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1 INTRODUCTION 

Le thème de ce mémoire est La certification en FLE. FLE est un 

acronyme qui signifie le français langue étrangère. Donc, le français qui 

est enseigné aux non-natifs, disons enseigné aux étrangers. Le domaine 

de la certification en FLE nous permet de connaître les certificats 

existants. En outre, la certification, parce qu´elle vient de l´évaluation, 

nous permet de tester et de connaître nos savoirs linguistiques, nos 

savoir-faire langagiers et aussi nos aptitudes.1  

En tant que titulaire de diplôme DELF junior B1, réalisé en 2009, ce 

sujet nous paraît intéressant. L´objectif de notre travail est de faire une 

liste profonde des certificats et des diplômes existants en FLE, en plus de 

les classer pour pouvoir choisir entre ces certificats celui qui est le plus 

convenable pour les personnes qui vont l´acquérir. En supplément, savoir 

comment se préparer pour tel ou tel certificat et connaître les avantages 

qui suivent après l´obtention du diplôme peut encourager les personnes 

qui hésitent sur la passation du diplôme. L´obtention d´un certificat peut 

augmenter les chances sur le marché de travail qui est de plus en plus 

ouvert aux échanges internationaux. 

Déterminer quels sont les certificats que l´on peut obtenir, comment 

ils sont classés et quels organismes jouent un rôle important en ce qui 

concerne la certification impliquait un important travail bibliographique et 

ce mémoire doit beaucoup au livre de Jean-Pierre Cuq et Isabelle Gruca 

qui s´appelle le Cours de didactique du français langue étrangère et 

seconde. Toutefois, pour telle étude il était nécessaire également de 

travailler avec des autres publications qui traitent ce sujet et aussi les 

sites Internet. L'exploitation de ces sources devait permettre de répondre 

à une série d'interrogations inhérentes au sujet: Pourquoi est-il utile de 

connaître les certificats existants en FLE? Quels certificats peut-on 

                                         
1
 Cuq J.P., Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, p. 13-15 
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obtenir en étudiant le français ? Comment les certificats sont-ils classés? 

Comment préparer les élèves pour passer avec succès leur épreuve du 

diplôme?  

Ce mémoire est rédigé premièrement pour actualiser l´offre de la 

certification, parce que même s´il y a les publications qui résument l´offre 

des diplômes il ne s´agit pas de publications souvent récentes. Donc ce 

mémoire vise à proposer aux lecteurs les informations mises à jour sur 

les diplômes et les certificats. Pour que l´offre soit actualisée il faut se 

concentrer surtout sur les sites officiels des organismes qui offrent des 

tests, des diplômes et des certificats. Néanmoins, comme la gamme de la 

certification est si étendue, ce mémoire est centré surtout aux certificats 

accessibles aux apprenants de la République tchèque. 

Ce mémoire tend également à démontrer qu'il existe beaucoup de 

domaines dans lesquels on peut obtenir des certificats différents. En 

outre, en tant que future enseignante, ce mémoire a pour objectif de 

constituer une leçon qui pourrait aider à préparer les étudiants ou les 

élèves pour un diplôme choisi par l´auteur en tant que diplôme souvent 

passé par des élèves dans des écoles secondaires.  

Ce mémoire va être composé de deux parties importantes. La 

première partie, la partie théorique, va présenter la certification et le FLE 

en général. On va traiter la signification des sigles et des acronymes liés 

au FLE et aussi les explications et propositions de CECR. On va 

présenter également des organismes et des institutions qui sont 

impliquées dans la certification. De plus, cette partie va contenir une liste 

des certificats existants de plusieurs domaines. Dans la deuxième partie, 

qui sera la partie pratique, un diplôme va être choisi à partir duquel une 

leçon modèle va être présentée pour des enseignants et cette leçon peut 

servir comme la préparation des élèves et des étudiants à toutes les 

parties de cette épreuve et elle va comporter toutes les exigences qui 

concernent cette épreuve du diplôme choisi.  
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2 FLE ET LES AUTRES SIGLES ET ACRONYMES LIÉS AU FLE 

L´acronyme FLE, le français langue étrangère, a apparu 

premièrement en mai 1957 dans un numéro spécial de la revue Les 

Cahiers pédagogiques. C´était André Reboullet qui a défini ce terme-là, 

en plus en 1988 il a créé la SIHFLES (Société Internationale pour 

l´Histoire du Français Langue Étrangère et Seconde), une société qui 

vise à mieux connaître le passé du FLE. 2,3  

FLE concerne les non-natifs qui veulent apprendre la langue 

française. Pour eux le français n´est pas une langue maternelle (FLM – 

français langue maternelle). FLM est la langue des Français, mais aussi 

la langue des pays francophones, cela veut dire que FLM est une langue 

qui est la première qu´on connaisse, dans laquelle on commence à parler 

quand nous sommes petits.4 

Il y a deux groupes principaux de gens qui approprient le FLE. 

Premièrement, ce sont ceux pour qui c´est un choix dans le milieu 

scolaire. Deuxièmement, ce sont les gens dans un pays où le français 

occupe une place importante du point de vue historique ou politique. 

Donc c´est surtout et principalement pour les besoins de ces deux 

groupes des apprenants que le domaine du français langue étrangère a 

été établi dans la seconde moitié du XXe siècle. En résumé, le domaine 

du FLE a été créé pour faciliter l´appropriation de la langue française par 

des non natifs.5 

Il ne faut pas confondre le terme du français langue étrangère avec 

celui-ci du français langue seconde (FLS), même si ces deux notions 

peuvent avoir l´air d´être semblables. Le français langue seconde signifie 

que le français est la deuxième langue administrative ou officielle dans un 

                                         
2
 Tagliante, Ch., La classe de langue, p. 6 

3
 Coste, D., André Reboullet (1916-2010). [en ligne] 

4
 Tagliante, Ch., op.cit., p. 6 

5
 Cuq J.P., op.cit., p. 13-15, 18 
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pays. Donc, il est indispensable que les habitants la connaissent, mais 

elle ne peut pas être appelée une langue étrangère parce qu´elle est une 

langue administrative dans ce territoire. La langue seconde suit la langue 

maternelle, c´est le cas par exemple de l´Afrique francophone, où les 

gens ont des différentes langues maternelles, qui ne sont pas le français, 

mais le français est pour eux la langue seconde du fait qu´il est utilisé 

pour la communication entre les deux ethnies. De plus, il est utilisé aussi 

comme la langue d´administration dans ce territoire.6,7  

Un autre acronyme doit être mentionné aussi parce qu´il est proche 

du FLE et c´est celui du FOS. FOS, le français sur objectif spécifique, 

concerne également l´enseignement de la langue française pour des non 

natifs, mais en même temps il se concentre sur l´enseignement dans des 

domaines spécifiques. De plus, l´enseignant de FOS répond à une 

demande précise d´un client et il s´agit des besoins immédiats. La 

différence entre le FLE et le FOS se manifeste aussi dans la longueur de 

l´enseignement qui en FLE est au moyen ou long terme, tandis que 

l´enseignement en FOS se déroule à court terme.8,9 

Ces acronymes ont le français en commun, mais les explications 

sont tout à fait différentes et aussi le contenu de l´enseignement est en 

peu différent. En ce qui concerne le FLE, qui est pour ce mémoire le plus 

important, l´enseignement du FLE se déroule plus souvent dans les 

écoles de tous les types, mais aussi dans les centres universitaires et 

dans les Alliances françaises.10 

                                         
6
 Cuq J.P., op.cit., p. 21 

7
 Tagliante, Ch., op.cit., p. 7 

8
 Ibid., p. 8 

9
 Mangiante, J.-M., Le français sur objectif spécifique, p. 10, 154 

10
 Cuq, J.P., op.cit., p. 219 
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3 DOCUMENTS ET INSTITUTIONS JOUANT UN RÔLE 

IMPORTANT EN CE QUI CONCERNE LES CERTIFICATIONS  

Dans ce chapitre les documents et les institutions les plus 

importants concernant les certifications seront présentés. Soit les 

institutions donnent un aperçu comment les certifications peuvent être 

conçues, soit elles établissent des recommandations en ce qui concerne 

l´élaboration des examens, soit elles offrent de nombreux types de 

certifications. Ces organismes ont en commun la promotion et la diffusion 

de la langue française et également de la culture française dans le 

monde entier. De plus, ils veulent mettre les certifications sur des niveaux 

semblables pour que ces certifications aient la même validité dans toute 

l´Europe.11 

3.1 CECR 

Le Cadre européen commun de référence pour les langues 

(CECR) est un document conçu en 2001 par le Conseil de l´Europe. « Le 

Cadre européen commun de référence offre une base commune pour 

l´élaboration de programmes de langues vivantes, de référentiels, 

d´examens, de manuels, etc. en Europe. »12 De plus, le CECR nous 

donne des informations sur les connaissances qu´on doit acquérir et il 

établit une échelle des niveaux. Cela veut dire que le CECR définit les 

compétences et les connaissances qu´il faut atteindre pour chacun de 

ces niveaux.13 

Le CECR concerne surtout des langues vivantes en Europe et il a 

pour but de faciliter la communication entre les nations. Il vise à favoriser 

l´éducation de langues, cela veut dire que le CECR est en faveur de la 

communication internationale donc du plurilinguisme et également du 

                                         
11

 Cuq J.P., op.cit., p. 234 

12
 Conseil de l´Europe. Cadre européen commun de référence...[en ligne], p. 9 

13
 Ibid. 
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pluriculturalisme. Puisque quand on apprend plusieurs langues vivantes 

on a plus de chances de communiquer avec les autres, de comprendre 

d´autres cultures et cela veut dire qu´on peut coopérer avec les autres 

pays dans de nombreux domaines. De plus, quand on a une définition 

précise des critères qui définissent les niveaux de la langue, la 

compétition qui concerne par exemple les entretiens d´embauche sera 

plus transparente grâce au CECR. Cela concerne la mobilité 

internationale dans le domaine de l´éducation, de commerce, de 

l´industrie, de science, de culture, etc. 14 

L´autre objectif de CECR est de perfectionner l´enseignement des 

langues. Le Cadre insiste sur le développement des manuels et des 

matériaux qui seront vraiment utiles pour tous les apprenants. Le CECR a 

été créé aussi pour aider à faciliter les frontières du système de 

l´évaluation et de la certification, de même que du système de 

l´apprentissage. Cela veut dire qu´il a été créé pour mieux définir les 

critères. Donc pour aider toutes les parties dans ce système-là.15 

Le Cadre encourage également les élèves et les étudiants à étudier 

non seulement une langue étrangère, mais d´essayer d´approprier au 

minimum deux autres langues hors de leur langue maternelle. Le but est 

donc de créer des compétences linguistiques qui faciliteront la 

compréhension avec des autres membres de l´Union européenne. 16 

Le Cadre assiste donc en élaboration des programmes 

d´apprentissage des langues, en organisation d´une certification en 

langues et aide à mettre en place un apprentissage auto-dirigé. De plus, 

le Cadre est soumis aux certains critères. « [...] le Cadre européen 

commun spécifie, autant que faire se peut, toute la gamme des savoirs 

linguistiques, des savoir-faire langagiers et des emplois de la langue 

                                         
14

 Conseil de l´Europe. Cadre européen commun de référence...[en ligne], p.9-10 

15
 Ibid., p.10-12 

16
 Ibid.  
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[...] » 17 C´est pour des raisons de la détermination du progrès de 

l´apprenant. Étant donné que chacun veut savoir s´il s´améliore, s´il est 

capable d´utiliser mieux la langue qu´avant. Donc c´est un critère qui est 

défini comme suffisamment exhaustif.18 

Le deuxième critère est la transparence. Cela veut dire que toutes 

les informations données par le Cadre « doivent être clairement 

formulées et explicitées, accessibles et facilement compréhensibles par 

les intéressés. »19 

Le troisième critère concerne la cohérence. Le Cadre donc doit être 

cohérent, cela signifie qu´il n´y ait pas de contradictions, que le Cadre 

présent une union complète.20 

De plus, le Cadre est créé pour convenir à des besoins de la 

création des matériaux, de l´apprentissage, de l´évaluation et de la 

certification diverse. Il est naturel que le Cadre doit être actualisé afin de 

répondre aux situations actuelles. Mais ce qui est important, il ne doit pas 

imposer et il n´impose pas de règles strictes aux apprenants, 

concepteurs, enseignants et aux organismes de certifications. Donc le 

CECR est une base pour toutes les certifications, il formule les règles ou 

plutôt les recommandations qui pourront être suivies afin de faciliter la 

transparence entre les institutions et organismes qui offrent les 

certifications en Europe. 21 

3.1.1 Niveaux des compétences en langues  

On a dit que le Cadre définit les niveaux de compétences pour 

qu´on puisse connaître notre étape d´apprentissage, pour savoir si on 

s´améliore. Maintenant on va décrire ces niveaux pour pouvoir procéder à 

                                         
17

 Conseil de l´Europe. Cadre européen commun de référence...[en ligne], p.12 

18
 Ibid., p.11-12 

19
 Ibid., p.13 

20
 Ibid. 

21
 Ibid. 
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la classification des diplômes et des certificats. Mais en plus, ces niveaux 

appelés aussi les Niveaux communs de référence permettent aux 

organisations et aux institutions qui forment des examens de pouvoir 

décrire leur système et de pouvoir comparer ce système avec des 

autres.22 

Le Cadre européen commun de référence propose donc six 

niveaux des compétences en langues: 

 Le Niveau introductif ou découverte (Breakthrough) 

 Le Niveau intermédiaire ou de survie (Waystage) 

 Le Niveau seuil (Threshold) 

 Le Niveau avancé (Vantage) ou utilisateur indépendant 

 Le Niveau autonome ou de compétence opérationnelle effective  

 (Effective Operational Proficiency) 

 La Maîtrise (Mastery)23 

Ces six niveaux peuvent être redistribués dans des trois niveaux 

généraux, chaque de ces niveaux généraux possède donc deux sous-

niveaux. On peut voir la répartition dans le tableau ci-dessous.24 

 

Tableau 1 – Les trois niveaux généraux des langues25 

 

Dans ce tableau on voit la division en trois niveaux généraux, qui 

ont les lettres A, B et C et viennent du niveau plus bas au niveau plus 

élevé. Nominalement, utilisateur élémentaire qui est attribué à la lettre A 

                                         
22

 Conseil de l´Europe. Cadre européen commun de référence...[en ligne], p.23 

23
 Ibid., p.24 et 30 

24
 Ibid., p.25 

25
 Ibid. 
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réunit le niveau introductif ou découverte (A1) et niveau intermédiaire ou 

de survie (A2). Puis à la lettre B est rattaché utilisateur indépendant qui a 

deux sous-niveaux suivants, niveau seuil (B1) et niveau avancé ou 

indépendant (B2). Le niveau de langue le plus élevé est présenté sous la 

lettre C comme utilisateur expérimenté et il réunit les deux sous-niveaux, 

niveau autonome (C1) et le niveau de la maîtrise (C2). 

Le Cadre offre aussi des descriptions des compétences que 

chaque utilisateur de langue doit posséder afin de pouvoir dire qu´il a tel 

ou tel niveau. De plus, l´apprenant peut faire même son auto-évaluation. 

