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Utiliser le Français Langue Étrangère 

Réussir le DALF C1 

Diplôme en français langue étrangère 

 

Objectif 

Préparer le DALF (Diplôme Appronfondi de Langue Française) C1-Autonome 

Contenu 

Activités d’entraînement à la compréhension et à l’expression écrites et orales 

Vocabulaire thématique approfondi : connaissance et emploi 

Construction d’écrits de textes élaborés 

Méthodes 

Centre International d’études pédagogiques / Editions Didier / D. Chevallier-Wixler 

Écoute d’enregistrements avec questions 

Lecture de documents authentiques avec questions 

Mises en situation et jeux de rôle  

Correction individuelle  

Comprendre le français à l’oral 

Surmonter les obstacles de l’oral :  

 tirer parti des caractéristiques de l’oral 

 repérer les éléménts qui structurent le discours 

Méthodologie de préparation à l’épreuve de compréhension orale : 

 Prendre efficacement des notes 

 Lire attentivement le questionnaire  

S’entraîner à l’épreuve 

Compréhension des écrits 

Stratégies pour améliorer la compréhesnion des écrits 

 Repérer les indices contextuels dans un texte 

 Lecture globale, lecture analytique et lecture sélective 

 Décoder l’implicite 

S’entraîner à l’épreuve 
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Production écrite 

La synthèse de documents 

 Bien réussir sa synthèse de documents 

 Le sujet de la synthèse de documents 

 Les critères d’évaluation  

 La méthode de travail 

Exemple de sujet de synthèse de document traité intégralement 

S’entraîner à l’épreuve 

Production orale 

Méthodologie pour la préparation de l’exposé 

 Comment construire un exposé ? 

 Comment organiser ses notes pour la présentation orale ? 

 Comment aborder l’entretien ? 

Puiser des informations dans un texte 

Exploiter les informations d’un dossier 

S’exprimer avec aisance sur un sujet complexe 

S’entraîner à l’épreuve 

Durée : DALF C1 : 182 heures 

Équipe pédagogique 

Lydie Brembor, Master 2 de Français Langue d’Intégration, Maitrise de Français Langue 

Étrangère, formatrice depuis 1994 

Sylvain Ruelle, Master 2 de Français Langue d’Intégration, Maitrise de Français Langue Étrangère, 

formateur depuis 2005 

Lucile Chenu, Master 2 de Français Langue Étrangère, formatrice depuis 2014 

Références de l’asfodep en relation avec cette formation 

L’asfodep organise des formations en français langue étrangère depuis plus de 40 ans. Elle 

adapte ses contenus et ses méthodes à l’actualité et aux besoins des entreprises. 

Lieu de la formation  

Centre Du guesclin, Place Chanzy, 79000 Niort 

Espace de formation 

Salle de formation de 60 m² et salle bureautique de 57 m² 

Contact 

Lydie BREMBOR, Formatrice référente, lydie.brembor@asfodep.fr  05 49 77 19 68 


