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« Nous avons organisé des épreuves d’entraînement 
pour des collégiens. Ce qui nous a particulièrement plu, 
c’est qu’en sortant de la salle, ils échangeaient leurs 
impressions : ils étaient rassurés. »
Nicolas Christodoulou, directeur du service des examens  
et des certifications, Institut français de Grèce

« Grâce à l’entraînement, j’ai davantage 
confiance en moi et je me sens moins stressée. » 
Thu Ha Truong, candidate au DELF B2, Vietnam

« Participer aux épreuves d’entraînement du DELF
permet à nos élèves de se familiariser avec un processus
d’évaluation différent de celui qu’ils rencontrent 
habituellement dans leur école. Elles leur offrent aussi la 
possibilité de tester leurs connaissances en français.»
Christine Thibaudier-Ness, responsable du DELF scolaire, ministère de 
l’éducation de l’Île-du- Prince-Édouard, Summerside, Canada

« Mes résultats à la préparation me donnent 
confiance pour le DELF. »
Sydney, candidat au DELF A2, Canada

« Les épreuves d’entraînement complètent l’offre  
de préparation aux certifications de notre centre.  
Elles permettent aussi de placer les candidats en  
situation réelle. »
Guillaume de Miribel, responsable de centre d’examen à Hanoï, Vietnam

Ils
Contactez votre centre d’examen  

pour connaître les dates  
des épreuves d’entraînement.

Contactez-nous, signez la convention 
annuelle et devenez notre partenaire !

  Vous êtes candidatcandidat  
au DELF et vous souhaitez  

vous entraîner ?

  Vous êtes un  
centre d’examencentre d’examen et vous 
souhaitez proposer les 

épreuves d’entraînement 
à vos candidats ?

FRANCE ÉDUCATION INTERNATIONAL 
Département évaluation et certifications

1, avenue Léon Journault - 92318 Sèvres cedex - France

www.france-education-international.fr

entrainementdelfdalf@france-education-international.fr

www.france-education-international.fr/delf-dalf/epreuves-entrainement 
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Entraînez-vous à

DELF :



  

 
 

 

Entraînez-vous  Entraînez-vous  
dans votre  

centre d’examen !

Des entraînements  
à votre dispositionà votre disposition

Tous les centres agréés DELF-DALF  
dans le monde peuvent proposer à leurs candidats  

des épreuves d’entraînement. 

L’offre des centres d’examen peut désormais  
être complète : un outil de préparation  

en amont d’une session.
Les entraînements peuvent également se dérouler  

dans les lieux de passation.

Une organisation
sur-mesuresur-mesure

Les candidats peuvent se préparer  
aux examens du DELF grâce à des épreuves d’entraînement. 

ÉPREUVES D’ENTRAÎNEMENT DISPONIBLES : 

DELF TOUT PUBLIC 
et
DELF JUNIOR / SCOLAIRE

Les épreuves d’entraînement au DELF...

Pour les candidats, les avantages sont nombreux. 
1   découvrir les conditions de passation et 

les procédures des examens officiels du 
gouvernement français ;

2   travailler la gestion de son temps et apprendre  
à améliorer sa concentration ;

3   vérifier son niveau et s’inscrire ainsi à l’examen 
qui correspond le mieux à ses compétences ;

4   recevoir rapidement une note pour chaque 
épreuve : un bon moyen d’identifier les points  
à améliorer.

  Un excellent moyen de découvrir les conditions  
de passation d’un examen officiel.

  Une façon efficace de diminuer sa  
nervosité le jour des épreuves officielles.

  Un exercice utile afin de repérer  
ses points forts et ses points faibles.

2 compétences évaluées : 
compréhension de l’oral et compréhension des écrits.

La mise en place des épreuves d’entraînement  
dans le centre est simple.
1   Calendrier : c’est le centre qui fixe les dates des 

épreuves d’entraînement, en amont des épreuves 
officielles. 

2   Inscriptions : aucune procédure d’inscription,  
c’est le centre qui compose les groupes.

3   Réception du matériel : le centre reçoit directement  
de France Éducation international les épreuves sur  
une plateforme sécurisée.

4   Surveillance : les épreuves d’entraînement peuvent  
être surveillées par un personnel sensibilisé au DELF, 
aucune habilitation d’examinateur-correcteur DELF  
n’est nécessaire.

5   Correction : aucune correction dans le centre, 
France Éducation international prend entièrement 
en charge les corrections.

6   Résultats : France Éducation international envoie 
les résultats au centre sous 10 jours maximum.

Les épreuves d’entraînement au DELF sont 
des sujets confidentiels. Les centres doivent 
appliquer toutes les normes de respect  
de la confidentialité.

Participez à l’amélioration de la qualité du DELF !
France Éducation international collecte et analyse les  
réponses des candidats aux épreuves d’entraînement  
afin d’améliorer le format et le contenu des exercices. 

Les centres organisateurs et les candidats participent ainsi  
à l’amélioration continue de la qualité des examens de français  
langue étrangère.
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