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Nom :  

Prénom :  

Volet à rabattre pour préserver l’anonymat du candidat.

CODE CANDIDAT ()()()()()() – ()()()()()()

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

DELF A1 tout public
ÉPREUVES COLLECTIVES DURÉE NOTE SUR

 1  Compréhension de l’oral

Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur plusieurs 
très courts documents enregistrés ayant trait à des situations de la vie 
quotidienne (deux écoutes).
Durée maximale des documents : 3 minutes

20 minutes environ  /25

 2  Compréhension des écrits

Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur plusieurs 
documents écrits ayant trait à des situations de la vie quotidienne.

30 minutes  /25

 3  Production écrite

Épreuve en deux parties :
• compléter une fiche, un formulaire ;
• rédiger des phrases simples (cartes postales, messages, légendes, etc.) 
sur des sujets de la vie quotidienne.

30 minutes  /25

ÉPREUVE INDIVIDUELLE DURÉE NOTE SUR

 4  Production orale

Épreuve en trois parties :
• entretien dirigé ;
• échange d’informations ;
• dialogue simulé.

5 à 7 minutes
Préparation : 10 minutes  /25

Seuil de réussite pour obtenir le diplôme : 50/100
Note minimale requise par épreuve : 5/25
Durée totale des épreuves collectives : 1 heure 20 minutes

NOTE TOTALE  /100



Page 2 sur 14

SU
JE

T_
DÉ

M
O_

A1
TP

DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

 1  Compréhension de l’oral	 25 points

Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a 2 écoutes. 
Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant : . 
Dans les exercices 1, 2, 3 et 5, pour répondre aux questions, cochez [x] la bonne réponse.

> EXERCICE 1	 4 points
 Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.
 Vous écoutez le message suivant sur votre répondeur téléphonique.

1 (co)Vous allez faire quelle activité ? 1 point

A [] B [] C []

2 (co)Le premier cours se passe le... 1 point

A [] 9 septembre. 

B [] 10 septembre.

C [] 11 septembre.

3 (co)Qu’est-ce que Monsieur Morel demande ? 1 point

A [] De payer votre inscription. 

B [] De rappeler le club de sport.

C [] D’apporter votre carte d’identité.

4 (co)Il faut venir avec... 1 point

A [] un sac de sport.

B [] une bouteille d’eau. 

C [] une paire de chaussures. 

DELF A1 tout public



Page 3 sur 14

SU
JE

T_
DÉ

M
O_

A1
TP

DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

> EXERCICE 2	 4 points
 Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.
 Vous êtes en France. Vous entendez cette annonce à l’aéroport.

1 (co)Ce message demande aux passagers… 1 point

A [] de changer d’avion.

B [] de rester en salle d’attente.

C [] d’aller au bureau d’information.

2 (co)Le retard est de... 1 point

A [] 2 heures.

B [] 4 heures.

C [] 5 heures.

3 (co)Quel temps fait-il ? 1 point

A [] B [] C []

4 (co)Qu’est-ce que vous pouvez acheter ? 1 point

A [] B [] C []

DELF A1 tout public
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

> EXERCICE 3	 4 points	
 Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.
 Vous travaillez en France. Votre collègue Romain laisse le message suivant sur votre répondeur 

téléphonique.

1 (co)Pourquoi Romain est absent du bureau aujourd’hui ? 1 point

A [] Il est en vacances.

B [] Il est chez un client.

C [] Il va chez le docteur.

2 (co)La réunion de lundi est à... 1 point

A [] 14 h.

B [] 15 h.

C [] 16 h.

3 (co)La réunion se passe dans... 1 point

A [] la grande salle.

B [] une autre société.

C [] le bureau de Romain.

4 (co)Que va faire Romain ce soir ? 1 point

A [] Envoyer un message.

B [] Préparer une réunion.

C [] Appeler une entreprise.

