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Qu’est-ce que le  DELF-DALF ? 

Le DELF et le DALF sont des diplômes officiels délivrés par le Ministère de l’Education nationale pour 

certifier les compétences en français des candidats étrangers. 

Le DELF et le DALF se composent de 6 diplômes indépendants, correspondant aux 6 niveaux du 

Cadre européen de référence pour les langues. En fonction de son niveau, le candidat peut s’inscrire à 

l’examen de son choix. 

Chaque diplôme évalue les 4 compétences suivantes : 

- Compréhension orale - Production orale 
- Compréhension écrite - Production écrite 

 

 
 

Qui peut s’inscrire ? 

- Vous êtes étranger et vous souhaitez  valoriser vos compétences en français à des fins 

personnelles  ou professionnelles ?  =>  Vous pouvez vous inscrire au DELF ou au DALF. 
 

- Vous êtes français d’origine d’un pays francophone et non titulaire d’un diplôme de 

l’enseignement secondaire ou supérieur public français ?  => Vous pouvez vous inscrire au 

DELF ou au DALF. 

 
 

A quel diplôme s’inscrire ? 

 DELF A1 : niveau élémentaire « de découverte » 

C’est le niveau le plus basique d’utilisation de la langue. Le candidat peut parler de lui et de son 

environnement  immédiat. 

 DELF A2 : niveau élémentaire de « survie »  

Le candidat est capable de parler d’activités de la vie quotidienne. Il peut utiliser les formules 

d’échange et de politesse les plus courantes. 

 DELF B1 : niveau intermédiaire ou niveau « seuil » 

Le candidat peut comprendre et poursuivre une discussion, donner son opinion. Il peut se débrouiller 

dans des situations imprévues de la vie quotidienne. 



 

 DELF B2 : niveau avancé «  utilisateur indépendant »  

Le candidat peut donner son point de vue, argumenter pour défendre son opinion. Il peut discuter 

sans effort. Il prend conscience de ses erreurs. 

 DALF C1 : niveau supérieur « d’utilisateur expérimenté » 

Le candidat utilise la langue de manière autonome, il communique avec aisance et spontanéité, en 

utilisant un vocabulaire varié et une grammaire correcte. 

 DALF C2 : niveau expert de « maîtrise langue-culture » 

Le candidat maîtrise la langue avec un très haut degré de précision et un répertoire très riche. 

 

Pour plus d’informations sur ces diplômes, consultez le site  

du Centre International d’Etudes Pédagogiques (C.I.E.P.) 

www.ciep.fr/delfdalf 

Sur ce site, vous trouverez : 

- Un descriptif complet des diplômes et des niveaux, 

- Une présentation détaillée de toutes les épreuves, 

- Des exemples de sujets pour chaque épreuve, 

- Une liste d’ouvrages pour vous aider à préparer ces diplômes. 

 

 

 

 

Dates de la prochaine session d’examen à l’UNC 

 

Epreuves collectives écrites : 

DELF A1 et A2 : mercredi  matin 14 juin 2017 

DELF B1 et B2 : jeudi  15 juin 2017 

Epreuves individuelles orales : 

DELF A1 ET A2 : mercredi  après-midi  14 juin 2017 

DELF B1 : vendredi matin 16 juin 2017 

DELF B2 : vendredi après-midi  16 juin 2017 

 


