DELF B1

Version scolaire et junior

Niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues

ÉPREUVES COLLECTIVES
Compréhension de l’oral
Réponse à des questionnaires de compréhension portant
sur trois documents enregistrés ayant trait à des situations
de la vie quotidienne. (2 écoutes)

25 minutes environ

/ 25

35 minutes

/ 25

45 minutes

/ 25

Durée maximale des documents : 6 minutes

Compréhension des écrits
Réponse à des questionnaires de compréhension portant
sur deux documents écrits :
• dégager des informations utiles par rapport à une tâche
donnée ;
• analyser le contenu d’un document d’intérêt général.

Production écrite
Expression d’une attitude personnelle sur un thème général
(essai, courrier, articles...).

ÉPREUVE INDIVIDUELLE
Production orale
Épreuve en trois parties :
• entretien dirigé ;
• exercice en interaction ;
• expression d’un point de vue à partir d’un document
déclencheur.

SJ32N4150

Seuil de réussite pour obtenir le diplôme : 50/100
Note minimale requise par épreuve : 5/25
Durée totale des épreuves collectives : 1 heure 45 minutes

15 minutes environ

préparation : 10 minutes
(ne concerne que la 3
de l’épreuve)

ème

partie

/ 25
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PRODUCTION ORALE

L’épreuve se déroule en trois parties qui s’enchaînent.
Elle dure entre 10 et 15 minutes.
Pour la 3ème partie, vous disposez de 10 minutes de préparation.
Cette préparation a lieu avant le déroulement de l’ensemble de l’épreuve.

EXERCICE 1

ENTRETIEN DIRIGÉ

SANS PRÉPARATION

(2 à 3 minutes)

Après avoir salué votre examinateur, vous vous présentez (vous parlez de vous, de votre famille,
de vos amis, de vos études, de vos goûts, des animaux que vous aimez, etc.). L’examinateur vous
posera des questions complémentaires.

EXERCICE 2

EXERCICE EN INTERACTION

SANS PRÉPARATION

(3 à 4 minutes)

Vous jouez le rôle qui vous est indiqué sur le document que avez choisi parmi les deux tirés au sort.

EXERCICE 3

EXPRESSION D’UN POINT DE VUE

PRÉPARATION 10 minutes

(5 à 7 minutes)
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Vous dégagez le thème soulevé par le document que vous avez choisi parmi les deux tirés au sort
et vous présentez votre opinion sous la forme d’un exposé personnel de 3 minutes environ.
L’examinateur pourra vous poser quelques questions.

DELF B1 Version scolaire et junior

DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT - ÉPREUVE INDIVIDUELLE
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