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Utiliser le Français Langue Étrangère 

Réussir le DELF B2 

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) B2-indépendant 

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 B2 : 182 heures 

Comprendre le français à l’oral 

Niveau B2 
indépendant 

Objectif : 

Comprendre des conférences, des discours assez longs, la plupart des 

émissions de télévision sur l’actualité et les informations et la plupart des 

films en langue standard 

Suivre une argumentation complexe, une conversation animée entre 

locuteurs natifs 

Identifier l’humeur, le ton du locuteur 

Reconnaître le point de vue et l’attitude du locuteur 

Contenu :  

 Décrire un phénomène/un fait, une pensée abstraite 

 Raconter des événements au passé 

 Dire du bien/faire l’éloge de quelqu’un ou quelque chose, dire du mal/ 

critiquer quelqu’un ou quelque chose, approuver, désapprouver 

 Justifier son point de vue, exposer, commenter, insister/mettre en 

relief, marquer une opposition, faire une concession 

 Les contenus grammaticaux, lexicaux et socioculturels sont ceux 

associés à ces actes de parole. 

Méthodes : 

Réalisation d’exercices à partir de conférences et de discours, de 

programmes télévisés ou radiophoniques sur l’actualité, d’extraits de tout 

type de films en langue standard, d’enregistrements de conversations 

animées entre natifs 

Individualisation grâce à une grille de résultats à renseigner  

Correction collective commentée et apports complémentaires 

Durée : 35 heures 

Dialoguer et échanger 

Niveau B2 
indépendant 

Objectif : 

Faire une présentation détaillée, une description claire et détaillée 

Développer une argumentation 

Expliquer un point de vue sur un problème  

Être en mesure de discuter et d’échanger avec des locuteurs natifs sur 

tout type de thématique, de manière approfondie et sur différents 

registres. 
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Contenu :  

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

Faire des hypothèses, exprimer la probabilité 

Justifier un point de vue, marquer une opposition, donner les avantages 

et les inconvénients, démontrer, insister/mettre en relief 

Participer activement à une discussion informelle, à des discussions 

formelles 

Répondre à des hypothèses et en faire / Identifier avec exactitude des 

arguments / Exposer ses idées et ses opinions / Argumenter avec 

conviction sur des sujets complexes / Inviter autrui à dire ce qu’il pense 

/ Faire des spéculations sur les causes et conséquences / Mesurer les 

avantages et les inconvénients de différentes approches 

Gérer une négociation (situation conflictuelle) / Exposer un problème et 

mettre en évidence que l’interlocuteur doit faire une concession / 

Exposer ses raisons pour obtenir un dédommagement 

Transmettre une information détaillée, faire la description claire et 

détaillée d’une démarche, faire une synthèse 

Prendre des initiatives dans un entretien 

Intervenir de manière adéquate dans une discussion 

Les contenus grammaticaux, lexicaux et socioculturels sont ceux 

associés à ces actes de parole. 

Méthodes : 

Mises en situation à partir de problématiques à tenter de résoudre, 

constitution de binômes d’échanges et de réflexion puis exposition des 

solutions trouvées en groupe 

Mises en situation à partir d’écrits professionnels, de CV et de lettres de 

motivation 

Proposition de jeux de rôle, possibilité de déjeuner discussion 

Nombre de participants limité à 10 afin de faciliter les échanges et la 

personnalisation 

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 : 56 heures 

Comprendre le français à l’écrit 

Niveau B2 
indépendant 

Objectif : 

Lire des articles et des rapports sur des questions contemporaines, une 

correspondance courante dans son domaine 

Comprendre des articles spécialisés dans son domaine, des instructions 

longues et complexes, le détail des conditions et mises en garde, un texte 

littéraire contemporain en prose 

Identifier l’attitude particulière ou un certain point de vue des auteurs 

Contenu :  

Décrire un phénomène, un fait 

Donner des instruction, conseiller 

Exprimer la condition 

Raconter des événements passés 

Donner son point de vue 

Justifier un point de vue, exposer, insister / mettre en relief 
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Méthodes : 

Exercices à partir d’articles de presse et de rapports sur des questions 

contemporaines, d’articles spécialisés, de lettres formelles, d’instructions 

longues et complexes, de clauses de contrats et de textes littéraires 

contemporains en prose 

Utilisation de textes empruntés à la chanson française  

Durée : 35 heures 

Écrire en français 

Niveau B2 
indépendant 

Objectif : Maîtriser l’expression écrite en langue française. 

Contenu :  

Ecrire des textes clairs et détaillés, des descriptions élaborées 

d’événements et d’expériences réels ou imaginaires, une critique de film, 

de livre ou de pièce de théâtre, un essai (scolaire) ou un rapport, des 

lettres 

Résumer un large éventail de textes, des extraits de nouvelles, 

d’entretiens ou de documentaires, l’intrigue et la suite des événements 

d’un film ou d’une pièce de théâtre 

Méthodes : 

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

Correction orthographique et syntaxique des productions 

Exposés écrits individuels avec préparation préalable 

Utilisation d’enregistrements audio ou vidéo d’interprètes de la chanson 

française avec des textes à trous concernant la grammaire et la 

conjugaison 

Durée : 56 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 


