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Évolution des épreuves du DELF et du DALF 

Première version éditée le 30/10/2019 – Version actualisée le 10/02/2021 

Introduction 

France Éducation international communique régulièrement sur l’évolution des épreuves constituant les examens du 

DELF et du DALF. En 2019, une première version de ce document a été partagée avec tous les acteurs du dispositif 

DELF-DALF. La dernière version du document date de février 2021 et remplace la précédente de 2019. 

 

 

Travaux pédagogiques en cours et mise en œuvre  
Dans l’optique de toujours préserver et augmenter la qualité des épreuves et l’équité des évaluations, France 

Éducation international conduit plusieurs travaux résumés ici. 

 

 

❖ Évolution des épreuves de compréhension des DELF A1, DELF A2, DELF B1 et DELF B2 

→ Contexte : Proposer uniquement des questions à choix multiple pour pallier la difficulté de correction des questions 

à réponse ouverte (à terme, anticiper une possible informatisation des épreuves du DELF). 

→ Résultats : Suppression des questions à réponse ouverte, mutiplication des questions à choix multiple, 

modification du nombre de tâches dans les sujets DELF tout public et DELF junior / scolaire. 

→ Délais :  

• Les épreuves au nouveau format sont injectées dans les sessions depuis 2020 en ce qui concerne les 

niveaux A2, B1 et B2.  

• Le nouveau format des épreuves de compréhension du niveau A1 sera, lui, injecté progressivement à 

partir de la fin de l’année 2021.  

• La production et la validation psychométrique de ces épreuves ont été ralenties du fait de la crise sanitaire 

internationale. La période de transition (coexistence des deux formats d’épreuves de compréhension en 

circulation) a ainsi été redéfinie, tout en veillant à la réduire à son maximum. L’objectif pour une 

distribution exclusive des épreuves au nouveau format (niveaux A1 à B2) est fixé pour 2023-2024. 

Rappel important : aucun format n’avantage ni ne désavantage la réussite de l’examen. 

 

❖ Nouvelles grilles d’évaluation pour les épreuves de production 

→ Contexte : Le but est d’améliorer la validité des outils d’évaluation en proposant des grilles qui permettent 

d’attribuer les résultats les plus fiables. 

→ Résultats : Nouvelles grilles pour évaluer les épreuves de production du DELF-DALF tout public et du DELF junior 

/ scolaire. 

→ Délais : Expérimentation des prototypes et analyse des résultats en cours ; diffusion prévue des nouvelles grilles 

DELF-DALF pour fin 2021 ou début 2022 (un module d’autoformation sera proposé aux examinateurs-correcteurs 

habilités). 
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DELF B2 – Épreuves de compréhension 
 

Compréhension de l’oral 
 

Cette épreuve comporte 3 exercices et 20 items au total. 
 
Exercices 1 et 2 

 

COMPRENDRE DES 
ÉMISSIONS DE RADIO ET 
DES ENREGISTREMENTS 

Peut comprendre les enregistrements en langue standard que l’on peut 
rencontrer dans la vie sociale, professionnelle ou universitaire et 
reconnaître le point de vue et l’attitude du locuteur ainsi que le contenu 
informatif. 

COMPRENDRE EN TANT 
QU'AUDITEUR 

Peut suivre l’essentiel d’une conférence, d’un discours, d’un rapport et 
d’autres genres d’exposés éducationnels/professionnels, qui sont 
complexes du point de vue du fond et de la forme. 

 
 

Objectif : comprendre le contenu de deux documents oraux authentiques ou réenregistrés (à partir de 
documents authentiques), portant sur des émissions de radios et divers support audio contemporains 
(interview, monologue, chronique, débat, podcasts divers…). On vérifie une compréhension 
fonctionnelle, centrée sur la signification de ce qui est entendu (et non des compétences partielles, telles 
que la morphosyntaxe ou le lexique). 

Principaux savoir-faire 
requis 

• Être capable de dégager le thème principal (compréhension globale) ; 

• Identifier le ou les locuteurs et leur fonction ; 

• Identifier les différents points de vue et position exprimés ; 

• Extraire les informations essentielles, les mettre en relation ; 

• Extraire des informations précises et détaillées mais essentielles à la 
compréhension globale. 

