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DELF / DALF - Ouvrages de préparation 
 

A1 
 

 

Nouveau DELF A1 - 150 activités 
Emmanuel Gadet, Richard Lescure, Pauline Vey  
Clé International, septembre 2005 
 

Dans le cadre d'une approche actionnelle, les activités fournissent les outils nécessaires à la préparation de 
l'examen. Elles donnent des exemples concrets répondant aux attentes des candidats comme à celle des 
examinateurs.  
Cet ouvrage est pratique, didactique et se prête à une utilisation en autonomie ou en classe. Il est organisé 

suivant les 4 grandes compétences et propose pour chacune d'elle une présentation de l'épreuve, des activités, des 
épreuves types ainsi qu'une auto-évaluation.  
Il permet une excellente préparation au niveau diplôme du DELF A1 à travers 150 activités guidées et autocorrectives, grâce 
au livret de corrigés et des transcriptions inclus.  
Une cassette ou un CD audio sont disponibles séparément. 
 
 

 

Réussir le DELF niveau A1 du Cadre européen commun de référence  
C.I.E.P., Gilles Breton, Martine Cerdan, Yves Dayez, Dorothée Dupleix, Patrick Riba 
Didier, août 2005  
Cahier + CD 
 
Les livres Réussir le DELF ont pour objectif de préparer aux épreuves écrites et orales de ces 6 niveaux 
(DELF A1 à DALF C2) : 

- une présentation générale de chaque épreuve et de ses objectifs, 
- des conseils de méthodologie pour bien aborder chaque type d'exercice, 
- des exercices de préparation et des exercices types avec leur corrigé, 
- des exemples d'épreuves complètes avec le barème de notation et les corrigés. 
 
 

 

Les clés du nouveau DELF A1 
Philippe Liria, Jean-Paul Sigé 
Difusión, 2005 
Livre de l’élève ; guide du professeur + CD 
 
Depuis septembre 2005, les épreuves du DELF ont changé. Elles comptent dorénavant 4 étapes 
indépendantes : A1, A2 et B1 et B2. Nous vous proposons donc une nouvelle collection pour aller plus loin 
que le simple entraînement à l’examen. Comme l’indique son nom, la collection "Les Clés du nouveau DELF" 

apporte non seulement des exercices et des tests mais aussi de nombreux conseils d’usage de la langue et surtout des clés 
pour aborder chacune des épreuves.  
Ce livre conseille et prépare les futurs candidats au DELF A1, nouvelle formule. 
 
 

 

Préparation à l’examen du DELF A1 
Stanley Hilton, Caroline Veltcheff 
Hachette, 2006 
Livre + CD 
 
Grâce à ce livre, vous allez préparer le diplôme du DELF A1, du Cadre européen commun de référence.  
Le travail sur les 4 compétences (compréhension de l'oral, compréhension des écrits, production écrite, 
production orale) est développé à travers 3 sections :  

- Repérez vos points forts et vos points faibles. Des activités ciblées pour faire le point sur votre niveau, compétence par 
compétence, et repérer vos points forts et vos points faibles. Chaque activité correspond à un objectif communicatif et est 
notée. Une fiche Bilan permet de comptabiliser les points et d'évaluer vos compétences.  
- Développez vos compétences. Des exercices d'entraînements diversifiés pour consolider vos acquis et atteindre le 
niveau de l'examen du DELF A1.  
- Passez l'examen. Deux sujets types pour se mettre dans les conditions réelles de l'examen.  
En plus : le CD, contenant les enregistrements des activités de compréhension de l'oral et de production orale ; des 
supports (cartes à découper) pour préparer l'épreuve de production orale dans les conditions de l'examen.  
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A1 junior 
 

 

Nouveau DELF Junior Scolaire A1 – 150 activités 
Corinne Kober-Kleinert, Elettra Mineni, Mariella Rainoldi, Alain Rausch  
Clé International, octobre 2005 
Livre + CD 
 
Tout particulièrement adapté aux centres d'intérêts des jeunes, cet ouvrage tout en couleurs permet de se 
préparer efficacement au DELF A1.   
Les nouvelles épreuves du DELF Junior et scolaire sont constituées d'unités indépendantes avec des 

épreuves portant sur les 4 compétences (oral, écrit, réception, production).  
Dans le cadre d'une approche actionnelle, les activités fournissent les outils nécessaires à la préparation des examens. Elles 
donnent en outre des exemples concrets répondant aux attentes des candidats comme à celles des examinateurs.  
Cet ouvrage comporte 150 activités de préparation et est accompagné d'un CD audio.  
 

