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a.   50 euros.
b.   100 euros.
c.   C’est gratuit.

Compréhension de l'oral
   DELF A1

DELF A1 - C CUBE ACADEMY 

25  Points
Consignes

30 secondes pour lire les questions :
une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux
questions :
une deuxième écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses.

Vous allez entendre 4 enregistrements, correspondant à 4 documents différents.
Pour chaque document, vous aurez :

Répondez aux questions en cochant (X) la bonne réponse, ou en écrivant l’information demandée.

Exercice 1

Vous allez entendre 2 fois un document. Vous avez 30 secondes de pause entre les 2
écoutes puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez les questions.

Vous écoutez ce message de votre ami français.
Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez aux questions.

Maxime vous propose d’aller à/au :1.

image a image b image c

2. Combien coûte le billet ?

3. Quand est-ce que vous devez lui donner votre réponse ?

____________________________________________________________________________________________

1 point

2 point

2 point

5 Points

1
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Exercice 2

Vous allez entendre 2 fois un document. Il y a 30 secondes de pause entre les 2 écoutes
puis vous avez 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez d'abord les questions.

Vous êtes en France. Vous écoutez une émission à la radio.
Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez aux questions.

 Quelle station radio êtes-vous en train d’écouter ?1.

2. Quelle est la température au nord de la France ?

3. De quoi le pays est-il couvert ?

____________________________________________________________________________________________

2 points

1 point

2 points

5 Points
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____________________________________________________________________________________________

Exercice 3

Vous allez entendre 2 fois un document. Il y a 30 secondes de pause entre les 2 écoutes
puis vous avez 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez d'abord les questions.

5 Points

1. Qui est-ce que vous a laissé un message sur votre répondeur ?
_______________________________________________________________________________________

2. Où est-ce que vous avez rendez-vous avec Monsieur Dubois ?
        Au restaurant.
        Au bureau.
        Chez lui.

3. Quand est-ce est le rendez-vous ?
        Le matin.
        L’après-midi.
        Le soir.

2 points

1 point

2 points

Vous écoutez ce message sur votre répondeur.
Lisez les questions. Écoutez le document puis répondez aux questions.
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Exercice 4

Vous allez entendre 5 petits dialogues correspondant à 5 situations différentes. Il y a
15 secondes de pause après chaque dialogue. Notez, sous chaque image, le numéro du
dialogue qui correspond. Puis vous allez entendre à nouveau les dialogues et pouvez
compléter vos réponses. Regardez les images.

Attention, il y a 6 images (A, B, C, D, E et F) mais seulement 5 dialogues.

10 Points
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Image A Image B Image C

Image D Image E Image F

Situation .......... Situation .......... Situation ..........

Situation .......... Situation .......... Situation ..........

SNCFSNCFSNCF



Compréhension des écrits
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25  Points
Pour répondre aux questions, cochez (X) la bonne réponse ou écrivez l’information
demandée.

Exercice 1

De : claudine@gmail.fr
Objet : Ce week-end

1. Ce jeudi, Claudine ne peut pas jouer au golf……
parce qu’elle est malade.
parce qu’elle a une réunion.
parce qu’elle est fatiguée. 

2. Les cousines de Claudine vont venir à la maison :
Lundi.
Samedi.
Dimanche.

3. Claudine écrit:
pour vous inviter à déjeuner.
pour vous inviter à jouer au badminton. 
pour vous inviter à faire un pique-nique.

4. Quelle activité Claudine vous propose de faire ?

1 point

4 Points

2
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Salut,
Tu vas bien? Je ne peux pas venir jouer au golf jeudi soir parce que j’ai une
réunion de travail. Dimanche, mes cousines viennent chez moi. Tu veux
manger avec nous ? Rendez-vous à midi.
Après nous allons faire les magasins.
Apelle-moi vendredi, avant 20 heures.
Bises,
Claudine

Répondez aux questions :

image a image b image c

1 point

1 point

1 point
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Exercice 2

1. Quel jour est le concert ?

______________________________________________________________________________

2. À quel endroit ?

