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Respect de la consigne 
Peut mettre en adéquation sa production avec le sujet  proposé  
Respecte la consigne de longueur minimale indiquée. 
Commentaire : Le candidat répond à l’enquête. Il respecte la consigne de longueur minimale (160 
mots) indiquée. Il y a 182 mots. 

Capacité à présenter des faits 
Peut décrire des faits, des événements ou des expériences. 
Commentaire : Le candidat décrit ses expériences en fournissant des exemples spécifiques de 
politesse à l’école « …hier une fille m’a dit… », « une fille a tenu la porte », et des exemples 
spécifiques de manque de politesse « les personnes vont parler quand une autre personne 
parle », « les gens sur mon autobus disent les choses méchants »…  
Capacité à exprimer sa pensée  
Peut présenter ses idées, ses sentiments et ou ses réactions, et donner son opinion. 
Commentaire : Le candidat donne son opinion « Je pense que… », « je trouve que les adultes 
critiquent tros… », « Pour moi, la politesse veut dire… », « Les jeunes autour de moi suivent ses 
valeurs la majorité du temps », « je trouve que les jeunes sont très respectueux… ». L’utilisation 
d’adjectifs tels que « méchants »  est aussi une manière d’exprimer sa pensée. 
Cohérence et cohésion 
Peut relier une série d’éléments courts, simples et distincts en un discours qui s’enchaîne. 
Commentaire : Le candidat organise la structure du texte avec un début clair, et montre les aspects 
positifs et négatifs par un enchaînement logique. Il utilise quelques marqueurs de relation entre 
les phrases (aussi, par exemple), et conclut par une généralité. 
 
Compétence lexicale /orthographe lexicale 
Etendue du vocabulaire 
Possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer sur des sujets courants, si nécessaire à l’aide 
de périphrases. 
Commentaire : Le candidat possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer sur le sujet de la 
politesse : « actes de politesse », « critiquent », « talent », « traiter », « suivre », « valeur », 
« respectueux », « commun » : bonne étendue. Nous ne tenons pas compte de  la répétition des 
mots « polis » et « politesse » puisque c’est le sujet et qu’il est difficile de trouver des synonymes.  
Maîtrise du vocabulaire 
Montre une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire mais des erreurs sérieuses se produisent 
encore quand il s’agit d’exprimer une pensée plus complexe. 
Commentaire : Le candidat montre une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire. Il n’y a pas de 
confusion ou de mots mal utilisés. 
Maîtrise de l’orthographe lexicale 
L’orthographe lexicale, la ponctuation et la mise en page sont assez justes pour être suivies 
facilement le plus souvent. 
Commentaire : L’orthographe lexicale, la ponctuation et la mise en page sont assez justes pour être 
suivies facilement la plupart du temps. Pas de fautes lexicales. 
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Compétence  grammaticale / orthographe grammaticale 
Degré d’élaboration des phrases 
Maîtrise bien la structure de la phrase simple et les phrases complexes les plus courantes. 
Commentaire : Le candidat maîtrise bien la structure de la phrase simple et les phrases complexes 
les plus courantes.  Il y a beaucoup de complétives : « la règle que j’essaie de suivre toujours et 
de traiter les autres comme j’aimerais être traiter », « m’a dit que », « les personnes vont parler 
quand une autre personne parle »   
Choix des temps et des modes 
Fait preuve d’un bon contrôle malgré de nettes influences de la langue maternelle. 
Commentaire : Le candidat emploie le présent, l’infinitif, le futur proche, l’imparfait, le passé 
composé « j’aimerais », « une fille m’a dit que j’avais ». 

