
 

Les diplômes de langue 

DELF : Diplôme d'Études en Langue Française 

DALF : Diplôme Approfondi de Langue Française 

  

Le DELF et le DALF sont les diplômes de langue officiels délivrés par le ministère français de 

l'Éducation nationale. Au Gymnase Neufeld vous pouvez vous inscrire au cours facultatifs B2 

ou C1 selon votre niveau. Si d'autres niveaux vous intéressent, vous trouverez des liens ci-bas. 

  

Durée du cours 

2 leçons par semaine pendant le 2ème semestre de GYM3 et le 1er semestre de GYM4. Ce 

cours de français ne peut pas être suivi parallèlement à la préparation au « Cambridge 

certificate » en anglais ou au « DELE » en espagnol. 

  

L’examen final 

L’examen final aura lieu en deux parties (épreuves collectives et production orale individuelle) 

dans le courant du mois de novembre. Il est obligatoire pour tous ceux qui ont suivi le cours.  

Les quatre compétences sont évaluées.  

L’examen B2 dure 2 heures 30 minutes, la production orale 20 minutes après 30 minutes de 

préparation et coûte Fr. 370.-. L’examen C1 dure 4 heures, la production orale 30 minutes 

après une préparation d’une heure et coûte Fr. 410.-. L’examen C2 dure 3 heures 30 minutes, 

la production orale 30 minutes après une préparation d’une heure. 

  

But et avantages 

- Acquisition d’un diplôme international => valorisation de la formation: Banques, Assurances et 

Administration fédérale requièrent ce diplôme, c’est un atout sur le marché du travail. 

- Le DELF B2 est exigé par les universités francophones suisses et par l’école hôtelière de 

Lausanne.  

- Le Dalf C1 exempte de tout test linguistique pour l’entrée dans une université ou grande école 

française.  

- Un diplôme B2 ou le C1 est requis pour la formation d’enseignant de français (PH Bern, Sek 

I), diplôme ne datant pas de plus de trois ans. Pour le diplôme B2, à la production orale il 

faudrait atteindre 16 | 25 points au minimum. 

- Le DELF B2 et le DALF C1 mettent l’accent sur 

 - l’argumentation => bonne préparation à la maturité - approche très communicative 

 - différentes méthodes  

 - le travail en petit groupe motivé 

  

Les enseignantes  

Denise Carla Haas, Lucas Kirn et Anne Luisier 

  

Les participant(e)s 

Au maximum 14 élèves par cours.  

Pour pouvoir s’y inscrire, il faut en principe avoir au moins la note 5 de français à la fin de la 

GYM2 et passer le test d’admission qui aura lieu au cours du mois d’août. 

  

Objectif du cours 

Améliorer les quatre compétences requises 

1. compréhension des écrits 

2. production et interaction écrites 

3. compréhension orale 

4. production et interaction orales exercices pratiques basés sur des sujets d’actualité (presse, 

radio, émissions télévisées) 

- pas de littérature en B2 

- peu de grammaire 

  



 

Effort à fournir : 2 leçons supplémentaires de cours par semaine, ainsi qu’environ 45 minutes de 

devoirs hebdomadaires. 

  

DELF ou DALF ?  

Le cours DELF B2 s’adresse aux élèves germanophones qui ont une bonne maîtrise du 

français, tant à l’écrit qu’à l’oral, et qui souhaitent approfondir leurs connaissances.  

Le cours DALF C1 vise en particulier les élèves dotés de connaissances approfondies du 

français, les bilingues ou semi-bilingue ainsi que les élèves ayant effectué une partie de leur 

scolarité dans un cadre francophone. 

Le choix du niveau pour lequel vous vous inscrivez vous revient. En cas d’incertitude n’hésitez 

pas à demander conseil à votre professeur. Nous nous réservons toutefois le droit de vous 

rétrograder en cours d’année si besoin est. 

  

Examen d’admission : L’examen sera composé de trois parties : compréhension orale, 

compréhension écrite et production écrite. Pour avoir plus d’information, les élèves peuvent 

s’adresser à Denise Carla Haas, Lucas Kirn ou à Anne Luisier. 

  

DELF 

A1 : Exemple examen    

A2 : Exemple examen   

B1 : Exemple examen  

B2 : Exemple examen  

 

DALF 

C1 : Exemple examen  

C2 : Exemple examen 

 

http://www.delfdalf.ch/
http://www.delfdalf.ch/index.php?id=93
http://www.delfdalf.ch/index.php?id=94
http://www.delfdalf.ch/index.php?id=95
http://www.delfdalf.ch/index.php?id=96
http://www.delfdalf.ch/index.php?id=97
http://www.delfdalf.ch/index.php?id=98

