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Utiliser le Français Langue Étrangère 

Réussir le DELF A1 

Diplôme en français langue étrangère 

 

  Le DELF ?  

Le DELF est le Diplôme d’Études en Langue Française.  

C'est un diplôme national, valable sans limitation de durée. Depuis septembre 2005, le DELF 

se décompose en 4 diplômes indépendants correspondant aux 4 niveaux de compétences du 

cadre européen :  

o A1-découverte , 

o A2-intermédiaire,  

o B1-autonomie 

o B2-indépendant 

En fonction de son niveau, le candidat présente l'un des 4 DELF : DELF A1, DELF A2, DELF B1 

ou DELF B2 

La préparation du DELF se décompose en 4 modules correspondant aux différentes 

compétences à acquérir pour passer le diplôme :  

 

o Comprendre le français à 

l'oral 

o Dialoguer et échanger 

o Comprendre le français à 

l'écrit 

o Écrire en français 

 

Chaque module est lui-même divisé selon les 4 

niveaux :  

A1-découverte , A2-intermédiaire,  

B1-autonomie et B2-indépendant. 

 

Remarque : les objectifs et les contenus de chaque module sont présentés selon les savoir-

faire et actes de paroles décrits dans "Référentiel pour le Cadre Européen", Alliance Française, 

Éditions Clé International, 2008 

 

Objectif :  

Préparer le DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) A1-découverte 

Contenu : 

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

Vocabulaire thématique plus approfondi : connaissance et emploi 

Construction d’écrits allant du message simple à un texte plus élaboré 
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Méthodes :  

Écoute d’enregistrements avec questions 

Lecture de documents authentiques avec questions 

Mises en situation et jeux de rôle  

Correction individuelle ou collective 

Durée : DELF A1 : 252 heures  

Comprendre le français à l’oral 

Niveau A1 
découverte 

Objectif:  

Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes, des 

instructions et des indications, des questions simples. 

Contenu :  

Saluer, prendre congé, demander ou donner des nouvelles à quelqu’un 

Donner son identité ou celle de quelqu’un et parler de son environnement 

quotidien 

Décrire un objet, une personne, exprimer l’appartenance, la quantité 

Demander une information, donner des instructions, des indications 

Les contenus grammaticaux, lexicaux et socioculturels sont ceux 

associés à ces actes de parole. 

Méthodes : 

Réalisation d’exercices systématiques à partir d’enregistrements audio 

authentiques 

Individualisation grâce à une grille de résultats à renseigner  

Correction collective commentée et apports complémentaires 

Durée : 42 heures 

Dialoguer et échanger 

Niveau A1 
découverte 

Objectif : 

Se décrire, décrire ce que l’on fait, décrire son lieu d’habitation 

Décrire avec des phrases simples : les gens et les choses 

Lire un texte très bref à voix haute  

Améliorer son expression et prendre confiance en soi afin de pouvoir 

participer à une conversation sur un sujet d’ordre général avec des 

locuteurs natifs. 

Contenu :  

Donner son identité ou celle de quelqu’un, parler de son environnement 

quotidien 

Décrire un objet/une personne, exprimer l’appartenance, la quantité 

Utiliser des expressions élémentaires de salutation et de congé 

Poser et répondre à des questions personnelles,  

Demander des objets à autrui 

Parler de la météo 

Se débrouiller avec les nombres, les quantités, l’argent et l’heure 

Les contenus grammaticaux, lexicaux et socioculturels sont ceux 

associés à ces actes de parole. 
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Méthodes : 

Mises en situation de lecture à partir de courts textes de bienvenue, de 

remerciement ou de présentation écrits  

A partir de courts extraits audio, réalisation de descriptions orales 

simples  

Tours de table et présentations diverses 

Entretiens dirigés par le formateur avec questions/réponses 

Discussions autour de thèmes liés à des situations de la vie quotidienne 

Correction individuelle de la prononciation et de l’intonation 

Utilisation de jeux divers et variés favorisant les échanges oraux  

Nombre de participants limité à 10 personnes afin de faciliter les 

échanges et la personnalisation 

Durée : 84 heures 

Comprendre le français à l’écrit 

Niveau A1 
découverte 

Objectif :   

Reconnaître des noms, mots et expressions courants 

Comprendre des messages simples  

Suivre des indications brèves et simples 

Contenu :  

Donner son identité ou l’identité de quelqu’un et décrire son 

environnement quotidien 

Saluer, demander et donner des nouvelles, prendre congé 

Situer des événements dans le temps 

Situer un lieu 

Comprendre des instructions, des indications écrites 

Méthodes : 

Exercices systématiques à partir de textes informatifs très courts et 

simples, de messages simples, de cartes de visite, de cartes postales, de 

courriels, d’annonces simples, d’affiches publicitaires, de catalogues… 

Correction collective / individuelle commentée  

Utilisation de textes empruntés à la chanson française  

Durée : 42 heures 

Écrire en français 

Niveau A1 
découverte 

Objectif : Favoriser l’expression écrite en langue française. 

Contenu :  

Ecrire des textes simples sur soi-même, sur des personnes, une brève 

carte postale  

Remplir une fiche d’hôtel ou un formulaire simple 

Aborder les 20 points de grammaire du niveau A1 - découverte 

Méthodes : 

Techniques d’atelier d’écriture : écriture utile 

Correction orthographique et syntaxique des productions  
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Utilisation de documents : cartes postales, formulaires, fiches de 

réservation simples 

Exercices systématiques de grammaire et correction collective 

Durée : 84 heures 

 

De la grammaire ? 

Les 20 points de grammaire 

du niveau A1 
 

le nom et l'adjectif 

qualificatif 
les articles 
les adjectifs possessifs 

 et démonstratifs 

les pronoms personnels 
être et avoir 

le présent 
le passé 
le futur 
l'impératif 
les prépositions 

les adverbes 

la phrase interrogative 
la phrase négative 
la phrase exclamative 
le discours indirect 

les nombres et la quantité 
le temps 

l'espace 
la condition et l'hypothèse 
l'obligation et le conseil 

 

 

 

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 