Dans le tableau ci-dessous on peut étudier les différentes compétences, 

cela veut dire des savoirs linguistiques.26  

 

Tableau 2 – Échelle globale27 

                                         
26

 Conseil de l´Europe. Cadre européen commun de référence...[en ligne], p.25 

27
 Ibid. 
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Ces descriptions des niveaux particuliers ci-dessus sont également 

utiles pour des organismes en charge de l´élaboration des tests. De plus 

le Cadre a créé ce tableau pour aider la mobilité des diplômes en Europe, 

parce que si chaque diplôme pourrait être comparé avec un des niveaux 

offert par le Cadre ce sera plus facile de vraiment savoir les 

connaissances de langue d´un individu.28  

Dans ce tableau, les niveaux sont décrits du haut en bas, cela veut 

dire de la maîtrise jusqu´au niveau introductif. Toutes les compétences 

générales décrites étaient profondément étudiées et validées par de 

nombreux essais, sondages, analyses et étalonnages afin de permettre 

aux organismes de l´élaboration des tests de s´accorder avec ces 

niveaux de compétences.29 

Il faut mentionner encore une fois que les institutions qui élaborent 

les examens et définissent les savoirs langagiers peuvent comprendre 

chaque niveau un peu différemment, cela veut dire que les frontières 

entre les niveaux peuvent être subjectives. Dans ce cas-là le Cadre 

propose encore d´autres sous-niveaux. Ceux-ci peuvent s´ajouter entre 

les niveaux généraux. Entre les niveaux A2 et B1 sera le niveaux A2+, 

d´autre sera le niveau B1+ qui se situe entre les niveaux B1 et B2 et le 

troisième niveaux sera le niveau B2+ qui appartient entre les niveaux B2 

et C1. Ces autres sous-niveaux sont convenables pour les institutions qui 

veulent avoir les niveaux plus étroits. Ceux-ci donnent un aperçu encore 

plus précis de compétences d´un individu. 30,31 

Le Niveau A2 +, se situe donc au-dessus du niveau intermédiaire 

ou de survie. Ici l´apprenant doit avoir les compétences en peu plus 

élevées que pour le niveau A2. Donc il doit être plus actif, il doit aussi 

                                         
28

 Conseil de l´Europe. Cadre européen commun de référence...[en ligne], p.25 

29
 Ibid., p.24 

30
 Ibid., p.31 

31
 Pour le tableau de répartition de ces sous-niveaux voir l´annexe n°1 
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mieux comprendre, mieux communiquer et interagir sur des sujets 

familiers et élémentaires que ceux avec un niveau A2.32 

Le Niveau B1+ est supérieur au Niveau seuil. L´apprenant peut être 

décrit par des compétences suivantes, par exemple: « prend des messages 

sur des demandes de renseignements ou explique une difficulté ; apporte l’information 

concrète exigée dans un entretien ou une consultation […] ; explique pourquoi quelque 

chose pose problème ; donne son opinion sur une nouvelle, un article, un exposé […]; 

décrit comment faire quelque chose et donne des instructions détaillées ; échange 

avec une certaine assurance une grande quantité d’informations factuelles sur des 

questions habituelles ou non dans son domaine.»33 

Le Niveau B2+ est supérieur du Niveau avancé ou utilisateur 

indépendant. L´apprenant doit avoir le niveau de langue élevé en ce qui 

concerne l’argumentation et il doit prendre la parole dans un discours 

social efficace et également il doit être capable de négocier. De plus, il 

doit posséder la conscience de la langue.34 Il y a quelques 

caractéristiques: le candidat « est capable de donner un feed-back et une suite 

aux déclarations et aux déductions des autres locuteurs et, ce faisant, de faciliter 

l’évolution de la discussion; […] utilise un nombre limité d’articulateurs pour relier les 

phrases en un discours clair et suivi ; utilise une variété de mots de liaison 

efficacement […]; expose une demande de dédommagement en utilisant un discours 

convaincant et des arguments simples afin d’obtenir satisfaction […]. »
35 

Chaque institution peut néanmoins procéder à l´utilisation des 

sous-niveaux encore différents et plus profonds qui contribueront à leur 

but ou à leur système. Le Cadre donne également des recommandations 

ou un aperçu de la répartition possible de ces sous-niveaux pour qu´ils 

soient comparables dans toute l´Europe.36,37 

                                         
32

 Conseil de l´Europe. Cadre européen commun de référence...[en ligne], p.32 

33
 Ibid., p.33 

34
 Ibid. 

35
 Ibid. 

36
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3.1.2 Portfolio 

Le Conseil de l´Europe a aussi proposé un autre document dans le 

cadre de CECR. Ce document s´appelle le Portefeuille européen des 

langues à validité internationale conforme au Cadre européen commun. 

C´est aussi un document qui vise au plurilinguisme et en plus il veut 

motiver les individus pour étudier et apprendre les langues. Le Portfolio a 

été créé neuf ans après que l´idée de CECR était née. Le Portfolio est en 

fait un document qui appartient aux apprenants et ceux-ci le remplissent 

au cours de leur apprentissage des langues. 38,39,40 

Le Portfolio sert à l´auto-évaluation des apprenants, ils y marquent 

leur progrès. Le Portfolio est donc utilisé pour plusieurs langues et les 

apprenants écrivent dans leur portfolio leurs compétences qui sont 

reparties dans les mêmes niveaux que le Cadre propose. De plus, les 

apprenants inscrivent leurs autres expériences en langues, leurs 

découvertes culturelles. Celles-ci peuvent être abordées à l´école ou non, 

cela veut dire que les connaissances culturelles peuvent être découvertes 

par les apprenants eux-mêmes.41,42 

Le Portfolio est composé de trois parties. La première partie 

s´appelle « la biographie langagière » et elle sert à l´auto-évaluation et 

elle permet à l´apprenant de définir son progrès. De plus, le Portfolio sert 

à la planification des tâches qui devront être accomplies pour continuer 

bien dans l´apprentissage. Dans cette partie on trouve une grille qui 

présente des définitions des compétences, celle qui est en conformité 

                                                                                                                        
37

 Si vous êtes intéressés, veuillez trouvez ces autres recommandations dans le CECR, 

cité plus haut (dans la bibliographie vous trouverez le lien de ce document) 

38
 Conseil de l´Europe. Cadre européen commun de référence...[en ligne], p.22 

39
 Noël-Jothy, F.; Sampsonis, B. Certifications et outils d'évaluation en FLE, p. 22 

40
 Cuq J.P., op.cit., p.208 

41
 Ibid. 

42
 Noël-Jothy, F.; Sampsonis, B., op.cit., p.22 
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avec le Cadre commun de référence, qui aide à évaluer les compétences 

langagières et les savoir-faire.43,44 

La deuxième partie est « un dossier » dans lequel l´apprenant 

rassemble ses travaux significatifs, ses documents personnels 

représentatifs et aussi ses certificats et ses diplômes.45 

La troisième partie est « un passeport », qui vient de la biographie 

langagière. Ici on a l´aperçu des compétences de l´apprenant parce que 

c´est ici où on évalue les qualifications formelles. Les niveaux de 

l´apprenant pour chaque langue qu´il parle sont présentés dans cette 

partie. Ces niveaux peuvent être en conformité avec les certificats 

officiels obtenus.46 

La forme du portfolio en ce qui concerne ces trois parties est la 

même dans tous les pays européens, mais le contenu varie selon l´âge 

par exemple. Le contenu peut varier aussi selon le type de manuel pour 

lequel il est élaboré. En France, par exemple, il y a trois types de 

portfolios: mon premier portfolio qui est visé pour des enfants, donc pour 

les écoles primaires; le portfolio pour jeunes et adultes et le portfolio 

collège qui est destiné aux collégiens.47,48 

3.1.3 DIALANG 

Dialang est un système d´évaluation en langues vivantes, c´est une 

application de CECR qui a des buts diagnostiques. Même si ce 

programme n´offre pas de certifications, il est utile d´en savoir quelques 

informations, parce qu´il vient de CECR. Ce programme en linge offre à 

ceux qui veulent connaître leur niveau de compétences en langue des 
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 Noël-Jothy, F.; Sampsonis, B., op.cit., p.22 
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 Cuq J.P., op.cit., p.208 

45
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tests, de feed-back et des échelles pour l´auto-évaluation. De plus, ce 

système est valable pour quatorze langues européennes. Il donne à ceux 

qui le veulent les informations sur leurs points forts et leurs points faibles. 

Néanmoins, ce système ne peut pas évaluer les compétences orales.49 

3.2 ALTE 

Association des centres d’évaluation en langues en Europe 

(Association of Language Testers in Europe) a été créé en 1992 par une 

affiliation des cinq grands centres d´évaluation. L´université de 

Cambridge (Angleterre), l´université de Salamanque (Espagne), 

l´université de Pérouse (Italie), le Goethe Institut (Allemagne) et l´Alliance 

française de Paris (France). Cette affiliation ou réunion de ces centres a 

été effectuée pour créer de meilleures conditions pour l´évaluation, pour 

aider l´un à l´autre en partageant des informations sur leur propre 

évaluation et cela en but de former des règles ou des conditions 

semblables, transparentes et mobiles.50,51 

De plus, ALTE coopère aussi avec le Conseil de l´Europe et ces 

deux organismes ont créé ensemble les échelles des niveaux à partir de 

leurs connaissances partagées, donc les échelles du CECR. Aujourd´hui, 

ALTE a beaucoup de membres à travers toute l´Europe. En France ce 

sont le CIEP (Centre international d´études pédagogiques), la CCIP 

(Chambre de commerce et d´industrie de Paris) et l´Alliance française de 

Paris. De plus, ALTE travaille pour promouvoir le plurilinguisme voire le 

multilinguisme et elle a également proposé ses propres niveaux 

applicables pour toutes les langues d´Europe qui peuvent être comparés 

avec les niveaux de CECR, voir le tableau ci-dessous.52,53 
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 Noël-Jothy, F.; Sampsonis, B., op.cit., p.16 

51
 Google. Mapy Google [en ligne] 

52
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53
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Tableau 3 – Les niveaux de langue par ALTE54 

3.3 CIEP 

Le Centre international d´études pédagogiques (CIEP) a été créé 

en 1945 et il a pour but de travailler internationalement sur la coopération  

en éducation, notamment en formation et l´évaluation. Le CIEP gère 

aussi les projets internationaux en ce qui concerne la formation et 

l´évaluation. Il est également un centre d´informations et il propose des 

séminaires sur ces sujets. Le CIEP se concentre non seulement sur FLE, 

mais aussi sur le FLS et d´autres langues étrangères.55 Aujourd´hui le 

CIEP est le membre de l´ALTE. De plus, le Centre a une bonne 

réputation parce que : « le CIEP délivre plus 60 000 diplômes par an 

dans 154 pays et 900 centres d´examens »56,57,58 

3.4 Alliance française 

L´Alliance française (AF) est un autre organisme qui joue un rôle 

important en ce qui concerne la certification en FLE. « L´Alliance 

française est une association sans but lucratif, reconnue d´utilité 

publique, étrangère à toute préoccupation religieuse, politique ou 

raciale. »59 L´Alliance française a été créée à Paris en 1883 et son but est 

de nouveau promouvoir la langue et la culture française dans le monde 

entier. Son histoire est riche et l´Alliance française est aussi une 

institution la plus connue en ce qui concerne le FLE. L´AF offre bien sûr 
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 Noël-Jothy, F.; Sampsonis, B., op.cit., p.61-62 
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 Ibid., p.62 

57
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58
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59
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des cours de français, mais aussi des activités concernant la culture. 

Cela veut dire des expositions, des concerts, des conférences etc. De 

plus, l´Alliance française offre des diplômes, mais aussi des formations 

pour des enseignants ou pour des futurs enseignants, cela veut dire 

qu´elle leur propose des cours, mais également des stages.60,61 

Sur notre territoire, en République tchèque on a six Alliances 

françaises : à Brno, České Budějovice, Liberec, Pardubice, Plzeň et 

Ostrava. Les Alliances françaises en République tchèque complètent les 

travaux de l´Institut français de Prague qui s´oriente surtout sur la capitale 

et elles suivent les recommandations ou elles sont sous contrôle de 

l´Ambassade de France en République tchèque. En ce qui concerne le 

monde, il y a 1016 Alliances françaises reparties dans 135 pays avec 

plus de 490 mille étudiants. Les Alliances ont donc les trois tâches 

principales. C´est la promotion de l´éducation de la langue française, la 

promotion de la culture française et aussi des cultures francophones et le 

soutien des échanges interculturels. En outre, l´Alliance française était 

présente aussi dans la création de l´ALTE, citée plus haut.62,63 

3.5 Institut français 

L´Institut français est un organisme qui promeut le français, mais 

aussi la culture française à l´étranger et il est sous la tutelle du ministère 

des Affaires étrangères. L´Institut français est en relation très proche 

avec des Instituts français et des Alliances françaises à l´étranger et il est 

également un organisme diplomatique. L´Institut français siège à Paris.64 
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3.5.1 Institut français de Prague 

Le premier Institut français de Prague a été établi en 1920 il a suivi 

l´Alliance française à Prague. D´abord, c´était une université qui a offert 

de nombreux cours gratuitement, en 1951 l´Institut a dû finir ses activités. 

En 1990 il est rouvert est aujourd´hui c´est un centre culturel français qui 

offre des cours pour des étudiants, des conférences, des expositions et 

des rencontres avec des Français. De plus, l´Institut français de Prague 

coopère avec des Alliances françaises en République tchèque.65,66 

3.6 Ambassade de France 

L´Ambassade de France est une institution qui a le siège dans un 

autre pays pour y garder les intérêts de son pays sous les conditions 

diplomatiques. C´est aussi un organisme qui hors de ses autres fonctions 

aide à promouvoir la langue et la culture française. En République 

tchèque elle coopère avec des Alliances françaises et l´Institut français 

de Prague qui a repris en 2012 de l´Ambassade de France à Prague le 

Service de coopération et d´action culturelle.67  

3.7 CCIP 

La Chambre de commerce et d´industrie de Paris (CCIP) offre dans 

son centre de langue française de nombreux diplômes internationalement 

connus dans les domaines du commerce, donc cela concerne la langue 

française professionnelle. Au début, la CCIP a créé les examens pour ses 

entreprises, mais peu à peu la chambre a commencé à diffuser ses 

examens hors de France et de cette façon il fallait faire des changements 

et des modifications pour que les autres entreprises pouvaient bénéficier 

de ses tests et ses diplômes. La CCIP a commencé avec la création et 

passation des tests dans les années soixante du XXe siècle. Donc, la 
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CCIP et le CIEP sont deux acteurs principales en ce qui concerne l´offre 

des diplômes et les certificats.68,69 

3.8 MEN 

Le ministère de l´Éducation nationale, de l´enseignement supérieur 

et de la recherche (MEN). Il se concentre sur l´organisation de 

l´enseignement et sur la coopération inter-universitaire. De plus, il a sous 

la tutelle le CIEP avec lequel il coopère dans la création des certifications. 

Il travaille de nos jours sur l´enseignement du français aux migrants et 

comporte également le FLE et le FLS.70 

3.9 AEFE 

L´agence pour l´enseignement du français à l´étranger (AEFE), 

créée en 1990 pour administrer l´enseignement du français à l´étranger. 

