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Qu’évaluent les Delf Scolaire et Junior ? Bien se préparer aux épreuves.

Les Diplômes d’études en langue française scolaire et junior 
sont délivrés par le ministère français de l’Éducation 

nationale.
Ils sont proposés à des adolescents qui souhaitent valider leur 
compétences en français par un diplôme internationalement 
reconnu. Chaque diplôme correspond à l’un des quatre premiers 
niveaux du CECR. Les épreuves évaluent les quatre compétences 
de communication : compréhension et production écrites et 
orales et les thématiques tiennent compte des centres d’intérêt 
des jeunes.
Présentes dans plus de 1 000 centres d’examen répartis dans 
164 pays, ces certifi cations sont fréquemment utilisées par les 
ministères en charge de l’éducation.

Delf B1 : Le niveau seuil Delf B2 : Le niveau avancé

A] S’ENTRAÎNER AUX COMPÉTENCES DE COMMUNICATION
Un large choix d’activités d’apprentissage correspondant au niveau de compétences du CECR visé et au 
contenu des référentiels. La démarche méthodologique applique une approche actionnelle dans une 
dynamique positive et valorisante.
Les CD audio inclus permettent de s’entraîner à l’oral.

Delf A1 : La valorisation des premiers acquis Delf A2 : La compétence élémentaire

La commission DELF/DALF 
du CIEP en quelques mots.
Le Centre International d’Études 
Pédagogiques  a la responsabilité de la 
gestion administrative et pédagogique 
des diplômes nationaux de français 
langue étrangère (DILF-DELF-DALF) 
et du Test de connaissance du français 
(TCF).
Doté d’une cellule d’expertise 
pédagogique et psychométrique, il 
propose, dans ces deux domaines 
et à ses partenaires impliqués dans 
l’évaluation, son aide à la conception 
d’épreuves et à la formation.

Une collection qui couvre l’ensemble des niveaux A1 au B2

Extraits du DELF scolaire et junior au niveau A1
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B] ACQUÉRIR LES BASES CULTURELLES

C] ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE PAR L’ENSEIGNANT

DELF SCOLAIRE ET JUNIOR
Niveau A1 livre élève + cd  ......................................réf. : 47 96546

 guide pédagogique ...................................réf. : 47 64866
Niveau A2 livre élève + cd  ......................................réf. : 47 96553
 guide pédagogique ...................................réf. : 47 64874

Niveau B1 livre élève + cd  ......................................réf. : 47 96561
 guide pédagogique  ..................................réf. : 47 96306
Niveau B2 livre élève+ cd  .......................................réf. : 47 96579
 guide pédagogique  ..................................réf. : 47 96314

Retrouvez des extraits des ouvrages sur www.didierfl e.fr

Le dossier socioculturel apporte des informations clés sur la France.
Les thématiques abordées dans chaque niveau correspondent spécifi quement aux 
centres d’intérêts et à l’âge des adolescents qui passent le diplôme.
Elles relèvent les 4 domaines défi nis dans le CECR  : la vie privée, la vie scolaire et 
l’éducation, la vie publique et la vie professionnelle.

Le guide du professeur contient les transcriptions des enregistrements du CD audio du 
livre et des corrigés de toutes les activités et de l’épreuve blanche.
Il propose des pistes d’exploitation des document du dossier scioculturel.
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