DELF A2 French Exam
DELF A2 recognises the linguistic competency of a basic user. At the A2 level, the
learner can communicate in simple and routine tasks requiring the most common
polite phrases and exchanges of information.
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DELF A2 Exam Components
1. DELF A2 Comprehension Orale (Listening)
2. DELF A2 Comprehension Ecrite (Reading)
3. DELF A2 Production Orale (Speaking)
4. DELF A2 Production Ecrite (Writing)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DELF A2 Syllabus
Download DELF A2 Syllabus
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DELF A2 Exam Format

Nature des épreuves : A2
Compréhension de l’oral
Réponse à des questionnaires de
compréhension portant sur trois ou
quatre courts documents enregistrés
ayant trait à des situations de la vie
quotidienne (deux écoutes).

Durée

0 h 25
environ

Note sur

/ 25

Durée maximale des documents : 5 min
Compréhension des écrits
Réponse à des questionnaires de
compréhension portant sur trois ou
quatre documents écrits ayant trait à
des situations de la vie quotidienne.

0 h 30

/ 25

Rédaction de deux brèves productions
écrites (lettre amicale ou message)
- décrire un événement ou des
expériences personnelles
- écrire pour inviter, remercier,
s’excuser, demander, informer,
féliciter…

0 h 45

/ 25

Production orale
Epreuve en trois parties :
- entretien dirigé
- échange d’informations
- dialogue simulé.

6~8 min

/ 25

Production écrite

préparation:
10 min

The overall pass mark is 50/100. The pass mark per test is 5/25.
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A2 Competences CECRL
Je peux comprendre des expressions et un vocabulaire
très fréquent relatifs à ce qui me concerne de très près
Ecouter
(par exemple moi-même, ma famille, les achats,
A2
l’environnement proche, le travail). Je peux saisir
l'essentiel d'annonces et de messages simples et clairs.
Lire
A2

Je peux lire des textes courts très simples. Je peux
trouver une information particulière prévisible dans des
documents courants comme les publicités, les prospectus,
les menus et les horaires et je peux comprendre des
lettres personnelles courtes et simples.

Ecrire
A2

Parler
A2

Je peux écrire des notes et messages simples et courts.
Je peux écrire une lettre personnelle très simple, par
exemple de remerciements.
Je peux communiquer lors de tâches simples et
habituelles ne demandant qu'un échange d'informations
simple et direct sur des sujets et des activités familiers.
Je peux avoir des échanges très brefs même si, en règle
générale, je ne comprends pas assez pour poursuivre une
conversation.
Je peux utiliser une série de phrases ou d'expressions
pour décrire en termes simples ma famille et d'autres
gens, mes conditions de vie, ma formation et mon activité
professionnelle actuelle ou récente.
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