
Cours de français 
 

Les cours de français sont accessibles aux élèves de l’IB.  

Ø Ils sont obligatoires pour les élèves de MYP 1 à 5 débutants en français, 
Ø  Vivement recommandés pour les élèves étrangers dont la langue maternelle n’est 

pas le français, 
Ø Optionnels pour les élèves français qui souhaitent un approfondissement de la 

langue française. 

Les cours ont lieu : 

 Niveaux A1-A2 : cours obligatoire pour les débutants en français : mercredi de 
10h30 à 12h30 

 Niveaux B1-B2 : mercredi de 8h30 à 10h30 

 Niveaux C1-C2 : mercredi de 8h30 à 10h30 
 

Présentation générale DELF (Diplôme d’Etudes en Langue 
Française) et DALF (Diplôme Approndi en Langue 
Française) 
 

Le DELF est un diplôme officiel, de qualité, harmonisé sur les niveaux du Cadre européen commun de 
référence pour les langues. 

Ce diplôme est reconnu dans le monde entier, et il est valable à vie. 

Selon le niveau passé, le DELF peut faciliter l’accès à l’université en France, en Europe ou dans un 
pays francophone et dans certaines grandes écoles. 

Le diplôme d’études en langue française (DELF) pour les adolescents, déclinaison « junior / scolaire », 
est un diplôme officiel délivré par le ministère de l’éducation nationale.  

Il y a 4 diplômes correspondant aux 4 premiers niveaux du Cadre européen commun de références 
pour les langues : DELF A1, DELF A2, DELF B1 et DELF B2. 

Publics concernés 
Le DELF « junior / scolaire » est destiné aux adolescents, étrangers ou Français, qui 
souhaitent valoriser leurs compétences dans la langue française. 



La version dite « junior / scolaire » implique que seuls les thèmes qui intéressent les jeunes 
sont repris dans les exercices. En effet, les examens du DELF évaluent des compétences à 
communiquer. Un jeune apprenant sera placé dans un contexte qui le fera plus facilement 
réagir dans la version dite « junior / scolaire » ; il pourra ainsi démontrer toutes ses 
compétences aux évaluateurs. 

Le diplôme DELF de la version « junior / scolaire » a la même valeur qu’un diplôme de la 
version pour adultes « tout public ». La version des examens n’est pas indiquée sur le 
diplôme. 

Selon le niveau passé, le DELF peut valoriser un curriculum vitae (CV), et 
permettre d’obtenir un emploi plus facilement dans une entreprise où la langue parlée est le 
français. 

Le DELF B1 permet d’obtenir la nationalité française.  

Le DELF B2, et de plus en plus le DALF C1, permettent de rentrer à l’université française, 
européenne ou francophone, et dans certaines grandes écoles. 

 

Niveaux évalués 
Le DELF « junior / scolaire » se compose de 4 diplômes indépendants les uns des autres 
correspondant aux niveaux du CECRL 5Cadre Européen Commun de Référence pour les 
langues) : le DELF A1, le DELF A2, le DELF B1 et le DELF B2. 

• Utilisateur élémentaire > A1 > DELF A1 
• Utilisateur élémentaire > A2 > DELF A2 
• Utilisateur indépendant > B1 > DELF B1 
• Utilisateur indépendant > B2 > DELF B2 

 

DELF A1  
Il y a trois épreuves collectives où d’autres candidats passent en même temps l’épreuve, dans 
la même salle ; et une épreuve individuelle où chaque candidat est seul devant 2 
examinateurs. 

Chaque épreuve est sur 25 points. 
Pour obtenir le diplôme, je dois avoir au minimum 50 points sur 100. 
Je dois avoir au minimum 5 points sur 25 par épreuve. 
Une note en dessous de 5 points sur 25 dans une épreuve est éliminatoire ! 

