Examen Diplôme Initial de Langue Française
Objectifs
✓ Obtenir le Diplôme Initial de Langue Française
L'examen du DILF valide le niveau A1.1 de compétences linguistiques
Public
✓ Tous publics
Prérequis
✓ Positionnement : aucun.
✓ Niveau d'entrée : niveau 1 (illettrisme, analphabétisme)
Modalité d’accès
✓ Un entretien physique en amont de l’évaluation permet de vérifier les aptitudes du candidat en
langue française.
Délais d’accès : Dates des examens en 2021 :
Février 2021 / Avril 2021 / Juin 2021 / Juillet 2021 / Octobre 2021 / décembre 2021
Durée
✓ 7 heures
Programme de l’épreuve
✓ Compréhension et expression orales
• Comprendre quelques expressions familières et quotidiennes utilisées dans des
situations de communication de la vie quotidienne et en utiliser certaines ;
• S’identifier et répondre à des questions concernant, par exemple, sa nationalité, son
âge, son état civil, sa profession, son lieu d’habitation… et, éventuellement, poser des
questions très simples dans des situations de la vie quotidienne ;
• Communiquer, de façon très simple, en ayant aussi recours à sa langue maternelle
ou à d’autres langues acquises, si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et
se montre coopératif et bienveillant ;
• Peut donner des informations sur soi : son nom, sa nationalité, son adresse, son âge,
sa date de naissance, sa situation de famille, dans des questionnaires ou des
formulaires administratifs…
✓ Compréhension et expression écrites
• Recopier des mots ou des messages brefs, Ecrire des chiffres et des dates…
• Peut reconnaître différentes formes de graphie : des caractères imprimés, des
majuscules, des graphies manuscrites lisibles, peu lisibles…
• Ecrire un message très simple ou une carte de vœux, comportant quelques détails
personnels en s’aidant des formules imprimées sur des documents.
Modalités pédagogiques
✓ Les domaines de compétences évalués sont : la réception orale : écouter. La production orale
: s'exprimer oralement. La compréhension écrite : lire. La production écrite : écrire
Validation
Diplôme Initial de Langue Française
Tarif : 80 €
Lieu de la formation : 9 rue Ponscarme 75013 Paris Métro 14 / Station : Olympiades
Accessible aux personnes handicapées « Pour plus d’information contactez-nous »
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