DELF A1 tout public
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

> EXERCICE 4 8 points

(nu)Vous allez entendre quatre petits dialogues correspondant à quatre situations différentes. Il y a 
15 secondes de pause après chaque dialogue. Notez, sous chaque image, le numéro du dialogue 
qui correspond. Puis vous allez entendre à nouveau les dialogues. Vous pouvez compléter vos 
réponses. Regardez les images. Attention, il y a six images (A, B, C, D, E et F) mais seulement 
quatre dialogues.

Image A

Situation n°  

Image B

Situation n°  

Image C

Situation n°  

Image D

Situation n°  

Image E

Situation n°  

Image F

Situation n°  

DELF A1 tout public
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

> EXERCICE 5	 5 points

(co)Vous allez entendre un message. Quels objets sont donnés dans le message ? Vous entendez le 
nom de l’objet ? Cochez [x] oui. Sinon, cochez [x] non. Puis vous allez entendre à nouveau le 
message. Vous pouvez compléter vos réponses.

1

  A. Oui          B. Non
  []               []

2

  A. Oui          B. Non
  []               []

3

  A. Oui          B. Non
  []               []

4

  A. Oui          B. Non
  []               []

5

  A. Oui          B. Non
  []               []

DELF A1 tout public
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

 2  Compréhension des écrits	 25 points

Pour répondre aux questions, cochez [x] la bonne réponse ou écrivez l’information demandée.

> EXERCICE 1	 6 points
 Vous recevez ce message de votre amie française.

 Répondez aux questions.

1 (co)Pourquoi est-ce que Laure vous écrit ? 1 point

A [] Elle veut faire du vélo. 

B [] Elle doit travailler tard.

C [] Elle cherche un bureau.

2 (co)Où est-ce que vous allez chercher Thomas ? 1 point

A [] Au parc.

B [] À l’école.

C [] À la maison.

3 (co)Qu’est-ce que Thomas aime faire ? 1,5 point

A [] B [] C []

De

  Nouveau message

Objet

DELF A1 tout public
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

4 (co)À quelle heure Laure est-elle chez elle ? 1,5 point

A [] À 16 heures. 

B [] À 18 heures.

C [] À 19 heures.

5 (co)Comment devez-vous contacter Laure ? 1 point

A [] B [] C []

DELF A1 tout public
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

> EXERCICE 2	 6 points
 Vous êtes en France, dans une école de langues. Vous lisez le panneau suivant. 
 

 
 Répondez aux questions.

1 (co)Quel chemin prendre pour aller au bureau des inscriptions ? 2 points

A [] B [] C []

2 (co)Qu’est-ce qui change au bureau des inscriptions ?   1 point

A [] le numéro de téléphone. 

B [] les horaires d’ouverture.

C [] le prix des cours de français.

3 (co)Pour s’inscrire au cours, il faut… 1 point

A [] téléphoner. 

B [] aller sur place.

C [] envoyer un mail.

COURS DE FRANÇAIS
À partir du 1er septembre, le bureau des inscriptions a une nouvelle adresse : 

35 rue Pierre Dupré (à la sortie du bâtiment, tourner à gauche, 
prendre la 2e rue à droite, puis continuer tout droit) 
et un nouveau numéro de téléphone : 06 12 15 18 99.

Pour vous inscrire, venez nous voir. 
Pour le premier cours, apportez une pièce d’identité.

Horaires d’ouvertureHoraires d’ouverture
Du lundi au vendredi : 9 h – 12 h et 12 h 30 – 17 h

cours@francais.com

DELF A1 tout public
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

4 (co)Pour le premier cours, vous devez prendre...  1 point

A [] Votre diplôme.  

B [] Votre passeport. 

C [] Votre carte bancaire.

5 (co)À quelle heure ouvre le bureau des inscriptions ? 1 point

A [] À 9 heures.  

B [] À 12 heures.   

C [] À 17 heures. 

DELF A1 tout public
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

> EXERCICE 3	 6 points
 Vous travaillez en France. Vous lisez ces annonces sur le panneau d’affichage de votre entreprise. 

 Répondez aux questions.