Comme les autres organismes, elle vise la coopération en éducation, 

mais principalement avec les systèmes scolaires hors de France. L´AEFE 

est sous le patronage du ministère des Affaires étrangères. Elle est aussi 

en charge de l´enseignement des étudiants français qui ne vivent pas en 

France.71,72 « Le principal objectif de l'AEFE est de servir et promouvoir 

un réseau scolaire unique au monde, constitué en 2013 de 488 

établissements implantés dans 130 pays. »73 

3.10  ADCUEFE 

L´Association des centres universitaires d´études françaises pour 

l´étranger (ADCUEFE) ou l´ADCUEFE-Campus-FLE regroupe près de 40 

universités françaises qui toutes offrent des programmes en FLE pour les 
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étudiants et aussi pour les enseignants étrangers. Cette association 

prépare aussi les étudiants de ce programme pour des certifications. Elle 

facilite également la mobilité des étudiants qui veulent étudier en 

France.74,75 

3.11  Conclusion 

Les organismes présentés ci-dessus justifient donc qu´ils sont des 

acteurs importants dans la création, production, promotion et offre des 

certificats et des diplômes, mais également des cours de français. De 

plus, ils jouent un rôle important dans la constitution des échelles des 

niveaux visant aussi à promouvoir la langue et la culture française. 

Néanmoins, il faut ajouter que cette énumération des organismes ne peut 

pas être comprise comme exhaustive. 
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4 LISTE DES CERTIFICATIONS EN FLE 

La certification vient de l´évaluation et donc du besoin d´évaluer 

nos connaissances et nos compétences langagières, des savoirs 

linguistiques et des savoir-faire langagiers. Les savoirs linguistiques sont 

donc les outils pour s´exprimer en français, ce sont les outils 

linguistiques, tandis que les savoir-faire langagiers représentent les 

connaissances de la culture, cela veut dire savoir comment utiliser la 

langue dans telle ou telle situation, ce sont des compétences qui nous 

aident à communiquer correctement. L´évaluation peut être donc faite 

aussi par l´intermédiaire des tests et des examens après lesquels on va 

obtenir un diplôme.76,77 

En étudiant le français langue étrangère on peut passer des 

différents examens afin d´obtenir les diplômes ou les certificats qui 

évaluent nos connaissances. Les échelles des niveaux pour ces 

certificats ont été conçues par le Conseil de l´Europe dans son Cadre 

européen commun de référence, cité plus haut. Dans ce chapitre, seront 

présentés ci-dessous les diplômes, les certificats et les tests qui sont 

offerts aux apprenants de FLE par des organismes différents.78 

4.1 Diplômes du CIEP et du MEN 

4.1.1 DELF et DALF 

DELF et DALF sont les deux types de diplômes proposés par MEN 

et ils sont aussi sous la tutelle du CIEP. Le DELF comporte quatre 

niveaux et le DALF deux niveaux. Cela fait au total six diplômes de six 
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niveaux qui correspondent à l´échelle des niveaux proposée par le 

CECR. 79 

Les diplômes (DELF, DALF) sont convenables pour tout public, 

parce qu´ils couvrent tous les niveaux, mais ils sont aussi modifiés pour 

certains groupes de gens, surtout pour les élèves. Ces diplômes donc 

évaluent les compétences linguistiques, soit la production orale et écrite 

et la compréhension orale et écrite. Les compétences sont évaluées par 

des experts. De plus, ces six diplômes sont fréquemment passés par des 

apprenants de la langue française. L´obtention du diplôme est valable 

pour toute la vie. Les définitions des diplômes suivent :80 

 DELF - Diplôme d'études en langue française – ce diplôme a 

quatre niveaux. Il est destiné aux utilisateurs élémentaires et aux 

utilisateurs indépendants de la langue française. Donc c´est le DELF A1 

et le DELF A2 qui sont offerts à ceux qui ont le niveau de base. Le DELF 

A1 correspond au niveau introductif ou découverte et le deuxième, DELF 

A2, correspond au niveau intermédiaire ou de survie. Pour des 

utilisateurs indépendants il y a le DELF B1 et le DELF B2. Le DELF B1 et 

donc en conformité avec le niveau seuil et le DELF B2 correspond au 

niveau avancé du CECR. 81 

 DALF - Diplôme approfondi de langue française. Ce type de 

diplôme comporte deux niveaux. On peut passer les examens du DALF 

C1 et du DALF C2. Ceux-ci correspondent au niveau autonome (C1) et 

au niveau de la maîtrise (C2) et ils sont donc faits pour les utilisateurs 

expérimentés. Ce sont surtout les professionnelles qui passent ces types 

de diplômes.82 
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À part de ces six diplômes généraux il y a encore des diplômes 

modifiés pour certains publics.  

 DELF Prim – Diplôme d´études en langue française pour des 

enfants de l´école élémentaire qui ont de 8 à 12 ans. Ce sont les enfants 

qui commencent à étudier le FLE. Le DELF Prim comporte trois niveaux: 

DELF Prim A1.1, DELF Prim A1 et DELF Prim A2, donc on peut voir que 

ce sont les diplômes pour des utilisateurs élémentaires. Ces diplômes ont 

la même valeur que les diplômes de mêmes niveaux pour tous publics.83 

 DELF junior – Diplôme d´études en langue française pour des 

adolescents dans les écoles secondaires. Cette version du DELF a la 

même forme que le DELF tout public, mais il y a des thèmes différents. 

Ceux-ci sont adaptés aux intérêts des jeunes. Ce diplôme a de nouveau 

la même valeur que le DELF tout public. De plus, le DELF junior est offert 

aux étudiants en quatre niveaux suivants : A1, A2, B1 et B2.84 

 DELF scolaire – Diplôme d´études en langue française pour des 

adolescents dans l'enseignement scolaire a apparu en 2005 et il est bien 

sûr en conformité avec le CECR. Le DELF scolaire a la même forme et 

les mêmes niveaux que le DELF junior, mais il y a une seule différence.  

« Le DELF scolaire est accessible à tout jeune de nationalité étrangère, 

scolarisé dans un établissement habilité dans le cadre de la 

convention.»85 Cela veut dire que certaine école peut avoir la convention 

pour pouvoir offrir le DELF scolaire aux élèves. Ces élèves ne doivent 

pas étudier dans cette école précise. La convention est accordée par 

l´Ambassade de France.86 

 DELF Pro – Diplôme d´études en langue française - option 

professionnelle. Ce diplôme est entré en vigueur en 2009 et il est destiné 
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aux individus qui vont travailler en France ou dans un pays francophone. 

Il a de nouveau quatre niveaux qui correspondent au CECR : A1, A2, B1 

et B2 et les thèmes concernent les situations de monde du travail et de 

monde professionnel.87 

Chacun de ces diplômes donc évalue les quatre compétences de 

communication : compréhension écrite et compréhension orale, 

production écrite et production orale.88 

À part de ces diplômes il y a encore le DILF qui est offert 

cependant seulement en France.89 

 DILF – Diplôme initial de langue française. Ce diplôme évalue, 

comme le titre nous dit, les compétences de base, il évalue les premières 

connaissances en langue. Ce diplôme est en conformité avec le niveau 

A1.1 du CECR et il est destiné surtout aux migrants en France.90 

4.1.2 TCF, TCF/DAP, TCF/ANF 

Le CIEP et le MEN offrent aussi les tests de français pour 

permettre aux apprenants de valider et connaître leur niveau de langue. 

 TCF – Test de connaissance de français. Ce test évalue les 

connaissances par une forme de questionnaire à choix multiples. Le test 

est standardisé et donc il mesure les connaissances rapidement et de 

manière fiable. Les résultats présentés aux candidats leur donnent une 

position sur l´échelle de six niveaux du CECR (de A1 à C2). Ce test 

valide la compréhension écrite, la compréhension orale et la maîtrise de 

la structure de langue par trois épreuves obligatoires. De plus, il évalue 

l´expression écrite et l´expression orale par deux épreuves 
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complémentaires. Ce test peut être passé pour des raisons personnelles, 

professionnelles ou universitaires.91,92,93 

 TCF/DAP - Test de connaissance de français pour la demande 

d´admission préalable. Ce test est obligatoire pour ceux qui veulent 

étudier dans une université française, plus particulièrement en première 

année de licence ou dans une école d´architecture, s´ils ne possèdent 

pas de DELF B2 ou de DALF. La composition des épreuves de TCF/DAP 

est la même que dans le TCF normal.94 

 TCF/ANF – Test de connaissance de français pour l´accès à la 

nationalité française. « Test spécifiquement conçu pour répondre aux 

nouvelles dispositions introduites par le Ministère Français de l’Intérieur, 

de l’Outre-mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration relatives 

au contrôle de la connaissance de la langue française pour les postulants 

à l’acquisition de la nationalité française.»95 Ce test se compose de deux 

épreuves obligatoires : compréhension orale et expression orale. 

Néanmoins, cette attestation est valable uniquement pour un dossier de 

demande d´obtention de la nationalité française, soit par mariage soit par 

naturalisation. De plus, pour pouvoir demander la nationalité française, le 

candidat doit obtenir au minimum le niveau B1. Si le demandeur de la 

nationalité française déjà possède du diplôme ou du certificat pareil avec 

le niveau B1 ou plus haut, il ne doit pas passer le TCF/ANF.96,97 

Les attestations TCF, TCF/DAP et TCF/ANF sont valables pour 

deux ans. De plus, il existe encore TCF pour le Québec pour ceux qui 
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vont s´installer pour toujours au Québec, donc ce test est adapté aux 

besoins du Québec et la forme est un peu différente de celui de TCF.98 

On peut ajouter parmi les tests de connaissances de français 

encore un test qui est offert par ETS (Educational Testing Service) et 

c´est un équivalent de TOEFL en anglais. Il est comparable avec les tests 

cités ci-dessus parce qu´il est aussi en forme du questionnaire à choix 

multiples. Le test s´appelle le TFI.99 

 TFI – Test de français international. Test de français international 

mesure les compétences de langue pour déterminer si le candidat est 

capable d´atteindre un de six niveaux du CECR. Il est destiné à ceux qui 

veulent connaître leur niveau pour des raisons personnelles, 

professionnelles ou universitaires.100  

4.2 Les diplômes de l´ADCUEFE 

L´association ADCUEFE offre les diplômes universitaires de 

français langue étrangère qui ont été faits pour rendre valide les 

formations dispensées dans les centres universitaires. Il y a une forme à 

partir de laquelle chaque centre universitaire dans l´ADCUEFE produit 

ses épreuves. Ces diplômes sont de nouveau en conformité avec le 

CECR. De plus, ils donnent l´accès aux nombreuses universités 

françaises. Cependant, les épreuves de ces diplômes ne durent pas dans 

le cadre des heures, mais pour l´obtention de ces diplômes il faut 

fréquenter des cours d´un ou deux semestres selon le niveau du diplôme. 

De plus, chaque cours qui mène à l´obtention du diplôme doit être passé 

l´un après l´autre. Cela veut dire que si l´apprenant veut obtenir le 

diplôme du niveau A2 il doit avoir celui du niveau A1 ou il doit posséder 

un autre diplôme avec le niveau ressemblant et il est obligé de passer un 
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test de positionnement. Voir ci-dessous six niveaux de diplômes 

proposés par l´ADCUEFE. 101,102 

 DUEF A1 - Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises A1  

 DUEF A2 - Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises A2  

 DUEF B1 - Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises B1  

 DUEF B2 - Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises B2  

 DUEF C1 - Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises C1  

 DUEF C2 - Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises C2103,104 

4.2.1 Diplômes et certificats de l´Université Paris-Sorbonne  

Étant donné qu´il s´agit de l´université qui est un membre de 

l´ADCUEFE elle est présentée aussi, parce qu´il s´agit de l´université la 

plus connue de France. Néanmoins, l´Université Paris-Sorbonne offre 

aux jeunes ou adultes non-natifs cinq diplômes un peu différents que 

l´ADCUEFE. Cependant, ils évaluent de nouveau les quatre 

compétences principales : la compréhension orale et écrite et la 

production ou expression orale et écrite.105,106,107 

 Certificat intermédiaire de langue française B1 - le certificat du 

Niveau seuil du CECR. Il peut être utilisé aussi en demandant la 

nationalité française.108 

 Certificat pratique de langue française - module Compréhension et 

expression B2. Ce certificat permet l´inscription à l’Université Paris-

Sorbonnne en Licence, en Master ou en Doctorat. 109 

                                         
101

 Campus-FLE. Les DUEF A1 à C2: Diplômes Universitaires…[en ligne], p.68 

102
 Lorente, F. Centre universitaire d´études françaises à Perpignan [en ligne] 

103
 Campus-FLE. Les DUEF A1 à C2: Diplômes Universitaires…[en ligne] 

104
 Pour plus d´information sur les examens DUEF, voir la brochure citée sous le 

nombre 99 

105
 Les diplômes. Jobert, B., Université Paris Sorbonne: Lettres et civilisations [en ligne] 

106
 Selfee: Service des examens de langue française réservés aux étudiants…[en ligne] 

107
 Contacts des centres universitaires. CampusFLE: ADCUEFE [en ligne] 

108
 Les diplômes. Jobert, B., Université Paris Sorbonne: Lettres et civilisations [en ligne] 



 27 

 Certificat pratique de langue française C1 - « suppose de sérieuses 

connaissances de base de la langue et de la culture françaises 

analogues à celles qu’on peut exiger en LV1110 au niveau du 

baccalauréat français.»111 Les titulaires de ce certificat ne doivent pas 

passer le test linguistique qui est obligatoire pour l´entrée à l´Université 

Paris-Sorbonne.112 

 Diplôme de langue et littérature françaises C2 – ce diplôme est un 

commencement pour étudier dans l´enseignement supérieur dans une 

spécialité. Ce diplôme aussi permet aux titulaires de ne pas devoir passer 

le test linguistique pour l’inscription à l’Université Paris-Sorbonne.113 

 Diplôme supérieur d’études françaises "C3" - « Ce diplôme 

suppose chez le candidat, outre une bonne maîtrise de la langue 

française, l’acquisition de techniques et de méthodes de travail exigées 

d’un étudiant français qui entame des études littéraires (résumé de texte, 

commentaire composé, dissertation, explication de texte, traduction).»114 

Réservé aux titulaires du baccalauréat français ou d'un titre équivalent.115 

Ces trois niveaux derniers (C1, C2, C3) comporte aussi un 

programme de littérature.116 

4.3 Les diplômes de la CCIP  

La CCIP offre une grande gamme des tests, certificats et diplômes. 