 
 
Exercice 1 

 

 Domaine Type de document 
support 

Longueur de la 
transcription Items Barème 

TP
  /

 J
S 

Public ou 
Personnel 

Document 
authentique ou 

document modifié et 
réenregistré 

 
Document de type 

radiophonique : 
bulletin d’information, 

interview, prise de 
position sur un 

thème de société, 
chronique, extrait de 

débat 

2 min 30 à 3 min 
 

Transcription : 
500 à 600 mots 

 
(2 écoutes) 

7 QCM à 3 
choix de 
réponse 

 

9 points 
 

(4 questions 
sur 1,5 point / 
3 questions 
sur 1 point) 
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Exercice 2 

 
 Domaine Type de document 

support 
Longueur de la 
transcription Items Barème 

TP
  /

 J
S 

Éducationnel ou 
Professionnel 

Document 
authentique ou 

document modifié et 
réenregistré 

 
Document de type 

radiophonique : 
bulletin d’information, 

interview, prise de 
position sur un thème 
de société, chronique, 

extrait de débat 

2 min 30 à 3 min 
 

Transcription : 
500 à 600 mots 

 
(2 écoutes) 

7 QCM à 3 choix 
de réponse 

 

9 points 
 

(4 questions 
sur 1,5 point / 
3 questions 
sur 1 point) 

 
Exercice 3 

 

COMPRENDRE UNE 
INTERACTION ENTRE 
LOCUTEURS NATIFS 

Peut réellement suivre une conversation animée entre locuteurs 
natifs. 

COMPRENDRE DES ANNONCES 
ET INSTRUCTIONS ORALES 

Peut comprendre des annonces et des messages courants sur 
des sujets concrets et abstraits, s’ils sont en langue standard et 
émis à un débit normal. 

COMPRENDRE DES ÉMISSIONS 
DE RADIO ET DES 
ENREGISTREMENTS 

Peut comprendre les enregistrements en langue standard que l’on 
peut rencontrer dans la vie sociale, professionnelle ou 
universitaire et reconnaître le point de vue et l’attitude du locuteur 
ainsi que le contenu informatif. 

 

Objectif : comprendre le contenu de trois documents oraux réenregistrés (à partir de documents 
authentiques), portant sur des situations de la vie réelle, des monologues, des entrevues, des conversations 
formelles et informelles entre des francophones, des émissions de radios et des annonces ou messages 
courants. On vérifie une compréhension fonctionnelle, centrée sur la signification de ce qui est entendu (et 
non des compétences partielles, telles que la morphosyntaxe ou le lexique). 

Principaux savoir-faire 
requis 

• Être capable de dégager le thème principal (compréhension globale) ; 

• Identifier le ou les locuteurs et leur fonction ; 

• Identifier les différents points de vue et position exprimés ; 

• Extraire les informations essentielles, les mettre en relation ; 

• Extraire des informations précises et détaillées mais essentielles à la 
compréhension globale. 

 

 Domaine Type de document support Longueur de la 
transcription Items Barème 

TP
  /

 J
S 

Variable, pas de 
règle absolue (à 
partir du moment 
où un domaine 

n’est pas 
surreprésenté par 

rapport aux 
autres) 

Trois courts documents 
authentiques modifiés et 

réenregistrés. 
 

Documents variés (radio ET hors 
radio) : monologue, discussion 

informelle (amicale, 
professionnelle…), prise de 

position, interview, présentation 
d’un débat, introduction d’un 

cours, d’une conférence ou d’une 
réunion publique, etc. 

 
Langue standard / Un ou plusieurs 

interlocuteurs 

60-80 s  
par document 

 
Durée totale :  

3-4 mn 
1 seule écoute 
par document 

 
Transcription : 
220-250 mots 
par document 

 
Total 3 docs : 
660-750 mots 

 
6 QCM à 3 
choix de 
réponse 

 
(2 QCM par 
document) 

 
7 points 

 
(2 questions 

sur 1,5 point / 
4 questions 
sur 1 point) 
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Compréhension des écrits 
 

Cette épreuve comporte 3 exercices et 20 items au total. 
 
Exercices 1 et 2 : comprendre un texte informatif ou argumentatif 

 

LIRE POUR S’INFORMER 
ET DISCUTER 

Peut comprendre des articles et des rapports sur des problèmes 
contemporains et dans lesquels les auteurs adoptent une position ou un 
point de vue particuliers. 

 

Objectif : comprendre et analyser le contenu d’un document écrit contemporain. 

Principaux savoir-faire 
requis 

• Saisir la nature et la spécificité des documents ; 

• Être capable de dégager le thème et l’organisation d’ensemble des textes 
(compréhension globale) ; 

• Identifier les enjeux, points de vue et positions exprimés ; 

• Extraire les informations essentielles, les mettre éventuellement en 
relation ; 

• Extraire des informations précises et détaillées ; 

• Prélever des indices contextuels pour donner du sens à certains mots ou 
expressions. 

