
Déroulement de l’épreuve et suggestions  pour l’oral du 

DELF A2 
 

Commence par saluer ton examinateur « Bonjour », et à le vouvoyer (dire « vous ») ; N’oublie pas 

de dire « Au revoir Madame/Monsieur ».                                                                           

   

1ère partie de l’épreuve: Présente-toi !                [1min30] 
 

 

Quelques idées de thèmes : toi (prénom, âge, caractères,…) ; ta ville ; ta famille ; ce que tu aimes ; 

tes loisirs ; la musique ; ton plat préféré (évite les plats classiques comme « les pâtes, la pizza ») ; 

ton collège ; ta matière préférée ; tes professeurs ; le métier que tu veux faire plus tard ; … 

                    (Tu n’es pas obligé de suivre cette liste, essaie d’être original !) 

Entraîne-toi chez toi avant l’examen et calcule le temps que tu mets.     

Ne pas trop détailler un sujet si tu sais que tu vas devoir en parler ensuite pendant le monologue 

suivi (par exemple la musique, ta ville). 

Si tu veux dire que ton chien est marron mais que tu ne te souviens pas du nom de la couleur, ce 

n’est pas grave, dis qu’il est blanc ! (l’examinateur n’ira pas vérifier) 

 

 

2
ème partie de l’épreuve : le monologue suivi        [2 min] 

 

Essaie de dire un maximum de choses, n’oublie pas de donner ton avis, dire ce que tu en penses et 

pourquoi.  

Ne réponds pas seulement aux questions inscrites sur le sujet. 

Si tu oublies un mot, pas de panique, dis-le autrement, mais PAS D’ITALIEN! «Come si dice… ?» 

 

 

3
ème

 partie de l’épreuve : l’exercice en interaction       [4min] 
 

Tu dois te mettre en situation, te mettre dans la peau de ton personnage, commence par 

saluer (« Bonjour » si l’examinateur joue le rôle d’une personne inconnue / « Salut» si c’est un ami). 

Si l’examinateur a le rôle d’un ami, il faut le tutoyer! (dire «tu») Tu peux lui demander comment il va. 

Tu peux aussi ne pas  être d’accord avec le personnage joué par l’examinateur pour  pouvoir 

relancer la discussion ! 
 

Si l’examinateur relance la discussion en posant des questions ne réponds pas seulement « oui » 

ou « non », développe un peu ta réponse, profites-en pour rebondir !  exemple : « Vous désirez autre 

chose ?  - Oui,  je voudrais également réserver un repas chaud avec… ». 
 

Si tu ne comprends pas bien une consigne, ou un mot de la consigne: dis-le pour qu’on t’explique ! 

Si tu n’as pas compris ce que vient de dire l’examinateur : « Excusez-moi je n’ai pas compris, 

pouvez-vous répéter ? » 

Dernier conseil : Montre-toi souriant, et montre que tu as envie de communiquer !     