Premièrement, on va mentionner le test de connaissance qui évalue 

surtout les compétences orales. 
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 TEF -Test d’Évaluation de Français. Ce diplôme présenté par la 

CCIP sert à mesurer le niveau de connaissances et de compétences en 

français pour des personnes non-francophones et préférablement pour 

des adultes, ou pour les personnes qui ont plus de seize ans. Ce test 

présente et propose aux apprenants les résultats vraiment détaillés sur 

leurs compétences. Il évalue la compréhension et expression orale. « Le 

TEF fournit au candidat une photographie linguistique de son niveau en 

français en le situant sur une échelle de 7 niveaux.»117  De plus, ce test 

peut être utilisé pour obtenir la nationalité française. La version TEFAQ 

(Le Test d’Évaluation de Français pour l’accès au Québec) est utilisable 

pour pouvoir immigrer au Canada francophone. 118 

Il existe aussi la version électronique de ce test, il s´appelle donc le 

e-tef. Les résultats sont de suite plus rapidement présentés aux 

apprenants. En supplément, il est de toute façon en conformité avec le 

TEF normal. De plus, il est également en conformité avec le CECR et 

avec une échelle des niveaux canadiens qui s´appelle NCLC (niveaux de 

compétence linguistique canadiens). Il est offert par de nombreuses 

institutions en Europe.119,120,121 

Les deux diplômes suivants sont formés par le MEN avec la 

participation de la CCIP et ils valident au maximum cinq niveaux de 

compétences du CECR.122 

 DCL-FLE – Diplôme de compétence en langue – français langue 

étrangère. Ce diplôme certifie cinq niveaux du CECR, de A2 à C1. Le 
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niveau B1 de ce diplôme peut être utilisé aussi pour demander la 

nationalité française.123 

 DCL-FP – Diplôme de compétence en langue – français 

professionnel. Ce diplôme certifie seulement les niveaux de base dans le 

domaine professionnel, donc il est destiné aux utilisateurs élémentaires. 

Ce sont les niveaux A1 et A2.124 

Ces diplômes-là sont offerts aux apprenants qui veulent connaître 

et tester leurs niveaux de compétences en langue. Soit au cours de FLE 

soit dans le cadre professionnel. 125 

4.3.1 Diplôme de français professionnel (DFP) 

Les diplômes de français professionnel (DFP) de la CCIP sont 

«conçus pour répondre aux besoins des entreprises, ce sont des 

examens pratiques qui évaluent la compétence de communication écrite 

et orale en français dans les situations courantes d’une activité 

professionnelle.»126 Il y a 11 types de diplômes DFP offerts aux 

apprenants.127 

 DFP A2 - Le Diplôme de français professionnel A2. DFP A2 est 

délivré à ceux qui ont des connaissances de base, mais ils peuvent 

communiquer déjà dans une situation professionnelle de base. Ce 

diplôme est en conformité avec le niveau A2 du CECR. Cette épreuve 

évalue la compréhension écrite et orale, expression écrite et orale, mais 

elle se concentre surtout sur la compétence de communication et les 

savoir-faire.128 
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 DFP B1 - Le Diplôme de français professionnel B1. Ce diplôme est 

le même que le DFP A2, seulement le niveau de compétences des 

apprenants doit être plus élevé.129 

 DFP Tourisme et hôtellerie B1 – ce diplôme correspond au niveau 

B1 du CECR, mais il est adapté aux besoins de professions de 

l´hôtellerie et du tourisme, cela veut dire que ce sont les professions dans 

le cadre de l´agence de voyage, des restaurants, des résidences de 

tourisme, etc. Cette épreuve évalue de nouveau les quatre compétences 

langagières, elle établit si le candidat est capable de s´engager dans une 

activité professionnelle, mais il n´évalue pas très strictement les 

domaines de spécialité.130 

 DFP Science et technique B1 – ce diplôme détermine le niveau 

B1+ du CECR, donc le niveau qui est situé entre le niveau B1 et B2 (le 

niveau seuil un peu élevé), dans des situations de communication dans 

les domaines de science et de technique. Ce diplôme peut être passé par 

des individus dont leur entreprise veut connaître s´ils sont capables de 

communiquer efficacement en français dans ces domaines.131 

 DFP Secrétariat B1 – est un autre diplôme qui évalue les 

compétences en français qui sont nécessaires pour la communication 

dans le domaine des professions du secrétariat. Ce diplôme valide aussi 

le niveau B1+ du CECR. Les professions qui peuvent utiliser ce diplôme 

comme la validation de leur niveau sont par exemple : secrétaire, 

assistant(e) et aussi les spécialisations selon le secteur d´activité.132 

 DFP Secrétariat B2 – ce diplôme est présenté à ceux qui ont le 

niveau B2 du CECR et sont capables de communiquer et utiliser le 

vocabulaire du domaine du secrétariat. DFP Secrétarait B2 est 
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convenable pour ceux qui veulent travailler dans l´administration de 

l´entreprise qui utilise la langue française pour communiquer.133 

 DFP Juridique B2 – il valide des compétences du niveau B2 et 

surtout la compétence à communiquer dans le domaine juridique. Le 

candidat doit avoir les connaissances élevées du langage juridique. Ce 

diplôme permet aux non-natifs de travailler dans le milieu juridique 

francophone. Cette épreuve évalue les quatre compétences comme les 

autres diplômes, mais en plus elle évalue les connaissances du droit et 

de la culture juridique.134 

 DFP Médical B2 – c´est le même diplôme que ceux cités avant, 

mais il est destiné aux professions dans le domaine médical et il évalue 

surtout le lexique médical et la compétence à communiquer 

principalement dans les situations dans le milieu de l´hôpital.135 

 DFP Affaires B2 – valide le niveau B2 en évaluant les quatre 

compétences dans les situations qui concernent des affaires, cela veut 

dire dans les fonctions relationnelles, administratives et commerciales de 

l´entreprise. Ce diplôme permet d´améliorer les chances sur le marché de 

travail international dans le domaine des affaires.136 

 DFP Affaires C1 – valide le niveau dans le domaine des affaires un 

peu plus élevé. L´apprenant doit être donc un utilisateur expérimenté 

dans la communication professionnelle. Ce diplôme est destiné à ceux 

qui doivent prouver qu´ils sont capables de communiquer en haut niveau 

avec les partenaires ou employeurs francophones. Le domaine des 

affaires comporte par exemple les professions de la gestion et 

d´administration.137 
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 DFP Affaires C2 – le niveau de maîtrise dans le contexte des 

affaires. Il justifie que le candidat est un spécialiste dans son domaine. 

Pour pouvoir passer cette épreuve le candidat doit rendre un mémoire, 

c´est aussi un travail de recherche sous la direction qui est obligatoire 

pour l´obtention de ce diplôme. Cette épreuve peut être passé 

généralement en France. Les titulaires du DFP Affaires C2 peuvent 

s´inscrire en Master LFA (Langue française appliquée) ou Master 

Linguistique à l´Université de Paris-Sorbonne.138 

Les diplômes de français professionnel offrent une grande échelle 

des domaines et facilitent donc aux candidats étrangers leur chemin vers 

les professions dans le milieu francophone. 

À part ces diplômes de français professionnel il faut mentionner 

également un centre qui offre des tests pour la validation de niveau de 

langue professionnel. 

 BULATS – Business Language Testing Service – c´est un centre 

qui offre des tests évaluant les compétences langagières dans le 

domaine de commerce et d´industrie en quatre langues : anglais, 

allemand, français et espagnol. Ces tests donnent rapidement des 

informations sur le niveau de l´apprenant. BULATS offre aussi des cours 

de préparation pour ces tests.139 

4.4 Intermédiaires dans l´offre des diplômes et des certificats  

Outre les créateurs de tests il y a aussi d´autres organismes qui 

facilitent l´accès aux certifications. On peut dire que ce sont les 

intermédiaires. En République tchèque, il y a deux intermédiaires 

principaux qui offrent de nombreux types de certifications. Et ce sont les 

Alliances françaises et l´Institut français de Prague. 

                                         
138

 DFP Affaires C2. Conde Salazar, M., Le centre de langue… [en ligne] 

139
 Business Language Testing Service. UCLES. BULATS: Business…[en ligne] 



 33 

4.4.1 Alliance française 

L´Alliance française a offert jusqu´en juillet 2008 cinq propres 

diplômes de français général.140 C´étaient : 

 CEFP 1 - Le Certificat d´études de français pratique 1 – (A2 de 

 CECR) 

 CEFP 2 - Le Certificat d´études du français pratique second niveau  

 – (B1) 

 DL - Le Diplôme de langue – (B2 de CECR) 

 DSLCF - Le Diplôme supérieur de langue et culture françaises –  

 (C1 de CECR) 

 DHEF - Le Diplôme de hautes études françaises – (C2)141 

Ces diplômes sont néanmoins toujours valides et sont valables à 

vie. Les niveaux de ces certificats ont été inventés par ALTE et ils étaient 

en conformité avec le CECR, mais en 2008 l´Alliance française a 

abandonné ses propres diplômes et elle a commencé à offrir aux 

apprenants les DELFs et les DALFs. De plus, les Alliances françaises 

offrent aussi le TCF.  En outre, elles offrent également la modification du 

DELF, le DELF junior et elles coopèrent avec les établissements 

scolaires dans l´offre de DELF scolaire. En supplément, il est possible 

que l´Alliance française dans certain cas est capable de fournir aussi 

d´autres diplômes si nécessaire et si le candidat a besoin de l´autre type 

de certification que l´Alliance offre. 142,143,144 
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4.4.2 Institut français de Prague 

L´Institut français de Prague offre aussi les DELFs et les DALFs. 

De plus, il offre le DELF junior et le DELF Pro, mais il fournit également 

aux apprenants le TCF. En outre, il est un seul centre en République 

tchèque qui offre le test TEF. 145 

L´Institut français de Prague est aussi un centre où l´on peut 

passer les examens de français professionnel. Ce sont les diplômes DFP 

Sécretariat B1, DFP Affaires B2, DFP Tourisme et hôtellerie B1, DFP 

Médical B2 et DFP Juridique B2. Donc on voit qu´en ce qui concerne les 

diplômes DFP, il offre presque la moitié des diplômes professionnels de 

la CCIP.146 

4.5 Conclusion 

Le nombre immense des certificats qui ont été présentés ci-dessus, 

montre que l´évaluation joue un rôle important dans l´enseignement et la 

formation en FLE. La certification est donc indispensable dans le monde 

d´aujourd´hui parce qu´elle forme une validation officielle. Le besoin de la 

certification de la langue française est au présent très important parce 

que les pays sont ouverts aux interactions et aux échanges politiques, 

culturelles et travailleurs. Cela signifie que quand le monde est plus 

ouvert, il y a un grand nombre de certifications nouvelles qui sont nées 

pour convenir aux nouveaux besoins du marché du travail.147  
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5 CHIFFRES DE TITULAIRES DES DIPLÔMES AU LYCÉE 

VÁCLAV HLAVATÝ DE LOUNY ET À L´ALLIANCE FRANÇAISE 

DE PLZEŇ  

Pour qu´on forme une image complète des certifications, il sera 

utile de mentionner quelques chiffres concernant les titulaires des 

diplômes par an dans certaines institutions. On a choisi Lycée Václav 

Hlavatý de Louny, étant l´école de stage pédagogique de l´auteur et 

l´Alliance française de Plzeň, comme le centre qui fournit les diplômes 

dans le milieu où l´auteur étudie. 

5.1 Lycée Václav Hlavatý de Louny 

Lycée V. Hlavatý est une école secondaire qui se trouve dans la 

ville de Louny (18 575 habitants)148, située dans la région d'Ústí nad 

Labem. Lycée V.Hlavatý peut accueillir 360 étudiants au maximum. Les 

professeurs de la langue française incitent et encouragent leurs élèves à 

passer des certificats de langue. Ceux-ci sont passés à l´Institut français 

de Prague et ce sont surtout les DELFs junior. Voir les statistiques ci-

dessous.149 

2006/2007 – DELF junior B1 – 7 élèves (filles) 

2007/2008 – DELF junior B1 – 4 élèves (1 garçon, 3 filles) 

2008/2009 – DELF junior B1 – 8 élèves (filles) 

   DELF junior A2 – 1 élève (fille) 

2009/2010 – DELF junior B1 – 8 élèves (filles) 

2010/2011 – DELF junior B1 – 3 élèves (filles) 

   DELF junior B2 – 1 élève (fille) 

2011/2012 – DELF junior B1 – 3 élèves (sexe inconnu) 

2012/2013 – DELF junior B1 – 10 élèves (sexe inconnu)150 
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Les données recueillies démontrent que chaque année il y a un 

nombre différent des élèves qui passent le DELF junior. Néanmoins, il 

faut dire que la majorité de DELFs faits est le DELF junior B1. De plus, la 

majorité de titulaires sont les filles, parce que sur des chiffres données où 

on a le sexe indiqué, il y avait seulement un homme. De plus, d´après les 

informations de PhDr. Martina Krahulíková, enseignante au Lycée 

V.Hlavatý, la majorité des élèves qui passent leur DELF junior B1 ont à la 

fin beaucoup de points de cette épreuve, cela veut dire qu´ils ont pu 

essayer de passer le DELF junior B2 et ne pas faire seulement le DELF 

junior B1 qui était pour eux plus certain. Les chiffres de titulaires des 

diplômes sont ainsi présentés dans l´annexe n°2 pour que les statistiques 

soient mieux observables. 

5.2 Alliance française de Plzeň 

Chaque année, l´Alliance française de Plzeň accueille un grand 

nombre des apprenants qui veulent faire certifier leurs connaissances. 

Voici les statistiques depuis 2006 fournies par Amandine Salmon, 

directrice de l´Alliance française de Plzeň. 

2006 – DELF-DALF tout public – 76 titulaires 

   DELF junior – 24 titulaires 

2007 - DELF-DALF tout public – 93 titulaires 

2008 - DELF-DALF tout public – 51 titulaires 

2009 - DELF-DALF tout public – 44 titulaires 

  DELF junior – 2 titulaires 

  DELF scolaire – 9 titulaires 

2010 - DELF-DALF tout public – 44 titulaires 

  DELF junior – 1 titulaire 

  DELF scolaire – 12 titulaires 

2011 - DELF-DALF tout public – 27 titulaires 

  DELF junior – 4 titulaires 

  DELF scolaire – 15 titulaires 
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2012 - DELF-DALF tout public – 24 titulaires 

  DELF scolaire – 33 titulaires 

2013 - DELF-DALF tout public – 24 titulaires 

  DELF scolaire – 14 titulaires 

Les chiffres recueillis étaient surprenant parce qu´on a supposé 

que les chiffres de titulaires des diplômes vont augmenter chaque année. 

Étant donné que le monde est chaque année de plus en plus ouvert aux 

échanges internationaux et donc on a supposé que le besoin de la 

certification va augmenter aussi. Néanmoins, ces données ne donnent 

pas les résultats attendus. Donc elles ne signifient pas que le besoin pour 

la certification augmente.  

Cependant, il y a une chose intéressante en ce qui concerne le 

DELF junior et le DELF scolaire. Avec l´introduction du DELF scolaire, le 

DELF junior n´est plus fait depuis 2012 à Plzeň, parce que les élèves 

préfèrent le DELF scolaire. C´est peut-être pour la raison que le DELF 

scolaire est passé dans des établissements scolaires et pas à l´Alliance 

française, donc c´est un milieu que la plupart des titulaires connaît. De 

plus, la raison principale est le prix de ces diplômes. Le DELF scolaire est 

moins cher que le DELF junior étant donné qu´il s´agit des diplômes 

égales.151 L´annexe n°3 présente le graphique concernant les chiffres de 

titulaires des diplômes à l´Alliance française depuis l´année 2006. 
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6 CHOIX DU CERTIFICAT 

Pour cette partie pratique on a choisi le DELF junior et scolaire du 

niveau B1. Ce certificat va être examiné plus profondément et on va 

essayer de constituer une leçon introductive voire informative qui peut 

être utile pour des apprenants qui sont intéressés de réussir ce type de 

diplôme.  

