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1. Le DELF-DALF, qu’est-ce que c’est ?

Les certifications DELF-DALF sont des diplômes

de langue officiels délivrés par le ministère

français de l’Éducation nationale, via France

Éducation international (anciennement CIEP).

Valables à vie et internationalement reconnus, ils attestent du niveau

de langue dans les 4 compétences compréhension/expression

écrite/orale selon les niveaux du CECRL (Cadre Européen Commun de

Référence pour les Langues).

Plus d’informations sur le site de FEI : https://www.france-education-international.fr/delf-dalf

CECRL téléchargeable en intégralité : https://rm.coe.int/16802fc3a8

Des exemples / annales des examens DELF-DALF : https://www.france-education-

international.fr/delf-tout-public/delf-a2-tp-sj/exemples-sujets-a2-sj

https://www.france-education-international.fr/delf-dalf
https://rm.coe.int/16802fc3a8
https://www.france-education-international.fr/delf-tout-public/delf-a2-tp-sj/exemples-sujets-a2-sj


1. Le DELF-DALF, qu’est-ce que c’est

Comment fonctionne l’examen ?

L’examen, sur 100 points, est composé de 4 parties :

Compréhension orale /25

Compréhension écrite /25

Production écrite /25

Production orale /25



1. Le DELF-DALF, qu’est-ce que c’est

Taux de 

réussite en 

2021: 95%



1. Le DELF-DALF, qu’est-ce que c’est

Le DELF et ses déclinaisons

DELF A1

DELF A2

DELF B1

DELF B2

DALF C1

DALF C2

DELF A1

DELF A2

DELF B1

DELF B2

DELF A1.1

DELF A1

DELF A2



2. Le DELF Junior/Scolaire : 

Public visé :

• Les adolescents entre 

11 et 18 ans (ou inscrits 

dans le secondaire)

• En Irlande : 

Principalement les 

élèves en TY (année de 

transition), niveau A2 –

55 % des inscriptions au 

DELF Junior/Scolaire en 

2019.

Niveaux et durée de 

l’examen :

A1 : 1h20 + 5-6 min oral

A2 : 1h40 + 7-8 min oral

B1 : 1h55 + 15 min oral

B2 : 2h30 + 20 min oral

Différences 

Junior/Scolaire: 

• Le DELF Junior est 

organisé dans un centre 

d’examen (Alliances 

Françaises de Dublin, 

Cork, Limerick, Waterford)

A1/A2 = 70 € • B1/B2 = 90 €

• Le DELF Scolaire est 

organisé sur convention

dans une école dont les 

professeurs sont 

habilités. 

A1/A2 = 40 € • B1/B2 = 55 €



3. Pourquoi présenter le DELF Junior/Scolaire?

✓ Un diplôme valide à vie

✓ Une certification reconnue internationalement

✓ Peut permettre l’accès aux universités/grandes écoles 

françaises

✓ Projet idéal pour les TY = ligne directrice de l’année

✓ Premier examen oral évalué en externe = plus d’assurance 

pour les futurs examens (Leaving Cert)

✓ Un examen en dehors de l’école = reconnaissance d’une 

autre institution ou autorité

✓ Motivation idéale pour continuer l’apprentissage du français



4. Comment organiser une 

session d’examen à l’école?

Afin d’organiser les examens dans votre établissement, il est 

nécessaire :

- de signer une convention entre l’Ambassade de France, 

votre école et l’Alliance Française ;

- de respecter les règles de mise en place des examens ;

- d’avoir un minimum de 15 inscrits ;

- d’avoir au moins deux professeurs habilités



Seuls les examinateurs-correcteurs habilités 

peuvent corriger l’examen.

Pour devenir habilité.e, il faut suivre un stage 

d’habilitation. Inscrivez-vous !

En ligne

DELF A1 - A2

26, 27, 28 et 29 
octobre 2021DELF A1 - A2

En ligne

23 et 24 mars 2022

13 et 14 avril 2022

4. Comment organiser une 

session d’examen à l’école?