  Épreuves collectives Durée 

  Compréhension de l'oral : 4 exercices 
Écouter des documents et répondre à des questions 20 minutes 



  Épreuves collectives Durée 

  Compréhension des écrits : 4 exercices 
Lire des documents et répondre à des questions 30 minutes 

  Production écrite : 2 exercices 
Remplir un formulaire et écrire un message de 40 mots minimum 30 minutes 

  Épreuve individuelle 

  Production orale : 3 parties 
Entretien dirigé / Échange d'informations / Dialogue simulé 

5 à 7 minutes avec 
préparation de 10 minutes 

 

DELF A2 
Il y a trois épreuves collectives où d’autres candidats passent en même temps l’épreuve, dans 
la même salle. Et une épreuve individuelle où chaque candidat est seul devant 2 
examinateurs. 
Chaque épreuve est sur 25 points. 
Pour obtenir le diplôme, je dois avoir au minimum 50 points sur 100. 

Je dois avoir au minimum 5 points sur 25 par épreuve. 
Une note en dessous de 5 points sur 25 dans une épreuve est éliminatoire ! 

  

  Épreuves collectives    Durée 

  
Compréhension de l'oral : 4 exercices 
Écouter des documents et répondre à des questions 
  

25 minutes   

  
Compréhension des écrits : 4 exercices 
Lire des documents et répondre à des questions 
  

30 minutes  

  
Production écrite : 2 exercices 
Écrire 2 textes de 60 mots minimums chacun 
  

45 minutes 

 

  Épreuve individuelle Durée 

  
Production orale : 3 parties 
Entretien dirigé / Monologue suivi / Exercice en interaction 
  

6 à 8 minutes, 
Préparation de 10 minutes 

DELF B1 



Il y a trois épreuves collectives où d’autres candidats passent en même temps l’épreuve, dans 
la même salle. Et une épreuve individuelle où chaque candidat est seul devant 2 
examinateurs. 

Chaque épreuve est sur 25 points. 
Pour obtenir le diplôme, je dois avoir au minimum 50 points sur 100. 
Je dois avoir au minimum 5 points sur 25 par épreuve. 
Une note en dessous de 5 points sur 25 dans une épreuve est éliminatoire ! 

  Épreuves collectives Durée 

  Compréhension de l'oral : 3 exercices 
Écouter des documents et répondre à des questions.                      25 minutes 

  Compréhension des écrits : 2 exercices 
Lire des documents et répondre à des questions.                     45 minutes 

  

Production écrite : 1 exercice 
Écrire 1 texte de 160 mots minimum. 
 
Epreuve individuelle : 

                    45 minutes  

  
Production orale : 3 parties 
Entretien dirigé / Expression d'un point de vue / 
Exercice en interaction 

           Durée 
                15 minutes 
                Préparation de 
10 minutes 

 

 

DELF B2 
Il y a trois épreuves collectives où d’autres candidats passent en même temps l’épreuve, dans 
la même salle. Et une épreuve individuelle où chaque candidat est seul devant 2 examinateurs. 

Chaque épreuve est sur 25 points. 
Pour obtenir le diplôme, je dois avoir au minimum 50 points sur 100. 
Je dois avoir au minimum 5 points sur 25 par épreuve. 
Une note en dessous de 5 points sur 25 dans une épreuve est éliminatoire ! 

  Épreuves collectives Durée 

  Compréhension de l'oral : 2 exercices 
Écouter des documents et répondre à des questions. 

             30 minutes 
                           

  Compréhension des écrits : 2 exercices 
Lire des documents et répondre à des questions.               1 heure  

            Production écrite : 1 exercice 
Écrire 1 texte de 250 mots minimum.              1 heure  

  Épreuve individuelle Durée 

  Production orale : 2 parties 
Monologue suivi / Exercice en interaction 

          20 minutes 
          Préparation de 30 minutes 

 



 

Le diplôme approfondi de langue française (DALF) est un diplôme délivré par le ministère 
de l’éducation nationale. Il certifie les compétences en français langue étrangère.  

Le DALF se compose de 2 diplômes indépendants correspondant aux niveaux avancés du 
Cadre européen commun de référence pour les langues : le DALF C1 et le DALF C2. 

Pour qui et pourquoi ? 