Le DELF junior et scolaire B1 a été choisi parce qu´il constitue 

l´épreuve la plus courante (mais il peut être comparé avec le DELF junior 

et scolaire B2) dans les écoles secondaires ce qu´on a pu constater sur 

des chiffres et des statistiques recueillies au Lycée V. Hlavatý et ce qu´on 

a appris des informations fournies par l´Alliance française de Plzeň. Ce 

diplôme a été choisi aussi pour la raison de l´expérience de l´auteur qui 

avait passé ce type de certificat dans sa quatrième année d´études de 

français au lycée. Étant donné que l´auteur se prépare pour le travail de 

l´enseignante et que ce type de diplôme est le plus fréquemment utilisé 

par des apprenants des écoles secondaires il sera utile de connaître en 

détail les exigences de cet examen et d´en constituer une leçon 

informative et de même faire une introduction ou explication en ce qui 

concerne le déroulement et le contenu de cette épreuve.  

L´épreuve du DELF junior B1 est un bon instrument pour savoir si 

les élèves ont atteint ce niveau après une certaine période d´études.  De 

plus, on va essayer d´augmenter les chances des apprenants pour 

l´obtention de ce type de diplôme par la concentration sur des thèmes et 

sur des parties de cette épreuve qui posent le plus de problèmes aux 

élèves. Ces problèmes peuvent découler d´une certaine omission de 

certaines parties importantes dans l´enseignement ou du manque de la 

concentration sur ces parties. Cela peut être le cas des méthodes qui 

favorisent un savoir-faire langagier à l´ensemble de tous les savoir-faire 

langagières. Par exemple la méthode grammaire-traduction (même si elle 

n´est pas de nos jours beaucoup utilisée) favorise la production écrite et 
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la compréhension des écrits. Tandis que par exemple la méthode directe 

repose sur la production orale et sur la communication, donc elle omet la 

production écrite. Néanmoins, aujourd´hui la tendance est d´englober 

tous les savoir-faire langagières, de coopérer entre les méthodes 

particulières. Il s´agit donc de l´enseignement de tous les besoins dans le 

cadre de la communication.152  

En ce qui concerne le public ce sont donc les élèves dans la 

troisième ou quatrième année d´études dans une école secondaire. Cela 

veut dire que leur âge est de 17 à 19 ans et ils étudient le français depuis 

six, sept ou huit ans. Si le français est la deuxième langue (et il l´est dans 

la majorité de cas) la dotation des heures de la langue française pendant 

tout le cursus scolaire des élèves qui étudient au lycée pendant huit ans 

est 700 heures environ. Ceux-ci ont la dotation de deux heures par 

semaine dans les premiers quatre ans et de trois heures par semaine 

dans des quatre ans suivants. Ceux qui passent leur épreuve du DELF 

junior B1 dans la troisième année au lycée ont étudié le français pendant 

600 heures environ.153,154 

Les élèves qui sont venus dans une école secondaire après avoir 

passé neuf ans dans une école élémentaire vont avoir moins d´heures de 

français étudiées. C´est parce que les écoles élémentaires introduisent la 

deuxième langue étrangère dans la majorité de cas dans la septième 

année d´études, mais aussi dans la huitième année d´études. La dotation 

là est deux heures de français par semaine. En comptant donc toutes les 

années de français étudiées, cela fait au total 600 heures environ (si le 

français a été pris en huitième année dans une école élémentaire) ou 650 

heures environ (si le français a été pris en septième année dans une 

école élémentaire) dans la quatrième année d´études dans une école 
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secondaire. Donc c´est moins d´heures que ces élèves ont étudié le 

français en comparaison avec des élèves qui étudient au lycée pendant 

huit ans, parce que ceux-ci ont commencé à étudier le français au lycée 

dans leur première année d´études.155 

Ce diplôme peut offrir aux apprenants des écoles secondaires la 

vérification de leurs connaissances avant la passation de l´épreuve du 

baccalauréat de la langue française et cela peut être compris comme la 

préparation pour cette épreuve. De plus, ce diplôme peut offrir à ceux qui 

n´ont pas l´intention de passer leur épreuve du baccalauréat de la langue 

française la validation de leur effort pendant leur cursus secondaire. En 

supplément, ce diplôme peut augmenter leurs chances à l´admission à 

l´université.  

6.1  DELF junior et scolaire B1 

Le DELF en particulier a été conçu pour valider et évaluer des 

compétences langagières des apprenants ou des candidats non-

francophones, donc ceux qui n´ont pas le français comme la langue 

maternelle. De plus, les diplômes DELF et DALF ont été reformés et 

modifiés en 2005 pour convenir au CECR et pour devenir plus 

internationaux. Tous les diplômes DELF et DALF sont donc 

internationalement reconnus. 156,157 

Le DELF junior et scolaire B1 est destiné à ceux qui sont en train 

d´étudier dans une école secondaire. Le CIEP précise leur âge et ce sont 

donc ceux qui ont de 12 à 17 ans. Le DELF junior et scolaire B1 certifie le 

niveau seuil et les compétences des utilisateurs indépendants établies 

par CECR, en plus c´est une épreuve standardisée. Comme on a dit dans 

la partie théorique ce diplôme a la même valeur que le DELF tout public 

et il est le même que le DELF scolaire. Cela veut dire que seulement les 
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thèmes diffèrent de la version DELF tout public et ceux-ci sont adaptés 

aux intérêts des jeunes.158 

Tous les diplômes DELF et DALF peuvent être passés 

indépendamment l´un de l´autre, cela veut dire que pour l´inscription au 

DELF junior B1 les candidats ne doivent pas posséder le DELF junior du 

niveau précédent, donc le niveau A2. Le DELF junior B1 évalue quatre 

compétences comme les autres diplômes DELF et DALF. C´est la 

compréhension des écrits, la compréhension de l´oral, la production 

écrite et la production orale.159,160 

6.2 Déroulement de l´épreuve du DELF junior et scolaire B1 

L´épreuve du DELF junior et scolaire B1 est répartie en quatre 

parties. Ces parties constituent également les quatre compétences que 

ce diplôme évalue. La compréhension de l´oral, la compréhension des 

écrits et la production écrite se déroulent ensemble. La production orale 

est passée individuellement après les trois parties précédentes.161,162 

La succession des parties est la suivante. La première partie est la 

compréhension de l´oral et elle dure 25 minutes environ. La deuxième est 

la compréhension des écrits et cette partie dure 35 minutes. Pour la 

production écrite qui suit la compréhension des écrits le candidat a 45 

minutes. Donc l´épreuve de ces trois parties qui se déroulent ensemble 

dure une heure et 45 minutes. Et la dernière partie, la production orale, 

qui est passée près d´un jury dure 15 minutes environ.163 

De plus, les deux premières parties sont présentées en forme des 

questionnaires de compréhension. La production écrite repose sur une 
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tâche qui est précisée dans les instructions et cette tâche doit être 

respectée par le candidat. Il s´agit de donner une opinion ou s´exprimer 

par écrit sur un thème général.164 

La production orale se compose de trois parties. Il s´agit 

premièrement de la présentation de soi-même avec des questions 

supplémentaires du jury. La deuxième partie est un jeu de rôles qui teste 

l´interaction du candidat dans la situation de la vie quotidienne imaginée 

avec un membre du jury. Et la troisième partie présente une 

détermination d´une opinion à partir d´un document présenté au candidat. 

Pour la troisième partie le candidat possède 10 minutes pour la 

préparation avant le déroulement de toute l´épreuve de la production 

orale. Chacune de ces deux dernières parties est composée de deux 

sujets et le candidat en choisit un par tirage au sort.165 

Chaque partie est évaluée par 25 points au maximum, donc cela 

fait au total 100 points que le candidat peut obtenir en passant le DELF 

junior B1. Pour réussir à cette épreuve le candidat doit obtenir 50 points 

au minimum et en plus il ne peut pas obtenir moins que 5 points de 

chaque partie de l´épreuve.166 

L´annexe n°4 présente l´exemple de l´épreuve du DELF junior et 

scolaire B1 diffusé par la CCIP. De plus, dans l´annexe n°5 veuillez 

trouvez des exemples de sujets pour la partie de la production orale de 

l´épreuve du DELF junior et scolaire B1. 

6.3 Compétences demandées du candidat 

Les compétences demandées du candidat sont ceux qui sont en 

correspondance avec le niveau seuil (B1) définit par le CECR. Voir la 

définition de ces compétences globales pour le niveau B1 dans le tableau 
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n° 2 à la page 9 dans la partie théorique. Et dans l´annexe n° 5 voir le 

tableau qui sert à l´auto-évaluation des candidats et à partir lequel les 

compétences demandées peuvent être déduits également.167 

En supplément, l´apprenant qui veut obtenir ce diplôme qui certifie 

le niveau B1 doit être capable d´interagir dans des situations familières 

différentes, peut donner une opinion de manière compréhensible. Il est 

également capable de s´orienter dans une conversation qui est un peu 

exigeante et à partir de cette conversation il peut repérer les informations 

essentielles. Et ce qui est important aussi, il peut normalement exister 

dans un pays francophone cela veut dire qu´il est capable de 

communiquer dans des situations de la vie quotidienne.168 

Le Cadre offre également des descriptions de quatre compétences 

pour le niveau B1 qui sont plus précisés. Voici les définitions. 

En ce qui concerne la production orale générale l´apprenant qui 

possède le niveau B1 « peut assez aisément mener à bien une description directe 

et non compliquée de sujets variés dans son domaine en la présentant comme une 

succession linéaire de points.»
169 

La compétence de la production écrite générale explique que 

l´apprenant « peut écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets 

variés dans son domaine en liant une série d’éléments discrets en une séquence 

linéaire. »
170 

La troisième compétence est la compréhension générale de l´oral, 

ici le candidat « peut comprendre une information factuelle directe sur des sujets de 

la vie quotidienne ou relatifs au travail en reconnaissant les messages généraux et les 

points de détail, à condition que l’articulation soit claire et l’accent courant. Peut 
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comprendre les points principaux d’une intervention sur des sujets familiers rencontrés 

régulièrement au travail, à l’école, pendant les loisirs, y compris des récits courts. »
171 

En ce qui concerne la compréhension générale de l´écrit, 

l´apprenant « peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son 

domaine et à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compréhension. »
172 De 

plus on peut ajouter encore une définition qui concerne la maîtrise de 

l´orthographe de l´apprenant avec un niveau B1, celui-ci « peut produire un 

écrit suivi généralement compréhensible tout du long. L’orthographe, la ponctuation et 

la mise en page sont assez justes pour être suivies facilement le plus souvent. »
173 

6.4  Conception et correction des examens DELF junior et 

scolaire B1 

Les concepteurs de l´épreuve du DELF junior et scolaire B1 sont 

les Français de France, mais en 2013 trois Canadiens ont été admis dans 

l´équipe des concepteurs des épreuves DELF et DALF. Cette équipe est 

formée de professionnels dans la langue française et surtout des 

didacticiens.174 

Les examinateurs et les correcteurs des examens DELF et DALF 

sont des professionnels dans l´enseignement en FLE qui ont dû passer et 

participer à un stage et en plus ils ont dû justifier leur expérience 

professionnelle pédagogique et en plus justifier qu´ils possèdent une 

formation pédagogique. De plus, ils ont dû obtenir de la résolution du 

CIEP une attestation pour les examinateurs et les correcteurs. Cette 

attestation est valable cinq ans.175,176 
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Donc la correction et la conception des examens du DELF et du 

DALF est faite de manière professionnelle et rigoureuse et les résultats 

sont fiables. De plus, le CIEP et le MEN ont également inventé un 

système pour l´évaluation de la production orale et écrite de l´épreuve du 

DELF junior B1 (mais aussi pour autres versions du DELF et du DELF). 

Ce système repose sur les définitions des compétences de niveaux du 

CECR. Dans l´annexe n° 7 veuillez trouvez deux tableaux concernant la 

grille d´évaluation de ces deux parties. Ces grilles ont une gamme de 25 

points et ces points sont repartis pour évaluer chaque petite partie des 

compétences de la production écrite ou orale.177 

6.5 Présentation des résultats 

En République tchèque, les examens passés par les candidats 

sont corrigés par les correcteurs tchèques ou français habilités par le 

CIEP dans le centre d´examen où les examens étaient passés ou dans le 

centre d´examen qui a le patronage sur la région où les épreuves étaient 

passées. Après que les épreuves sont corrigées, les résultats ou bien les 

notes sont envoyés en France où le CIEP imprime les diplômes et il les 

envoie ensuite en recommandé au centre d´examen. Puis le centre 

d´examen (l´Alliance française par exemple) avec l´ambassade 

généralement fixe la date officielle pour la remise des diplômes.178  

Les résultats des candidats du DELF junior B1 (mais aussi des 

autres versions du DELF) sont présentés d´habitude une ou deux mois 

après la passation de l´examen. Premièrement, les résultats sont 

présentés par une attestation de réussite qui sert comme la 

compensation temporelle ou bien provisoire avant que le diplôme lui-

même soit dressé.179  
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L´attestation de réussite comporte les coordonnées du candidat et 

les points obtenus de chaque partie de l´épreuve et aussi le score total du 

candidat. Celui-ci va donc savoir quels sont ses points forts ou faibles. 

L´attestation peut être utilisée comme la preuve que le candidat a réussi 

dans cette épreuve avant que le diplôme lui soit adressé.180,181 

Étant donné que les résultats sont envoyés en France parce que 

les diplômes sont délivrés par le Ministère français de l’Education 

Nationale ou bien par le CIEP, les diplômes sont présentés aux candidats 

un ou deux mois après l´obtention de l´attestation de réussite. Le diplôme 

comporte aussi les coordonnés du titulaire et le titre de l´épreuve que le 

titulaire a réussi à faire. L´autre côté du diplôme contient comme 

l´attestation les résultats détaillés. De plus, la mention junior n´apparaît 

pas sur le diplôme parce que ce diplôme est identique avec le DELF B1 

tout public. En supplément, on doit mentionner encore une fois que ce 

diplôme est valable toute la vie. Après que les diplômes sont dressés, les 

candidats peuvent les retirer dans le centre où ils ont fait leurs 

épreuves.182,183,184,185 
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7 PRÉPARATION D´UNE LEÇON MODÈLE (LEÇON 

INTRODUCTIVE VOIRE INFORMATIVE) 

Étant donné qu´il existe beaucoup de publications, de sites internet 

et d´exercices qui aident les apprenants voire les candidats à se préparer 

pour la passation de l´examen DELF junior B1, ce mémoire ne pourrait 

pas avoir pour but de rédiger des exercices nouveaux. Néanmoins, il peut 

approcher le déroulement et les tâches importantes de l´épreuve aux 

apprenants pour augmenter leurs chances d´en réussir. De plus, tous les 

matériaux scolaires sont conçus pour convenir à l´un de niveaux du 

CECR et la majorité d´eux comportent des exercices qui préparent les 

apprenants à la passation du DELF junior ou DELF tout public.  

Cependant, d´après les observations, les informations de l´Alliance 

française de Plzeň et les expériences personnelles de l´auteur il faudrait 

établir une leçon introductive voire informative qui expliquera toutes les 

parties et les difficultés de cette épreuve aux apprenants. Les 

informations essentielles en ce qui concerne le déroulement de cet 

examen sont souvent négligées par des enseignants et cela peut causer 

le stress chez les candidats. Mais il faut dire qu´il existe des exceptions. 

