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Dans ce qui suit, je vais vous présenter le DELF-DALF programme et mes
expériences concernant ma participation l’année dernière.
Le Diplôme d’études en langue française (DELF) et le Diplôme approfondi en langue
française (DALF) sont des diplômes reconnus à l’échelle nationale et internationale
pour l’étude du français (A1, A2, B1, B2 pour DELF et C1 et C2 pour DALF). On peut
passer un examen indépendamment l’un de l’autre.
A1 : Le premier niveau de l’examen évalue si le candidat peut comprendre les
situations les plus simples et s’il possède des connaissances essentielles de la
langue française.
A2 : Le deuxième niveau évalue les pratiques élémentaires de la langue, et pose la
question de savoir si on peut s’en sortir dans la vie quotidienne.
B1 : Avec le troisième niveau, on s’éloigne des connaissances essentielles et se
consacre à un emploi plus libre de la langue. On doit être capable de résoudre des
problèmes en français.
B2 : Le quatrième niveau est celui de l’utilisation complètement indépendante de la
langue. Ce niveau comprend une habileté de la langue.
Les certificats permettent l’inscription à une université ou l’accès à un emploi en
France, en Belgique, en Suisse ou au Canada.

J’ai passé l’examen de B1 l’année dernière. Auparavant, j’ai participé au cours de
DELF, qui a été mené par Madame Oeckel et maintenant est mené par Madame
Gösser. Pendant une année, on a travaillé avec le cahier de DELF pour approfondir
nos connaissances de la langue française. Nous avons accomplis plusieurs taches
proposées du manuel DELF et nous avons amélioré notre capacité d’écrire, de
communiquer et de comprendre. D’ailleurs, on a fait des présentations, regardé des
films français et discuté sur plusieurs sujets.
Tout d‘abord, j’ai participé à l’examen oral. Pour cela, je suis allée à Mainz à L’Institut
Français. Le jour de l‘examen, le candidat reçoit un texte qu’il doit préparer pendant
10 minutes. L’examen dure 15 minutes. En ce qui me concerne, j’ai parlé par
exemple sur mon stage à Antibes, mes séjours à l’étranger, mes hobbies et mes
intérêts. À l’école, je devais passer l’examen écrit qui est composé de trois parties (la
compréhension orale, la compréhension de l‘écrit et la production écrite). Pour
réussir l’examen il fallait avoir au moins la moitié de 100 points.
Toute considération faite, je peux dire que ma participation au cours de DELF et celle
à l’examen en général ont valu la peine. Les examens sont bien plus faciles que
vous ne l’imaginez.