Morphosyntaxe – orthographe grammaticale 
Accord en genre et en nombre, pronoms, marques verbales, etc. 
Commentaire : Le candidat démontre une maîtrise de l’accord en genre et en nombre, pronoms, 
marques verbales, etc. : 

- exemples de conjugaison des verbes : « je pense », « les jeunes sont », « les adultes 
critiquent», « j’essaie », « j’aimerais»,  « une fille a tenu », « les personnes vont » 

- exemples d’accord en nombre : « les jeunes sont polis», « ces actes de politesse sont très 
communs », « elles ne sont pas très respectueuses » 

Il fait quelques erreurs d’orthographe grammaticale (« gentille », « être traiter », « ses valeurs » 
(au lieu de « ces valeurs »), « des choses méchants», « tros », « quel que », « être gentil envers 
lui » (au lieu de « eux »), « à mon école », « sur mon autobus », « faire leurs vies plus difficiles » 
(au lieu de « leur vie plus difficile »). 
 
 

 
TOTAL SUR 25 : 24,5 / 25 

 
 
 



DELF B1 Production Ecrite: Drôle de Soirée 
Vous travaillez et vivez à Paris. Le journal de votre entreprise contient une 
rubrique intitulée « instantanés » où tout le monde peut raconter une 
expérience vécue à Paris, une anecdote, un moment de convivialité… 
 
Un jour, vous avez trouvé dans votre boîte aux lettres cette invitation et vous 
avez participé à la soirée. Elle a bien commencé, mais à un moment un 
incident a failli troubler la fête. C’était plutôt amusant comme expérience et 
vous avez décidé d’en rendre compte dans le journal d’entreprise.  

APÉRO de la rue et de l’été 
A partir de 18h45 le samedi 11 juin 

Jus de fruits, vin…, du sucré et du salé… 
VENEZ et participez 

en apportant quelque chose à partager 
VERS le tournant de la rue Emile Desvaux 

Un groupe de voisins 
Ecrivez votre témoignage. Votre texte comportera 160 à 180 mots. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 





Nom :  

Prénom :  

Volet à rabattre pour préserver l’anonymat du candidat.

CODE CANDIDAT ()()()()()() – ()()()()()()
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DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE
Niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues

DELF B1 tout public

ÉPREUVES COLLECTIVES DURÉE NOTE SUR

 1  Compréhension de l’oral

Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur plusieurs 
documents enregistrés. (deux écoutes)
Durée maximale des documents : 6 minutes

25 minutes environ  /25

 2  Compréhension des écrits

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

45 minutes  /25

 3  Production écrite

Épreuve portant sur l’expression écrite d’un point de vue personnel sur un 
thème général (essai, courrier, article...)

45 minutes  /25

ÉPREUVE INDIVIDUELLE DURÉE NOTE SUR

 4  Production orale

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

15 minutes environ
Préparation : 10 minutes

(ne concerne que la 
3e partie de l’épreuve)

 /25

Seuil de réussite pour obtenir le diplôme : 50/100
Note minimale requise par épreuve : 5/25
Durée totale des épreuves collectives : 1 heure 55 minutes

NOTE TOTALE  /100
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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. 
Pour répondre aux questions, cochez (X) la bonne réponse.

> EXERCICE 1	 7 points
 Vous écoutez une conversation. 
 Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.

1 Qu’est-ce que Célia va fêter ? 1 point

A [] Son diplôme.

B [] Son mariage.

C [] Son anniversaire.

2 Il y aura seulement quelques amis à la fête parce que... 1,5 point

A [] la maison est petite.

B [] beaucoup ne sont pas disponibles.

C [] Célia veut avoir le temps de discuter avec chacun.

3 Lilian va arriver un peu plus tard parce qu’il... 1 point

A [] va manger chez ses parents.

B [] doit s’occuper de ses enfants.

C [] travaille une partie du week-end.

4 Lilian accepte de venir à la fête parce qu’il... 1,5 point 

A [] adore la montagne.

B [] est très proche de Célia.

C [] souhaite découvrir la région. 

5 Le repas de la fête sera préparé par... 1 point 

A [] Célia.

B [] tout le monde.

C [] un restaurateur.

6 Pour sa fête, Célia espère... 1 point 

A [] qu’il fera beau.

B [] qu’elle aura un beau cadeau. 

C [] que tous ses amis viendront. 

DELF B1 tout public
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

> EXERCICE 2	 9 points
 Vous écoutez la radio. 
 Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.

1 Grâce à Un regard pour toi, les personnes malvoyantes peuvent acheter leurs vêtements... 1 point 

A [] accompagnées par un bénévole.  

