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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
DELF (B1) 

PRODUCTION ORALE 
Permière partie 

 

L’entretien dirigé 
L’examinateur posera au candidat ou à la candidate quelques questions sur lui/elle 
et son environnement familier. Vous devez montrer que vous êtes capable de parler 
de sujets familiers. 
 
- Durée : 2 ou 3 minutes sans préparation. 
 
- Savoir-faire requis 

Parler de son passé, du présent et de l’avenir 
Donner des informations, justifier, expliquer 
 

- Evaluation : 
 
 

Peut parler avec une certaine assurance en 
donnant information, raisons explications, 
relatives à  ses centres d’intérêt, projets et 
actions 

0 0,5 1 1,5 2       

Peut aborder sans préparation un échange  
sur un sujet familier avec une certaine 
assurance 

0 0,5 1         

Lexique 
Possède un vocabulaire suffisant pour 
s’exprimer sur des sujets courants, si nécessaire 
à l’aide de périphrases ; 
des erreur sérieuses se produisent encore quand 
il s’agit d’exprimer une pensée plus complexe 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4   

Morphosyntaxe  
maîtrise bien la structure de la phrase simple 
et les phrases complexes les plus courantes. 
Fait preuve d’un bon contrôle malgré de nettes 
influences de la langue maternelle. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Maîtrise du système phonologique 
Peut s’exprimer sans aide malgré quelques 
problèmes de  formulation et des pauses 
occasionnelles. 
La prononciation est claire et intelligible 
malgré des erreurs ponctuelles 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3     

 
Comme beaucoup de questions sont prévisibles ; l’examinateur s’attend à ce que 
vous parliez avec une certaine assurance pour donner des informations sur ce que 
vous faites (ou avez fait) ou des explications sur vos choix pour l’avenir. 
Pour la prononciation, faites un effort pour articuler et parler à voix haute. 
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Conseils 
- Commencez par saluer l’examinateur, puis dites votre nom et prénom. 
- Essayez de sourire. Donnez une bonne image de vous. Il est toujours plus 

agréable de parler avec une personne positive. 
- Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez dire. Ce n’est pas grave si vous 

hésitez. 
- N’hésitez pas à faire  répéter l’examinateur si vous n’avez pas compris : 

« Pardon ? », « Je n’ai pas compris », « pourriez-vous répéter votre question ? 
SVP » 

- Les questions sont très ouvertes et c’est souvent à vous de décider du sujet à 
aborder. Mais attention comme c’est vous qui choisissez, vous devez montrer que 
vous savez en parler ! 

- L’examinateur ne vérifiera pas si ce que vous dites est vrai ! 
 

Présentation générale. 
Cet exercice est un entretien informel destiné à vous mettre à l’aise en vous faisant 
parler de vous, de vos activités, de vos centres d’intérêt, de votre passé, de votre 
présent et de vos projets. 
 

- Bonjour… Pouvez-vous vous présenter ? Me parler de votre famille ? 
Pourquoi étudiez-vous le français ? 

- Que voulez-vous faire plus tard ? 
- Qu’est-ce qui vous intéresse dans cette profession ? 
- Parlez-moi de vos passe-temps préférés. 
- Avez-vous déjà été dans un pays francophone ? Pourriez-vous m’en parler ? 
Sinon, dans quel pays aimeriez-vous aller ? Pourquoi ? 

- Imaginez ce que vous ferez quand vous aurez 20 ans. 
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Pour s’entraîner : 
Le jeu du « portrait chinois » 
Si j’étais un objet, je serais … 
(Une saison, un plat, un animal, une chanson, une couleur, un roman, une légende, 
un personnage de fiction, un dessin animé, ne ville, un oiseau, une planète, une 
œuvre d’art, un personnage historique, un mot de la langue française, une qualité, un 
défaut, …. 
Précisez à chaque fois pourquoi. 
 
Tirez au sort une question et répondez spontanément : 
Le livre que vous emporteriez sur une île déserte 
La personne qui vous fait le plus rire 
La profession que vous rêveriez d’exercer 
Le pays que vous souhaiteriez visiter 
Les vêtements dans lesquels vous vous sentez plus à l’aise. 
Votre principale qualité / votre défaut les plus important 
Votre fête (traditionnelle, familiale …) préférée 
Le personnage célèbre (historique, de fiction,…) que vous aimeriez être 
 
Parler du passé 
Indiquez la période de vos vacances 
Votre lieu de vacances 
Vos activités 
Décrives le temps, le lieu, les personnes, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En route vers le DELF B1 scolaire et junior (Maison des langues) 
Réussir le DELF scolaire et junior, B1 (Didier) 


