
 

LES EVOLUTIONS DU DELF 

(Source : https://www.france-education-international.fr/document/kit-evolution-delf-dalf-2021)  

 
Travaux pédagogiques en cours et mise en œuvre 

Dans l’optique de toujours préserver et augmenter la qualité des épreuves et l’équité des évaluations, France 

Éducation international conduit plusieurs travaux résumés ici. 

 
❖ Évolution des épreuves de compréhension des DELF A1, DELF A2, DELF B1 et DELF B2 

→ Contexte : Proposer uniquement des questions à choix multiple pour pallier la difficulté de correction des questions 

à réponse ouverte (à terme, anticiper une possible informatisation des épreuves du DELF). 

→ Résultats : Suppression des questions à réponse ouverte, mutiplication des questions à choix multiple, 

modification du nombre de tâches dans les sujets DELF tout public et DELF junior / scolaire. 

→ Délais : 

• Les épreuves au nouveau format sont injectées dans les sessions depuis 2020 en ce qui concerne les 

niveaux A2, B1 et B2. 

• Le nouveau format des épreuves de compréhension du niveau A1 sera, lui, injecté progressivement à 

partir de la fin de l’année 2021. 

• La production et la validation psychométrique de ces épreuves ont été ralenties du fait de la crise sanitaire 

internationale. La période de transition (coexistence des deux formats d’épreuves de compréhension en 

circulation) a ainsi été redéfinie, tout en veillant à la réduire à son maximum. L’objectif pour une distribution 

exclusive des épreuves au nouveau format (niveaux A1 à B2) est fixé pour 2023-2024. 

Rappel important : aucun format n’avantage ni ne désavantage la réussite de l’examen. 

 
❖ Nouvelles grilles d’évaluation pour les épreuves de production 

→ Contexte : Le but est d’améliorer la validité des outils d’évaluation en proposant des grilles qui permettent 

d’attribuer les résultats les plus fiables. 

→ Résultats : Nouvelles grilles pour évaluer les épreuves de production du DELF-DALF tout public et du DELF junior 

/ scolaire. 

→ Délais : Expérimentation des prototypes et analyse des résultats en cours ; diffusion prévue des nouvelles grilles 

DELF-DALF pour fin 2021 ou début 2022 (un module d’autoformation sera proposé aux examinateurs-correcteurs 

habilités)

https://www.france-education-international.fr/document/kit-evolution-delf-dalf-2021


 

 

❖ Modifications récentes apportées dans la structure de certaines épreuves 

a. Augmentation de la durée des épreuves collectives du DELF B1 

→ Contexte : Après l’analyse des épreuves de compréhension nécessaire à leur évolution (cf. point 1), 

il a été décidé d’augmenter le temps de passation des épreuves collectives du DELF B1. 

→ Résultats : Les épreuves collectives du DELF B1 ont une durée qui augmente de 10 minutes ; 

l’épreuve de compréhension des écrits passe de 35 à 45 minutes ; la durée totale passe de 1 h 45 à 1 

h 55. Les candidats disposeront du temps nécessaire à la bonne réussite de leur examen. 

→ Délais : Mise en application depuis mars 2020 pour les sessions DELF tout public ET DELF 

junior/scolaire (pour toutes les épreuves diffusées, qu’elles soient proposées ou pas au nouveau format). 

b. Suppression des domaines de spécialité dans les épreuves du DALF 

→ Contexte : Les compétences langagières requises dans la compréhension et la production d’un texte 

« lettres et sciences humaines » et d’un texte « sciences » sont similaires. Par ailleurs, seul 1 candidat 

sur 5 choisit le domaine « sciences ». 

→ Résultats : Suppression des domaines de spécialité dans les épreuves de production du DALF C1 et 

dans les deux épreuves du DALF C2. 

→ Délais : Mise en application depuis mars 2020. 

 

Présentation des nouvelles épreuves de compréhension 

Dans les pages suivantes sont présentés les nouveaux formats des épreuves de compréhension des 
examens du DELF A1, DELF A2, DELF B1 et DELF B2. 

Des exemples du nouveau format des épreuves de compréhension sont disponibles sur le site internet 
officiel de France Education International : https://www.france-education-international.fr/delf-dalf (les 
exemples pour le DELF A1 seront mis à disposition dans le courant de l’année 2021). 

