La vie en français.
Pourquoi apprendre le français ?
dans des universités ou hautes
écoles en Suisse romande, en
France, au Canada et dans tous
les pays francophones. Le français
facilite la mobilité en Europe et
dans le monde.

7. Une langue pour favori		 ser les opportunités pro		fessionnelles.
Parler français et anglais est un
atout pour multiplier ses chances
sur le marché international de
l’emploi. La connaissance du
français ouvre les portes des
entreprises dans tous les pays
francophones.

8. Une langue agréable à
		apprendre.
Apprendre le français, c’est
d’abord le plaisir d’apprendre
une belle langue, aux accents
chantants et variés.

1. Une langue parlée dans
		 le monde entier.
Le français est la langue étrangère
la plus largement apprise après
l’anglais et la neuvième langue la
plus parlée dans le monde.

2. Une langue de culture.
Le français est la langue internationale pour la cuisine, la mode,
le théâtre, les arts visuels, la danse
et l’architecture. Connaître le
français, c’est entre autres, avoir
accès en version originale aux
grands textes de la littérature
française et francophone, au
cinéma et à la chanson.

3. L’autre langue des 		
		 relations internationales.
Le français est à la fois langue
de travail et langue officielle de
l’ONU, de l’Union européenne, de
l’UNESCO, de l’OTAN, du Comité
International Olympique, de la
Croix Rouge Internationale et
de plusieurs instances juridiques
internationales. Le français est la
langue des quatre villes sièges
des institutions européennes ou

internationales : Strasbourg,
Bruxelles, Luxembourg et Genève.

4. Une langue : une fenêtre
		 ouverte sur le monde.
Après l’anglais et l’allemand,
le français est la troisième langue
sur Internet devant l’espagnol.
Comprendre le français permet
de poser un autre regard sur le
monde en communiquant avec
les francophones sur tous les
continents et en s’informant
grâce aux grands médias internationaux en langue française.

5. Une langue pour voyager.
Nous partageons le français,
langue nationale suisse avec 57
autres pays. La France est le pays
le plus visité au monde avec plus
de 80 millions de visiteurs par an.

6. Une langue pour étudier
		 dans les universités 		
		 suisses et françaises.
Maîtriser le français au niveau
DELF B2 ou DALF permet
notamment de suivre des études

9. Une langue pour
		 apprendre d’autres
		langues.
Apprendre le français aide à
apprendre d’autres langues,
notamment les langues latines.

10. La langue de l’amour et
		 de l’esprit.
Une belle langue riche et mélodieuse qu’on appelle souvent la
langue de l’amour. Le français est
aussi une langue analytique, qui
structure la pensée et développe
l’esprit critique, ce qui est très
utile dans les discussions ou les
négociations.

(D’après l’argumentaire de « France
Diplomatie Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes – Direction
de la Coopération culturelle et du
français », et Campus France 2014)

Les questions des candidats

6 niveaux.

d’intérêt du public préadolescent et
adolescent et correspond mieux à
un public jeune (jusqu’à environ 20
ans). Le DELF Pro aborde des thèmes
liés au monde du travail. Le DELF
Tout public est accessible à tous mais
s’adresse plutôt aux adultes.

Combien de diplômes DELF DALF
existe-t-il ?

Combien de sessions y a-t-il par
année en Suisse ?

5 diplômes DELF : A1.1, A1, A2, B1,
B2 / 2 diplômes DALF : C1 et C2.

4, en mars, mai, juin et novembre.
Voir l’offre des centres d’examens
sur www.delfdalf.ch

Cadre européen commun de
référence pour les langues.
Combien de niveaux le CECR a-t-il ?

Est-ce que les candidats doivent
obtenir A1 et A2 pour se
présenter au B1 ?
Non. On peut se présenter au diplôme de son choix. Il n‘y a pas de
modularité.
Est-ce que les candidats peuvent
repasser un diplôme autant de
fois qu‘ils le désirent jusqu‘à ce
qu‘ils réussissent ?
Oui. Ils peuvent repasser un diplôme
autant de fois qu‘ils le désirent, et ce,
jusqu‘à ce qu‘ils réussissent.
Peut-on repasser un diplôme pour
obtenir de meilleurs résultats ?
Oui. Mais avant la session d‘examen,
le candidat devra renoncer par écrit
au diplôme acquis. S‘il n‘obtient pas
de meilleures notes à la deuxième
tentative, il perdra le bénéfice du
premier diplôme.
Quelle est la différence entre le
DELF Prim, le DELF Junior, le DELF
Pro et le DELF Tout public ?
Toutes les variantes présentent le
même niveau de difficultés. Les
épreuves du DELF Prim sont faites
pour les enfants des écoles primaires.
Le DELF Junior est adapté aux centres

www.delfdalf.ch
© DELF DALF Suisse
Fondation Esprit Francophonie
Kirchenweg 5
8008 Zurich
Tel. +41 44 222 22 40
info@delfdalf.ch

Peut-on s‘inscrire dans n‘importe
quel centre d‘examen ?
Oui. Consulter le calendrier des
examens sous Inscription de notre
site www.delfdalf.ch pour voir où
l‘examen souhaité peut être passé,
pour s‘inscrire en ligne et pour
s‘informer sur le mode de paiement.
Voir l‘onglet Nos centres d‘examens
pour toutes informations sur les
centres et les contacts.
Où peut-on trouver des sujets
types pour s‘entraîner ?
– Sur notre site www.delfdalf.ch
Cliquer sur onglet Exemples 		
d’examens.
– Dans de nombreux ouvrages
de préparation au DELF. 		
Consulter l‘onglet Infos 		
pratiques et Livres conseillés.
Un dictionnaire bilingue est-il
autorisé pour les épreuves écrites
du DELF et du DALF ?
Non pour le dictionnaire bilingue
pour le DELF et le DALF. Pour le DALF,
uniquement un dictionnaire monolingue français / français pour
l‘épreuve de production orale du DALF
C1 et pour l‘ensemble des épreuves
du DALF C2.

www.ciep.fr

Quelle note minimale doit-on
obtenir pour réussir le DELF et
le DALF ?
50 / 100 points.
Y a-t-il une note éliminatoire
dans les diplômes DELF et DALF ?
Laquelle ?
Pour le DELF, une note inférieure à
5 / 25 à l‘une des 4 compétences.
Pour le DALF, une note inférieure à
10 / 50 à l‘une des 4 compétences.
Que se passe-t-il si ce qu‘écrit le
candidat ne correspond pas tout à
fait au sujet proposé ?
Les copies seront corrigées normalement pour les savoir-faire et l‘aspect
linguistique. Le nombre de points
obtenu sera divisé par 2. Les feuilles
blanches ne seront pas notées
(0 point).
Le candidat peut-il consulter sa
copie d‘examen ?
Uniquement en cas d‘échec.
Les notes sont-elles mentionnées
dans les diplômes ?
Oui, au verso.
Les diplômes DELF et DALF ont-ils
une validité limitée dans le temps ?
Non. Ils sont valables toute la vie.
Quel niveau demande-t-on
pour étudier dans une université
francophone?
Cela dépend des universités : soit le
DELF B2, soit le DALF C1. Renseignezvous à l‘université même.
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Que signifie « CECR » ?

Centre d‘examens Espace Mittelland
c/o Wirtschafts- & Kaderschule KV Bern
Effingerstrasse 70
CH-3008 Bern