Donc dans ce chapitre on va mentionner les informations utiles en ce qui 

concerne le DELF junior et scolaire B1 pour pouvoir dresser une leçon 

introductive voire informative dans le chapitre suivant. On va d´abord 

mentionner les tâches qui posent des problèmes aux apprenants de la 

République tchèque. Puis les sous-chapitres suivants vont présenter les 

aides, les consignes et les informations particulières concernant les 

exercices de chaque partie de l´épreuve qui peuvent être utiles pour des 

élèves avant qu´ils passent leur DELF junior B1. Donc les informations 

peuvent être prises également comme la préparation pour l´épreuve du 

DELF junior B1. 
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Dès le stage de l´auteur au Lycée V. Hlavatý on peut constater les 

faits suivants qui peuvent être essentiels pour la bonne passation de 

l´épreuve du DELF junior B1. Vu qu´on a enseigné et observé les élèves, 

on peut constater que la compréhension de l´oral est représentée en 

abondance dans chaque leçon du français. La production orale est aussi 

bien exigée des apprenants, c´est le même cas de la compréhension des 

écrits. Les élèves lisent beaucoup et leurs manuels scolaires offrent une 

grande gamme d´exercices de ce type et préparent les apprenants au 

niveau B1 ou B2 du CECR. Mais ce qui n´est pas si travaillé est la 

production écrite. Il faut dire que les élèves n´écrivent pas beaucoup, ce 

qui était vérifié à plusieurs reprises par l´auteur au cours du stage 

pédagogique. Par exemple au cours de test de vocabulaire parce que la 

majorité des apprenants n´a pas eu ni la moitié des mots correctement 

écrits. En ce qui concerne les résultats du test, il y avait des mots avec 

des lettres confondues, des mots écrits en anglais ou écrits comme on 

les entend. Néanmoins, pour la production écrite l´orthographe est 

seulement une des éléments qui forment l´ensemble.186 

7.1 Tâches de l´examen qui posent des problèmes au public 

tchèque 

D´après les informations fournies par Amandine Salmon, directrice 

de l´Alliance française de Plzeň les parties de l´épreuve de DELF junior et 

scolaire B1 qui posent généralement des problèmes sont la 

compréhension orale et la production orale. De plus, les élèves perdent 

beaucoup de points particulièrement à cause de non respect du type 

d´exercice demandé. En supplément, les problèmes concernant le 

déroulement de l´épreuve sont causés dans la plupart des cas par la 

préparation insuffisante pour ce type d´examen même si les publications 

et les matériels préparent les élèves dans toutes les quatre compétences. 
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Mais il se peut que les élèves ne soient pas enseigné dans l´ensemble de 

l´épreuve ou ils ne connaissent pas le déroulement de l´épreuve.  

D´après les observations pendant le stage pédagogique au Lycée 

V. Hlavatý, la partie qui peut poser le plus de problèmes peut être 

également la partie de la production écrite. Dans cette partie de l´épreuve 

le candidat doit produire un texte à partir des instructions et précisions 

données. Ce texte, produit par le candidat, doit avoir 180 mots environ. 

Étant donné que les élèves n´écrivent pas beaucoup ou ils ne 

connaissent pas bien l´orthographe des mots français, ce problème peut 

être compris comme individuel et peut concerner surtout les élèves 

moyens. En supplément, d´après les informations fournies par PhDr. M. 

Krahulíková les élèves du Lycée V. Hlavatý qui se préparent pour 

l´épreuve du DELF ont souvent peur de la compréhension de l´oral et de 

la rédaction donc de la production écrite.187 

Un autre problème peut constituer le manque de concentration sur 

les instructions pour chaque tâche. Ou ce problème peut découler de 

l´incompréhension de tâche précisée dans les instructions et aussi de 

l´insuffisance d´informations sur le déroulement et sur les types de tâches 

demandées.  

7.1.1 Comment se préparer pour l´épreuve de la compréhension de 

l´oral 

La compréhension de l´oral constitue la première partie de 

l´épreuve. Cette partie est composée de trois exercices d´écoute. Pour 

chaque exercice il y a deux écoutes. Avant la première écoute le candidat 

doit lire les instructions et aussi les énoncés et les tâches. Entre les deux 

écoutes le candidat dispose de quelques secondes ou minutes pour 
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pouvoir remplir les réponses après la première écoute. Et après la 

deuxième écoute il a une ou deux minutes pour finir cet exercice.188 

Dans ces exercices il faut vraiment respecter les instructions et les 

consignes qui sont données pour chaque tâche de cette partie. De plus, il 

faut lire toutes les propositions de réponses. Il s´agit des questionnaires à 

choix multiples où il faut cocher la bonne réponse, des tâches avec vrai 

ou faux ou des tâches où il faut écrire ce que le candidat a entendu. Il 

s´agit donc de bien comprendre le texte audio et les instructions. 189 

Pour la partie de la compréhension orale le candidat peut se 

préparer par écouter la radio française et regarder la télévision française. 

De plus, ces habiletés sont entraînées en classe avec l´enseignant avec 

l´aide des manuels scolaires qui sont faits pour remplir cette tâche. Il faut 

ajouter que les questions sont en ordre de l´écoute, donc elles suivent 

l´une à l´autre. Néanmoins, la réponse n´est pas souvent dite par des 

mots littéralement exactes, la réponse est un peu reformulée.190,191 

Les documents sonores peuvent être par exemple des dialogues, 

des interviews qui concernent la vie quotidienne ou des reportages, des 

émissions de radio, des présentations ou des publicités qui ont un 

caractère informatif.192  

Il est conseillé au candidat d´essayer de comprendre le sens 

général du document sonore pendant la première écoute que répondre 

directement aux questions. Le candidat peut répondre cependant aux 

questions qui lui sont claires. Après la première écoute le candidat peut 

lire encore une fois les questions et s´il n´est pas sûr il peut se concentrer 

mieux sur ces questions pendant la deuxième écoute. Le temps après la 
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deuxième écoute peut être dédié à la complétion de l´exercice ou à la 

récapitulation de ce que le candidat a écrit. De plus, même s´il peut 

arriver qu´il y ait des mots que le candidat ne connaît pas, il peut 

néanmoins être capable de répondre aux questions à l´aide du 

contexte.193 

7.1.2 Comment se préparer pour l´épreuve de la compréhension des 

écrits 

Cette partie n´est pas considérée comme difficile par la directrice 

de l´Alliance française de Plzeň, Amandine Salmon. En supplément, il n´y 

a aucune autre manière comment se préparer pour cette partie que lire 

beaucoup, surtout la presse française ou les articles dans les manuels 

scolaires et que s´entraîner dans les exercices de ce type qui sont offerts 

par un grand nombre des ouvrages.194 

Dans cette partie, il s´agit de deux exercices de compréhension de 

l´écrit. Il y a donc deux textes à partir desquels il faut répondre aux 

questions, réaliser une tâche donnée, trouver des informations 

essentielles, etc. Ceux-ci sont en forme des tâches du même type que 

ceux dans la partie de la compréhension de l´oral, donc il s´agit des 

QCMs, du vrai ou faux, etc. Il y a donc la lecture pour s´orienter dans le 

premier exercice et la lecture pour s´informer dans le deuxième exercice. 

Les deux textes sont bien sûr élaborés pour que le candidat puisse être 

capable de répondre. Le candidat peut procéder différemment au cours 

de cette partie de l´examen, mais il lui est conseillé de lire d´abord les 

instructions et les questions qui suivent le document, parce qu´il peut 

trouver les réponses au cours de la première lecture .195,196 

                                         
193

 Chevallier-Wixler, D. et al., op.cit., p.11 

194
 Présentation DELF B1. DELFDALF.jp: Centre national DELF…[en ligne]  

195
 Diplôme d´études en langue française DELF B1: version scolaire…[en ligne], p.5-8 

196
 Chevallier-Wixler, D. et al., op.cit., p.39-40 



 52 

La compréhension des écrits est donc la partie qui teste la 

compréhension globale, la compréhension de détail et la compréhension 

fine. La compréhension globale signifie qu´on est capable de connaître et 

comprendre le thème principal. La compréhension de détail indique la 

capacité de trouver les informations essentielles. Et la compréhension 

fine repose sur la compréhension totale du texte avec l´implicite.197 

7.1.3 Comment se préparer pour l´épreuve de la production écrite 

Épreuve de la production écrite repose sur une information ou 

situation donnée à laquelle les candidats doivent composer par écrit un 

texte qui est en conformité avec cette situation. Dès les chapitres 

précédents, on connaît des informations générales. Prenons l´exemple 

de l´épreuve de la production écrite dans l´annexe n° 4 (page 9 de cette 

annexe). À l´aide de cet exemple, on va montrer comment procéder à 

l´écriture. Donc on va recommander aux élèves un chemin possible 

comment travailler avec cette partie de l´épreuve.198 

 

Image 1 - Énoncé des instructions pour la production écrite du DELF 

junior B1.199 
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Premièrement, il faut bien lire les instructions. Pour pouvoir 

commencer à écrire on peut analyser les pas suivants qui constitueront 

une aide ou éclaircissement de la situation. Donc à partir de la lecture on 

peut essayer de trouver dans les instructions les points suivants:200 

 Le contexte, cela veut dire qu´on cherche « l´ensemble des 

conditions […] dans lesquelles se situe un énoncé […].»201 Cela concerne 

par exemple le rôle du candidat qu´il doit jouer ou imaginer pour pouvoir 

écrire. Donc en cas de nos instructions le contexte peut être le suivant: « 

vous voulez participer à un concours littéraire de la fondation Eisaï, qui 

aide les personnes âgées à vivre le mieux possible leur vieillesse. » 

Néanmoins, le contexte ne doit pas être précisé dans toutes les 

instructions.202 

 Le type d´écrit, qui peut, mais ne doit pas être mentionné dans les 

instructions. Si le type d´écrit n´est pas précisé il est bon d´écrire un type 

du texte neutre, comme par exemple l´essai ou le récit. À partir de nos 

instructions on peut déduire qu´on doit écrire probablement une narration, 

une histoire. L´indication qu´il s´agit de la narration est contenue dans 

cette phrase: « Racontez comment…»203 

 Le sujet dont le candidat va écrire, c´est donc le thème de l´écrit. 

De quoi il s´agit dans l´écrit. Dans nos instructions on a le thème vraiment 

précisé: « Son thème: le lien entre les plus âgés et les plus jeunes.» Le 

sujet sera toujours mentionné dans les instructions pour ce type de 

l´épreuve. 204,205 
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 Et aussi le plan de la rédaction. Avant que le candidat commence à 

écrire il doit le préciser. Le plan du texte peut être déduits des 

informations suivantes qui apparaissent dans les instructions : « Vous 

devez d´abord choisir la personne dont vous voulez parler : soit l´un de 

vos grands-parents, soit quelqu´un hors de votre famille avec qui vous 

êtes lié(e). Racontez comment cette relation a débuté, ce qu´elle vous 

apporte, ce que vous faites ensemble, vos sujets de discussion, etc.». Si 

le plan n´est pas précisé dans les instructions le candidat peut l´inventer 

et il peut l´écrire aussi à l´aide de ses connaissances et ses expériences 

professionnelles.206 

Il est vrai que les instructions ne sont pas toujours les mêmes, mais 

quand le candidat se concentrera sur les quatre éléments qui peuvent 

être trouvés dans les instructions, la rédaction de ce texte sera plus facile 

parce qu´il va comprendre ce qu´il doit faire. De plus, cela le forcera 

d´être vraiment conscient de quoi il s´agit dans les instructions. En 

supplément, cette analyse de pas aidera les apprenants d´organiser leurs 

idées.207 

Après que le candidat a trouvé les informations nécessaires pour la 

rédaction, il doit suivre le plan indiqué ou inventé par lui-même. Il peut 

puiser de ses expériences et ses relations avec le sujet précisé. Puis, il 

doit organiser ses idées également avec l´aide des connecteurs logiques, 

parce que les connecteurs font partie de la grille d´évaluation pour les 

correcteurs (voir annexe n° 7 à la page 95, partie a).208 

L´écrit soi-même aurait contenir les parties suivantes: l´introduction 

dans laquelle le candidat soit présente le sujet, soit commence par 

l´introduction à la situation dont il va écrire. Après s´enchaîne dans un 
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autre paragraphe le corps de l´écrit qui présente les idées. De plus, cette 

partie doit être divisée en paragraphes généralement. La dernière partie 

est la conclusion, ici le candidat peut écrire une idée générale qui va clore 

ce texte. Ou dans le cas de narration il aurait mener l´histoire à terme. Ce 

paragraphe de conclusion doit posséder en général la même longueur 

que l´introduction. Enfin, il est fortement conseillé aux candidats de relire 

le texte qu´ils ont écrit et de se concentrer sur la grammaire, 

l´orthographe et la cohérence.209 

7.1.4 Comment se préparer pour l´épreuve de la production orale 

Comme il a été cité plus haut, la production orale est passée 

individuellement auprès d´un jury qui est formé des examinateurs et cette 

épreuve se compose de trois parties.  

La première partie, entretien dirigé, repose sur la présentation 

générale, cette partie se déroule pendant deux ou trois minutes. Pour 

cette partie le candidat peut être très bien préparé, parce qu´il s´agit de la 

présentation de soi-même. Le candidat parle de soi-même, de sa famille, 

de ses activités, de ses loisirs, de ce qui l´intéresse. Il peut parler de son 

passé, de son présent et des projets pour l´avenir. Donc il peut être 

préparé vraiment avec précision. Il faut consacrer seulement un peu de 

temps pour réfléchir à la maison sur des moyens linguistiques, sur la 

manière comment dire ces informations en français.210 

La deuxième partie, l´exercice en interaction ou autrement jeu de 

rôles (dure 3 à 5 minutes), peut poser des problèmes aux apprenants 

parce qu´il s´agit de la situation qui n´est pas donnée aux candidats en 

avance, donc il faut réagir spontanément. De plus, il faut être capable 

d´imaginer la situation et d´être capable d´inventer les mots et de parler 

correctement. En supplément, il est nécessaire que le candidat saisisse 
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les instructions et qu´il comprenne quel rôle il doit jouer. Néanmoins, 

cette tâche peut être entraînée dans la classe sous la direction de 

l´enseignant/e. Chaque leçon de français peut commencer par les jeux de 

rôles, parce qu´il existe grand nombre des situations de la vie quotidienne 

qui peuvent être jouées dans la classe dans cinq minutes.211 

La troisième partie, l´expression d´un point de vue, constitue en fait 

un mini-exposé à partir d´un document qui est tiré au sort par l´apprenant 

avant le début de toute production orale. Le candidat possède 10 minutes 

pour la préparation de cette tâche. Prenons par exemple le premier 

document de l´exemple de l´épreuve du DELF junior B1.212 

 

Image 2 – Document n°1 pour la troisième partie (expression d´un point 

de vue) de l´épreuve de la production orale.213 

Dans les 10 minutes qui sont attribuées au candidat, il doit lire le 

texte et préparer les commentaires ou bien le mini-exposé par lequel il 

donne son opinion sur ce texte. Le candidat peut procéder de cette 

manière.214 

Il faut d´abord trouver le thème de ce texte qui doit être mentionné 

au début de l´exposé du candidat. Par exemple, le thème de notre 
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document est l´instruction qui ne se déroule pas à l´école, mais en 

famille. Le candidat peut ensuite résumer le document en quelques mots. 

