
 

 

 

Pourquoi préparer des apprenants à l’examen du DELF ? 
 
Quels avantages offre-t-il aux professeurs ? 
 
Votre enseignement deviendra sans aucun doute encore plus actif, plus dynamique et plus vivant en 

travaillant les compétences orales et écrites dans vos séquences didactiques.  

Les descripteurs du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) vous sont une aide 

et une référence pour définir vos objectifs et le profil de compétences des niveaux du DELF et du DALF. 

Les contenus des examens sont adaptés aux centres d’intérêt du public préadolescent, adolescent et 

adulte : ils suivent la modernité et l’évolution de notre société.  

L’accent mis sur les compétences pragmatiques de communication et l’interaction orale et écrite 

séduiront vos apprenants et leur offriront un atout supplémentaire pour leur vie professionnelle. 

 
 

Avec le diplôme DELF, et grâce à votre enseignement, vos apprenants pourront “ vivre intensément en 

français ” : communiquer, interagir dans des jeux de rôles, produire des monologues, des exposés, 

participer à des débats, des forums …, écrire des lettres amicales, des courriels, des blogs … et tout cela 

en français ! 

Sur la voie de l‘autonomie 
Encouragez vos étudiants à goûter aux plaisirs de lire, écrire, comprendre, parler en français pour 

étudier, voyager en France et dans 56 pays francophones. Stimulez leur curiosité, leur soif de 

connaissances ! 

À L’ATTENTION DES 

ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS  

Et en plus, je passe le  DELF ! 



Grâce aux outils linguistiques, à l’approche actionnelle préconisée par le CECR, aux développements des 

savoir-faire, des savoir-être et des savoir-apprendre, vous aiderez vos apprenants à devenir autonomes. 

Pour la production orale et écrite, l’évaluation des compétences vous sera facilitée grâce aux grilles 

d’évaluation comportant des critères clairs, précis et distincts. Votre approche pédagogique s’inscrira 

dans le mouvement dynamique et évolutif de l’enseignement des langues étrangères. 

Témoignage 
 

“ Les grilles d’évaluation du DELF facilitent notre recherche d’objectivité et notre tâche d’évaluateur. Les objectifs 
sont clairs et précis et les apprenants savent où ils vont. 

Ils sont plus conscients de leurs progrès car les compétences à acquérir sont bien définies.”  
 

Nicole Angel, Enseignante 
 

Argumentaire à présenter  
 

La préparation à un examen DELF permet une préparation pragmatique de la tâche à réaliser (se 

présenter, savoir interagir avec son environnement).  

Le niveau B2 est obligatoire pour pouvoir faire des études à l’Université en France.  

Même pour les « petits niveaux » 
Le diplôme est reconnu internationalement pour toute la vie et un A2 permettra des connaissances de 

bases auprès d’une université ou d’un employeur  

Passer un niveau A permet de donner de la confiance pour se présenter au niveau B1 puis B2 : la crainte 

de l’inconnu a disparu, car on s’habitue. 80% des élèves qui passent un A2 en 8ème- 9ème, souhaitent 

passer le B1 en 11ème ou 12ème. 

Argument financier  
 

Le coût d’un DELF en Roumanie est en moyenne 30% moins élevé qu’en France et un DELF élève est 

moins cher de 20% du tarif de base (proposé aux publics adultes). 

Contact : 

Pour plus de renseignements, rendez-vous au site officiel : https://www.france-education-

international.fr/delf-dalf  

Deva : Prof. Ruxandra INDRES, CN « Decebal », ruxije_18@yahoo.com  
Timișoara : Veronica CRISTODORESCU, Institutul Francez din România – Timișoara, 
veronica.cristodorescu@institutfrancais.ro  
INSTITUTUL FRANCEZ DIN TIMIȘOARA 

46 Bd. C.D. Loga  

Tel.: 0256.490.544 

E-mail: contact.timisoara@institutfrancais.ro 

www.institutfrancais.ro           

Institutul Francez Timișoara 
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