DALF C1 - Niveau Autonome
Compétences

COMPREHENSION DE L’ORAL
Durée : 40 minutes

COMPREHENSION DES ECRITS
Durée : 50 minutes

PRODUCTION ECRITE
Durée : 2 heures 30 minutes

PRODUCTION ORALE
Préparation : 1 heure
Présentation : 30 minutes

Activités
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur des
documents enregistrés :
- un document long (entretien, cours, conférence…) d’une durée
d’environ huit minutes
- plusieurs brefs documents radiodiffusés (flashs d’informations,
sondages, spots publicitaires…)
Réponse à un questionnaire de compréhension portant sur un texte
d’idées (littéraire ou journalistique)

- synthèse à partir de plusieurs documents écrits (articles de
journaux ou de revues spécialisées)
- essai argumenté à partir du contenu des documents

-Exposé à partir de plusieurs documents écrits (articles de journaux
ou de revues spécialisées)

PRE-REQUIS
Niveau B2 acquis & C1 en voie d’acquisition
CONTENUS
L’examen pour l’obtention du Diplôme Approfondi de Langue Française C1 (DALF C1) teste votre
autonomie dans l’utilisation de la langue. Vous devez être capable d’établir une communication
aisée et spontanée.
Le cours de préparation au DALF C1 vise à garantir le succès à l’examen. Il vous entrainera :
• aux épreuves collectives (4h00) qui comprennent des exercices de compréhension de l’oral
(0h40), de compréhension des écrits (0h50) et de production écrite (2h30),
• à l’épreuve individuelle qui se déroule en deux parties : préparation (1h00) d’un exposé à
partir de documents écrits puis échange avec le jury (0h30).
Deux domaines au choix du candidat :
• lettres
• sciences humaines ou sciences
Des épreuves types 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.

