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Utiliser le Français Langue Étrangère 

Réussir le DELF B1 

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) B1-autonomie 

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 B1 : 210 heures 

Comprendre le français à l’oral 

Niveau B1 
autonomie 

Objectif : 

Comprendre une information factuelle directe : travail, école, loisirs, 

voyages…, des récits courts, une grande partie des programmes et des 

informations techniques simples télévisés 

Suivre les points principaux d’une longue discussion, une conférence ou 

un exposé, des directives détaillées 

Contenu : 

 Parler de son environnement quotidien 

 Décrire une personne, un objet, un lieu, un phénomène/un fait 

 Situer des événements dans le temps, situer une personne, un objet, 

un lieu  

 Donner des instructions, un ordre, exprimer (partiellement) ses goûts 

 Raconter un événement au passé, exposer, analyser, démontrer 

 Les contenus grammaticaux, lexicaux et socioculturels sont ceux 

associés à ces actes de parole. 

Méthodes : 

Réalisation d’exercices systématiques à partir de bulletins d’informations, 

de revues de presse radiophoniques, de documentaires radiodiffusés 

(sujets d’intérêt personnel), de programmes télévisés (brèves interviews, 

émissions et journal télévisé), de films (intrigue simple), de conférences 

ou exposés (sujets familiers), d’enregistrements de discussions entre 

natifs (langue standard) 

Individualisation grâce à une grille de résultats à renseigner  

Correction collective commentée et apports complémentaires 

Durée : 35 heures 

Dialoguer et échanger 

 

Niveau B1 
autonomie 

Objectif : 

Raconter un événement, une expérience ou un rêve, une histoire, 

l’intrigue d’un livre ou d’un film 

Faire une description simple, Rapporter une histoire 

Relater en détail ses expériences en décrivant ses sentiments et ses 

réactions 

Décrire un espoir ou un but 

Exposer brièvement les raisons et les explications de ses opinions, 

projets et actions 

Développer une argumentation  
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Tenir une conversation avec des locuteurs natifs concernant des 

thématiques complexes, avec aisance. 

Contenu : 

Décrire une personne, un objet, un lieu, un phénomène/un fait 

Situer des événements dans le temps, situer une personne, un objet, un 

lieu 

Exprimer sa joie, sa tristesse, sa déception, son ennui, sa peur, des 

regrets 

Exprimer sa surprise, la curiosité, l’indifférence 

Raconter un événement au passé, évoquer des souvenirs 

Exprimer un souhait/faire un vœu, une intention, parler de ses projets 

Faire des hypothèses, exprimer la possibilité, la condition, la certitude 

Rapporter un discours 

Exposer 

Échanger de l’information  

Faire face à la plupart des situations en voyage / Formuler une plainte / 

Décrire des symptômes à un médecin / décrire un état physique 

Transmettre une information factuelle / Demander des directives 

détaillées et donner des instructions détaillées 

S’exprimer sur des sujets abstraits ou culturels / Exprimer des 

sentiments 

Émettre ou solliciter un point de vue personnel / exprimer ses 

convictions / Exprimer son accord et son désaccord / Expliquer pourquoi 

quelque chose pose problème, discuter pour trouver une solution à un 

problème / Rapporter en partie ce qu’un interlocuteur a dit, commenter 

brièvement le point de vue d’autrui, inviter les autres à donner leur point 

de vue / Résumer un bref récit, un article, un exposé, une interview, un 

documentaire et donner son opinion 

Fournir des renseignements concrets (pendant un entretien) 

Commencer, poursuivre, terminer une conversation / Utiliser une 

expression adéquate pour prendre la parole, inviter quelqu’un à se 

joindre à la conversation / Résumer et faire le point dans une 

conversation, faciliter la suite de la conversation / Reformuler les dires 

de l’interlocuteur, demander à quelqu’un de clarifier ou de développer 

Prendre part à une conversation formelle 

Les contenus grammaticaux, lexicaux et socioculturels sont ceux 

associés à ces actes de parole. 

Méthodes : 

Après une lecture collective de nouvelles, de contes ou d’extraits de 

romans et pièces de théâtre, prise de parole individuelle à partir d’un 

questionnement élaboré par le formateur 

Visualisation d’extraits de films et réalisation à l’oral de résumés « à 

chaud » 

Mises en situation à partir de brefs récits, de nouvelles, d’articles de 

presse, d’émissions radiophoniques ou télévisuelles 

Proposition de jeux de rôle, possibilité de déjeuner discussion 

Utilisation de jeux favorisant les échanges oraux 

Nombre de participants limité à 10 personnes afin de faciliter les 

échanges et la personnalisation 

Durée : 56 heures 
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Comprendre le français à l’écrit 

Niveau B1 
autonomie 

Objectif :  

Comprendre des lettres personnelles : la description d’événements, de 

sentiments, de souhaits, tout type d’écrits quotidiens (brochures, notes, 

catalogues…), les points significatifs d’un article de journal, des textes 

rédigés dans une langue courante relative au domaine professionnel  

Reconnaître le schéma argumentatif d’un texte et identifier les conclusions 

d’un texte argumentatif  

Contenu :  

Décrire une personne, un objet, un lieu, un phénomène/un fait 

Situer des événements dans le temps 

Situer un objet, une personne, un lieu 

Exprimer sa joie 

Exprimer sa tristesse, sa déception, son ennui, sa peur, des regrets 

Exprimer sa surprise, la curiosité, l’indifférence 

Raconter un événement au passé 

Exprimer un souhait / faire un vœu, exprimer la condition 

Exposer 

Méthodes :  

Exercices systématiques à partir de tout type d’écrits quotidiens, d’articles 

de journaux et de revues, de textes de type argumentatif, de nouvelles et 

de contes, de modes d’emploi, de textes de nature professionnelle, de CV 

et de lettres de motivation, de courts documents officiels, de lettres 

personnelles, de lettres administratives 

Utilisation de textes empruntés à la chanson française  

Durée : 35 heures 

Écrire en français 

Niveau B1 
autonomie 

Objectif : Améliorer l’expression écrite en langue française. 

Contenu :  

Ecrire des textes articulés simplement, des descriptions détaillées 

simples, la description d’un événement, des rapports très brefs, de brefs 

essais simples, des lettres personnelles 

Faire un compte-rendu d’expériences 

Raconter une anecdote ou faire un récit  

Résumer une source d’informations factuelles, des éléments 

d’information issus de sources diverses 

Poser des questions sur un problème et exposer un problème 

Paraphraser de courts passages écrits 

Approfondir 13 points grammaticaux des niveaux A1/A2 et aborder 8 

nouveaux  

Méthodes : 

Techniques d’atelier d’écriture : écriture utile et écriture « plaisir » 

Correction orthographique et syntaxique des productions 

Utilisation de sources d’information diverses : articles, documentaires, 

bulletins d’informations…, de lettres personnelles, de lettres de 

réclamation, de rapports et comptes rendus 
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Utilisation d’enregistrements audio ou vidéo d’interprètes de la chanson 

française avec des textes à trous concernant la grammaire et la 

conjugaison 

Exercices systématiques de grammaire et correction individuelle 

Durée : 56 heures 

 

De la grammaire ? 

Les 8 nouveaux points de grammaire du niveau B1 

les adjectifs 

Le futur antérieur 
Le conditionnel 
Le subjonctif 

Le participe présent et le gérondif 

Le discours indirect 
la concordance des temps 
L'opposition et la concession 

 

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 


