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Une certification pour les enfants 

âgés de 7 à 12 ans, scolarisés au 

niveau de l’école primaire 



Les publics du DELF Prim 

Une étude de marché a identifié les publics suivants : 

 

 Les écoles primaires publiques et privées de pays étrangers 

 

 Les classes bilingues 

 

 Le réseau de l’Agence pour l’enseignement du français à 

l’étranger (AEFE) ainsi que la Mission laïque (MLF) 

 

 Les Instituts français et Alliances françaises 

 

 Les classes d’initiation (CLIN) 



Niveaux 

élémentaires 

Niveaux 

intermédiaires 

Niveaux  

avancés 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

 

A1.1 

 

A1.2 

DELF Prim 



L’expérimentation du DELF Prim 

 Le DELF Prim a été expérimenté dans 12 pays (Allemagne, 

Autriche, Bulgarie, Espagne, France, Iran, Italie, Maroc, Mexique, 

Russie, Venezuela, Vietnam) sur environ 1000 candidats en 2008. 

 

 Première session du niveau A1 en juin 2009 dans 8 pays (Bulgarie, 

Croatie, Espagne, Iran, Italie, Maroc, Mexique, Venezuela): 1026 

candidats 

 

 Première session du niveau A1.1 en novembre 2009 en Sarre : 

272 candidats 

 

 Expérimentation du niveau A2 en juin 2010 dans 5 pays (Roumanie, 

France, Iran, Venezuela, Maroc) 
 



Les sessions du DELF Prim 

En 2010 :  

 32 pays organisent des sessions et 2 251 candidats sont 

inscrits. 

 

En 2011 :  

 63 pays, dont la France avec l’académie d’Aix-Marseille, 

organisent des sessions et 8 229 candidats sont inscrits. 

 

En 2012 :  

 79 pays, dont la France avec 4 académies, organisent 

des sessions et 11 188 candidats sont inscrits. 

 

En 2013 :  

 92 pays organisent des sessions. 

 

 



Les niveaux « A » du Cadre européen 

commun de référence pour les langues 

 

Le niveau A1.1 et le niveau A1 

 



Présentation générale 

 du niveau A1.1 
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 Le Cadre européen commun de référence élaboré par la division des 

politiques linguistiques du Conseil de l’Europe, définit six niveaux de 

compétences en langue, allant des niveaux élémentaires (A1 et A2), 

aux niveaux avancés (C1 et C2), en passant par des niveaux 

intermédiaires (B1 et B2).  

 

 

 Ce cadre, en fonction des objectifs d’apprentissage, autorise des 

subdivisions.  
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Le niveau A1.1 : le niveau minimal de compétence  

du Cadre européen commun de référence 

Niveaux élémentaires Niveaux intermédiaires Niveaux avancés 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

A1.1 A1.2 
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 Le niveau A1.1 constitue le niveau minimal évaluable de 

compétence en français, à l’oral comme à l’écrit, que possède 

déjà ou peuvent acquérir des grands débutants en français 

langue étrangère.  
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La compétence globale de communication au niveau A1.1 

Le candidat de niveau A1.1… 

 

 peut comprendre quelques expressions familières et quotidiennes 

utilisées dans des situations de communication très récurrentes ainsi 

que des énoncés très simples visant à satisfaire certains besoins 

concrets de la vie sociale et peut en produire certains. 

 

 peut s’identifier et répondre à des questions concernant, par exemple, 

sa nationalité, son âge, son lieu d’habitation, son école et 

éventuellement, poser lui-même des questions de ce type à 

quelqu’un.  

 

 peut participer à une interaction ordinaire, au moins partiellement, au 

moyen d’énoncés simples (centrés sur un ou deux mots) en ayant 

aussi recours à sa langue première ou à d’autres langues acquises  si 

l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif 

et bienveillant.  



La compétence en réception orale 

Écouter 

L’apprenant peut : 

  

 comprendre des annonces publiques (horaires, départ, arrivée…), des 

instructions / des consignes prévisibles, des messages enregistrés 

standards, des informations répétitives (consignes pédagogiques), en 

particulier si les conditions d’écoute sont bonnes (ni bruit, ni 

musique…), si les messages sont prononcés lentement et / ou 

distinctement, sont illustrés (schéma, dessins…) ou doublés par de 

l’écrit et répétés. 