Inscriptions

https://forms.gle/dojfVY3PbhejT
AN1A

https://forms.gle/V36xkMhWjqV
XPSMY9

https://forms.gle/dojfVY3PbhejTAN1A
https://forms.gle/V36xkMhWjqVXPSMY9


5. A1-A2 comment choisir?



5. A1-A2 comment choisir?



MODIFIER LE STYLE DU TITRE



5. A1-A2 comment choisir?

Ce qu’on demande pour le 

DELF A1

• Se présenter/présenter 

quelqu’un

• comprendre des annonces et

des instructions orales simples

et des textes courts et simples

• remplir un formulaire

• écrire une carte postale simple

et brève

• répondre à des questions

simples sur moi et poser des

questions simples à quelqu’un

• acheter quelque chose et payer

• utiliser les formules de politesse

et d’échange les plus courantes

Ce qu’on demande pour le 

DELF A2

• réaliser des tâches simples de la vie 

quotidienne (aller chez un commerçant, 

me renseigner, prendre les transports 

en commun…) 

• raconter un évènement passé

• comprendre une conversation simple

• parler de mes goûts et expliquer 

pourquoi j’aime et je n’aime pas 

• décrire mon quotidien et ce qui 

m’entoure (loisirs, travail, amis, famille)

• comprendre une lettre personnelle et 

répondre (pour inviter, remercier, 

m’excuser)

• comprendre des indications pour 

m’orienter

• relier les phrases avec des petits mots 

comme : « et », « mais », « parce que »



6. Comment préparer les élèves ? 

Il existe différentes ressources:

• Sujets d’examen DELF
Sur le site de France Éducation international: 

A1: https://www.france-education-international.fr/delf-tout-public/delf-a1-tp-

sj/exemples-sujets-a1-sj

A2: https://www.france-education-international.fr/delf-tout-public/delf-a2-tp-

sj/exemples-sujets-a2-sj

Sur le site DELFDALF: 

http://www.delfdalf.fr/exemples-sujets-delf-junior.html

http://www.delfdalf.fr/exemples-sujets-delf-scolaire.html

Sur le site France Podcasts: 

https://www.francepodcasts.com/examens-de-francais/delf-a1-examen/

https://www.france-education-international.fr/delf-tout-public/delf-a1-tp-sj/exemples-sujets-a1-sj
https://www.france-education-international.fr/delf-tout-public/delf-a2-tp-sj/exemples-sujets-a2-sj
http://www.delfdalf.fr/exemples-sujets-delf-junior.html
http://www.delfdalf.fr/exemples-sujets-delf-scolaire.html
https://www.francepodcasts.com/examens-de-francais/delf-a1-examen/


6. Comment préparer les élèves ? 

Il existe différentes ressources:

• Sujets d’examen DELF

• Ouvrages:

Source: 
https://www.fra
nce-education-
international.fr/
sites/default/file
s/atoms/files/fo
cus-ressources-
preparation-
delf-dalf.pdf

https://www.france-education-international.fr/sites/default/files/atoms/files/focus-ressources-preparation-delf-dalf.pdf


6. Comment préparer les élèves ? 

Il existe différentes ressources:

• Sujets d’examen DELF

• Ouvrages

• IFprofs

https://ifprofs.org/ie/groupe/decouvrir-delf-ecoles/19509


6. Comment préparer les élèves ? 

Il existe différentes ressources:

• Sujets d’examen DELF

• Ouvrages

• IFprofs

• Cycle de webinaires

• « Préparer vos élèves au DELF Junior/Scolaire -

CO et PO» - le 22 mars – 19h00

• « Préparer vos élèves au DELF Junior/Scolaire -

CE et PE» - le 24 mars – 19h00



6. Comment préparer les élèves ? 

Il existe différentes ressources:

• Sujets d’examen DELF

• Ouvrages

• IFprofs

• Cycle de webinaires

• Epreuves d’entraînement
• 2 compétences évaluées : compréhension de l’oral et 

compréhension des écrits

• Minimum de 15 inscrits

• En condition d’examen

• Corrections prises en charge par FEI 

• Résultats délivrés sous 10 jours
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7. Questions/réponses

Vos 
questions ?



Contact

Claire Hénaff

Responsable de la gestion centrale
DELF-DALF en Irlande

clairehenaff@alliance-francaise.ie

+353 (0)1 638 14 49

mailto:clairehenaff@alliance-francaise.ie