 

 

 

DELF scolaire niveau A1 livre de l’élève 

C.I.E.P, Gilles Breton, Patrick Riba 
Didier, janvier 2006 
 
Cet ouvrage s'adresse à tous les élèves qui souhaitent se présenter aux épreuves du diplôme du ministère 
français de la Jeunesse, de l'Education nationale et de la Recherche : le DELF Scolaire. 
 

Il peut aussi bien être utilisé par le professeur, dans sa classe, que par les élèves qui désirent étudier seuls et mettre ainsi 
de leur côté toutes les chances d'obtenir de bons résultats. 
 

 

 

 

Préparation à l’examen du DELF Scolaire et junior A1 
Marie-Christine Jamet 
Hachette, juin 2006 
Livre + CD 
 
En couleurs, vivant et très illustré, cet ouvrage a été spécialement conçu pour préparer les adolescents à 
l’examen du DELF, Diplôme d'Études en Langue Française, niveau A1, version scolaire et junior.  
 

> Le travail sur les quatre compétences (la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits, la production écrite, la 
production orale) est développé à travers deux sections :  
- Je me prépare. Des activités pour réviser les compétences linguistiques de niveau A1 et pour développer des stratégies 
de compréhension ou de production. Chaque activité est notée et l'apprenant peut ainsi auto-évaluer ses connaissances.  
- Je m'entraîne. Des activités pour développer les compétences communicatives évaluées dans le DELF A1. Les activités 
sont construites sur le modèle de l'examen.  
> Sujets d’examen  
- Je passe le DELF. Deux sujets complets pour se mettre dans les vraies conditions de l'examen du DELF A1.  
DELF A1 Scolaire et Junior intègre en outre : un CD audio contenant les enregistrements des activités de compréhension 
orale et de production orale ; le livret des corrigés et des transcriptions. 
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A2 
 

 
 

Nouveau DELF A2 – 200 activités 
Emmanuel Gadet, Richard Lescure, Pauline Vey  
Clé International, janvier 2006 
Livre + CD  
 
Dans le cadre d'une approche actionnelle, les activités fournissent les outils nécessaires à la préparation 
des examens. Elles donnent des exemples concrets répondant aux attentes des candidats comme à celle 
des examinateurs. Le Nouveau DELF A2 propose des activités précises en vue d'atteindre les compétences 

nécessaires aux épreuves (oral, écrit, réception, production); sa simplicité et sa pédagogie en font une méthode complète.  
Le niveau A2 est dit de "survie". A ce niveau, l'apprenant doit être capable dans des situations de la vie quotidienne 
d'interagir de façon relativement autonome. Les activités proposées qui suivent de près les compétences répertoriées dans 
le Cadre visent à lui donner les stratégies nécessaires pour affronter au mieux ces situations. Les documents authentiques 
sur lesquels elles s'appuient favorisent une approche concrète de l'environnement quotidien.  
Dans la tradition de la collection Nouvel Entraînez-vous, cet ouvrage est pratique, didactique et se prête à une utilisation en 
autonomie ou en classe.  
 

 

 

Réussir le DELF niveau A2 du Cadre européen commun de référence  
C.I.E.P., Martine Cerdan, Dominique Chevallier, Dorothée Dupleix, Sylvie Lepage, Patrick Riba  
Didier, octobre 2005 
Cahier + CD 
 
Les cahiers + CD Réussir le DELF ont pour objectif de préparer aux épreuves écrites et orales de ces 6 
niveaux (DELF A1 à DALF C2) : 
- une présentation générale de chaque épreuve et de ses objectifs, 

- des conseils de méthodologie pour bien aborder chaque type d'exercice, 
- des exercices de préparation et des exercices types avec leur corrigé,  
- des exemples d'épreuves complètes avec le barème de notation et les corrigés. 
 