La compétence en réception écrite 

Lire 

L’apprenant peut : 

 

 reconnaître des noms, des mots ou expressions les plus courants 

dans des situations simples de la vie quotidienne: panneaux, 

indications manuscrites doublées d’icônes, prix, horaires; 

 

 repérer et comprendre des données chiffrées, des noms propres et 

d’autres informations très simples dans un texte court; 

 

 identifier globalement (à leur aspect, leur typographie, leur 

localisation…) la fonction de certains textes ordinaires de 

l’environnement quotidien ou du milieu scolaire; 

 

 comprendre des textes constitués d’une ou deux phrases, comportant 

des mots et des expressions familiers (carte postale ou instructions). 



La compétence en production écrite 

Écrire 

L’apprenant peut : 

 

 recopier des mots ou des messages brefs, écrire des chiffres et des 

dates; 

 

 reconnaître différentes formes de graphies: caractères imprimés, 

scripts, majuscules et graphies manuscrites lisibles; 

 

 donner des informations sur soi: son nom, sa nationalité, son adresse, 

son âge, sa date de naissance, dans des questionnaires ou fiches de 

renseignements. 

 

 écrire un message très simple relatif aux activités de la vie 

quotidienne comportant quelques détails personnels.  



La compétence en production / interaction orale 

Parler 

L’apprenant peut : 

 

 communiquer, de façon très simple, à condition que son interlocuteur 

se montre compréhensif, parle très lentement et répète s’il n’a pas 

compris ; 
 

 utiliser des expressions élémentaires de salutation et de congé ;  
 

 répondre à des questions simples sur des informations comme l’âge, 

l’origine, la langue, le domicile… 
 

 comprendre, accepter / refuser et exécuter des instructions très 

simples ; 
 

 demander à quelqu’un de ses nouvelles et réagir ; 
 

 demander des objets, des services à quelqu’un, lui en donner ou lui 

en rendre, en se débrouillant, en particulier, avec les nombres et 

l’heure… 





Production écrite  

Compréhension de l’oral 

  
 Compréhension des écrits 

DELF Prim A1.1 

Nature des épreuves  

 

Production orale 

1H 

100 points 







Compréhension de l’oral 

 
Réponse à des questionnaires de compréhension 

portant sur de très courts documents enregistrés 

ayant trait à des situations de la vie quotidienne 

(deux écoutes). 

 

 

 

DELF Prim 

A1.1 

    15 minutes 

25 points 



 Consigne  

doublée du  

logo imagé  

Consigne écrite 

et oralisée 

Message d’avertissement 

 Réponses sous forme  

d’images 

Examen en couleurs 

 

Exercice type QCM  

à 3 choix 

Évalue la capacité du 

candidat à comprendre 

des messages simples 





Évalue la capacité du 

candidat à comprendre 

des consignes simples 
Consigne écrite 

et oralisée 

Message d’avertissement 

 Consigne  

doublée du  

logo imagé  

Exercice d’appariement 

Réponses sous forme d’images 





Compréhension des écrits 

 

Réponse à des questionnaires de compréhension 

portant sur des documents écrits simples ayant  

trait à des situations de la vie quotidienne. 
 

 

15 minutes 

25 points 



Exercice type QCM 

 à plusieurs réponses 

Liste de fournitures 

Évalue la capacité du 

candidat à repérer 

des informations très 

 simples 

dans un texte très court 
 Consigne  

doublée du  

logo imagé  



Évalue la capacité du 

candidat à comprendre 

des informations très 

 simples 

dans une affiche  Consigne écrite 

et oralisée 

Exercices types QCM et QROC 

  



Évalue la capacité du 

candidat à comprendre 

des consignes très 

 simples 

 
Consigne écrite 

et oralisée 

Exercice d’appariement 



Production écrite 

 

Épreuve en trois parties: 

-Écrire des informations personnelles  

-Compléter un message ou une histoire simple 

-Rédiger un message simple 
 

15 minutes 

25 points 



Consigne écrite 

et oralisée 

  

Évalue la capacité du 

candidat à recopier des 

 mots, 

des chiffres et des 

 informations  

simples 

 

Mini-formulaire 

Mascotte de 

la PE 



  

Évalue la capacité du 

candidat à compléter un 

message simple 

 

Consigne écrite 

et oralisée 



  

Évalue la capacité du 

candidat à rédiger un 

message simple 

 

Consigne écrite 

et oralisée 
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Production orale 

 
Cette épreuve est composée de 3 activités : 

 

- activité 1 : parler de soi 

- activité 2 : exprimer ses goûts 

- activité 3 : faire une description simple 

5 à 7 minutes 

25 points 
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Présentation générale 

 du niveau A1 
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La compétence globale de communication au niveau A1 

 Le candidat de niveau A1… 

 

 peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés 

très simples visant à satisfaire des besoins concrets ; 

 

 peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la 

concernant, par exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. et 

peut répondre au même type de questions ; 

 

 peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctivement et se 

montre coopératif.  