Par exemple: Le document nous présente une famille dans laquelle les 

parents instruisent leurs enfants eux-mêmes à la maison. De plus, deux 

membres de cette famille nous donnent leurs sentiments en ce qui 

concerne la formation à la maison. Et ceux-ci sont positifs.215 

Après que le candidat a préparé le petit résumé de ce texte il doit 

se concentrer sur son opinion qu´il a envers la formation en famille. Il 

peut offrir au jury les aspects qui sont d´après lui positifs et les aspects 

que lui considère comme négatifs. Par exemple: L´instruction en famille 

peut être bénéfique pour les enfants qui sont doués pour certaine activité 

et donc ils n´ont pas eu le temps pour aller à l´école. Puis dans certaines 

familles, la formation à la maison est considérée comme mieux que la 

formation à l´école, parce que la mère ou le père peut consacrer plus de 

temps à ses enfants en comparaison avec l´enseignant qui a la classe de 

20 ou 30 enfants. Le côté négatif peut être le fait que les enfants ne sont 

pas dans le collectif. Mais il y a d´autres possibilités, d´autres opinions. Il 

faut parler et utiliser le lexique, des connecteurs logiques, les expériences 

personnelles, etc.216 

Cette partie de l´examen de la production orale est courte (l´exposé 

doit avoir seulement 3 minutes environ et cette partie dure au total entre 5 

et 7 minutes) donc il faut dire les choses essentielles et vraiment essayer 

d´exprimer l´opinion personnelle. Naturellement, les examinateurs 

peuvent poser des questions supplémentaires au candidat. De plus, il est 

mieux que le candidat n´écrive pas toutes les phrases qu´il veut dire. Il 

est lui fortement conseillé d´écrire seulement les points d´appui, les notes 

nécessaires.217,218
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8 LEÇON INTRODUCTIVE VOIRE INFORMATIVE POUR DES 

APPRENANTS DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES 

Leçon introductive voire informative du DELF junior et scolaire B1 

pour des élèves dans les écoles secondaires est destinée à ceux qui sont 

intéressés de réussir ce type de diplôme ou à ceux qui sont en train de se 

décider sur la passation du DELF junior ou scolaire B1. Dans cette partie 

on va puiser aux informations dans les deux chapitres précédents. On va 

s´appuyer donc sur les informations du chapitre 6 et 7. 

Le but essentiel de cette leçon est d´aider les apprenants de se 

préparer pour l´épreuve du DELF junior ou scolaire B1 ou plus 

précisément de leur expliquer comment se déroule cette épreuve, quel 

est l´ordre des parties de cette épreuve, quelle est la durée de chaque 

partie et quelle est la nature des tâches de cette épreuve. De plus, cette 

leçon introductive voire informative tend ainsi à démontrer comment les 

candidats peuvent se préparer pour chaque partie, pour chaque tâche de 

cet examen. 

Cette leçon est envisagée pour des écoles secondaires en 

République tchèque et le public pour cette leçon constituent les élèves 

dans la troisième ou quatrième année d´études dans ces écoles. La 

durée prévue pour cette leçon introductive voire informative est deux 

heures, plus précisément, deux fois 45 minutes avec une pause. Il est 

conseillé d´avoir ces deux heures ensemble avec une pause minimale, 

pour que les informations forment un tout. Le nombre des auditeurs est 

déterminé à 20 ou 30 élèves au maximum. 
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Le thème de cette leçon est le suivant: Le déroulement du DELF 

junior B1, les informations et les consignes pour la passation réussie de 

cette épreuve.  

Après cette leçon, les apprenants voire les élèves auront des 

connaissances en ce qui concerne le déroulement, la durée des parties 

de l´épreuve, mais ils auront les connaissances de la nature des tâches 

de l´épreuve et ils peuvent être confidents le jour de l´examen. De plus, 

cette leçon offre aux apprenants aussi l´aperçu des parties qui peuvent 

leur poser des problèmes et elle donne aux apprenants quelques 

consignes comment se préparer le mieux pour cette épreuve.  

Pour cette leçon le professeur formateur peut utiliser le projecteur 

pour animer la leçon avec des exemples ou il peut imprimer le matériel 

didactique pour des élèves pour qu´ils puissent suivre la leçon et 

coopérer. De plus, les élèves pourraient prendre des notes concernant 

les informations les informations qui leur paraissent importantes. 

8.1 Déroulement de cette leçon introductive voire informative 

La leçon commence par l´introduction. Cette introduction comporte 

des informations générales sur ce qui va se passer pendant cette leçon, 

quel est son objectif, quelles seront les parties de cette leçon et ce que 

les auditeurs vont acquérir (les apports attendus) en écoutant et y 

participant.  

Après l´introduction générale de notre leçon on mentionne les 

informations principales du DELF junior B1. Cela veut dire qu´on constate 

les informations que nous avons rédigées dans le chapitre 6.1 de ce 

mémoire. De plus, on ajoute que ce diplôme a été conçu surtout pour le 

public qui forment les auditeurs présents et on n´oublie pas de dire 

quelles compétences sont évaluées par cette épreuve et en plus quelles 

sont les avantages qui suivent après que le candidat obtienne son 
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diplôme ou quelles sont les apports immédiats. Ces informations sont 

contenues dans l´introduction du chapitre 6. 

Puis, on va se concentrer sur le déroulement de l´épreuve du DELF 

junior B1. On va mentionner les parties de cette épreuve et le temps qui 

est disponible pour chacune de ces parties. Ces informations sont 

contenues dans le chapitre 6.2. 

Après, on va présenter et analyser les compétences qui sont 

indispensables pour le candidat qui veut obtenir le diplôme avec le niveau 

B1. Les informations concernant les compétences demandées sont 

disponibles dans le chapitre 6.3. 

Ensuite, on va mentionner seulement les renseignements 

essentiels en ce qui concerne la conception, la correction et la 

présentation des résultats de l´examen DELF junior B1 pour que les 

apprenants obtiennent une large façon de voir. On puise ces 

renseignements au chapitre 6.4 et 6.5. 

Ce sont les parties qui vont être mentionnées dans les 45 

premières minutes, donc on propose aux élèves qu´ils peuvent poser des 

questions concernant la première partie, s´ils veulent qu´on éclaircisse 

quelques informations données. Pour conclure cette partie on va 

annoncer ce qui va se passer dans la deuxième moitié de notre leçon 

après la pause. On va faire savoir les parties suivantes, les parties qui 

suivent la pause. 

Après la pause on fait seulement une petite introduction qui peut 

comporter la phrase comme si les élèves sont prêts et on introduit la 

partie suivante qui porte sur les tâches de l´épreuve qui posent des 

problèmes.  

Dans cette partie, on mentionne les données recueillies à l´Alliance 

française de Plzeň chez la directrice Amandine Salmon et aussi les 

informations du Lycée V. Hlavatý. Ces informations sont contenues dans 
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le chapitre 7.1. On peut faire un résumé de ces informations et inciter 

donc les élèves d´être attentifs et concentrés pendant toute l´épreuve 

DELF junior ou scolaire B1. 

Dans les trois parties suivantes on aborde toutes les parties 

comme elles se succèdent le jour de l´examen. On va être clair en ce qui 

concerne les tâches de chacune de ces parties et on offre aux 

apprenants les consignes et les instructions concernant ces tâches pour 

qu´ils puissent être concentrés uniquement sur des questions et sur des 

réponses. Pour qu´ils ne doivent pas réfléchir comment ils doivent faire et 

remplir tel ou tel exercice. 

La première partie de ce bloc contient les informations sur les deux 

premières parties de l´épreuve du DELF junior et scolaire B1, c´est la 

compréhension de l´oral et la compréhension des écrits. Pour ces deux 

parties on puise aux informations données dans le chapitre 7.1.1 et 7.1.2. 

On peut mentionner uniquement les choses les plus importantes. 

Naturellement, on propose quelques aides et les consignes pour la 

préparation optimale. 

La deuxième partie comporte les informations nécessaires pour 

que les élèves soient prêts pour la partie de la production écrite. Pour 

cette partie on a élaboré un exemple de la réalisation possible de cette 

tâche. On conseille aux candidats futurs de procéder à cette tâche 

d´après l´exemple donné pour qu´ils puissent respecter à cent pour cent 

les consignes et les instructions précisées. Donc pour cette partie on 

puise aux informations dans le chapitre 7.1.3. 

La dernière partie de ce bloc constitue la préparation pour la partie 

de la production orale. Dans cette partie on propose aux apprenants la 

préparation nécessaire concernant toutes les trois parties de l´épreuve de 

la production orale. De plus, pour la troisième partie de cette épreuve on 

a aussi élaboré un exemple de la réalisation possible de cette tâche, on 

offre les pas éventuels et les consignes comment procéder pour 
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accomplir cette tâche le mieux que possible. Les informations 

nécessaires pour cette partie sont présentées dans le chapitre 7.1.4. 

Après ces trois parties on fait le résumé qui clôt cette leçon 

introductive voire informative. On récapitule les informations vraiment 

essentielles. Et on conseille encore une fois aux apprenants de se 

préparer d´après nos consignes. De plus, on rappelle aussi aux élèves 

qu´avant le jour de l´épreuve il faut réviser encore une fois les types de 

tâches possibles et la durée de chaque partie.  

Après le résumé on peut éclaircir quelques informations s´il y a des 

demandes ou des questions. On prend congé des élèves et on leur 

souhaite bonne chance durant l´épreuve du DELF junior B1.  

8.1.1 Fiche d´informations et le canevas de cette leçon modèle 

Dans ce sous-chapitre on présente une fiche qui concerne les 

informations générales de notre leçon modèle et en plus le canevas qui 

comprend les trois données suivantes, le temps pour chaque partie, le 

contenu et les notes. Le canevas est proposé pour la leçon modèle qui 

dure deux heures. 

 

Leçon introductive voire informative pour des apprenants tchèques 

de la langue française intéressés de réussir le DELF junior B1 

 

École: École secondaire  

Matière: Langue française 

Public: Les élèves en troisième ou en quatrième année d´études (les 

élèves non-francophones, l´âge de 17 à 19 ans) 

Nombre: De 20 à 30 élèves 

Thème:  Le déroulement du DELF junior B1, les informations et les 

consignes pour la passation réussie de cette épreuve.  
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Apports  

attendus:  Les élèves savent de quelles parties l´épreuve du DELF 

junior est composée. De plus, ils savent combien de temps 

ils ont pour réaliser chaque partie. Les élèves savent 

également comment se préparer pour chaque tâche de cette 

épreuve. En supplément, ils savent comment travailler avec 

les tâches précisées.  

Aides: Le projecteur pour pouvoir montrer les exemples, le matériel 

pédagogique pour des élèves et éventuellement le tableau 

pour écrire les informations essentielles. 

Le canevas de leçon introductive voire informative: 

Temps Contenu Notes 

5 min Introduction 
Mentionner les parties de 

cette leçon 

5 min Introduction au DELF junior B1 

Dire aussi les avantages 

qui suivent l´obtention de 

ce diplôme 

13 min Déroulement de l´épreuve 

Montrer le tableau avec 

les parties de l´épreuve et 

ses durées219 

10 min 
Compétences demandées du 

candidat 

Présenter la grille de 

niveaux et la grille de 

l´auto-évaluation220 

10 min 
Conception, correction, résultats 

du DELF junior B1 
Montrer le diplôme221 
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2 min Programme après la pause Temps pour les questions 

Pause de 10 minutes 

1 min Introduction de cette partie  

5 min 
Tâches de l´examen qui posent 

des problèmes 
 

10 min 

Comment se préparer pour 

l´épreuve de la compréhension 

de l´oral et de la compréhension 

des écrits 

Utiliser les exemples 

concernant ces épreuves 

de l´exemple de l´examen 

DELF junior B1 diffusé par 

le CIEP.222 

10 min 
Comment se préparer pour 

l´épreuve de la production écrite 

Utiliser les exemples 

concernant cette épreuve 

de l´exemple de l´examen 

DELF junior B1 diffusé par 

le CIEP.223 

10 min 
Comment se préparer pour 

l´épreuve de la production orale 

Utiliser les exemples 

concernant cette épreuve 

de l´exemple de l´examen 

DELF junior B1 diffusé par 

le CIEP.224 

9 min Résumé 

Temps pour les questions. 

Souhaiter le succès 

pendant l´épreuve. 

                                         
222

 L´exemple officiel des parties de la compréhension de l´oral et de la compréhension 

 des écrits est disponible dans l´annexe n°4 (p.83), page 2-8 de cette annexe. 

223
 Veuillez trouver l´exemple officiel de la partie de la production écrite dans l´annexe 

 n° 4, page 9 de cette annexe. De plus, veuillez utiliser les propositions du chapitre 

 7.1.3. 

224
 L´exemple officiel des tâches de la production orale est disponible dans l´annexe  

n° 5 (p.92), en plus veuillez puiser aussi aux informations dans le chapitre 7.1.4 
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8.1.2 D´autres propositions 

Dans l´annexe n°10 (p.104), deux autres exemples de l´épreuve 

DELF junior et scolaire B1 sont présentés pour que les élèves voire les 

étudiants puissent se préparer mieux pour leur examen du DELF junior 

ou scolaire. Ces exemples contiennent toutes les parties de cette 

épreuve et les tâches possibles à accomplir. En ce qui concerne la 

compréhension orale, tous les documents sonores sont disponibles sur le 

CD dans l´annexe n° 12 (p.128). On peut y trouver aussi les documents 

sonores pour l´exemple de l´épreuve DELF junior et scolaire B1 diffusé 

par le CIEP qui est présenté dans l´annexe n° 4 (p.83). 

La production orale fait partie également de ces deux autres 

exemples dans l´annexe n° 10, mais elle ne concerne pas l´apprenant lui-

même. Dans ces exercices l´apprenant joue surtout le rôle de quelqu´un 

d´autre. Ces types d´exercices sont présentés parce qu´ils aident les 

apprenants de se former une image en ce qui concerne par exemple le 

contenu de la présentation de soi-même. Les autres exercices dans cette 

partie simulent les jeux de rôles et la détermination d´un point de vue.  

De plus, dans l´annexe n° 11 (p.122) on peut trouver les corrigés 

de ces deux exemples et aussi les transcriptions des documents audio 

pour les parties de la compréhension de l´oral. En supplément, les 

corrigés pour l´exemple officiel du DELF junior et scolaire B1 diffusé par 

le CIEP sont disponibles dans l´annexe n° 9 (p.98), en plus dans cette 

annexe les  transcriptions des documents sonores sont présentés 

également. 