 
Exercice 1 

 
 Domaine Type de document 

support 
Longueur du 

document Items Barème 

TP
  /

 J
S 

Public 

Texte informatif ou 
argumentatif issu des 
sources suivantes : 
articles de journaux, 
magazines ou page 

internet 
 

Le document de base 
doit être authentique 
mais peut être très 

légèrement retouché 
si besoin. 

 
425-450 mots 

 
7 QCM à 3 
choix de 
réponse 

 
9 points 

 
(4 questions 

sur 1,5 point / 
3 questions 
sur 1 point) 

 
Exercice 2 

 
 Domaine Type de document 

support 
Longueur du 

document Items Barème 

TP
  /

 J
S 

Éducationnel ou 
professionnel 

Texte informatif ou 
argumentatif issu des 
sources suivantes : 
articles de journaux, 
magazines ou page 

internet 
 

Le document de base 
doit être authentique 
mais peut être très 

légèrement retouché 
si besoin. 

 
425-450 mots 

 
7 QCM à 3 
choix de 
réponse 

 
9 points 

 
(4 questions 

sur 1,5 point / 
3 questions 
sur 1 point) 
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Exercice 3 : comprendre le point de vue d’un locuteur francophone 
 
 

LIRE POUR 
S'ORIENTER   

Peut parcourir rapidement un texte long et complexe et en relever les points pertinents. 
Peut identifier rapidement le contenu et la pertinence d’une information, d’un article ou d’un 
reportage dans une gamme étendue de sujets professionnels afin de décider si une étude 
plus approfondie vaut la peine. 

 
 

Objectif : identifier les points de vue de plusieurs personnes sur un sujet donné. 

Principaux savoir-faire 
requis 

• Extraire les informations essentielles et les mettre en relation ; 

• Comparer et identifier les points de vue et positions exprimés ; 

• Lire rapidement plusieurs documents à la recherche de l’information 
pertinente. 

 
 

 Domaine Type de document 
support 

Longueur du 
document Items Barème 

TP
  /

 J
S 

Domaine au choix 

Trois documents 
authentiques modifiés 
(objectif : authenticité 

situationnelle et 
interactionnelle), qui 

présentent le point de 
vue de trois individus 

sur un thème commun 

100 à 120 mots 
par texte 

6 QCM à 3 choix 
de réponse 

 
Pour chaque 

QCM, un point de 
vue est proposé. 

Le candidat 
choisit l'identité 

de l'individu qui a 
émis ce point de 
vue (individu 1 / 

individu 2 / 
individu 3). 

7 points 
 

(2 questions 
sur 1,5 point / 
4 questions 
sur 1 point) 
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Synthèse des évolutions – DELF B2 

Compréhension 
de l’oral 

Épreuves 

actuelles 
2 exercices – 2 documents audio – 20 items 

Épreuves 

à venir 

3 exercices – 5 documents audio – 20 items 

➢ Ajout d’un exercice 

➢ Documents audio plus nombreux 

➢ Documents audio plus courts 

➢ Disparition des questions à réponse ouverte 

➢ Modification de l’exercice à 1 seul écoute : remplacement du document 

audio unique par 3 courts documents audio 

Compréhension 
des écrits 

Épreuves 

actuelles 
2 exercices – 2 documents écrits – 20 items 

Épreuves 

à venir 

3 exercices – 5 documents écrits – 20 items 

➢ Ajout d’un exercice 

➢ Documents écrits plus nombreux 

➢ Documents écrits plus courts 

➢ Disparition des questions à réponse ouverte 

➢ Disparition des questions Vrai/Faux 

➢ Nouveau format d’exercice (exercice 3) : attribuer un point de vue 

 

 



Ressources pour la préparation au DELF B1/B2 par catégories

● Plus d’informations sur les nouveaux formats: KIT FEI mis à jour en février
2021

● Des activités de préparation méthodologique
○ Exercices autocorrectifs IF Milano
○ Manuels méthodologiques:

Didier FLE, collection Le DELF scolaire et junior 100% réussite
Hachette FLE, collection Le DELF scolaire et junior
PUG FLE, collection “Réussir ses examens”,
en particulier Préparer le DELF B1 & B2 - Méthodologie de l’épreuve
de production écrite, entraînement et corrigés

● Des exemples détaillés de PO et de PE
○ Des vidéos et des pdf pour chaque niveau
○ un sujet de PO B2 étape par étape
○ analyse d’une copie de PE niveau B1

● Des épreuves en ligne
○ site de FEI
○ le site compagnon des éditions Didier FLE
○ Le site France Podcasts pour des épreuves corrigées en détail (DELF B1

/ DELF B2)

● Des sites pour améliorer ses compétences linguistiques:
○ le site RFI Savoirs
○ TV5Monde: 7 jours sur la planète, Shamengo
○ une liste de chaînes Youtube

→ faire des fiches !

