
 
 

 
DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française )  

DALF ( Diplôme Approfondi de Langue Française )  
 
 
 
Ce sont des diplômes nationaux délivrés par le Ministère de l’Education Nationale accessibles à  toute personne de nationalité étrangère 
souhaitant valoriser ses compétences en français.  
Chaque diplôme couvre les quatre compétences : compréhension et expression écrite, compréhension et expression orale. De plus, tous les 
diplômes peuvent être acquis indépendamment les uns des autres et il est possible d’en passer plusieurs en même temps. 
 

1- Le DELF  (4 diplômes): 
 

a) DELF A1 : Valorisation des premiers acquis, utilisateur élémentaire.   
L’apprenant est capable d’interactions telles que : 

- répondre à des questions simples sur lui-même, l’endroit où il vit, les gens qu’il connaît et les choses qu’il 
a, et en poser. 

- intervenir avec des énoncés simples dans les domaines qui le concernent ou qui lui sont  
familiers et y répondre également, en ne se contentant pas de répéter des expressions toutes faites. 

 
b) DELF A2 : utilisateur élémentaire. C’est le niveau des rapports sociaux et de la vie quotidienne  

L’apprenant peut : 
- utiliser les formes quotidiennes de politesse et d’adresse, d’accueil,  
- répondre à des questions sur la profession et les loisirs 
- mener à bien un échange simple dans un magasin, un bureau de poste,  
- se renseigner sur un voyage, utiliser les transports en commun,  
- demander des informations de base 
- demander son chemin et l’indiquer 
- fournir les produits et les services nécessaires au quotidien et les demander. 

 
c) DELF B1 : niveau seuil, utilisateur indépendant. Il valide les capacités à poursuivre une interaction et les capacités de faire 

face aux différents problèmes de la vie quotidienne.  
L’apprenant est capable de : 

- poursuivre une interaction et obtenir ce qu’il veut selon la situation : suivre une discussion  
assez longue, donner ou solliciter des avis et des opinions dans une discussion informelle, poursuivre une conversation… 

- faire face aux problèmes de la vie quotidienne : faire une réclamation, se débrouiller dans  
une situation imprévue, organiser un voyage, prendre des initiatives… 

 
d) DELF B2 : utilisateur indépendant. Il se concentre sur l’efficacité de l’argumentation et l’aisance dans le discours.  

Il doit avoir  une certaine efficacité en ce qui concerne l’argumentation : 
- défense d’une opinion 
- développement d’un point de vue sur un sujet en soutenant avantages et inconvénients 
- argumentation logique 
- négociation et concession 
- situations hypothétiques 

Il doit aussi avoir une certaine aisance dans le discours social : 
- compréhension en détail dans un langage standard même en milieu bruyant 
- prendre l’initiative de la parole 
- tour de parole 
- s’adapter aux changements de sens, de style, d’insistance 

Il peut enfin corriger ses propres fautes qui peuvent et contrôler son discours afin de les éviter. 
 
 2 – Le DALF 
Il est composé de 2 diplômes : 
 

a) DALF C1 : Expérience et autonomie, utilisateur expérimenté. Une  communication aisée et spontanée  
est exigée. Ce niveau est requis pour entrer dans de grandes écoles. 

 L’apprenant doit avoir une communication aisée et spontanée : 
- maîtrise d’un répertoire lexical large dont les lacunes seront comblées par des périphrases 
- choix des expressions adéquates dans un répertoire disponible de fonctions de discours 
- introduction de commentaires afin de mobiliser l’attention de l’auditoire ou de gagner du temps 
- production d’un discours clair, bien construit et sans hésitation qui montre l’utilisation bien maîtrisée des 

structures, des connecteurs et des articulateurs 
 

b) DALF C2 : Maîtrise, utilisateur expérimenté.  
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