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NOM DU CANDIDAT                                     PRÉNOM DU CANDIDAT

CODE DU CANDIDAT

DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANCAISE

ACADEMIE D’AIX – MARSEILLE

DELF A1 VERSION SCOLAIRE

Session 2006

Niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues

Nature des épreuves Durée Note sur
Compréhension de l’oral 20 minutes environ /25

Compréhension des écrits 30 minutes /25

Production écrite 30 minutes /25

Production orale 5 à 7 minutes
Préparation : 10 minutes

/25

                                                          Note totale :                                                /100
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PARTIE 1- COMPREHENSION DE L’ORAL - 25 points

Réponds aux questions en cochant [ ] la bonne réponse, ou en écrivant l’information demandée.

Exercice 1 (6 points)
Tu vas entendre 2 fois un document. Tu auras 30 secondes de pause entre les 2 écoutes puis 30
secondes pour vérifier tes réponses. Lis d’abord les questions.

1. Est-ce que Nicolas entre dans une librairie
/ 2 points

Pour lire ?
Pour commander un livre ?
Pour acheter un livre ?

2. Quel est le titre de ce livre ?
/ 2 points

Le Petit prince
Le Prince de Motordu
La Princesse au petit pois

3. Quelle question Nicolas pose-t-il ?
/ 2 points

Combien coûte le livre ?
Est-ce qu’il est cher ?
Pouvez-vous le commander ?

Exercice 2 (6 points)
Tu vas entendre 2 fois un document. Tu auras 30 secondes de pause entre les 2 écoutes puis
30 secondes pour vérifier tes réponses. Lis d’abord les questions.

1. Quel est le métier de cette personne? / 2 points

Boulanger
Pompiste
Garagiste

2. La personne :
/ 2 points

a peur du chômage
n’a pas peur du chômage

3. Le problème c’est que la mécanique : / 2 points

C’est de plus en plus compliqué
C’est sale
C’est pénible
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PARTIE 1- COMPREHENSION DE L’ORAL- 25 points

Exercice 3 (5 points)
Tu vas entendre plusieurs conseils se rapportant à la sécurité et aux dangers dans la maison.
Tu auras 15 secondes de pause après chaque conseil. Puis tu entendras à nouveau  les conseils
et tu devras associer ensuite conseils et images. Regarde d’abord les images.

Image A

Conseil N°

Image B

Conseil N°

Image C

Conseil N°

Image D

Conseil N°

Image E

Conseil N°

/ 5 points
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PARTIE 1 - COMPREHENSION DE L’ORAL - 25 points

Exercice 4 (8 points)
Tu vas entendre trois petits dialogues correspondant à des situations différentes. Tu auras 15
secondes de pause après chaque dialogue. Puis tu entendras à nouveau les dialogues. Lis
d’abord les questions
Pour chaque situation réponds à la question en cochant  [X] la bonne réponse

Situation N° 1 / 2 points
Qui parle ?

Un père et son fils
Deux copains
Un professeur et son élève
Une mère et sa fille

Situation N°2 / 2 points
Quel jour ?

Le cours est remplacé le mardi
Le cours est remplacé le lundi
Le cours est remplacé demain
Le cours est remplacé le jeudi

/ 2 points

A quelle heure  ?
De 9 h à 10 heures
De 14h à 15 heures
De 8h à 9heures
De 11h à 12 heures

Situation N°3 / 2 points

Où sont les personnes ?
Dans une cafétéria
Dans un magasin
A l’école
Dans un jardin public

Total de la partie 1 : / 25 points



DOCUMENT DU CANDIDAT
EPREUVES COLLECTIVES

Delf A1 Version Scolaire- Académie d’Aix-Marseille Page 5

PARTIE 2 - COMPREHENSION DES ECRITS - 25 points

Exercice 1 (6 points)

Lis cette carte. Complète les phrases en cochant la bonne  réponse :

1. Cette carte s’adresse : / 1 point

à Lili
aux cousines de Lili
à Emma

2. Cette carte est envoyée à l’occasion de : / 1 point

de la nouvelle année
d’un anniversaire
d’un voyage

3. Vrai ou faux :
/ 4 points

Dis si ces affirmations sont vraies ou fausses :            vrai faux

1. Lili sera en France le mois prochain.
2. Lili va voir ses cousines en France.
3. Lili habite en France.
4. Lili vient seule en France.
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PARTIE 2 - COMPREHENSION DES ECRITS -25 points

Exercice 2 (8 points)
Voici quatre problèmes mathématiques simples et quatre questions. Relie les éléments
entre eux.