La compétence en réception orale 
 

Écouter 

 L’apprenant peut : 

  

 comprendre une intervention si elle est lente et soigneusement articulée et comprend de 

longues pauses qui permettent d’en assimiler le sens; 

 

 comprendre des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples 

formulés directement, lentement et clairement, visant à satisfaire des besoins concrets; 

 

 comprendre des instructions qui lui sont adressées lentement et avec soin et suivre des 

directives courtes et simples; 

 

 comprendre des indications simples relatives aux déplacements et aux achats. 



La compétence en réception écrite 
 

Lire 

 L’apprenant peut : 
 

 comprendre des textes très courts et très simples, phrase par phrase, en relevant des noms, 

des mots familiers et des expressions très élémentaires et en relisant si nécessaire ; 
 

 peut comprendre des messages brefs sur une carte postale, un courrier électronique, une 

carte d’invitation ; 
 

 peut reconnaître les noms, les mots ou expressions les plus courants dans les situations 

ordinaires de la vie quotidienne (annonce, affiche, panneaux d’affichage dans les gares ou 

les aéroports, plan, carte...) ; 
 

 peut se faire une idée du contenu d’un texte informatif, assez simple, surtout s’il est 

accompagné d’un document visuel (affiches de spectacles, programmes de cinéma, 

publicité, logo, catalogue, formulaire hôtel…) ; 
 

 peut suivre des indications brèves et simples (circuit touristique, panneaux d’indications dans 

des lieux publics…). 



La compétence en production écrite 
 

Écrire 

 L’apprenant peut : 

 

 demander ou transmettre des renseignements personnels détaillés ; 

 

 écrire une carte postale simple et brève ; 

 

 écrire chiffres, dates, nom, nationalité, âge, date de naissance ou d’arrivée dans le pays ; 

 

 demander des objets à quelqu’un et lui en donner ;   

 

 se débrouiller avec les nombres, les quantités, l’argent, l’heure ; 

 

 parler du temps avec des expressions simples telles que « la semaine prochaine », 

« vendredi dernier », « en novembre », « à 3 heures ». 

 



La compétence en production / interaction orale 

 

Parler 

 L’apprenant peut : 
 

 produire des expressions simples isolées sur les gens et les choses ; 

 

 se décrire, décrire ce qu’il fait, ainsi que son lieu d’habitation ; 

 

 interagir de façon simple, mais la communication dépend totalement de la répétition avec un 
débit plus lent, de la reformulation et des corrections ; 

 

 répondre à des questions simples et en poser, si elles sont posées très lentement et clairement ; 

 

 présenter quelqu’un ; 

 

 utiliser des expressions simples de salutation et de congé ; 

 

 demander à quelqu’un de ses nouvelles et y réagir. 





Production écrite  

Compréhension de l’oral 

  
 Compréhension des écrits 

DELF Prim A1 

Nature des épreuves  

 

Production orale 

1H35 

100 points 





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 maximale des documents: 3 minutes 

 

 

 

DELF Prim 

A1 

    20 minutes 

environ 

25 points 









Compréhension des écrits 

 

Réponse à des questionnaires de compréhension 

portant sur quatre ou cinq documents écrits simples 

ayant trait à des situations de la vie quotidienne. 
 

 

30 minutes 

25 points 













 

 

Production écrite 

Épreuve en deux parties: 
-Compléter une fiche, un formulaire 

-Rédiger des phrases simples (cartes postales, messages, 

légendes, etc.) sur des sujets de la vie quotidienne. 

 

 

 

 

 

30 minutes 

25 points 







Production orale 

Épreuve en trois parties: 
- 1. Entretien dirigé: 

- 2. Échange d’informations 

- 3 Dialogue simulé 

 

 

5 à 7 minutes 

25 points 
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Présentation générale 

 du niveau A2 
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La compétence globale de communication au niveau A2 

 Le candidat de niveau A2… 

 

 peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation 

avec des domaines immédiats de priorité (par exemple des informations personnelles et 

familiales simples, environnement proche).  

 

 peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange 

d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels.  

 

 peut décrire avec des moyens simples son environnement immédiat et évoquer des sujets 

qui correspondent à des besoins immédiats. 



