DELF B1 - Niveau Seuil
Compétences

Activités

Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur de courts
COMPREHENSION DE L’ORAL documents enregistrés ayant trait à des situations de la vie quotidienne : une
Durée : 25 minutes
interview, un reportage à la radio, un récit d’expérience

COMPREHENSION DES ECRITS
Durée : 35 minutes

- Dégager des informations utiles par rapport à une tâche donnée :
sélectionner un lieu de vacances, une activité, etc.
- Analyser le contenu d’un document d’intérêt général : article de journal ou
de magazine

PRODUCTION ECRITE
Durée : 45 minutes

Expression d’une attitude personnelle sur un thème général : courrier, mail,
article, etc.

PRODUCTION ORALE
Préparation : 15 minutes
Entretien : 15 minutes

- Entretien dirigé pour parle de soi, de son passé et de ses projets
- Exercice en interaction pour résoudre un conflit ou convaincre de faire
quelque chose
- Expression d’un point de vue à partir d’un court document déclencheur sur
un fait de société, des comportements, etc.

PRE-REQUIS
Niveau A2 acquis & niveau B1 en voie d’acquisition
CONTENUS
L’examen pour l’obtention du Diplôme Elémentaire de Langue Française B1(DELF B1) teste votre
capacité de poursuivre une interaction, comprendre et poursuivre une discussion, donner votre
avis et exprimer votre opinion. Vous devez être capable de vous débrouiller dans des situations
imprévues de la vie quotidienne.
Le cours de préparation au DELF B1 vise à garantir le succès à l’examen. Il vous entrainera :
•
aux épreuves collectives (1h15) qui comprennent des exercices de compréhension de
l’oral (25 minutes), de compréhension des écrits (25 minutes) et de production écrite (45
minutes) ;
•
et à l’épreuve individuelle qui se déroule en trois parties : d’un entretien dirigé (2 à 3
minutes), d’un exercice en interaction (3 à 4 minutes) et d’une présentation orale (3 minutes),
après une préparation de 15 minutes.
Des épreuves type seront également proposées.
MATERIEL DE COURS
•
Documents d’entrainement à l’examen
•
Activités pédagogiques conçues par l’équipe pédagogique de l’AF
INCLUS
•
Un test de positionnement initial
•
Un suivi personnalisé
À NOTER
•
L’assiduité aux cours est obligatoire pour garantir votre succès.
•
Un travail personnel est indispensable entre les séances.