Le DALF est un diplôme officiel délivré par le ministère français de l’éducation nationale. Il 
certifie les compétences acquises en français langue étrangère.  
Le DALF C1 et le DALF C2 sont des certifications reconnues qui dispensent de l’examen 
linguistique dans de nombreuses démarches comme dans le cadre d’un dossier de 
demande d’accès à l’université en France.   

  

Présentation des épreuves 

Les examens du DALF se composent de plusieurs épreuves permettant d’évaluer les 
compétences suivantes : compréhension de l’oral, compréhension des écrits, production écrite 
et production orale.  

Toutes les épreuves ont été conçues dans la perspective actionnelle telle que définie dans le 
Cadre européen commun de référence pour les langues, où les utilisateurs d'une langue sont 
considérés comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas 
seulement langagières) dans des circonstances et dans un environnement donné, à l'intérieur 
d'un domaine d'action particulier, personnel, public, éducationnel ou professionnel. 

DALF C1 
L'utilisateur de la langue au niveau C1 est autonome. 

 Il est capable d'établir une communication aisée et spontanée. Il possède un répertoire 
lexical large et peut choisir une expression adéquate pour introduire ses commentaires.  

Il produit un discours clair, bien construit et sans hésitation qui montre l'utilisation maîtrisée 
des structures. 

Nature des épreuves : C1 Durée Note 
sur 

Compréhension de l'oral 
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur des 
documents enregistrés : 

• Un document long (entretien, cours, conférence...) d'une durée 
d'environ huit minutes (deux écoutes) 

  

0 h 40 environ 
/25 



• Plusieurs brefs documents radiodiffusés (flashs d'informations, 
sondages, spots publicitaires...) (une écoute). 

Durée maximale des documents : 10 mn 
Compréhension des écrits 
Réponse à un questionnaire de compréhension portant sur un texte 
d'idées (littéraire ou journalistique), de 1 500 à 2 000 mots. 

0 h 50 /25 

Production écrite 
Epreuve en deux parties : 

• Synthèse à partir de plusieurs documents écrits d'une longueur 
totale d'environ 1 000 mots 

• Essai argumenté à partir du contenu des documents 

2 h 30 /25 

Production orale 
Exposé à partir de plusieurs documents écrits, suivi d'une discussion 
avec le jury. 

0 h 30 

Préparation : 
1 h 

/25 

Durée totale des épreuves collectives : 4 h 
* Note totale sur 100. 
* Seuil de réussite pour l'obtention du diplôme : 50/100 
* Note minimale requise par épreuve : 5/25 

  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

DALF C2 
La maîtrise de la langue se traduit par un degré de précision, d'adéquation et d'aisance dans 
l'expression. Le candidat de C2 est capable de réaliser des tâches académiques ou de niveau 
avancé. 

Nature des épreuves : C2 Durée Note 
sur 

Compréhension et production orales 
Epreuve en trois parties : 
- compte rendu du contenu d'un document sonore (deux écoutes) 
- développement personnel à partir de la problématique exposée dans 
le document 
- débat avec le jury. 

Passation : 
0 h 30 
préparation : 
1 h 

/ 50 

Compréhension et production écrites 
Production d'un texte structuré (article, éditorial, rapport, discours...) à 
partir d'un dossier de documents d'environ 2 000 mots. 

3 h 30 / 50 



Durée totale des épreuves collectives : 4h 

* Note totale sur 100 
* Seuil de réussite pour l'obtention du diplôme : 50/100 
* Note minimale requise par épreuve : 10/50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

French Lessons 
 

French lessons are accessible to students in IB.  

Ø They are mandatory for French beginners in MYP 1 to 5, 
Ø Strongly recommended for international students who do not have French as a 

native language,  
Ø Optional for French native speaking students who wish to improve and perfect their 

French.   

Lessons take place: 

 Levels A1-A2 : mandatory classes for French beginners: Wednesday 10.30am 
to 12.30pm   

 Levels B1-B2 : Wednesday 8.30-10.30am 

 Levels C1-C2 : Wednesday 8.30-10.30am 
 

General presentation of DELF (Diploma of French 
Language Studies) and DALF (Higher level Diploma in 
French Language) 
The DELF is an official, high-quality diploma harmonized with the levels of the Common European 
Framework of Reference for Languages. 