1 (co)Que pouvez-vous faire une fois par mois ? 1 point

A [] Voir un film.
B [] Parler en anglais.
C [] Apprendre la musique.

2 (co)Quand pouvez-vous prendre des cours de musique ? 1 point

A [] Le matin. 
B [] Le midi.  
C [] Le soir. 

3 (co)À quelle heure commence l’atelier de conversation ? 1 point

A [] À 10 heures.  
B [] À 18 heures.  
C [] À 20 heures. 

4 (co)Que pouvez-vous faire le samedi ? 1,5 point

A [] Travailler au restaurant.
B [] Visiter des appartements.
C [] Faire une activité sportive.

5 (co)À quelle heure finit le cours de sport ? 1,5 point

A [] À 16 heures. 
B [] À 18 heures.  
C [] À 20 heures. 

Cours de piano 

en ligne pendant 

les pauses déjeuner
.

(1 cours = 30 minutes) 

www.apprenez-a-jouer.f
r

Ciné-club 
tous les premiers 
samedis du mois 

à 20 h.
cinema.ensemble@net.fr

Cours de tennis, 
du lundi 12 au dimanche 

18 novembre, de 18 h à 20 h. 
Écrivez-nous sur : 

bouge@net.fr

Atelier de conversation en anglais. Le vendredi de 18 h à 20 h, au Café des Langues !

Appartements à louer. 

Visites tous les samedis 

entre 10 h et 15 h 

(1 heure par visite). 

jedemenage@net.fr

DELF A1 tout public
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

> EXERCICE 4	 7 points
 Vous lisez cet article dans un journal francophone.

 Répondez aux questions.

1 (co)On peut visiter le Liliom... 1 point

A [] une fois par semaine. 

B [] une fois par mois.

C [] une fois par an.

2 (co)Pendant combien de temps le Liliom est-il ouvert aux visiteurs ?  1 point

A [] Un jour.  

B [] Deux jours. 

C [] Trois jours. 

3 (co)Au Liliom, les visiteurs peuvent aussi…  1,5 point

A [] rencontrer des acteurs.  

B [] prendre un cours de cinéma. 

C [] voir une exposition de photos.

4 (co)Qu’est-ce que vous pouvez faire dans le cinéma ? 2 points

A [] B [] C []

5 (co)Comment est-ce que vous réservez ? 1,5 point

A [] par mail.

B [] sur place. 

C [] par téléphone.

Visitez le Liliom !
Comme chaque année, au mois de novembre, nous vous invitons à la Journée Portes ouvertes du 
Liliom, le plus vieux cinéma de la ville. Lundi prochain, de 10 h à 19 h, venez voir des grands films 
et parlez avec vos acteurs préférés ! Vous pouvez vous prendre en photo avec eux, faire des vidéos 
et les voir jouer. Attention, vous ne pouvez pas téléphoner ou manger dans le cinéma ! Vous êtes 
intéressé ? Pour réserver, téléphonez-nous avant jeudi. 

DELF A1 tout public
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

 3  Production écrite	 25	points

> EXERCICE 1	 10 points 
 1 point par bonne réponse
 Vous êtes en vacances en France. 
 Vous remplissez ce formulaire dans un hôtel.

Nom : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Prénom : _______________________________________________________________________ / 1

Date de naissance : ______________________________________________________________ / 1

Nationalité : ________________________________________________________________ / 1

Courriel : ________________________________________________________________ / 1

Adresse : _________________________________________________________________ / 1

Code postal : ____________________________________________________________________ / 1

Pays : ____________________________________________________________________ / 1

Téléphone  : ___________________________________________________________ / 1

Profession : ____________________________________________________________ / 1

Date : __________________________________________________________________ / 1

DELF A1 tout public
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

> EXERCICE 2	 15 points
 Vous écrivez une lettre à un(e) ami(e) français(e) pour l’inviter dans votre pays pendant les 

vacances. Vous lui parlez des activités que vous pouvez faire ensemble.

40 mots minimum

Nombre de mots :    
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