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EXAMEN BLANC DELF A1

COMPRÉHENSION ORALE

EXERCICE 1 4 points

 Vous allez entendre 2 fois un document. Vous aurez 30 secondes de pause entre les 2 
écoutes puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez d’abord les questions.

Vous écoutez ce message sur votre messagerie. Répondez aux questions.

1. Le professeur de tennis de Théo est absent parce que… 1 point

 a  Il est en championnat
 b  Il est malade
 c  Il est en vacances

2. Que propose Théo? 1 point

a b c 

3. Combien coûte l’entrée? 1 point

a  10 euros. b  12 euros. c  15 euros.

4. Si tu acceptes, où est le rendez-vous? 1 point

 .........................................................................................................................................................

EXERCICE 2 5 points

 Vous allez entendre 2 fois un document. Vous aurez 30 secondes de pause entre les 2 
écoutes puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez d’abord les questions.

À la radio française, vous entendez cette annonce.

1. Quel jour sommes-nous? 1 point

 a  Le 23 décembre
 b  La veille de Noël
 c  Le jour de Noël

2. Que peut-on gagner au jeu? 2 points
 .........................................................................................................................................................

3. Que faut-il faire pour gagner? 1 point
 .........................................................................................................................................................

4. Où faut-il aller pour donner la bonne réponse? 1 point

 a  Rayon multimédias
 b  Rayon livres
 c  À l’accueil
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EXERCICE 3 6 points

 Vous allez entendre 2 fois un document. Vous aurez 30 secondes de pause entre les 2 
écoutes puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez d’abord les questions.

 Vous êtes dans la classe de votre correspondant français. Vous écoutez le professeur.

1. Quelle matière enseigne le professeur? 1 point

 a  Mathématiques
 b  Géographie
 c  Sciences

2. Sur quoi porte l’exposé? 1 point

 a  Les montagnes
 b  Les fleuves
 c  Le relief

3. Qu’est-ce que les élèves ne feront pas lundi? 2 points

 .........................................................................................................................................................

4. Quel est le thème du documentaire? 2 points

 .........................................................................................................................................................

EXERCICE 4 10 points

 Vous allez entendre plusieurs petits dialogues correspondant à des situations différentes. 
Vous aurez 15 secondes de pause après chaque dialogue. Puis vous entendrez à 
nouveau les dialogues et pourrez compléter vos réponses. Regardez d’abord les images.
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COMPRÉHENSION ÉCRITE

EXERCICE 1 6 points

Vous lisez ce message en rentrant à la maison.

Salut petit frère,
 Je suis déjà à la piscine. Je t’attends à l’accueil à 16 heures. Maman a mis ton goûter sur la 
table: il y a une pomme et des gâteaux secs. Tu peux prendre du lait dans le frigo ou un jus  
de fruit si tu préfères. N’oublie pas ton sac de piscine dans ta chambre et ton billet de bus  
sur la table de la cuisine! À tout à l’heure! 

 Raphaël

1. Où se trouve Raphaël? 2 points

a  À l’école b  À la piscine c  À la maison

2. Que peut manger le frère de Raphaël? 2 points

a   b c 

3. Qu’est-ce qu’il ne doit pas oublier? (2 réponses) 2 points

 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................

EXERCICE 2 5 points

Vous avez reçu ce mail. Lisez-le et répondez aux questions.

De: Gabrielle
Objet: compétition de gym 

Coucou! Tu te rappelles que demain, j’ai ma compétition de gym. Tu viens 
m’encourager, n’est-ce pas? Alors, je t’explique comment faire pour venir. 
À pied, c’est facile. Quand tu es sur la place, tu prends la rue qui va vers le 
fleuve. Quand tu es au niveau du fleuve, tu tournes à gauche et tu continues 
jusqu’au pont. Tu ne traverses pas le pont. Tu continues encore un peu et sur 
ta gauche, il y a le gymnase. Je t’attends à 10 heures devant l’entrée, d’ac-
cord? À demain, bisous, Gabrielle

1. Où devez-vous aller? 1 point
 a  Chez votre amie
 b  À une fête
 c  Au gymnase

2. Quel moyen de transport vous utilisez? 1 point
 a  Le bus
 b  Vous y allez à pied
 c  Le bateau

3. À quelle heure est le rendez-vous? ............................................................................. 1 point
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4. Dessinez sur le plan le trajet pour aller de la place au gymnase. 2 points

EXERCICE 3 6 points

 Vous êtes à Paris, vous lisez les instructions pour s’abonner à Vélib. Répondez ensuite 
aux questions.

Les	abonnements	annuels

Vélib’	Classique
	Pour	seulement	29	€	par	an,	cet	abonnement	vous	donne	accès	pendant	une	année	au	servi-
ce	Vélib’	avec	un	nombre	de	trajets	illimités	et	les	30	premières	minutes	offertes	pour	chacun	
de	vos	voyages.

Vélib’	Passion
	Pour	39	€	par	an,	cet	abonnement	vous	donne	accès	pendant	une	année	au	service	Vélib’	
avec	un	nombre	de	trajets	illimités	et	les	45	premières	minutes	offertes	pour	chacun	de	vos	
voyages.

