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DELF A2 
 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

EXPLORATION SURVIE DÉBROUILL 
-ARDISE 

COMPÉTENCE AISANCE FLUIDITÉ 

TRÈS ASSEZ ASSEZ TRÈS   

 

A2: La zone de l’environnement immédiat  
Le candidat parle de la vie quotidienne / scolaire  

Informations personnelles et familiales simples, achats, école,  
Sujets familiers et abstraits. Tâches habituelles.  

 

Attentes 

● Je peux répondre aux questions simples. 

● Je peux avoir un échange simple et direct dans ma vie de tous les jours. 

● Je peux trouver les informations essentielles. 

 

Réponses 
● Je réponds avec des phrases brèves, complètes et simples. 

● Je peux décrire une personne, un événement, ou une expérience. 

● Je peux donner son opinion et dire pourquoi. 

● Je peux raconter une histoire. 

 

Comportement 

● Je parle lentement avec hésitations. 

● Je peux utiliser les expressions mémorisées. 

 

Grammaire Lexique 

● Je peux utiliser le présent, passé composé, 

imparfait, futur simple, infinitif. 

● Je fais beaucoup de fautes. 

● Je peux utiliser le pluriel et le masculin/féminin 

quelquefois. 

● Je peux utiliser des adjectifs et des adverbes 

● Je peux utiliser tu et vous. 

● Je peux utiliser: et, mais, parce que. 

● Je peux utiliser: Bonjour, au revoir, salut, à 

bientôt, bises 

● Je peux utiliiser: excusez-moi, s’il vous plaît, 

merci, je voudrais 

● Je peux donner mon impression: c’est beau, je 

n’aime pas, super 

● Je peux parler des: Lieux, loisirs, transport, 

aliments, animaux familiers, géographie, 

commerces, spectacles, voyages, activités 

 

Je peux: 
● me présenter, parler de ma famille, de mes amis, de mes études, de mes goûts, de chez moi. 
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● répondre à des questions simples de ma vie. 
● présenter simplement un événement / une activité / un projet. 

● formuler des questions avec: où, quand, qui, comment, pourquoi? 

● demander et donner des informations. 

● offrir une description.. 

● trouver les informations essentielles dans les annonces et dans les messages simples et clairs. 

● inviter et répondre à une invitation. 

● expliquer ce que j’ aime ou n’aime pas. 

 

 

Échantillons orales et écrits A1-B2 en Ontario 

 

 

Hyperlien aux exemplaires, sujets et critères A2  

à DELF-DALF Canada  

https://transformingfsl.ca/fr/resources/echantillons-de-productions-orales-et-ecrites-selon-les-niveaux-du-cecr/
https://www.ciep.fr/delf-dalf/delf-tout-public/delf-a2-tp-sj
https://www.ciep.fr/delf-dalf/delf-tout-public/delf-a2-tp-sj

