Quand peut-on passer
le DELF scolaire ?
Pour tout renseignement, veuillez prendre
contact avec votre professeur de français

Combien ça coûte ?
Financièrement, le DELF scolaire est beaucoup
plus abordable que les autres diplômes de
langue française. Il coûte deux fois moins cher :
A1 3.000 dinars
A2 3.000 dinars
B1 3.500 dinars
B2 4.500 dinars

Qui m’envoie mon diplôme ?

Tu as entre 12 et 18 ans ?
Ton collège ou ton lycée est habilité ?

C’est le Ministère français de l’Education qui
envoie les diplômes du DELF à chaque école
dont les élèves ont participé au DELF scolaire et
réussit l’examen.

Tu peux passer le

DELF SCOLAIRE !

Ce sont les professeurs de français qui
remettent les diplômes à leurs élèves.

Petit guide du DELF scolaire…
pour les petits et les grands…

Inscriptions auprès de
...................................................
www.institutfrancais.rs

Qu’est-ce que le DELF ?
• DELF signifie « Diplôme d’études en langue
française »
• C’est un diplôme qui évalue ta capacité à
communiquer à l’oral et à l’écrit, avec des
francophones
• Il est valable à vie et il est reconnu dans le
monde entier

A quoi sert le DELF ?
Il est délivré par le Ministère de l’Education
français

Il sert à prouver
ton niveau de français

Tu as le niveau A1 si :
• tu peux comprendre des phrases simples
• tu peux te présenter et présenter quelqu’un
• tu peux poser et répondre à des questions
simples sur toi
• tu peux faire des achats dans des magasins
Tu as le niveau A2 si :
• tu peux comprendre quand on te parle
lentement
• tu peux parler de ta vie quotidienne, de ta
famille, de ton école et de tes loisirs
• tu peux faire des propositions
• tu peux expliquer pourquoi tu aimes ou pas
quelque chose
Tu as le niveau B1 si :

il est utile pour
trouver du travail

il utile pour faire des études
en France ou à l’étranger

Quel niveau du DELF choisir ?

• tu peux comprendre les informations
importantes quand on te parle en français

Il y a 4 épreuves : 3 collectives et 1 individuelle
Epreuves collectives :
Compréhension orale : tu écoutes
un enregistrements et tu réponds
à des questions
Compréhension écrite : tu lis des
documents écrits et tu réponds à
des questions
Production écrite : tu écris une
lettre, un message ou tu réponds
à un courrier
Epreuve individuelle :

• tu peux te débrouiller quand tu es en voyage
• tu peux raconter une expérience passée,
décrire un rêve, parler de ton avenir

Production orale : tu interagis
avec un examinateur

Tu as le niveau B2 si :

Il existe 4 niveaux pour le DELF :

• tu peux comprendre et communiquer sur de
nombreux sujets (études, actualités…)

B2

• tu peux donner ton avis, parler des avantages
et des inconvénients d’une situation

B1

Comment ça se passe le
jour de l’examen ?

Chaque épreuve est notée sur 25 points.
Il suffit d’avoir un total de 50/100 pour réussir
le DELF.

• tu peux parler en organisant ton discours

A2
A1

Ton professeur de français peut t’aider à choisir le
niveau du DELF auquel tu peux t’inscrire…

www.institutfrancais.rs

