STRATÉGIES A1

unité 2

Compréhension des écrits
Ces stratégies sont utiles pour préparer et réussir le DELF A1.
L’épreuve dure 30 minutes.
Qu’est-ce que vous devez faire ?

Répondre à des questions sur 4 ou 5 documents de
la vie de tous les jours.
• Exercice 1 : vous montrez que vous comprenez ce
qu’on vous demande de faire dans un message
personnel (un petit mot, une carte, un mail) de
vos amis, de vos voisins.
• Exercice 2 : vous repérez les informations
principales d’un document court (mail, affiche,
etc.) et vous suivez des indications pour aller dans
un lieu public. Vous utilisez un plan.
• Exercice 3 : vous repérez des informations
générales et temporelles dans un document
professionnel (agenda, mail, programme d’une
conférence, horaires, etc.).

• Exercice 4 : vous cherchez des informations
dans un document sur l’éducation, la formation
(article, carte de visite, publicité, petite annonce,
etc.).
À quoi vous devez penser ?

• Qu’est-ce qu’on me demande de faire ? ➞ Lisez
bien la consigne.
• À quoi sert le document proposé ? Pour qui est
ce document ? Où est-ce qu’on peut le trouver ?
Dans quelle situation ? ➞ Observez attentivement
la totalité du document (texte + images).
• Quelles sont les informations ? ➞ Lisez bien les
questions.
• Est-ce que mes réponses sont correctes ?
➞ Relisez le document et vérifiez vos réponses.

		
Préparation au DELF A1
Entraînez-vous à l’exercice 2
Vous lisez cette affiche dans une gare en France. Répondez aux questions. (6 points)

OFFRE
DE COVOITURAGE
TRANSILIEN
EN PARTENARIAT
AVEC

1 Le document parle d’une ligne de train. Il :
o invite à l’inauguration de la ligne H, après de
longs travaux.
o annonce des travaux sur la ligne H.
o annonce la fermeture de la ligne H.
2 Le 12 avril :
o vous pouvez prendre la ligne H pendant la journée.
o vous pouvez prendre la ligne H le soir.
o vous ne pouvez pas prendre la ligne H.

3 On parle de la ligne D du RER. Cette ligne :
o remplace la ligne H pendant les travaux.
o est en travaux pour rénovation.
o a de nouveaux horaires pendant les travaux.
4 IDVROOM, qu’est-ce que c’est ?
........................................................................

unité 4

STRATÉGIES A1
Compréhension de l’oral

Ces stratégies sont utiles pour préparer et réussir le DELF A1.
L’épreuve dure 20 minutes.
• Exercice 4 : vous identifiez 5 situations de la vie
quotidienne : chez le médecin, dans un magasin,
à l’université, au travail, etc.

Qu’est-ce que vous devez faire ?

Répondre à des questions sur 4 documents très
courts de la vie de tous les jours. Ces questions
portent sur les informations principales : chiffres,
situations, lieux, événements, personnes.
• Exercice 1 : vous devez identifier un événement
futur (un rendez-vous pour une exposition ou une
annulation de rendez-vous, une invitation à un
anniversaire, à un spectacle, au cinéma, etc.).
• Exercice 2 : vous identifiez une activité à partir
d’une annonce publique (un jeu à la radio, une
promotion dans un magasin, etc.).
• Exercice 3 : vous devez montrer que vous
comprenez les instructions simples d’un message
sur un répondeur. Cela peut être quelque chose
que vous devez apporter à quelqu’un, un lieu
où vous devez aller, quelqu’un que vous devez
rappeler, etc.

Quelques conseils pour vous aider

• N’oubliez pas que vous allez entendre deux fois
les documents. Vous allez avoir le temps de
vérifier vos réponses et de les compléter.
• Lisez bien la consigne qui se trouve avant chaque
exercice pour comprendre dans quelle situation
vous êtes. Exemple : Vous écoutez la radio. Vous
entendez cette publicité.
• Lisez attentivement les questions et observez bien
les images et les pictogrammes. Ils sont là pour
vous aider. Par exemple, quand vous devez
cocher une réponse, vous voyez ceci :
• Révisez bien les données chiffrées : prix, dates,
numéros de téléphone, heures.

		
Préparation au DELF A1
Entraînez-vous à l’exercice 2
Vous écoutez la radio. Vous entendez cette publicité. Répondez aux questions. (6 points)
1 Quel est le cadeau
de cet homme à sa petite amie
pour la Saint-Valentin ?

a

b

2 On peut visiter le salon de
la bijouterie de ….. à ….. heures.
3 Qu’est-ce qui se passe tous
les jours à 15 h ?
❏ image a
❏ image b
❏ image c
4 Vous pouvez réserver
une place sur le site Internet :
❏ www.salon-bijouterie.fr
❏ www.salonbijouterie.com
❏ www.salon-bijoux.fr
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STRATÉGIES A1

unité 6

Production écrite
Ces stratégies sont utiles pour préparer et réussir le DELF A1.
L’épreuve dure 30 minutes.
Qu’est-ce que vous devez faire ?

À quoi vous devez faire attention ?