______________________________________________________________________________

3. Quel est le style de musique du premier groupe ?

______________________________________________________________________________

4. Comment se rendre au Parc des Princes ?

______________________________________________________________________________

2 points

8 Points

DOCUMENT RÉSERVÉ AU CANDIDAT - ÉPREUVES COLLECTIVES

Salut,
Tu veux venir à un concert privé avec moi ? C’est vendredi soir, au Parc des
Princes.
Il y a deux groupes. À 20 heures, ça commence avec un groupe de rock génial.
À 20 heures 30, il y a un autre groupe de rap.
Pour aller au Parc des Princes, tu peux prendre le métro et descendre à la
station de Porte de Saint-Cloud. C’est la plus proche du stade. Elle est sur la
ligne 9.
Si tu vas venir préviens-moi avant vendredi matin.
                                                                             À plus tard !
                                                                             Flora

Vous habitez en France. Votre voisine vous laisse un message dans la boîte aux lettres.

Répondez aux questions.

2 points

2 points

2 points



1. Qu’est-ce que Sylvie vous invite à fêter ?

_________________________________________________________________________________

2. Où aura lieu la fête ?

_________________________________________________________________________________

3. Qu’est-ce que Sylvie vous demande de porter ?

_________________________________________________________________________________

4. Dessinez sur le plan le trajet pour aller à la salle des fêtes.

DELF A1 - C CUBE ACADEMY 

EXERCICE 3

De : sylvie@hotmail.fr
Objet : Le réveillon du 24/12

2 points

8 Points
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Nous célébrons Noël, le 25 décembre, à 20 heures

Répondez aux questions :

Vous habitez à Lyon. Vous recevez ce message d’une amie française.

La fête n’est pas chez moi, mais à la salle des fêtes « Prestige », à Lyon. Pour venir, c’est très
simple : quand tu es à la Mairie de Lyon, tu prends la route de Sainte-Foy-lès. Puis, tu tournes à
gauche, ensuite une autre fois à gauche.
Tu prends la 2ème  à droite et tu continues sur la route de Pierre Valdo. Tu vas trouver la salle
des fêtes à droite.
Donne-moi ta réponse avant le 20 décembre parce que je dois faire les réservations avant le 22.
Mets des chaussures confortables, nous allons danser toute la nuit.
Bisous,
Sylvie
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2 points

2 points

2 points

mailto:sylvie@hotmail.fr


1. Quelle est l’adresse du magasin ?

_________________________________________________________________________________

2. Le magasin ouvre ses portes le samedi à :

7h30

8h00

9h00

3. Quand est-ce que le magasin est fermé ?

_________________________________________________________________________________
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EXERCICE 4

2 points

5 Points
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Magasin « Le coin des délices »

Répondez aux questions :

Vous êtes en vacances en France. Vous lisez ces horaires sur la porte d'une pâtisserie.

12 rue de la Liberté ,75015 Paris.

Horaires d’ouverture

Du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h30 – 14h30 - 20h

Samedi : de 9h à 14 h

Lundi : fermé.

 

2 points

1 point



Production écrite
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25  Points

Exercice 1

Vous voulez passer le DELF. Vous allez à votre centre d’examens.
Vous remplissez le formulaire suivant.

10 Points

3
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Centre d’examens officiels
Inscription au Diplôme d’études en langue française

 
Nom :  

Prénom   

Nom du père   

Nationalité  

Né(e) le  

Ville de naissance  

Pays de naissance  

Adresse électronique

Adresse postale  

Téléphone portable: 

Diplôme souhaité : DELF 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

XXXXXXXXXXX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 point

1 point

1 point

1 point

1 point

1 point

1 point

1 point

1 point

1 point
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Production écrite
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25  Points

Exercice 2

Vous passez l’été dans un centre de vacances avec d’autres jeunes. Vous écrivez
une carte postale à un ami français pour lui raconter vos vacances. Vous lui parlez
de vos activités et du temps qu’il fait. (40 mots minimum)

15 Points

3
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_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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