
 

 

DIPLÔME APPROFONDI DE LANGUE 
FRANÇAISE 

DALF C2 

Niveau C2 du Cadre européen commun de référence pour les langues 

 

DALF C2  -  nature des épreuves 
 

durée note sur 

 

Compréhension et production orales 

*  Epreuve en trois parties : 

- compte rendu du contenu d’un document sonore (deux écoutes) 

- développement personnel à partir de la problématique exposée dans le 

document 

- débat avec le jury.  

2 domaines au choix du candidat: lettres et sciences humaines, sciences 

 

 

passation : 

0h30 
préparation : 

1h00 

 

 

50 

 

Compréhension et production écrites 

*  Production d’un texte structuré (article, éditorial, rapport, discours…) à partir 

d’un dossier de documents d’environ 2000 mots. 

2 domaines au choix du candidat: lettres et sciences humaines, sciences 

 

 

3h30 

 

 

50 

 

Durée totale des épreuves collectives : 3 h 30 

 

* Note totale sur 100.  

* Seuil de réussite pour l’obtention du diplôme : 50/100 

* Note minimale requise par épreuve : 10/50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Référentiel C2 
 

 

Cette description correspond au niveau C2 du nouveau DELF DALF  
 

Niveau global Structures grammaticales 
Excellente maîtrise de la langue 
 
La personne comprend sans effort 
pratiquement tout ce qu’elle lit et entend et 
peut tout résumer de façon cohérente. Elle 
s’exprime très couramment et de façon 
différenciée et nuancée sur des sujets 
complexes.. 

Excellente compétence grammaticale 
 
La personne maîtrise une grande variété de 
formes et de constructions utilisables pour 
réaliser les intentions de communication 
complexe décrites à ce niveau. 

 

 

 

Référentiel des réalisations langagières 
 

Niveau 6 supérieur avancé - C2 
Faits communicatifs Faits linguistiques 

Se présenter 
Identifier quelqu’un 
Demander un renseignement 
Exprimer son accord ou son désaccord 
Dire ce que l’on aime 
Dire de faire 
Promettre 
S’excuser 
 
 
Argumenter 
Persuader, etc. 
 
 
 
 

L’organisation du discours 
Selon qu’il s’agit d’un mode d’organisation : 
- énonciatif 
- descriptif 
- narratif 
- argumentatif 

 

Reprise de tous les éléments de relation dans un 

discours 
- Addition 
- Inclusion / exclusion 
- Parallélisme 
- Opposition / restriction / concession 
- Conséquence 
- Cause / origine 
- But / finalité 
- Condition / hypothèse 
- Comparaison 
- Explication / précision / justification 
- Dépendance 
 

Reprise de la détermination temporelle 

Reprise des modificateurs 

Reprise de la modalisation 

 
 