● sites permettant de mettre en place des activités (autocorrectives et
collaboratives)

○ LearningApps.org
○ Kahoot.com
○ Les outils de La Digitale, en particulier DigiPad pour créer des murs

collaboratifs

https://www.france-education-international.fr/sites/default/files/atoms/files/kit_evolutions_delf_fev2021.pdf
https://www.france-education-international.fr/sites/default/files/atoms/files/kit_evolutions_delf_fev2021.pdf
https://sites.google.com/site/passetondelf/home
https://didierfle.com/produit/le-delf-scolaire-et-junior-100-reussite-b2-livre-cd-mp3/
https://www.hachettefle.com/adolescents/delf-scolaire-et-junior/delf-b1-scolaire-et-junior-nouvelle-edition-dvd-rom
https://www.pug.fr/theme/39/fle-examens
https://transformingfsl.ca/fr/resources/echantillons-de-productions-orales-et-ecrites-selon-les-niveaux-du-cecr/
https://sites.google.com/site/flefrancaislangueetrangere/home/entranement-oral-b2
https://www.francepodcasts.com/wp-content/uploads/2019/12/Production-e%CC%81crite-B1.pdf
https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/delf-junior-scolaire
https://didierfle-delf.fr/unites/b1/delf_blanc_b1_scolaire/index.html
https://www.francepodcasts.com/examens-de-francais/delf-b1-examen/
https://www.francepodcasts.com/examens-de-francais/delf-b2-examen/
https://savoirs.rfi.fr/
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/shamengo?field_niveau_tid=20
https://communfrancais.com/2019/03/27/25-chaines-youtube-pour-ameliorer-votre-francais/
https://learningapps.org/
https://kahoot.com/schools-u/
https://ladigitale.dev/#outils
https://digipad.app/
mailto:lea.marrast@institutfrancais.it


SCHEMA CANONIQUE D'ECRITURE 
 

L'initiation à la composition française suit le schéma dialectique canonique (thèse I antithèse I 
synthèse) : la perspective du discours invite au contraire à inserire en 3e la pratique de 

l'argumentation dans le champ le plus diversifié des formes de discours. On n'utilise le JE que 

dans  la conclusion, mais NOUS ou ON. 
 

PLAN DIALECTIQUE (250 MOTS) 
 

INTRODUCTION   présentation du sujet  50 MOTS 

THESE idée clé à démontrer (La peine de mort selon la morale chrétienne est péché) 75 MOTS 

ANTITHESE recherche des obstacles à l'idée à démontrer (ex. La peine de mort est aussi juste 

selon la logique de ce qui est fait c'est rendu) 75 MOTS 

SYNTHESE  idée personnelle 50 MOTS 
 

Exemple 1: L'art est-il inutile ? 
Thèse :Qui, bien sur l'art est inutile, c'est un ornement, de la déco, on peut très bien s'en passer pour vivre ! I 

Antithèse :Non, l'art n'est pas inutile, il est utile, cf. Art et engagement : il y a des peintures, des écrits engagés qui 

nous incitent à nous engager, à agir, à prendre position. 

Synthèse et dépassement de la contradiction :meme quand l'art semble le plus vain (cf. l'art pour l'art), il n'est pas 

inutile, car il nous ouvre l'esprit, nous fait envisager d'autres horizons, nous empeche d'avoir des ceillères, nous 

fait rever, nous fait communiquer, partager, nous donne du plaisir et nous fait donner du plaisir aux autres, etc. 

 

Exemple 2 :L'immigration 

Thèse :Qui, l'immigration est un problème, voire meme souvent une tragédie,on en voit de toutes les couleurs ! 

Antithèse :Non, l'immigration est bien évidemment une chance,un espoir,on peut se féliciter du multiculturalisme,on 

en  profite,etc. 

