
 

DIPLÔME APPROFONDI DE LANGUE 
FRANÇAISE 

DALF C1 

Niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues 

 

DALF C1  -  nature des épreuves 
 

durée note sur 

 

Compréhension de l’oral 

*  Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur des documents 

enregistrés :  

-  un document long (entretien, cours, conférence…) d’une durée d’environ 

huit minutes (deux écoutes) 

-  plusieurs brefs documents radiodiffusés  (flashs d’informations, sondages, 

spots publicitaires…) (une écoute). 

Durée maximale des documents : 10 mn 

 

 

0h40 

environ 

 

 

/25 

 

 
Compréhension des écrits 

*  Réponse à un questionnaire de compréhension portant sur un texte d’idées 

(littéraire ou journalistique), de 1500 à 2000 mots. 

 

 

0h50 

 

 

/25 

 

 

Production écrite  

*  Epreuve en deux parties : 

- synthèse à partir de plusieurs documents écrits d’une longueur totale 

d’environ 1000 mots 

- essai argumenté à partir du contenu des documents 

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

 

 

2h30 

 

 

 

 

 

 

/25 

 

 

 

 

 

 
Production orale  

*  Exposé à partir de plusieurs documents écrits, suivi d’une discussion avec le 

jury. 

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

 

 

0h30 
préparation : 

1h00 

 

/25 

Durée totale des épreuves collectives : 4 h 00 

 

* Note totale sur 100.  

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

* Note minimale requise par épreuve : 5/25 



Référentiel C1 
 

 

Cette description correspond au niveau C1 du nouveau DELF DALF 
 

Niveau global Structures grammaticales 
Bonne maîtrise de la langue 
 
La personne peut comprendre une grande 
gamme de textes longs et exigeants 
comportant des contenus implicites. Elle 
s’exprime couramment et de façon bien 
structurée sur sa vie sociale, professionnelle 
ou académique et sur des sujets complexes. 

Très bonne compétence grammaticale 
 
La personne maîtrise un éventail riche et 
varié des structures de la langue 
indispensables à la réalisation linguistique 
des compétences spécifiques à ce niveau. 

 

 

Référentiel des réalisations langagières 
 
Niveau C1 

Faits communicatifs Faits linguistiques 

Demander un renseignement 
Exprimer son accord ou son désaccord 
Dire ce que l’on aime 
Dire de faire 
Promettre 
S’excuser 
 
Rapporter les paroles de quelqu’un 
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 

 

 


