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FRANÇAIS  

PREPARATION DELF 
 
 
 

L’année comporte 42 heures de cours sur 28 semaines et suit le rythme de l’année scolaire. 

 

OBJECTIFS 
 

Si vous êtes étranger et souhaitez valoriser vos compétences en 
français à des fins personnelles ou professionnelles  

Si vous êtes Français originaire d'un pays non francophone et non 
titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur 
public français 

 

 

 

Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche propose des certifications en français langue étrangère pour valider les 
compétences en français, depuis les premiers apprentissages jusqu’aux niveaux les 
plus avancés.  

Les diplômes (DILF, DELF, DALF) sont indépendants et sanctionnent la maîtrise 
des quatre compétences langagières : compréhension et production d'interaction 
orales et compréhension et production d'interaction écrites.  

Ils sont valables sans limitation de durée.  

Nous proposons de préparer le DELF Tout Public 

  

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_France.svg&lang=fr
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PROGRAMME 
Compétences en communication 

 
Parler de son parcours scolaire et universitaire 

Présenter ses expériences professionnelles  

Exprimer une intention et justifier un choix 

Effectuer des démarches auprès des agences et des 

administrations 

Contacter un service pour demander un 

renseignement, faire une réservation ou exposer un 

problème 

Poser des questions à un interlocuteur en ligne 

Parler de ses activités extra-professionnelles et de ses 

goûts 

 

Faire une proposition, accepter ou exprimer un 

refus 

Décrire et comparer des personnes  

Demander un avis, exprimer une opinion  

Parler de sa santé 

Décrire un objet (forme et fonctionnement) 

Exprimer ses émotions 

Donner des conseils, faire des recommandations 

Présenter et décrire un lieu touristique  

Orienter, donner des indications de direction 

Compétences grammaticales 
  

Le présent continu  

Le passé composé (auxiliaires « être » et« avoir » 

et participes passés) 

Les indicateurs temporels 

L’énumération  

Le passé récent avec « venir » 

Les verbes modaux 

Les questions avec « est-ce-que » et « qu’est-ce-

que » ? 

Les pronoms COD / COI/ les pronoms EN et 

Y, leur place dans la phrase 

L’imparfait  

Les pronoms relatifs QUI, QUE et Où 

Les adjectifs et leur place dans la phrase 

(quelques irréguliers)  

Les pronoms démonstratifs 

La négation (cas spécifique du passé composé à la 

forme négative) 

L’impératif avec les pronoms compléments 

Le conditionnel 

L’expression du futur  

Comparatifs et superlatifs 

 

Lexique 
  

Le système éducatif français : les différentes 

écoles et les examens 

Les évènements de la vie : le mariage et 

l’union libre en France 

Le cinéma français 

L’administration française : organisation, 

découpage et paperasse 

Les moyens de paiement  

Les relations humaines (fêtes, réunions et 

soirées entre amis) 

Le portrait physique et moral (les qualités 

humaines) 

Les vêtements 

Le corps humain 

Les services et numéros d’urgence en France 

L’informatique  

Le réseau routier français 

Fêtes, jours fériés et traditions françaises 

Les différentes espèces d’animaux  

 

 