 

 

Les clés du nouveau DELF A2 
Emmanuel Godard, Philippe Liria, Jean-Paul Sigé  
Difusión, 2006 
Livre de l’élève + CD ; guide du professeur + CD 
 
Depuis septembre 2005, les épreuves du DELF ont changé. Elles comptent dorénavant 4 étapes 
indépendantes : A1, A2 et B1 et B2. Nous vous proposons donc une nouvelle collection pour aller plus loin 
que le simple entraînement à l’examen. Comme l’indique son nom, la collection "Les Clés du nouveau 

DELF" apporte non seulement des exercices et des tests mais aussi de nombreux conseils d’usage de la langue et surtout 
des clés pour aborder chacune des épreuves.  
Ce livre conseille et prépare les futurs candidats au DELF A2, nouvelle formule. 
 

 

 

Préparation à l’examen du DELF A2 
Nathalie Hirschsprung, Alexandre Holle  
Hachette, 2007 
Livre + CD 
 
Pour se préparer au DELF, Diplôme d'études en Langue Française, niveau A2 du CECRL et développer ses 
compétences dans une perspective actionnelle, cet ouvrage propose une série de scénarios dont 
l'apprenant est 'le héros'. 

Fortement contextualisées, toutes les activités se réalisent en situation. L'apprenant s'investit dans la résolution de 
problèmes en exécutant des tâches relevant de situations de la vie quotidienne. 
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A2 junior 
 

 

Nouveau DELF Junior Scolaire A2 – 200 activités 
Stéphanie Boussat, Cécile Jouhanne  
Clé International, janvier 2006 
Livre + CD 
 
Une préparation complète et efficace aux nouvelles certifications du DELF Junior Scolaire A2 réorganisées 
selon le Cadre Européen Commun de Référence. 
Constituées d'unités indépendantes, avec des épreuves portant sur les 4 compétences (oral, écrit, 

réception, production), cet ouvrage propose des activités qui fournissent les outils nécessaires à la préparation des 
examens.  
Il donne en outre des exemples concrets répondant aux attentes des candidats comme à celles des examinateurs. Il 
comporte pour chacune des compétences travaillées plusieurs rubriques : présentation de l'épreuve, activités 
d'entraînement, auto-évaluation.  
En terme de connaissances et de compétences, le niveau A2 évalue une compétence élémentaire qui permet d'utiliser les 
formes quotidiennes de politesse et d'adresse, d'accueil, de répondre à des questions sur la profession, les loisirs, des 
formes d'invitation... Mais aussi de pouvoir mener à bien un échange simple dans un magasin, un musée, un cinéma, de 
demander des informations pratiques sur des horaires, un numéro de téléphone, le nom d'une rue, acheter un billet et de 
pouvoir se déplacer en étant capable d'emprunter les transports en commun et d'obtenir des renseignements sur les 
informations de base les concernant.  
Il correspond à un enseignement de 200 à 250 heures de français, selon le contexte et le rythme d'enseignement. Il offre 
un équilibre entre l'activité de compréhension et celle de production à l'oral comme à l'écrit. 
 

 

 

 

DELF scolaire niveau A2 livre élève 
Dominique Chevallier, Nicole Gourgaud, Bruno Megre 
Didier, 2004 
 
Cet ouvrage s'adresse à tous les élèves qui souhaitent se présenter aux épreuves du diplôme du ministère 
français de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la Recherche : le DELF Scolaire. 
 
Il peut aussi bien être utilisé par le professeur, dans sa classe, que par les élèves qui désirent étudier seuls 

et mettre ainsi de leur côté toutes les chances d'obtenir de bons résultats. 
 
Un grand choix d'activités d'entraînement sont proposées. Elles correspondent toutes au niveau A2 de l'échelle de 
compétence en langue définie par le Conseil de l'Europe. 
 
