Les conseils pour le DELF A2
Ne pas tutoyer l’examinateur. « Tu » « Vous »
Dire « Bonjour » au début et « Au revoir » à la fin.
Sauf pendant l’exercice en interaction (Dialogue) : si dans le texte, l’examinateur joue le rôle de
ton ami, tu dois le tutoyer.
Présentation : à apprendre par cœur.
Éviter « Mon père s’appelle… »
Il faut de l’originalité -> métier de tes parents, ton futur métier, films, chansons, chanteurs
préférés (et pourquoi).
Ne pas avoir peur si l’examinateur prend des notes, il peut écrire des choses positives !
Prends le temps de parler. Si tu as oublié, il n’y a pas de problème, prends le temps de respirer
et de réfléchir à ce que tu veux dire. S’il te manque un mot de vocabulaire, essaie de trouver
un synonyme ou bien de le décrire avec d’autres mots. L’examinateur doit te laisser le temps
de parler.

Monologue + Exercice en interaction (Dialogue) :
- Ne pas avoir peur de prendre deux grands sujets car il y a souvent des images
Erreurs à éviter :
jefréquente le collège.» « Je vais/suis au collège. Je suis en quatrième. »
« Je pratique le basket. » « Je fais du basket. »
Le tem(ps), le spor(t)
Le/du Nutella, le/du coca-cola
Deux fois par semaine.
Sur la photo. Dans le train/bus.
De 8h à 10h. Je me lève à 8h.
Dans L’hiver je fais du ski. L’été je me baigne (je fais le bain).
@ = arobase
Dans la maison de Léo Chez Léo
Dans ma famille nous sommes en 4
Production et compréhension des écrits :
- compte le nombre de mots à la fin de ta production écrite. Ex : l’eau -> 1 mot / de l’eau : 2 mots.
- Pas de « bianchetto ».
Si tu n’as pas compris l’examinateur, ce n’est pas grave, tu dis en français : « Excusez-moi, je
n’ai pas compris, pouvez-vous répéter s’il vous plaît ? ».