Les	offres	jeunes

29	€	au	lieu	de	39	€
Vélib’	Passion	14-26	ans
	Pour	seulement	29	€	par	an,	cet	abonnement	vous	donne	accès	pendant	une	année	au	ser-
vice	Vélib’	avec	un	nombre	de	trajets	illimités.	Les	15	minutes	supplémentaires	de	gratuité	
seront	activées	dès	la	validation	de	votre	justificatif	(photocopie	de	la	carte	d’identité)	que	
vous	pouvez	joindre	en	ligne.

Ticket	1	jour
	Pour	1,70	€,	le	ticket	1	jour	donne	accès	pendant	24h	au	service	Vélib’	avec	les	30	premières	
minutes	offertes	à	chaque	déplacement.	Au-delà	de	la	première	demi-heure,	les	tarifs	de	loca-
tion	s’appliquent.

Ticket	7	jours
	Pour	8	€,	le	ticket	7	jours	donne	accès	pendant	une	semaine	au	service	Vélib’	avec	les	30	pre-
mières	minutes	offertes	à	chaque	déplacement.	Au-delà	de	la	première	demi-heure,	les	tarifs	
de	location	s’appliquent.
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1. Quelle est la différence entre l’abonnement Velib’ Classique et Vélib’ Passion? 1 point
 .........................................................................................................................................................

2. Combien de trajets peut-on faire avec Vélib’ Passion pour les jeunes? .............................1 point
 a  29 trajets par an
 b  45 trajets par an
 c  illimités

3. Que faut-il envoyer pour avoir 15 minutes supplémentaires? 2 points
 .........................................................................................................................................................

4. Combien faut-il payer pour avoir accès au vélo une journée? 2 points
 .........................................................................................................................................................

EXERCICE 4 8 points

À l’école, vous lisez l’annonce ci-dessous. Répondez ensuite aux questions.

 Séjours linguistiques en France, Suisse, Belgique et Luxembourg

Vous avez un mois pour choisir votre destination pour votre prochain séjour 
linguistique en Europe! 
Du 15 au 31 mars, cours de français tous les matins de 9 heures à 13h et visites 
culturelles, shopping, sport, relax l’après-midi! 
Le coût est de 158 euros par semaine, cours, logement, nourriture inclus. Le 
transport est à charge.
Si vous êtes intéressé, contactez le bureau linguistique ou envoyez un mail à 
bureaulangues@gmail.com 

1. Le voyage linguistique est d’une durée de: 2 points
 a  15 jours
 b  1 mois
 c  4 heures

2. La langue étudiée est: 2 points
 a  l’anglais
 b  le français
 c  le luxembourgeois

3. Le séjour coûte 2 points
 a  158 euros
 b  300 euros
 c  316 euros

4. Qu’est-ce que ne comprend pas le prix? 2 points
 a  Le logement
 b  Les repas
 c  Le transport
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PRODUCTION ÉCRITE

EXERCICE 1 10 points

Vous vous inscrivez au club lecture de votre école. Remplissez le questionnaire.

Nom:  ...............................................................................................................................
Prénom:  ..........................................................................................................................
Âge:  ................................................................................................................................
Adresse: ..........................................................................................................................
Nationalité:  .....................................................................................................................
Courriel ........................................@ ................................................................................
Numéro de téléphone de la personne à contacter:  .......................................................
Matière préférée:  ............................................................................................................
Langues parlées:  ............................................................................................................
Livre préféré ou auteur préféré:  .....................................................................................

EXERCICE 2 15 points

 Vous êtes en vacances chez votre grand-mère. Vous écrivez une carte postale à votre 
correspondant français. Vous racontez vos journées: activités, sports, visites, le temps 
qu’il fait et vous dites ce que vous aimez. (40 mots minimum)

PRODUCTION ORALE

 L’épreuve se déroule en trois parties. Elle dure de 5 à 7 minutes. Vous disposez en outre 
de 10 minutes de préparation pour les exercices 2 et 3.

EXERCICE 1: ENTRETIEN DIRIGÉ (1 minute environ) 5 points

Vous répondez aux questions de l’examinateur

Sur vous: nom, prénom, date de naissance, adresse, nationalité…
 Sur votre famille: prénom des parents, des frères ou sœurs, métiers des parents, âges des frères 
ou sœurs, avez-vous des animaux domestiques…
 Sur votre école: nom de l’école, classe, ville de l’école, noms des matières, matière aimée et 
matière détestée, professeur préféré…
 Sur vos goûts: ce que vous aimez faire après l’école (écouter de la musique, regarder la télé, 
être avec vos amis…)
 Sur vos activités: quel sport ou instrument de musique vous faites? Quel jour et à quelle 
heure?
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EXERCICE 2: ÉCHANGE D’INFORMATIONS (2 minutes environ) 4 points

Vous posez des questions à l’examinateur à l’aide des mots-clés écrits sur les cartes.

Sujet 1

Sujet 2

EXERCICE 3: DIALOGUE SIMULÉ (2 minutes environ) 7 points

Sujet 1 Dans une papeterie

 Vous entrez dans une papeterie et dites les objets dont vous avez besoin pour votre 
cours de dessin. Vous demandez les prix.

Sujet 2: Dans un restaurant

 Au restaurant à Marseille, vous commandez pour vous et vos parents. Vous posez des 
questions sur les plats et les prix.

samedi
adresse

chambre frère jaune nationalité

maison

histoire

musique

avion chien
météo

Les 9 autres points sont attribués pour l’ensemble des 3 parties de l’épreuve répartis sur le 
lexique, la morphosyntaxe et la maîtrise du système phonologique.
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