diplôme d’études en langue française

Niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues

DELF Prim A1
Corrigé

Compréhension de l’oral

25 points

Exercice 1

8 points : 2 points par bonne réponse

Exercice 2

8 points : 2 points par bonne réponse

Exercice 3

9 points

A
B
C
D
E

Message n°1 EXEMPLE
Message n°5
Message n°3
Message n°2
Message n°4

Image A
Image B
Image C
Image D

1
2
3
4
5

Dialogue n°3
Dialogue n°2
Dialogue n°1
Dialogue n°4

Image B.
(Le musée) des enfants.
Image A.
Image A.
Image C.
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2 points
1 points
2 points
2 points
2 points
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Compréhension des écrits

25 points

Exercice 1

4 points : 1 point par bonne réponse

Exercice 2

5 points : 1 point par bonne réponse

1 14 h 30 / quatorze heures trente.
2 Image B.
3 Image C.
4 Jules / un ami.

Image A
Image B
Image C
Image D
Image E
Image F

Instruction n°4
Instruction n°6
Instruction n°1
Instruction n°2
Instruction n°5
Instruction n°3

EXEMPLE

Exercice 3

8 points : 2 points par bonne réponse

Exercice 4

8 points : 2 points par bonne réponse

1
2
3
4

1
2
3
4

9 h 00.
14, rue du Fermoir.
Image A.
Des chaussures (de sport).

Image A.
Propre.
(La) peinture.
(La / Une) bougie.
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Production écrite

25 points

Exercice 1

10 points

1 point par bonne réponse. On ne tiendra pas compte de l’orthographe, sauf si celle-ci gêne la
compréhension des informations données.
Informations à
donner

Indications pour l’évaluation

Points
attribués

Prénom

On notera 0 si le candidat écrit une autre information que son prénom.

1 point

Âge

On notera 0 si l’âge est écrit en toutes lettres dans la langue du candidat.
On notera 1 si le candidat écrit son âge en chiffres ou en lettres en français. 1 point
On tolèrera des erreurs non significatives, par exemple « avrile ».

Nationalité

On notera 0 si le candidat nomme son pays et non sa nationalité. On ne
sanctionne pas le genre et on notera 1 si le candidat écrit « italien » ou
« italienne ».
1 point
On tolèrera des erreurs non significatives, par exemple l’omission de la
double consonne (« italiene »)

Pays

On notera 1 si le nom du pays est écrit en français.

Ville

On notera 1 si le nom de la ville est écrit en français ou dans la langue du
1 point
candidat mais avec l’alphabet latin. Les écritures phonétiques sont acceptées.

Nombre de frères
et sœurs

On notera 0 si le nombre est écrit en toutes lettres dans la langue du candidat.
On notera 1 si le nombre est écrit en chiffres ou en toutes lettres en français 1 point
(les écritures phonétiques sont acceptées).

Matière préférée

On notera 1 si le candidat cite, en français, une matière enseignée à l’école.
1 point
Orthographe phonétique acceptée.

2 loisirs préférés

On notera 1 point par loisir correctement cité (avec une relative exactitude
phonétique ne gênant pas la compréhension)
On ne pénalisera pas le candidat si un troisième loisir est cité et/ou s’il est
mal orthographié.

Plat préféré

On notera 1 si le candidat écrit, en français, le nom d’un plat français ou d’un
autre pays mais l’alphabet latin doit être utilisé. Orthographe phonétique 1 point
acceptée.

Exercice 2

Voir grille d’évaluation.
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1 point

2 points
(1 point
par bonne
réponse)

15 points
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