• Exercice 1 : vous remplissez un formulaire avec
des informations comme le nom, le prénom, la
nationalité, la profession, le courriel, l’adresse
postale, l’âge, le numéro de téléphone, etc.
• Exercice 2 : vous montrez que vous savez
rédiger des phrases simples sur des sujets de la
vie quotidienne. Par exemple, vous écrivez une
carte postale pour raconter vos vacances, un
message pour inviter des amis ou répondre à une
invitation, un petit mot pour informer vos voisins
ou leur demander quelque chose.

• Lisez bien la consigne pour bien comprendre ce
que vous devez faire.
• Faites attention à la façon d’écrire les dates en
français : jour/mois/année.
• Prenez plus de temps pour faire l’exercice 2 : il est
plus difficile que l’exercice 1.
• Dans l’exercice 2, comptez bien le nombre de
mots. Il faut écrire 40 mots minimum.
• Révisez les façons de saluer à l’écrit. Pour écrire à
un ami, vous pouvez commencer par « Salut ! »,
« Bonjour », « Cher Cédric », et terminer par
« Bisous ! », « À bientôt ! », « Je t’embrasse. ».

		
Préparation au DELF A1
Entraînez-vous à l’exercice 1
Vous habitez en France. L’INSEE (Institut national
de la statistique et des études économiques) fait une enquête
sur la famille. Vous remplissez ce questionnaire. (10 points)
Nom : ..................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................
Profession : ..........................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
Date de naissance : ..............................................................................................................................
Pays de naissance : ...............................................................................................................................
Situation de famille : ............................................................................................................................
Nombre de frères et sœurs : .................................................................................................................
Âge de vos parents : ............................................................................................................................
Nombre d’enfants : ..............................................................................................................................

STRATÉGIES A1

unité 8

Production écrite
Entraînez-vous à l’exercice 2

15 points

Sujet 1

Vous êtes en vacances à la mer. Vous écrivez une carte postale à un ami francophone. Vous prenez
de ses nouvelles et vous parlez du temps qu’il fait et de vos activités. (40 mots minimum)

Sujet 2

Un ami luxembourgeois vient dans votre pays dans quelques semaines.
Vous lui écrivez un courriel pour lui demander des précisions sur son séjour
(dates, durée, logement, etc.) et vous l’invitez pour lui faire visiter votre capitale.
(40 mots minimum)

frederic.leger@voyage.fr
Objet : ton voyage

unité 10

STRATÉGIES A1
Production orale

Ces stratégies sont utiles pour préparer et réussir le DELF A1.
L’épreuve dure environ 6 minutes.
Il y a 3 exercices. Le 1er exercice se fait sans préparation mais vous allez avoir 10 minutes
pour préparer les exercices 2 et 3.
Qu’est-ce que vous devez faire ?

• Entretien dirigé (1’00) : l’examinateur vous
pose des questions sur vous, votre famille, vos
loisirs, votre logement, vos études, etc. Vous lui
répondez.
• Échange d’informations (2’00) : dans cet
exercice, il faut montrer que vous êtes capable de
poser des questions. Pour cela, vous avez 6 cartes
avec des mots écrits dessus. Vous devez poser
des questions à l’examinateur qui sont en relation
avec ces mots.
Par exemple, si vous avez la carte « travail », vous
pouvez demander à l’examinateur : « Quel est
votre métier ? », « Est-ce que vous aimez votre
travail ? », « Où travaillez-vous ? », etc. Il y a
beaucoup de questions possibles. Soyez créatif !
• Dialogue simulé (ou jeu de rôle) (2’00) : pour
cet exercice, l’examinateur va vous proposer deux
sujets. Vous tirez un sujet au sort.
Vous êtes un client : vous achetez quelque
chose dans un magasin ou vous demandez des
informations dans une situation simple de la vie
de tous les jours. Par exemple, vous devez faire
des courses au marché ou bien demander les

horaires des séances de cinéma et le prix d’une
place, puis acheter un billet.
Pour cet exercice, on vous donne des billets et des
pièces, une carte de crédit ou un chèque en papier.
À quoi vous devez faire attention ?

• Si vous n’avez pas bien compris, demandez
poliment à l’examinateur de répéter. N’oubliez
pas d’utiliser des formules de politesse comme
« bonjour », « s’il vous plaît », « merci »,
« excusez-moi », « au revoir ».
• Révisez bien les différentes questions avec
« Est-ce que ? », « Qu’est-ce que ? »,
« Qui ? », « Quand ? », « Où ? », « Quoi ? »,
« Comment ? », « Pourquoi ? », « Combien ? »,
« Quel ? ».
• Faites des phrases courtes et simples. Pensez
à utiliser quelquefois des mots pour relier vos
idées : « et », « alors ».
• Pendant tout l’examen, n’oubliez pas d’utiliser
les expressions que vous connaissez, de montrer
que vous connaissez des mots différents. Faites
attention à la conjugaison des verbes, au genre
des mots (masculin ou féminin). Pensez aussi à
prononcer clairement.

		
Préparation au DELF A1
Entraînez-vous à l’exercice 2 : échange d’informations

Bibliothèque ?

Université ?

Métier ?

Matière ?

Collègues ?
Bureau ?