This diploma is recognized around the world and is valid for life. 

Depending on the level passed, the DELF can facilitate access to university in France, in Europe or in 
a French-speaking countries and in certain grandes écoles. 

The French language studies diploma (DELF) for teenagers, "junior / for schools" version, is an official 
diploma issued by the Ministry of National Education. 

There are 4 diplomas corresponding to the first 4 levels of the Common European Framework of 
Reference for Languages: DELF A1, DELF A2, DELF B1 and DELF B2. 

Target audience 
The DELF "junior / for schools" is intended for teenagers, foreigners or for the French, who 
wish to enhance their skills in the French language. 



The so-called “junior / for schools” version implies that only the themes that interest young 
people are included in the exercises. DELF exams assess communication skills. A young 
learner will be placed in a context that will make them react more easily in the so-called 
“junior / for schools” version; they will thus be able to demonstrate all their skills to the 
examiners. 

The DELF diploma for the "junior / for schools" version has the same value as a diploma for 
the "general public" adult version. The exam version is not indicated on the diploma. 

Depending on the level passed, the DELF can enhance a curriculum vitae (CV), and make it 
easier to get a job in a company where the spoken language is French. 

The DELF B1 allows you to obtain French nationality. 

The DELF B2, and increasingly the DALF C1, allow entry to French, European or French-
speaking universities, and to certain prestigious engineering schools. 

Levels 
The “junior / for schools” DELF is made up of 4 independent diplomas corresponding to the 
levels of the CEFR (Common European Framework of Reference for Languages): DELF A1, 
DELF A2, DELF B1 and DELF B2.  

• Basic user> A1> DELF A1  
• Basic user> A2> DELF A2  
• Independent user> B1> DELF B1  
• Independent user> B2> DELF B2 

DELF A1  
There are three group tests where other candidates take the test at the same time, in the same 
room; and an individual test where each candidate is alone in front of two examiners. 

Each test is out of 25 points.To obtain the diploma, you need to score at least 50 points out of 
100. 

You must have at least 5/25 per test. A score below 5 out of 25 points in a test is eliminatory! 

  Group tests Duration 

  Listening comprehension: 4 exercises 
Listen to the recordings and answer questions 20 minutes 

  Reading comprehension: 4 exercises 
Read the documents and answer questions 30 minutes 

  Writing: 2 exercises 
Fill in a form and write a message of 40 words minimum 30 minutes 

 Individual test 

  Speaking: 3 parts 
Guided questions / Information exchange / Rôle-play 

5 to 7 minutes with 
10 minutes preparation 



 

DELF A2 
There are three group tests where other candidates take the test at the same time, in the same 
room; and an individual test where each candidate is alone in front of two examiners. 

Each test is out of 25 points.To obtain the diploma, you need to score at least 50 points out of 
100. 

You must have at least 5/25 per test. A score below 5 out of 25 points in a test is eliminatory! 

  Group tests    Duration 

  
Listening comprehension: 4 exercises 
Listen to the recordings and answer questions 
  

25 minutes   

  
Reading comprehension: 4 exercises 
Read the documents and answer questions 
  

30 minutes  

  
Writing: 2 exercises 
Write 2 texts, each with 60 words minimum  
  

45 minutes 

  

Individual test  
Speaking: 3 parts 
Guided questions / Speech / Interactive exercise 
  

6 to 8 minutes, 
Preparation time of 10 minutes 

DELF B1 
There are three group tests where other candidates take the test at the same time, in the same 
room; and an individual test where each candidate is alone in front of two examiners. 

Each test is out of 25 points.To obtain the diploma, you need to score at least 50 points out of 
100. 

You must have at least 5/25 per test. A score below 5 out of 25 points in a test is eliminatory! 