Ces activités, souvent ludiques, permettent de se familiariser avec les épreuves de l'examen, de perfectionner ses 
compétences en français et d'acquérir une méthode de travail efficace. 
 

 

 

 

 

Préparation à l’examen du DELF Scolaire et junior A2 
Marie-Christine Jamet 
Hachette, 2006 
Livre + CD 
 
En couleurs, vivant et très illustré, cet ouvrage a été spécialement conçu pour préparer les adolescents à 
l'examen du DELF A2, version scolaire et junior. 
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B1 
 

Nouveau DELF B1 – 200 activités 
Anatole Bloomfield, Stéphanie Moglia  
Clé International, janvier 2006 
Livre + CD  
 
L'ouvrage est organisé par compétences de réception et de production. Chaque partie propose d'abord une 
présentation de l'épreuve correspondante, puis les activités de préparation suivies d'épreuves-types et d'une 
auto-évaluation.  

 
Dans le cadre d'une approche actionnelle, les activités fournissent les outils nécessaires à la préparation des examens. Elles 
donnent des exemples concrets répondant aux attentes des candidats comme à celle des examinateurs. Le Nouveau 
DELF B1 propose des activités précises en vue d'atteindre les compétences nécessaires aux épreuves (oral, écrit, réception, 
production); sa simplicité et sa pédagogie en font une méthode complète.  
Dans la tradition de la collection Nouvel Entraînez-vous, cet ouvrage est pratique, didactique et se prête à une utilisation en 
autonomie ou en classe.  
Le niveau B1 dit "avancé" évalue un niveau de compétence où l’apprenant peut se considérer comme étant indépendant. 
Arrivé à ce stade, il est apte de comprendre l’information pertinente dans les écrits quotidiens, de se repérer pour 
accomplir une tâche ou encore de reconnaître les points significatifs d’un texte informatif. Il détient également les 
compétences lui permettant d’exprimer son opinion dans une situation donnée (forum sur Internet, lettre formelle…).  
 
 

 

Réussir le DELF niveau B1 du Cadre européen commun de référence  
C.I.E.P., Béatrice Dupoux, Anne-Marie Havard, Maylis Martial, Mathieux Weeger 
Didier, juin 2006 
Cahier + CD 
 
Les livres Réussir le DELF ont pour objectif de préparer aux épreuves écrites et orales de ces 6 niveaux 
(DELF A1 à DALF C2) : 
- une présentation générale de chaque épreuve et de ses objectifs, 

- des conseils de méthodologie pour bien aborder chaque type d'exercice, 
- des exercices de préparation et des exercices types avec leur corrigé, 
- des exemples d'épreuves complètes avec le barème de notation et les corrigés.  
 

 

 

Les clés du nouveau DELF B1 
Emmanuel Godard, Philippe Liria, Marion Mistichelli, Jean-Paul Sigé 
Difusión, 2006 
Livre de l’élève + CD ; guide du professeur + CD 
 
À partir de septembre, les épreuves du DELF changent et comptent dorénavant 4 étapes  
indépendantes : A1, A2 et B1 et B2. Nous vous proposons donc une nouvelle collection pour aller plus loin 
que le simple entraînement à l’examen. Comme l’indique son nom, la collection "Les Clés du nouveau 

DELF" apporte non seulement des exercices et des tests mais aussi de nombreux conseils d’usage de la langue et surtout 
des clés pour aborder chacune des épreuves. 
 

 

 

 

Préparation à l’examen du DELF B1 
Caroline Veltcheff  
Hachette, 2008 
Livre + CD 
 

Pour se préparer au DELF, Diplôme d'Etudes en Langue Française, niveau B1 du cadre européen commun de 
référence, cet ouvrage propose un travail sur les 4 compétences (la compréhension de l'oral, la 

compréhension des écrits, la production écrite et la production orale). 
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B1 junior 
 

Nouveau DELF Junior Scolaire B1 – 200 activités 
Corinne Kober-Kleinert, Elettra Mineni, Mariella Rainoldi, Alain Rausch  
Clé International, janvier 2006 
Livre + CD 
 
Le nouveau DELF Junior Scolaire permet à l'apprenant d'acquérir ce niveau, soit intermédiaire, selon les 
nouvelles dispositions du Cadre Européen Commun de Référence. 
 