B [] dans des magasins spécialisés.

C [] sur le site internet de l’association.

2 Hayette trouve que les employés des magasins sont trop... 1 point

A [] curieux.

B [] occupés.

C [] désagréables.

3 Grâce à l’association, Hayette... 1 point

A [] a de nouveaux amis.

B [] s’habille de manière différente.

C [] dépense moins d’argent pour s’habiller.

4 Les collègues d’Hayette... 1,5 point

A [] lui donnent des conseils.

B [] sont surpris par sa façon de s’habiller.

C [] veulent savoir où elle trouve ses vêtements.

5 Pour les malvoyants, les vêtements permettent de... 1,5 point

A [] développer la confiance en soi.

B [] s’intégrer professionnellement. 

C [] discuter de la mode avec leurs amis.

6 Quel appel lance Hayette ? 1,5 point

A [] Elle a besoin de personnes pour l’aider.

B [] Elle invite les malvoyants à la contacter.

C [] Elle recherche un local pour l’association.

7 Quand ils entrent dans l’association, les bénévoles doivent… 1,5 point

A [] assister à une présentation de la responsable.

B [] participer à une réunion avec d’autres membres.

C [] avoir un rendez-vous téléphonique avec un malvoyant.

DELF B1 tout public
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DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT – ÉPREUVES COLLECTIVES

> EXERCICE 3	 9 points
 Vous écoutez la radio. 
 Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez.

1 La société Baluchon...  1,5 point 

A [] apporte des repas dans les entreprises.

B [] propose des cours de cuisine aux salariés.

C [] livre des produits dans les restaurations collectives.

2 Selon François Dechy, le temps que les gens prennent pour manger... 1 point

A [] diminue.

B [] est stable.

C [] augmente. 

3 Selon François Dechy, le moment du déjeuner est important pour... 1 point

A [] mieux travailler.

B [] rester en bonne santé.

C [] rencontrer ses collègues.

4 François Dechy veut proposer un service... 1 point

A [] rapide.

B [] biologique.

C [] bon marché.

5 François Dechy travaille avec... 1,5 point

A [] de jeunes étudiants.

B [] des personnes en difficulté.

C [] des diplômés de la restauration.

6 Baluchon est une entreprise qui propose aussi... 1,5 point

A [] des formations professionnalisantes.

B [] des rencontres avec de grands cuisiniers. 

C [] des cours de lecture et de mathématiques.

7 Quel est l’avantage de la cuisine prêtée par la mairie ? Elle est... 1,5 point

A [] bien située.

B [] très grande.

C [] toute équipée. 

DELF B1 tout public
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DOCUMENT RÉSERVÉ AUX CORRECTEURS

CORRIGÉ ET BARÈME

 1  Compréhension de l’oral 25 points

> EXERCICE 1	 7	points

1 C. Son anniversaire. 	 1	point

2 C. Célia veut avoir le temps de discuter avec chacun.	 1,5	point

3 C. Travaille une partie du week-end.	 1	point

4 B. Est très proche de Célia.	 1,5	point

5 B. Tout le monde.	 1	point

6 C. Que tous ses amis viendront.	 1	point

> EXERCICE 2 9 points

1 A. Accompagnées par un bénévole.	 1	point

2 B. Occupés.	 1	point

3 B. S’habille de manière différente.	 1	point

4 C. Veulent savoir où elle trouve ses vêtements.	 1,5	point

5 A. Développer la confiance en soi.	 1,5	point

6 A. Elle a besoin de personnes pour l’aider.	 1,5	point

7 B. Participer à une réunion avec d’autres membres.	 1,5	point

> EXERCICE 3 9 points

1 A. Apporte des repas dans les entreprises.	 1,5	point

2 A. Diminue.	 1	point

3 A. Mieux travailler.	 1	point

4 B. Biologique.	 1	point

5 B. Des personnes en difficulté.	 1,5	point

6 A. Des formations professionnalisantes.	 1,5	point

7 A. Bien située.	 1,5	point

DELF B1 tout public
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