
DELE-Francia A2/B1 -  LES NOUVEAUTES 

!
➢Remarques générales : 

!
• Les grilles d’évaluation, tant de l’oral que de l’écrit, ne comportent plus 

que quatre paliers et non plus cinq : 

- Niveau 1 : non apte 

- Niveau 2 : A2 et A2+ 

- Niveau 3 : B1 et B1+ 

- Niveau 4 : au-dessus du niveau B1. 

Certains critères d’évaluation ont changé d’appellation. (cf. grilles plus 
bas). 

!
• Un système de compensation des notes s’applique; ainsi la compréhension 

orale et l’expression orale se compensent et de même pour la compréhen-
sion écrite et l’expression écrite. (Pas de compensation donc entre écrit et 
oral). 

!
• Le tutoiement qui est utilisé dans les consignes données à l’élève. 

!
• Dans les épreuves de compréhension (orale et écrite), il peut y avoir des do-

cuments d’Amérique latine sans néanmoins que le vocabulaire soit trop ty-
pique. 

  

!
!

➢Expression et interaction orales : 

!
• 12 minutes d’expression et interaction nouvellement réparties comme 

suit : 

!



- 1 minute : 30 secondes pour accueillir le candidat, lui rappeler le dérou-
lement de la tâche 1. Puis 30 secondes pour lui poser quelques questions 
de courtoisie non évaluables afin de mettre l’élève à l’aise. (Exemples 
de questions: “¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? 
¿En qué colegio estudias? ¿Dónde has aprendido español?”) 

- 1 à 2 min pour décrire et commenter la photo. (Tâche 1) 

- 2 à 3 min pour le dialogue en situation simulée. (Tâche 2) 

- 2 à 3 min pour la présentation du thème. (Tâche 3) 

- 2 à 3 min pour le dialogue sur le thème. (Tâche 4) 

!
                 Donc il n’y a plus de présentation de l’élève ni de questions 
de l’examinateur sur la présentation au début de l’activité d’expression 
orale. 

                 L’examinateur, avant que l’élève ne commence, doit seule-
ment lui poser quelques questions « de courtoisie »  

          Eviter de demander “¿Desde cuántos años estudias español?” 
qui peut sous-entendre une volonté d’estimer le niveau de l’élève et 
risque de mettre celui-ci mal à l’aise. 

           Par ailleurs, les questions de la tâche 1 portant sur la photo ne 
doivent être posées que pour aller au bout des 2 minutes. Donc si l’élève 
s’exprime de lui-même pendant 2 minutes, on passe directement à la 
tâche 2 sans lui poser de questions.  

                 Penser à rappeler à l’élève la consigne avant chaque nouvelle 
tâche. 

                 L’élève ne peut pas demander de mots de vocabulaire pen-
dant l’épreuve d’expression orale. 

!
• Evaluation de l’épreuve orale : 

!
-La grille holistique (remplie par « el entrevistador ») s’applique à l’ense-
mble de l’épreuve et non plus à chaque partie de l’épreuve.  

(Comme auparavant il s’agit d’évaluer l’efficacité de l’élève dans la réalisa-
tion des tâches communicatives, linguistiques et interactives ; efficacité 
donc, et non seulement correction de la langue). 

"  



!
-La grille analytique a été simplifiée : le nombre de critères passe de 5 à 

4 (un seul critère « coherencia » remplace « adecuación et cohesión ») 



Cette grille analytique (remplie par « el calificador ») est divisée en deux :  

Une grille pour évaluer les tâches 1 et 2, une autre grille pour évaluer les 
tâches 3 et 4.  

"  

!
!
-L’holistique compte pour 40% du résultat et l’analytique pour 60%. 

 

!
 

!
!
!
!

➢Compréhension orale 

!
• L’épreuve a été simplifiée : 30 minutes et non plus 40 minutes (de 9h55 à 

10h25 au lieu de 10h35) pour traiter les 25 questions des 4 tâches. Les 
consignes sont également rappelées aux élèves à l’écrit. 

• Une pause de 15 minutes est prévue entre l’épreuve de compréhension 
orale et celle d’expression écrite ; elle peut être étendue à 30 minutes 
maximum si besoin est. 

• L’institut Cervantes s’engage à améliorer la qualité sonore des documents. 

!



➢Expression et compréhension écrites 

!
• La grille holistique n’existe plus. Seule la grille analytique sera à rensei-

gner. Celle-ci a également vu l’appellation de ses critères changer comme 
suit : 

!
!
!

➢ Informations diverses : 

- En annexe, vous trouverez toutes les fiches d’évaluation, les spécifica-
tions générales pour chaque épreuve, le guide détaillé du DELE-F. 

- Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page http://cer-
vantes.es/delef

http://cervantes.es/delef