Conçu par des responsables pédagogiques, membres du jury et concepteurs d'épreuves, cet ouvrage tout en couleurs 
propose des activités contextualisées nombreuses de préparation aux nouvelles épreuves du DELF B1. Ces nouvelles 
épreuves intègrent les 4 compétences de Compréhension de l'oral, de Compréhension des écrits, de Production écrite et de 
Production orale.  
L'ouvrage comprend plusieurs rubriques : présentation de chacune des épreuves, préparation à la compétence travaillée, et 
autoévaluation.  
Le niveau B1 dit "indépendant", correspond aux spécifications du Niveau seuil. Il est caractérisé par deux traits. Le premier 
est la capacité à poursuivre une interaction et à obtenir ce que l'on veut dans des situations différentes, comme par 
exemple la capacité à suivre les points principaux d'une discussion assez longue, à condition que la diction soit claire et la 
langue standard, à faire passer de façon compréhensible une opinion, à puiser avec souplesse dans un large éventail de 
formes simples pour dire l'essentiel de ce qu'on veut, à poursuivre une conversation et à rester compréhensible. Le 
deuxième est la capacité de faire face habilement aux problèmes de la vie quotidienne, comme par exemple la capacité de 
se débrouiller dans une situation imprévue, à faire face à l'essentiel lors de l'organisation d'un voyage, à intervenir sans 
préparation dans des conversations sur des sujets familiers.  
Cet ouvrage est accompagné d'un livret de corrigés, des transcriptions et du CD audio pour réaliser des activités orales.  
Il peut être utilisé seul ou en classe.   
 

 

DELF scolaire niveau B1 livre élève 
C I E P, Dominique Chevallier, Nicole Gourgaud, Bruno Megre 
Didier, 2005 
 
Cet ouvrage s'adresse à tous les élèves qui souhaitent se présenter aux épreuves du diplôme du ministère 
français de la Jeunesse, de l'Education nationale et de la Recherche : le DELF Scolaire. 
 
Il peut aussi bien être utilisé par le professeur, dans sa classe, que par les élèves qui désirent étudier seuls 

et mettre ainsi de leur côté toutes les chances d'obtenir de bons résultats. 
 

 

Préparation à l’examen du DELF Scolaire et junior B1 
Caroline Veltcheff, Marion Mistichelli 
Hachette, 2009 
Livre + CD 
 
En couleurs, vivant et très illustré, cet ouvrage a été spécialement conçu pour préparer les adolescents à 
l'examen du DELF B1, version scolaire et junior. 
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B2 
 

Nouveau DELF B2 – 200 activités 
Anatole Bloomfield, Emmanuelle Daill 
Clé International, juillet 2006 
Livre + CD 
 
Les épreuves proposées pour chacun des niveaux sont organisées sous forme de tâche à réaliser telles que 
l'on pourrait avoir à les mettre en œuvre dans la vie courante ou professionnelle. Cet ouvrage correspond au 

DELF B2 qui présente des activités écrites et orales en réception et en production. 
En terme de connaissance et de compétence, le niveau B2 évalue une compétence d'utilisateur dit indépendant et vise à 
rendre compte des spécifications du niveau avancé. Le locuteur se concentre sur l'efficacité de l'argumentation. Il rend 
compte de ses opinions, les défend dans le cadre d'une discussion en s'appuyant sur des exemples, des arguments, des 
commentaires. Son argumentation est construite, nourrit d'éléments mettant en évidence les avantages et les inconvénients 
d'un thème donné. Il est capable de faire un exposé construit ou de répondre à un interlocuteur à bon escient. S'exprimer 
clairement sur des thèmes extrêmement variés issus des domaines personnel, public, professionnel ou éducationnel est 
aisé. L'autocorrection s'effectue naturellement par la conscience du fonctionnement de la langue. Parler avec naturel, 
comprendre dans le détail et s'adapter aux changements de sens, de style et d'insistance issus de toute conversation sont 
les éléments forts du niveau B2. 
La maîtrise de la langue n'est plus un obstacle pour suivre ou participer à une conversation avec des natifs. L'autocorrection 
s'effectue naturellement par la conscience du fonctionnement de la langue.  
Les objectifs de ce matériel sont les suivants : cet ouvrage prépare à un diplôme dont la description des épreuves est 
décrite dans le tableau joint ; il permet à chacun de se mesurer aux difficultés et aux types d'épreuves, à son rythme, en lui 
faisant acquérir les éléments indispensables (maîtrise des discours, communication orale et écrite...). 
 

