FRANCE 365
オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセが
「フランス最新情報」や「フランス語学習者に役立つ情報」を毎日更新中。
https://info.ensemblefr.com

DELF／DALF の試験が変わります

Certains d'entre vous ont pour objectif de passer prochainement un diplôme comme le DELF et le
DALF. C'est une excellente idée pour rester motivé et continuer de progresser !
Il y a quelques semaines, l'organisme qui prépare ces diplômes a annoncé des modifications à
partir de mars 2020. Je fais beaucoup de préparation pour les DELF/DALF (c'est un peu ma
spécialité), et je voulais vous informer de ces changements.

どのように変更されるの？
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・Quels sont les niveaux concernés ?
Ce sont les DELF A2, B1, B2 et DALF C1 et C2.
・Pourquoi ça change ?
Le but et d'être plus équitable et de mieux s'adapter aux normes européennes.
・Quelles sont les épreuves qui vont évoluer et comment ?
Pour les DELF A2, B1 et B2 : ce sont les épreuves de compréhension orale (CO) et compréhension
écrite (CE).
Il y aura seulement des réponses à choix multiples de type QCM (多肢選択法※). Vous ne devrez
plus écrire de phrases pour justifier vos réponses, mais uniquement choisir la bonne réponse.
※いくつかの与えられた選択肢の中から適当なものを選択する方法。マークシートなど。

Il y aura aussi plus de documents, mais moins de questions à traiter. Par exemple, pour le DELF
A2 il y aura 14 documents audio (7 actuellement) et pour le DELF B2 5 documents (2
actuellement).
Pour le DELF B1 uniquement : le temps de l'épreuve de compréhension écrite (CE) sera de 45
minutes (35 actuellement).

より公平に、受験者のストレスを少なく
・Est-ce une bonne nouvelle ?
Oui, ce système est plus équitable pour la correction et ça augmentera vos chances si vous ne
connaissez pas la bonne réponse. Il y aura également moins de stress pour les candidats.
・Et pour le DALF C1 et C2 ?
La seule nouveauté c'est la suppression de domaine de spécialité (actuellement Lettres et Sciences
Humaines ou Sciences). Les sujets seront sur des thèmes de société compréhensibles par tous.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser lors de notre prochain cours ensemble.
À bientôt.
Source : http://www.ciep.fr/actualites/2019/05/02/les-epreuves-diplomes-delf-dalf-evoluent
執筆：アンサンブル講師Yohann先生
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