes une autre activité.
Écris environ 8 lignes.
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DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE

DELF Prim A2
Niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues

Épreuves collectives
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 (deux écoutes).

Durée

Note sur

25 minutes

/25

Compréhension des écrits
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur
trois ou quatre courts documents écrits simples ayant trait à
des situations de la vie quotidienne.

30 minutes

/25

Production écrite
Rédaction de deux brèves productions écrites (lettre amicale
ou message) :
— décrire un événement ou des expériences personnelles ;
— écrire pour inviter, remercier, demander, informer…

45 minutes

/25

Durée maximale de l’ensemble des documents : 5 minutes.

Épreuve individuelle
Production orale
Épreuve en trois parties :
1. entretien dirigé ;
2. monologue suivi ;
3. exercice en interaction.
Durée totale des épreuves collectives : 1 heure et 40 minutes
Seuil de réussite pour l’obtention du diplôme DELF Prim A2 : 50/100
Note minimale requise par épreuve : 5/25

Durée
6 à 8 minutes

Note totale

Note sur
/25

/100

Centre international d’études pédagogiques

Département évaluation et certifications
1, avenue Léon-Journault — F-92318 Sèvres cedex
Téléphone : 33 (0)1 45 07 60 00 — Télécopie : 33 (0)1 45 07 60 56
Courriel : delfprim@ciep.fr — Site internet : www.ciep.fr/delf-prim