 

Réussir le DELF niveau B2 du Cadre européen commun de référence  
C.I.E.P., Béatrice Dupoux, Anne-Marie Havard, Maylis Martial, Mathieux Weeger 
Didier, janvier 2006 
Cahier + CD 
 
Les livres Réussir le DELF ont pour objectif de préparer aux épreuves écrites et orales de ces 6 niveaux 
(DELF A1 à DALF C2) : 
- une présentation générale de chaque épreuve et de ses objectifs, 

- des conseils de méthodologie pour bien aborder chaque type d'exercice, 
- des exercices de préparation et des exercices types avec leur corrigé, 
- des exemples d'épreuves complètes avec le barème de notation et les corrigés. 
 

 

 

Les clés du nouveau DELF B2 
Marie Bretonnier, Emmanuel Godard, Philippe Liria, Marion Mistichelli, Jean-Paul Sigé 
Difusión, 2007 
Livre de l’élève + CD ; guide du professeur + CD 
 
À partir de septembre, les épreuves du DELF changent et comptent dorénavant 4 étapes  
indépendantes : A1, A2 et B1 et B2. Nous vous proposons donc une nouvelle collection pour aller plus loin 
que le simple entraînement à l’examen. Comme l’indique son nom, la collection "Les Clés du nouveau 
DELF" apporte non seulement des exercices et des tests mais aussi de nombreux conseils d’usage de la 

langue et surtout des clés pour aborder chacune des épreuves. 
 

 

 

Préparation à l’examen du DELF B2 
Marie-Christine Jamet, Virginie Collini  
Hachette, 2008 
Livre + CD 
 

Pour se préparer au DELF, Diplôme d'Etudes en Langue Française, niveau B2 du cadre européen commun de 
référence, cet ouvrage propose un travail sur les 4 compétences (la compréhension de l'oral, la 

compréhension des écrits, la production écrite et la production orale). 
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C1-C2 
 

Nouveau DALF C1/C2 – 250 activités 
Richard Lescure [et al.] 
Clé International, janvier 2007 
Livre + CD 

 

Les activités proposées dans le DALF C1/C2, fournissent les outils nécessaires à la préparation des 
examens. Elles donnent des applications et activités concrètes répondant aux attentes des candidats 

comme à celles des examinateurs. 
Le DALF C1/C2 comprend 250 activités ainsi que des épreuves types. Les corrigés des activités se trouvent dans un livret 
inclus. 
Cet ouvrage présente des épreuves écrites et orales en réception et production. Il correspond à un niveau d'enseignement - 
intensif ou extensif -allant de 700 à 1200 heures de français, selon le contexte et le rythme d'enseignement. Les activités 
d'entraînement sont destinées à un public de grands adolescents ou d'adultes en situation d'apprentissage en groupe ou 
individuel. 
 

 

 

 

Réussir le DALF niveaux C1 C2 du Cadre européen commun de référence 
C.I.E.P., Dominique Chevallier-Wixler, Dorothée Dupleix, Ingrid Jouette... [et al.] 
Didier, 2007 
Cahier + CD 
 
Les livres Réussir le DELF ont pour objectif de préparer aux épreuves écrites et orales de ces 6 niveaux 
(DELF A1 à DALF C2) : 
- une présentation générale de chaque épreuve et de ses objectifs, 

- des conseils de méthodologie pour bien aborder chaque type d'exercice, 
- des exercices de préparation et des exercices types avec leur corrigé, 
- des exemples d'épreuves complètes avec le barème de notation et les corrigés. 
 


