
Le DELF B2 – Diplôme d’Études en Langue Française 

= niveau indépendant – intermédiaire. Il marque une étape dans le parcours d’apprentissage : efficacité de 
l’argumentation, discours social aisé et efficace, nouveau degré de conscience de la langue, logique et cohérence du 
discours. 

Descriptif de l’épreuve  

L’utilisateur B2 a acquis un degré d’indépendance qui lui permet d’argumenter pour défendre son opinion, 
développer son point de vue et négocier. A ce niveau, le candidat fait preuve d’aisance dans le discours social et 
devient capable de corriger lui-même ses erreurs. 

Compréhension de l’oral 
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur deux documents enregistrés : 
- interview, bulletin d’informations … (une seule écoute) 
- exposé, conférence, discours, documentaire, émission de radio ou télévisée (2 écoutes). 
Durée maximale des documents : 8 min 

 
 

30 minutes 
environ 

Compréhension des écrits 
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur deux documents écrits : 
- texte à caractère informatif concernant la France ou l’espace francophone 
- texte argumentatif. 

 
 

1 h 

Production écrite 
Prise de position personnelle argumentée (contribution à un débat, lettre formelle, …) 

 
1 h 

Durée totale des épreuves collectives : 2 heures 30  
Production orale 
Présentation et défense d’un point de vue à partir d’un court document déclencheur.  

20 minutes 
Préparation : 

0 h 30 
 

Le DALF C1 – Diplôme Approfondi de Langue Française 

= niveau autonome ou expérimenté. Il est caractérisé par l’accès à une large gamme de discours permettant une 
communication aisée et spontanée.  

Descriptif de l’épreuve 

L’utilisateur de la langue au niveau C1 est autonome. Il est capable d’établir une communication aisée et spontanée. 
Il possède un répertoire lexical large et peut choisir une expression adéquate pour introduire ses commentaires. Il 
produit un discours clair, bien construit et sans hésitation qui montre l’utilisation maîtrisée des structures. 

 

Compréhension de l’oral 
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur des documents enregistrés 
(Durée maximale des documents : 10 minutes) 
- un document long (entretien, cours, conférence…) d’une durée d’environ 8 minutes (deux 
écoutes) 
- plusieurs brefs documents radiodiffusés (flashs d’informations, sondages, spots 
publicitaires…) (une écoute). 

 
 
 

0 h 40 environ 

Compréhension des écrits 
Réponse à un questionnaire de compréhension portant sur un texte d’idées (littéraire ou 
journalistique), de 1500 à 2000 mots. 

 
0 h 50 

Production écrite (2 domaines : lettres et sciences humaines, sciences) 
Épreuve en deux parties : 
- synthèse à partir de plusieurs documents écrits d’une longueur totale d’environ 1000 
mots 
- essai argumenté à partir du contenu des documents. 

 
 

2 h 30 

Durée totale des épreuves collectives : 4 heures  
Production orale (2 domaines : lettres et sciences humaines, science) 
Exposé à partir de plusieurs documents écrits, suivi d’une discussion avec le jury. 

0 h 30 
Préparation : 

1 h 
 