La compétence en réception orale 
 

Écouter 

 L’apprenant peut : 

  

 comprendre pour répondre à des besoins concrets à condition que les idées soient 

clairement exprimées, la diction claire et le débit lent ; 

 

 généralement identifier le sujet d’une discussion se déroulant en sa présence si l’échange est 

mené lentement et si l’on articule clairement ; 

 

 saisir le point essentiel d’une annonce ou d’un message brefs, simples et clairs ; 

 

 comprendre des indications simples relatives à la façon d’aller d’un point à un autre, à pied 

ou avec les transports en commun, dans des lieux fermés et pour des parcours simples. 



La compétence en réception écrite 
 

Lire 

 L’apprenant peut : 
 

 comprendre un document écrit personnel simple et bref ; 

 

 trouver un renseignement spécifique et prévisible dans des documents courants simples tels 

que prospectus, menus, affiches, et horaires ; 

 

 comprendre les signes et les panneaux courants dans les lieux publics tels que rues, 

établissements scolaires ou publics, pour l’orientation, les instructions, la sécurité et le 

danger ; 

 

 identifier l’information pertinente sur la plupart des écrits simples rencontrés tels que lettres, 

brochures et courts articles de magazine, de journaux décrivant des personnes ou des faits ; 

 

 comprendre un règlement concernant, par exemple, la vie de classe, la sécurité, quand il est 

rédigé simplement. 



La compétence en production écrite 
 

Écrire 

 L’apprenant peut : 

 

 écrire une série d’expressions et de phrases simples reliées par des connecteurs simples tels 

que « et », « mais » et « parce que ». 

 

 écrire de brefs messages simples en rapport avec des besoins immédiats. 

 

 écrire une suite de phrases et d’expressions simples sur sa famille, sur l’école. 

 

 écrire sur les aspects quotidiens de son environnement, par exemple les gens, les lieux, 

l’école avec des phrases reliées entre elles. 

 

 faire une description brève et élémentaire d’un événement, d’activités passées et 

d’expériences personnelles. 

 

 écrire une lettre personnelle très simple pour exprimer demandes ou invitations. 



La compétence en production / interaction orale 
 

Parler  L’apprenant peut : 
 
 décrire ou présenter simplement des gens, des conditions de vie, des activités quotidiennes, ce 

qu’on aime ou pas en termes simples ; 

 

 faire une description brève et élémentaire d’un événement ou d’une activité ; 

 

 décrire des habitudes et occupations journalières, des activités passées et des expériences 
personnelles ; 

 

 décrire et comparer brièvement, dans une langue simple, des objets et choses lui appartenant ; 

 

 expliquer en quoi une chose lui plaît ou lui déplaît ; 

 

 communiquer dans le cadre d’une tâche simple et courante ne demandant qu’un échange 
d’information simple et direct sur des sujets familiers relatifs à l’école et aux loisirs, mais est 
rarement capable de comprendre suffisamment pour alimenter volontairement la conversation. 

 

 interagir avec une aisance raisonnable dans des situations bien structurées et de courtes 
conversations à condition que l’interlocuteur apporte de l’aide le cas échéant.  

 

 faire des suggestions et réagir à des propositions ; 

 

 exprimer son accord ou son désaccord à autrui. 





Production écrite  

Compréhension de l’oral 

  
 Compréhension des écrits 

DELF Prim A2 

Nature des épreuves  

 

Production orale 

1H40 

100 points 





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 maximale des documents: 5 minutes 

 

 

 

DELF Prim 

A2 

    25 minutes 

environ 

25 points 









Compréhension des écrits 

 

Réponse à des questionnaires de compréhension 

portant sur trois ou quatre courts documents écrits  

simples ayant trait à des situations de la vie  

quotidienne. 

 
 

30 minutes 

25 points 















 

 

Production écrite 

Rédaction de deux brèves productions écrites (lettre 

amicale ou message) : 

-décrire un événement ou des expériences 

professionnelles; 

-écrire pour inviter, remercier, demander, informer… 

  
 

 

 

 

45 minutes 

25 points 







Production orale 

Épreuve en trois parties: 
- 1. Entretien dirigé 

- 2. Monologue suivi 

- 3. Exercice en interaction 

 

6 à 8 minutes 

25 points 











Les outils de communication 

Une fiche de présentation 

(traduite en allemand, anglais, 

espagnol, italien) 



Un dépliant destiné aux parents (traduit en allemand, anglais, arabe, chinois, 

espagnol, finnois, italien, néerlandais, portugais, persan, turc, etc.) 





Une affiche pour 

les centres de 

passation 



Des autocollants 



Des marque-pages puzzle 



Pour en savoir plus 

  www.ciep.fr 

Nous contacter 

 delfprim@ciep.fr 

Nous rencontrer 
1, avenue Léon-Journault, 92318 Sèvres - France 