  Group tests Duration 

  Listening comprehension: 3 exercises 
Listen to recordings and answer questions.                      25 minutes 

  Reading comprehension: 2 exercises 
Read and answer questions.                     45 minutes 

  

Writing: 1 exercise 
Write 1 text of 160 words minimum. 
 
Individual test: 

                    45 minutes  



  Group tests Duration 

  
Speaking: 3 parts 
Guided questions/ Expressing a point of view/ 
Interactive exercise 

           Duration 
                15 minutes 
   10 minutes preparation 

 

DELF B2 
There are three group tests where other candidates take the test at the same time, in the same 
room; and an individual test where each candidate is alone in front of two examiners. 

Each test is out of 25 points.To obtain the diploma, you need to score at least 50 points out of 
100. 

You must have at least 5/25 per test. A score below 5 out of 25 points in a test is eliminatory! 

Group tests Duration 
Listening comprehension: 3 exercises 
Listen to recordings and answer questions.                      30 minutes 

Reading comprehension: 2 exercises 
Read and answer questions.                     60 minutes 

Writing: 1 exercise 
Write 1 text of 250 words minimum. 
 
Individual test: 

                    60 minutes  

Speaking: 2 parts 
Speech/ Interactive exercise 

           Duration 
                20 minutes 
   30 minutes preparation 

 

 

The advanced level (DALF) is a diploma issued by the Ministry of National Education. It 
certifies skills in French as a foreign language.  

The DALF has 2 independent dipoma levels that correspond to the most advanced levels on 
the Common European Framework of Reference for Languages: DALF C1 and DALF C2. 

Why and for whom? 

The DALF is an official diploma issued by the Ministry of National Education. It certifies 
skills in French as a foreign language.  

The DALF C1 and DALF C2 are internationally recognised language exams and can be 
used to access universities in France.  

The exams 

The DALF exams are made up of several skills tests: listening, reading, writing and speaking.  



All the tests have been designed from an action-oriented perspective as defined in the 
Common European Framework of Reference for Languages, where users of a language are 
considered as social actors having to accomplish tasks (which are not only linguistic) in given 
circumstances and in a given environment, within a particular field of action, personal, public, 
educational or professional. 

DALF C1 
The language user at C1 level is autonomous. 

They are able to establish easy and spontaneous communication. They have a large lexical 
repertoire and can choose an appropriate expression to introduce their comments. 

They produce a clear, well-constructed and unhesitating speech that shows the controlled use 
of structures. 

Exams: C1 Duration Grade 
Listening comprehension 
Answer questions by listening to the recordings: 

• A long recording (interview, lesson, conference...) of about 
eight minutes (you here it twice) 

• Several short listenings and recordings (information, surveys, 
adverts...) (you hear it once). 

Maximum recording length: 10 mins 

  

40 minutes 
/25 

Reading comprehension 
Answer questions about a long text (literature or newspaper), of 
1500 to 2000 words. 

50 minutes /25 

Writing 
2 parts: 

• A 1000 word summary of several written documents  
• Argued essay based on the content of the documents 

2 hours 30 /25 

Speaking 
Presentation based on several written documents, followed by a 
discussion with the examiners 

30 minutes 

Preparation: 60 
minutes 

/25 

Total exam time: 4 hours 
* Total out of 100. 
* Pass mark: 50/100 
* Minimum score required per test paper: 5/25 

   

DALF C2 



Fluency in the language translates into a degree of precision, adequacy and fluency in 
expression. A C2 candidate is able to carry out academic or advanced level tasks. 

 

Exams: C2 Duration Grade 
Listening and Speaking skills  
3-part test 

• Summary of a recording  (you here it twice) 
• Personal interpretation of the issue discussed in the listening 
• Discussion with the jury of examiners 

 

 30 minutes 

1 hour 
preparation 

/50 

Reading comprehension and Writing 
Write a structured text (article, editorial, report, speech …), of 2000 
words based on several written documents. 

50 minutes /50 

   

Total exam time: 4 hours 

* Total out of 100. 
* Pass mark: 50/100 
* Minimum score required per test paper: 10/50 

 


