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1. Parlez-vous
français ?

Créer des affiches utiles pour la classe
de français

• Extrait de dictionnaire • Conversations à la réception
d'un hôtel • Dépliant touristique • Horaires de bus
• Billet de train • Publicités d'hôtel et de restaurant
• Enseignes • Panneaux d'informations

• Saluer • Se présenter • Communiquer en classe
• Épeler • Différencier le tutoiement du vouvoiement •
Consulter le dictionnaire • Appliquer des stratégies de
lecture

2. Elle s'appelle
Laura

Présenter un camarade de classe

• Documents d'identité • Conversations au secrétariat
d'une école • Post-it • Fiches d’identité
• Liste de classe

• Se présenter ou présenter quelqu’un • Demander et
donner des renseignements personnels
• Exprimer des objectifs • Compter • Se renseigner sur la
nationalité

Entraînement à l'examen du DELF : Compréhension des écrits
Journal d'apprentissage

3. Mon quartier
est un monde

Décrire notre quartier idéal

• Cartes de visite de magasins • Article de presse •
Conversations sur les curiosités d'une ville • Guide
touristique • Site Internet • Album photos

• Localiser • Décrire et qualifier une ville ou un quartier •
Exprimer la quantité

4. Tes amis sont
mes amis

Décider qui nous souhaitons inviter
en classe

• Légendes de photos • Articles de magazine
• Blog • Messages oraux postés sur un site
• Interviews • Chat • Site de rencontres • Devinettes

• Parler de ses goûts, de ses intérêts et de ses loisirs •
Parler de la première impression produite par quelqu'un
et de son caractère • Parler de son entourage

Entraînement à l'examen du DELF : Compréhension de l'oral
Journal d'apprentissage

5. Jour après
jour

Faire une enquête sur nos habitudes
et remettre des prix à des camarades
de classe

6. On fait les
boutiques ?

Modifier le look d’une personne grâce • Site Internet de vente de vêtements • Liste • Extraits
aux achats réalisés au marché de la
de magazines de mode • Script d’une scène de film
classe
• Conversations sur le temps qu'il fait • Conversations
sur la tenue vestimentaire

• Tests • Jeu de connaissances • Agenda • Conversation: Parler de nos habitudes • exprimer l'heure
parler d'une journée type de quelqu'un •
• Informer sur l'heure, le moment, la fréquence
Questionnaire d’enquête • Informations statistiques
• Parler de séquences d’actions
• S'informer sur un produit • Acheter et vendre un produit
• Donner son avis sur la façon de s'habiller
• Parler du temps qu’il fait

Entraînement à l'examen du DELF : Production orale
Journal d'apprentissage

7. Et comme
dessert ?

Créer un menu pour inviter des
Français chez nous

• Menus • Listes de courses • Conversations de
transaction dans des restaurants • Test • Articles de
presse • Extrait de guide touristique

• Donner et demander des informations sur des plats et
des aliments • Commander et prendre la commande dans
un restaurant • Exprimer la quantité • Situer une action
dans le futur

8. Je sais
bricoler

Décrire nos compétences et nos savoirs • Test d'orientation professionnelle • Chapeaux de
pour proposer nos services à nos
presse • Extraits de biographies • Articles de presse
camarades
• Petites annonces • Conversations sur les étapes de
la vie

• Parler de faits passés • Parler de nos expériences et de ce
que nous savons faire

Entraînement à l'examen du DELF : Production écrite
Journal d’apprentissage
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