 

 

Synthèse des évolutions  
DELF A1 

 
 
 
 
 

Compréhension 

de l’oral 

Épreuves 

actuelles 

 
4 exercices – 4 documents audio – 17 items 

 
 

 
Épreuves 

à venir 

5 exercices – 5 documents audio – 21 items 

➢ 1 exercice supplémentaire 

➢ 4 items supplémentaires 

➢ Disparition des questions à réponse ouverte 

➢ Apparition d’un intrus supplémentaire dans l’exercice 4 (2 

images qui ne correspondent à aucune situation contre une 

seule image auparavant). 

 
 

Épreuves 

actuelles 

 
4 exercices – de 4 à 8 documents écrits – 20 items 

https://www.france-education-international.fr/delf-dalf


 

 

Compréhension 

des écrits 

 

 
Épreuves 

à venir 

4 exercices – 8 documents écrits – 20 items 

➢ Augmentation du nombre de documents dans l’exercice 3 

➢ Augmentation du nombre de QCM imagés 

➢ Disparition des questions à réponse ouverte 

 
 

Synthèse des évolutions 
DELF A2 

 
 
 
 

 
Compréhension 

de l’oral 

Épreuves 

actuelles 

 
4 exercices – 7 documents audio – 21 items 

 
 
 

Épreuves 

à venir 

4 exercices – 14 documents audio – 22 items 

➢ Documents audio plus nombreux 

➢ 1 item supplémentaire 

➢ Documents audio plus courts 

➢ Disparition des questions à réponse ouverte 

➢ Augmentation du nombre d’actes de parole dans l’exercice 4 

 
 
 
 
 

 
Compréhension 

des écrits 

Épreuves 

actuelles 

 
4 exercices – 8 documents écrits – 20 items 

 
 
 
 
 
Épreuves 

à venir 

4 exercices – 11 documents écrits – 23 items 

➢ Documents écrits plus nombreux 

➢ 3 items supplémentaires 

➢ Augmentation de la longueur des documents écrits (sauf 
exercice 4) 

➢ Augmentation du nombre de documents et de situations dans 
l’exercice 1 

➢ Disparition des questions à réponse ouverte 

➢ Modification des questions Vrai/Faux : choix binaire, plus de 

justification demandée 

 

 

Synthèse des évolutions 
DELF B1 

 
 

 
Compréhension 

de l’oral 

Épreuves 

actuelles 

 
3 exercices – 3 documents audio – 20 items 

 
 
Épreuves 

à venir 

3 exercices – 3 documents audio – 20 items 

➢ Document audio légèrement plus long pour l’exercice 1 et 

légèrement plus court pour l’exercice 3 

➢ Disparition des questions à réponse ouverte 

 
 

Épreuves 

actuelles 

 
2 exercices – 5 documents écrits – 32 items 



 

 
 
 
 

 
Compréhension 

des écrits 

 
 
 
 
 

Épreuves 

à venir 

3 exercices – 6 documents écrits – 30 items 

➢ Ajout d’un exercice 

➢ Documents écrits plus nombreux 

➢ Diminution du nombre d’items (moins de cases à cocher dans 
l’exercice 1) 

➢ Disparition de la question ouverte de l’exercice 1 

➢ Documents écrits plus courts 

➢ Disparition des questions à réponse ouverte 

➢ Modification des questions Vrai/Faux : choix binaire, plus de 

justification demandée 

 

 

Synthèse des évolutions  
DELF B2 

 
 
 
 
 

Compréhension 

de l’oral 

Épreuves 

actuelles 

 
2 exercices – 2 documents audio – 20 items 

 
 
 

 
Épreuves 

à venir 

3 exercices – 5 documents audio – 20 items 

➢ Ajout d’un exercice 

➢ Documents audio plus nombreux 

➢ Documents audio plus courts 

➢ Disparition des questions à réponse ouverte 

➢ Modification de l’exercice à 1 seul écoute : remplacement du 

document audio unique par 3 courts documents audio 

 
 
 
 
 
 

Compréhension 

des écrits 

Épreuves 

actuelles 

 
2 exercices – 2 documents écrits – 20 items 

 
 
 

 
Épreuves 

à venir 

3 exercices – 5 documents écrits – 20 items 

➢ Ajout d’un exercice 

➢ Documents écrits plus nombreux 

➢ Documents écrits plus courts 

➢ Disparition des questions à réponse ouverte 

➢ Disparition des questions Vrai/Faux 

➢ Nouveau format d’exercice (exercice 3) : attribuer un point de 
vue 

 


