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Cette formation de preéparation au Diploô me d'eé tudes en langue française 2eme degreé  
DELF est destineée aà  preéparer le candidat pour obtenir le diploô me DELF, un test qui 
certifie le niveau du candidat en langue française.

ObjectifsObjectifs

L’objectif de cette formation consiste aà  acqueérir les bases de la langue française  mais 
aussi  permettre au stagiaire de deévelopper ses aptitudes aà  communiquer en français aà  
l'oral et aà  l'eécrit pour preéparer le stagiaire aà  passer le test du DELF.  Lequel certifie le 
stagiaire d’un niveau en langue selon les criteàres du CECRL. A l'issue de la formation le 
stagiaire doit eô tre capable au minimum de produire un discours simple et coheérent sur 
des sujets familiers et dans ses domaines d'inteéreô t jusqu'aà  pouvoir raconter un 
eéveénement, une expeérience ou un reôve, aà  deécrire un espoir ou un but, aà  exposer des 
raisons ou des explications dans un français maîôtriseé .

Public visé : tous publics
Pré-requis : absence de preé -requis

ProgrammeProgramme

Définition des objectifs des apprenants et personnalisation du programme :

Durée : aà  partir de 20 heures selon le niveau et les objectifs eé tablis lors du premier 
entretien, apreàs eévaluation initiale.
Fréquence : aà  partir d'une seéance hebdomadaire de deux heures en ligne aà  organiser 
selon les disponibiliteés du stagiaire.
Modalité : aà  la carte, aà  distance avec plateforme en ligne et videéo confeé rence dans toute 
la France.
Moyens d'encadrement : formateur avec 20 ans d’expeérience dans l'enseignement du 
français comme langue eé trangeàre, diploô meé  master II, joignable du lundi au vendredi de 
9h aà  18h.   

 Preésentation des 4 eépreuves du test : Compreéhension orale et eécrite et production 
orale et eécrite. 

 Grammaire de base : Alphabet, chiffres, date et heure, le nom, les articles indeé finis, 
deé finis et contracteés. 
➢ Morphologie verbale : les diffeérents groupes. 
➢ Les auxiliaires : ETRE et AVOIR. La reàgle des accords. 
➢ Les adjectifs et les pronoms : possessifs, deémonstratifs, interrogatifs. 
➢ Les adjectifs numeéraux, ordinaux et cardinaux. 
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ProgrammeProgramme

 Production orale :
➢ Parler des eéveénements courants, comme la routine, ses loisirs, ses gouô ts, ses 

choix, ses sentiments, donner son opinion. 
➢ Communiquer un message sur la vie quotidienne et dans un domaine 

professionnel, soit par teé leéphone ou de vive voix.
➢ Expliquer, preéciser, comparer, exposer des faits de la vie quotidienne. 
➢ Faire un rapport sur un theàme professionnel.
➢ Parler d'eéveénements passeés ou actuels, du passeé  professionnel, de ses projets, sa 

vision, sa mission ou ses objectifs professionnels. 
➢ Se preésenter, remercier, s'excuser, suivre et comprendre une conversation 

courante simple, comprendre des messages, des notices simples, reépondre 
brieàvement au teé leéphone, communiquer dans des situations de la vie quotidienne 
avec des phrases types, par exemple demander son chemin, acheter un billet de 
train, faire une reéservation, louer une voiture, etc.

➢ Communiquer dans des situations professionnelles : Animation de reéunions, 
communication d'entreprise, travail d'eéquipe, relations commerciales (deé lais, 
prix, faire une commande), reéunions et seéminaires, reédaction d'e-mails, de fax et 
de courriers. 

 Compréhension orale :
➢ Comprendre l'essentiel d'un message oral de la vie quotidienne et dans le monde 

professionnel.
➢ Identifier les theàmes d’une conversation ou d’un discours oral.
➢ Identifier les informations speécifiques et des deé tails d'un discours oral.

 Compréhension écrite :
➢ Comprendre l’ideée principale et les ideées secondaires d’un texte court, simple, lieé  

aà  la vie quotidienne, aà  l'actualiteé  (presse) ou aà  la vie professionnelle. 
➢ Comprendre diffeérents supports reédactionnels utiliseés en milieu professionnel : 

Repeérer leurs particulariteés formelles et reédactionnelles : courriels, notes de 
service, rapport, exposeé , preésentation, communication promotionnelle…

 Production écrite
➢ Reédaction et retransmission  d’un message aà  partir d'informations entendues (en 

situation de face aà  face ou au teé leéphone) 
➢ Deégager par eécrit l'ideée principale d'un texte relevant de la vie quotidienne, 

retranscrire les faits marquants de ce meôme texte. 
➢ Retracer des eéveénements passeés ou actuels, son passeé  professionnel, ses projets. 
➢ Correspondre pour donner des explications, formuler une plainte, exprimer sa 

satisfaction de façon eé laboreée.
➢ Travail sur les diffeérentes parties du test. 
➢ Pratique aà  partir d'annales. 
➢ Entraîônement en conditions reéelles. 
➢ Trucs et astuces pour obtenir le meilleur score aà  chaque section du test.  
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EÉ valuationEÉ valuation

La formation comporte au minimum 2 eévaluations.
➢ EÉ valuation initiale pour connaîôtre son niveau de deépart, repeérage des 

lacunes, mise en place d’un programme suivant les objectifs eé tablis.
➢ EÉ valuation finale pour s’entraîôner au format de l’examen, repeérer ses 
➢ progreàs, connaîôtre le niveau potentiellement atteint aà  l’issue de la 

Formation.
➢ Passage d'un test blanc du DELF.
➢ Analyse des reésultats.  

Moyens 
peédagogiques

Moyens 
peédagogiques

➢ Documents reéels

➢ Des audios authentiques.

➢ Reédaction sur des theàmes choisis.

➢ Des manuels peédagogiques (grammaire, fiches de vocabulaire…)

➢ Entraîônement pour le test DELF : 

http://www.ciep.fr/delf-pro/exemples-sujets-b1
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