À part de ces trois exemples de l´épreuve du DELF junior et 

scolaire B1, il existe de nombreux manuels qui présentent des exercices 

avec de tâches possibles comme la préparation pour cette épreuve. Les 

deux exemples ont été pris du manuel qui s´appelle DELF junior scolaire 

B1, 200 activités d´Alain Rausch. Les autres publications qui traitent le 

sujet du DELF junior et scolaire B1 sont par exemple DELF scolaire et 
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junior B1 de Marion Mistichelli; En route vers… le DELF B1 scolaire et 

junior d´Emmanuel Godard et Réussir le DELF scolaire et junior B1 de 

Sylvie Lepage.225 

8.2 Conclusion  

Cette leçon introductive voire informative de DELF junior B1 aurait 

être comprise comme modèle et bien sûr elle peut être modifiée pour les 

besoins des enseignants et des apprenants. Néanmoins, cette leçon 

modèle offre déjà les informations nécessaires et importantes et aussi le 

canevas pour cette leçon. Cela veut dire qu´on offre aux enseignants et 

aux apprenants toutes les informations complètes, également avec la 

proposition du déroulement de cette leçon introductive voire informative.  

Les informations contenues dans les chapitres précédents doivent 

être modifiées pour qu´elles correspondent aux principes de la 

présentation orale. De plus, les enseignants peuvent utiliser seulement 

les informations qui les intéressent ou qui sont d´après leur considération 

les plus importantes pour leurs élèves. Donc ils peuvent utiliser 

seulement une partie de cette leçon par exemple. En supplément, les 

enseignants peuvent puiser aux autres exemples de cette épreuve dans 

l´annexe n° 10 et bien sûr ils peuvent consulter les autres publications si 

nécessaire.  

                                         
225

 Ressources pour se préparer aux certifications DELF - DALF. Perret, F… [en ligne] 
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9 CONCLUSION 

Puisque les relations internationales entre les gens et aussi entre 

les pays s´approfondissent, le besoin pour la certification est vraiment 

indispensable. Pour cette raison le thème de ce mémoire La certification 

en FLE a été choisi. Ce mémoire a visé deux objectifs principaux. 

Le premier but de ce mémoire était d´élaborer et de présenter la 

liste des certifications en FLE et d´actualiser cette offre, en se 

concentrant surtout sur les certificats et les diplômes qui sont accessibles 

aux apprenants de la République tchèque. Il fallait actualiser cette offre 

des diplômes parce qu´elle change et évolue rapidement par rapport au 

développement des échanges internationaux. Cette actualisation de 

l´offre des diplômes a été élaborée à l´aide de nombreux sites Internet 

des organismes qui sont responsables de tels ou tels types de diplômes 

ou de certificats. 

Le deuxième but était de présenter en détail un type de diplôme qui 

d´après les informations recueillies est le diplôme le plus fréquemment 

choisi par les apprenants de français dans des écoles secondaires. 

D´après les informations c´est le DELF junior B1. La présentation de ce 

diplôme est utile parce que l´auteur se prépare pour le travail de 

l´enseignante et donc elle peut ensuite inciter les élèves à passer cette 

épreuve et leur fournir les informations nécessaires. De plus, après les 

réflexions on a dressé une leçon introductive voire informative en ce qui 

concerne le déroulement, le contenu et les tâches qui peuvent poser des 

problèmes aux apprenants parce que d´après les informations qui étaient 

consultées avec la directrice de l´Alliance française de Plzeň et d´après 

les expériences personnelles les renseignements concernant le 

déroulement de l´épreuve de DELF junior B1 sont souvent négligés par 

des enseignants et surtout par des candidats. Ceux-ci, le jour de 

l´examen, perdent beaucoup de points parce que soit ils ne respectent 
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pas les consignes et les instructions données, soit ils ne sont pas 

habitués à la durée de chaque partie de cette épreuve.  

Espérons que cette leçon soit fructueuse pour des apprenants qui 

sont en train d´étudier le français et qui veulent connaître et valider leur 

niveau de connaissances. Et pareillement pour des enseignants qui 

peuvent l´utiliser comme l´exemple. De plus, on espère que cette leçon 

va être utilisée dans l´avenir pour que les apprenants puissent dire qu´ils 

sont prêts pour ce type de l´examen et pour qu´ils connaissent toutes les 

circonstances de son déroulement.  

Pour vérifier et approfondir les informations et les données 

recueillies sur des sites Internet on a aussi envoyé plusieurs e-mails aux 

responsables des institutions nécessaires. Il s´agissait de l´Alliance 

française, Paris Ile-de-France et de l´Alliance française de Plzeň. On a 

posé aussi quelques questions aux responsables du CIEP, néanmoins 

celles-ci n´ont pas été répondues. 

De plus, par ce mémoire on a voulu inciter les apprenants à passer 

les épreuves pour obtenir le diplôme, parce que premièrement, le diplôme 

obtenu nous donne la satisfaction parce qu´il certifie notre effort et valide 

qu´on est capable de faire quelque chose. En supplément, c´est un atout 

qui joue un rôle important dans notre CV. Et de plus, il augmente nos 

chances sur le marché du travail, mais aussi il augmente nos chances 

pour la continuation de nos études. 

 Ce mémoire a montré qu´il existe une grande gamme des 

diplômes et des certificats qui peuvent être obtenus dans des domaines 

divers. Ces diplômes offrent soit la validation ou l´évaluation du niveau de 

connaissances générales, soit du niveau de connaissances dans le 

domaine spécifique, par exemple le commerce, la médecine ou la justice. 

Ce mémoire a été divisé en deux parties principales, la partie 

théorique qui actualise et présente une liste des certificats et des 
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diplômes disponibles ; la partie pratique qui présente en détail l´épreuve 

du DELF junior B1 et une leçon informative constituée de ces 

informations détaillées, vu que ce type de présentation de l´épreuve ne 

figure pas dans le programme scolaire. Même si les élèves sont incités à 

passer le DELF par des enseignants, d´après les informations de 

l´Alliance française de Plzeň il existe certains qui ne sont pas bien au 

courant du déroulement et du contenu de cette épreuve. Cette leçon a 

été élaborée principalement pour répondre à leurs besoins. 
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11  RÉSUMÉ 

11.1  Résumé en français 

Le thème du présent mémoire est la Certification en FLE. Il est 

consacré aux certificats et aux diplômes qui peuvent être obtenus par des 

apprenants de français langue étrangère. Ce mémoire est divisé en deux 

parties principales. 

La première partie, la partie théorique, porte sur la certification en 

général, définit les niveaux de connaissances et décrit toute la gamme 

des diplômes et certificats disponibles aux apprenants surtout de la 

République tchèque. De plus, cette partie présente un aperçu des 

organismes qui jouent un rôle important en ce qui concerne la 

certification.  En fait,  dans cette partie de mémoire on actualise l´offre de 

la certification. 

La deuxième partie, la partie pratique, présente en détail le diplôme 

ou plutôt l´épreuve du diplôme DELF junior et scolaire B1 (Diplôme 

d'études en langue française), qui a été choisi parce qu´il constitue 

l´épreuve la plus courante dans les écoles secondaires. De plus, l´objectif 

de cette partie pratique est d´aider les apprenants de se préparer pour 

cette épreuve. Par conséquent, une leçon introductive voire informative 

est présente à la fin de cette partie pratique. Cette leçon comporte toutes 

les informations nécessaires pour des apprenants pour qu´ils puissent 

être capables de passer avec succès le DELF junior ou scolaire B1. Cette 

leçon sert comme modèle pour des enseignants qui peuvent la modifier 

en se concentrant seulement sur des besoins qui leur paraissent 

essentiels. Néanmoins, pour ces modifications ils peuvent toujours puiser 

aux informations présentées dans cette partie. 



 80 

11.2  Résumé en tchèque 

Tato diplomová práce Certification en FLE, česky Certifikace ve 

francouzském jazyce, se zabývá certifikáty a diplomy, které mohou získat 

studenti francouzského jazyka. Práce je rozdělena do dvou hlavních 

částí. 

První, teoretická část popisuje nejdříve certifikaci obecně, dále 

stanovuje úrovně znalostí jazyka a představuje instituce, které jsou 

zapojeny do tvorby či propagace různých francouzských jazykových 

certifikátů a diplomů. Kapitola se také zabývá popisem celé škály diplomů 

a certifikátů především se zaměřením na ty, které jsou dostupné 

zájemcům z České republiky. Teoretická část této práce navíc aktualizuje 

nabídku diplomů a certifikátů pro studenty francouzského jazyka, jelikož 

se tato nabídka často mění a přizpůsobuje aktuálnímu dění ve světě.  

Druhá, praktická část této diplomové práce představuje a do detailu 

popisuje zkoušku DELF junior a scolaire B1 se zaměřením na všechny 

její části a okolnosti. Tento diplom byl vybrán z toho důvodu, že ho lze 

považovat za nejznámější a nejběžnější zkoušku, se kterou se setkávají 

dnešní studenti středních škol. Stěžejním bodem této části je informativní 

modelová hodina vytvořená pro potřeby žáků středních škol připravujících 

se na tuto zkoušku. Pomocí modelové hodiny by studenti měli získat 

představu, jak zkouška probíhá, z jakých částí se skládá a jak u 

jednotlivých částí postupovat. Připravená hodina je určena nejen pro 

studenty, ale především pro jejich učitele, kteří chtějí své žáky na tuto 

zkoušku dobře připravit. Hodinu je možno pozměnit dle potřeb žáků a pro 

tyto potřeby lze čerpat z detailních informací uvedených v praktické části 

práce.  
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12  ANNEXES 

Annexe 1 – Tableau situant des sous-niveaux A2+, B1+ et B2+226 

 

 

 

Annexe 2 – Graphique de chiffres de titulaires des diplômes DELF 

au lycée V. Hlavatý (fait par l´auteur) 
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 Conseil de l´Europe, Cadre européen commun de référence...[en ligne], p.31 
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Annexe 3 - Graphique de chiffres de titulaires des diplômes à 

l´Alliance française de Plzeň (fait par l´auteur) 
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Annexe 4 – Exemple de l´épreuve du DELF junior et scolaire B1227 

 

a) page 1 

                                         
227

 Diplôme d´études en langue française DELF B1: version scolaire…[en ligne], p.1-9 
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b) page 2 
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c) page 3 
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d) page 4 
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e) page 5 
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f) page 6 
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g) page 7 
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h) page 8 
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i) page 9 
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Annexe 5 – Exemples des sujets de la production orale pour 

l´épreuve du DELF junior B1.228 

 

 

a) Exercice en interaction (jeu de rôles) – deuxième partie de la 

production orale 

 

 

b) Expression d´un point de vue – troisième partie de la production orale 

                                         
228

Diplôme d´études en langue française DELF B1: version scolaire…[en ligne], p.16,17 
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Annexe 6, part 1 – Tableau de niveaux communs de compétences 

– sert à l´auto-évaluation.229 

 

                                         
229

 Conseil de l´Europe, Cadre européen commun de référence...[en ligne], p.26 
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Annexe 6, part 2 – Tableau de niveaux communs de compétences 

– sert à l´auto-évaluation.230 

 

 

                                         
230

 Conseil de l´Europe, Cadre européen commun de référence...[en ligne], p.27 
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Annexe 7 – Grilles d´évaluation pour les examinateurs 

 

a) Grille d´évaluation pour la production écrite231 

                                         
231

 Diplôme d´études en langue française DELF B1: version scolaire…[en ligne], p.15 
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b) Grille d´évaluation pour la production orale232 

                                         
232

 Diplôme d´études en langue française DELF B1: version scolaire…[en ligne], p.18 
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Annexe 8 – Exemple du diplôme DELF junior B1 (images faites par 

l´auteur) 

 

a) Recto du diplôme DELF junior B1 

 

b) Verso du diplôme DELF junior B1 
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Annexe 9 – Corrigés et transcriptions de documents sonores pour 

l´exemple de l´épreuve du DELF junior et scolaire B1 situé dans l´annexe 

4, destinés aux enseignants. 
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a) Corrigés pour la partie de la compréhension de l´oral et pour la 

compréhension des écrits.233 

                                         
233

 Diplôme d´études en langue française DELF B1: version…[en ligne], p.11-14 
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b) Transcriptions de documents sonores234 

 

                                         
234

 Diplôme d´études en langue française DELF B1: version…[en ligne], p.19-20 
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Annexe 10 – Autres exemples de l´épreuve DELF junior et scolaire 

B1. 

a) Premier exemple de l´épreuve DELF junior et scolaire B1 

Première partie – la compréhension de l´oral235 

 

 

                                         
235

 Rausch, A. et al. DELF junior scolaire B1, 200 activités [en ligne], p.19-20 (37-38) 
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Deuxième partie – la compréhension des écrits236 

 

                                         
236

 Rausch, A. et al., op.cit., p.59-60 (116-119) 
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Troisième partie – la production écrite237 

 

 

 

 

 

                                         
237

 Rausch, A. et al., op.cit.,  p.80 (159) 
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Quatrième partie – la production orale238 

 

                                         
238

 Rausch, A. et al., op.cit., p.95-96 (188-190) 
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b) Deuxième exemple de l´épreuve DELF junior et scolaire B1. 

Première partie – la compréhension de l´oral239 

 

                                         
239

 Rausch, A. et al., op.cit., p.20-21 (39-40) 
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Deuxième partie – la compréhension des écrits240 

 

                                         
240

 Rausch, A. et al., op.cit., p.61-62 (120-122) 
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Troisième partie – la production écrite241 

 

                                         
241

 Rausch, A. et al., op.cit., p.81 (160) 
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Quatrième partie – la production orale242 

 

                                         
242

 Rausch, A. et al., op.cit., p.96 (190-191) 
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Annexe 11 – Corrigés pour les deux exemples de l´épreuve DELF 

junior et scolaire dans l´annexe n°10 

Corrigés pour le premier exemple de l´épreuve dans  l´annexe n°10243 

      

 

 
                                         
243

 Rausch, A. et al., op.cit., 108-109, 112, 119, 125 (livret de corrigés 21-22, 29, 42,  

55-56) 
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Corrigés pour le deuxième exemple de l´épreuve dans l´annexe n°10244 

 

 

                                         
244

 Rausch, A. et al., op.cit., p. 109, 112, 119, livret de corrigés (22, 29, 42, 56) 
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Annexe 12 - Documents sonores pour la compréhension de l´oral 

 

Dans cette annexe, il y a un CD qui contient neuf pistes. Les trois 

premières pistes concernent la partie de la compréhension de l´oral de 

l´exemple officiel de l´épreuve DELF junior et scolaire présenté dans 

l´annexe n°4.245 

Les six pistes suivantes concernent les parties de la 

compréhension de l´oral de deux exemples de l´épreuve DELF junior et 

scolaire qui sont disponibles dans l´annexe n°10.246 

 

Le CD contient les documents sonores suivants: 

Piste    Exercice 

1   1 (annexe 4, p.84) 

 2   2 (annexe 4, p.85) 

 3   3 (annexe 4, p.86) 

 4   45 (annexe 10, p.104) 

 5   46 (annexe 10, p.105) 

 6   47 (annexe 10, p.105) 

 7   48 (annexe 10, p.114) 

 8   49 (annexe 10, p.114) 

 9   50 (annexe 10, p. 114-115) 

                                         
245

 Ces pistes ont été téléchargées de ce site: Exemples de sujets. Perret, F. CIEP [en 

ligne] 

246
 Ces pistes ont été prises du CD – DELF junior scolaire B1, 200 activités qui fait 

partie du livre de Rausch, A. et al. DELF junior scolaire B1, 200 activités.  
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Le CD avec des documents sonores: 

 