Synthèse Dépassons le débat problème/chance et cessons ainsi de soutenir l'impuissance généralisée des pouvoirs 

publics et supranationalités triomphantes pour essayer de cogérer les mobilités de façon humaine et responsable 

PLAN ANALYTIQUE (250 MOTS) 
 

INTRODUCTION présentation du sujet 

CAUSES  aspect négatifs d'une situation (ex la pollution a changé notre monde) 

FAITS  réalité et exemples présentes (les nations riches n'ont pas réduit les usines) 

CONSEQUENCES  (le trou dans l'ozone, réchauffement climatique) 

50 MOTS 

75 MOTS 

75 MOTS 

50 MOTS 
 

Exemple 1:l'immigration en France 

Causes : les causes de l'immigration en France pour cette période 

Faits :les différentes vagues d'immigration en France 

Conséquences :les conséquences de l'immigration en France et sa portée sur l'époque actuelle : a) conséquences 

démographiques b) conséquences politiques c) conséquences économiques d) conséquences culturelles et sociales 

Exemple 2 :la pollution : la 

Causes : l'homme pollue l'environnement à travers les déchets nucléaires, les voitures 

Faits : pays du monde ne respectent pas I'environnement à cause de la production des usines 

Conséquences : les changement climatique, trou dans l'ozone 

 

CITATIDNS A CDMMENTER Vous etes d'accord ou pas ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 
 

1) L'Europe a aboli la peine de mort par contre aux Et ats-Unis beaucoup de pays l'applique . Exprimez votre id8e. 

2) La drogue est un phènomène sociaIà combattre. Exprimez votre id8e sur ce thème sociaI. 



PLAN DIALECTIQUE 

EX. LA PEINE DE MORT 

Dans l’introduction/thèse/antithèse n’utilise pas le je 

Introduction (50 mots) La peine de mort est une condamnation contre 
une personne considérée coupable. Certains pays dans le monde 
n’acceptent pas la peine capitale, par contre d’autres la considère à la 
base de la loi. En Europe la peine de mort est interdite. Pas contre aux 
Etats-Unis elle présente dans beaucoup d’états. 

Thèse 

Les aspects négatifs (75 mots) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Antithèse Les aspects positifs (75 mots) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Synthèse Votre idée personnelle (50 mots) 

Moi je pense que la peine de mort est injuste car elle ne permet pas aux 
hommes de se repentir. Les personnes peuvent se tromper, mais elles 
peuvent aussi se rédimer. L’état devrait à travers la prison améliorer la 
condition des prisonniers, pour améliorer la société. 



PLAN ANALYTIQUE 

In genere si usa con la civiltà. Quando non si trovano aspetti negativi. 

EX. LA POLLUTION 
INTRODUCTION présentation du sujet 50 MOTS 
CAUSES (passato) aspect négatifs d’une situation (ex la pollution a changé 
notre monde) 75 MOTS 
FAITS (presente) réalité et exemples présentes (les nations riches n’ont pas 
réduit les usines) 75 MOTS 
CONSEQUENCES/SOLUTIONS (le trou dans l’ozone, réchauffement 

climatique) 50 MOTS 

ESEMPIO POLLUTION 

Introduction (50 MOTS) La pollution est un phénomène qui dérive du passé, 

car l’homme a toujours pollué son environnement. Les hommes ont toujours 

exploité les ressources de la terre, qui a des plus en plus perdu sa santé 

(salute) comme planète. Déjà les bombes atomiques ou la déforestation ont 

rendu difficiles les conditions de la planète bleue. 

FAITS (déforestation, trou de l’ozone, destruction de la foret pluviale de 

l’Amazone 

/   
 
 

 

 
 

 
 

 

SOLUTIONS/CONSEQUENCES ET VOTRE IDEE (dissolution de la calotte 

du pôle sud/disparition des espèces) 
 

 
 

 
 

  Moi je 

pense que la pollution est terrible pour notre univers. Il faut que l’homme 

pollue moins à travers le tri sélectif (raccolta differenziata) et une attention 

vers les ressources naturelles comme l’eau qui doivent être préservées. Il ne 

faudrait pas gaspiller (sprecare), mais conserver les produits naturels de la 

flore et de la faune. 
 



DELF B2    

D O C U M E N T  R É S E R V É  A U  C A N D I D A T  -  É P R E U V E S  C O L L E C T I V E S

DELF B2    

D O C U M E N T  R É S E R V É  A U  C A N D I D A T  -  É P R E U V E S  C O L L E C T I V E S

25 points3 Production écrite

S
uj

et
_

d
ém

o
_

B
2

TP

Vous vivez en France dans une zone piétonne du centre-ville. Le maire de votre ville a décidé d’ouvrir certaines des 
rues de cette zone à la circulation des autobus pendant la journée. Comme représentant(e) de votre immeuble, vous 
écrivez une lettre au maire pour contester cette décision en justifiant votre point de vue.

250 mots minimum

ÉCRIT ARGUMENTÉ

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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