               Problèmes :

Il y a 53 personnes dans un autobus.
A l’arrêt du parc, 12 personnes en
descendent.

La séance commence à 18 heures et
se termine à 20 heures.

Paula a reçu 30 euros pour son
anniversaire. Elle a déjà 25 euros.
Elle a vu un jeu-vidéo qui coûte
54€99

Paul a 15 billes rouges, 20 billes
jaunes et 33 vertes.

==

==

==

==

==

==

==

==

            Questions  :

Combien y a-t-il de billes?

Paula peut-elle acheter son jeu ?

Combien de temps a duré le
film ?

Combien de gens restent dans le
bus ?

/ 8 points
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Exercice 3 (5 points)

Pour Sylva, la lettre au Père Noël, c’est
fini !!!

Pourquoi les parents inventent-ils
toujours des histoires ?

De toute façon, ce n’est pas compliqué,
commc

cadeau,
Sylva ne veut que deux choses

impossibles : un animal et marcher sur la
lune !

Elle ne sait pas que le soir de Noël il
suffit juste

de laisser sa fenêtre ouverte pour que
l’impossible arrive…

PETITE POCHE
Des romans comme les grands

5euros
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Voici la quatrième de couverture d’un livre.
Ces affirmations sont-elles vraies  ou fausses ? / 4 points

           vrai faux
1. Sylva ne croit plus au Père Noël 
2. En cadeau, elle veut un livre

Coche la bonne réponse :
3. Elle veut : / 1 point

marcher sur le rebord de la fenêtre
marcher sur l’eau
marcher sur la lune
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PARTIE 2 - COMPREHENSION DES ECRITS – 25 points

Exercice 4 (6 points)
Voici des adultes qui travaillent au collège. Pour chaque situation, indique à quelle personne
tu t’adresses. Regarde d’abord les images.

A. Je dois faire un exposé sur l’Egypte.
Je vais voir :………………………….... / 1 point

B. J’arrive au collège avec dix minutes de retard.
Je vais voir :…………………………… / 1 point

C. Je ne sais pas où se trouve la cantine.
Je vais voir :……………………………. / 1 point

D. Mes parents veulent prendre un rendez-vous.
Je vais voir :……………………………. / 1 point

E. Je veux emprunter le dernier Harry Potter.
Je vais voir :……………………………. / 1 point

F. Je rapporte l’autorisation de sortie signée.
Je vais voir :……………………………. / 1 point

Total de la partie 2 : /25 points
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PARTIE 3 - PRODUCTION ECRITE - 25 points

Exercice 1 (8 points)
Tu dois remplir la première page de ton carnet de correspondance.

ELEVE

Nom………………………………………….
Prénoms………………………………………..
Date de naissance……………………………….Classe…………………………..

PARENTS OU RESPONSABLE LEGAL

Noms………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tél………………………………………………..

Exercice 2 (8 points)
Tu cherches un correspondant ? Une correspondante ? Réponds à cette petite annonce parue
dans le Journal Des Enfants par quatre phrases simples.

1.………………………………………….…
…
……………………………………………….
……………………………………………….
2.……………………………………………
….
……………………………………………….
……………………………………………….
3.……………………………………………
….
……………………………………………….
……………………………………………….
.……………………………………………….
4.……………………………………………
….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
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PARTIE 3 - PRODUCTION ECRITE - 25 points

Exercice 3 (9 points)

Tu as reçu de ton amie Pascale un sac à dos pour ton anniversaire, tu lui écris pour la
remercier. Rédige quatre phrases.

Total de la partie 3 : /25 points


