
  

Préparer ses élèves aux examens avec

 Le DELF 100% Réussite



  



  



Préparer 

les 
adultes

Préparer 

les jeunes



DELF Scolaire 
et DELF Junior



DELF Scolaire 
et DELF Junior

4 niveaux :
A1, A2, B1, B2

Ce ne sont pas de nouveaux examens 
mais une variante du DELF adaptée à 

un public spécifique

Les épreuves sont les mêmes :
• Compréhension Orale
• Compréhension Ecrite
• Production Ecrite
• Production Orale

Le contenu des épreuves est 
adapté au public :

• Thématiques abordées
• Sources des documents
• Types de documents

… se rapprochent des 
préoccupations des ados

La difficulté est identique au DELF 
adulte : il ne s’agit pas d’une épreuve 

« plus facile »

Sur les diplômes, les mentions scolaire 
ou junior ne figurent pas

 = tous les diplômes se valent

Tous les diplômes ouvrent aux mêmes 
droits (accès à l’université, par 

exemple)



DELF Scolaire 
et DELF Junior



DELF Scolaire 
et DELF Junior

Niveaux A2 et B1
disponibles depuis août 2017



DELF Scolaire 
et DELF Junior

Toujours disponibles :



DELF – DALF 
Tout Public



DELF – DALF 
Tout Public

Travail des 
4 compétences 

dans le 
même ordre 
que celui de 

l’examen



DELF – DALF 
Tout Public

Une démarche en 
4 étapes 

et ce, 
à tous les niveaux, 

pour mieux assimiler



Un manuel axé sur la 
méthodologie

Les descripteurs par niveau (ici, le niveau B1)
=> pour comprendre le niveau d’exigence attendu



Un manuel axé sur la 
méthodologie

Une présentation 
détaillée 

des épreuves



Et pour chaque 
partie / compétence



Et pour chaque 
partie / compétence

Une analyse de 
l’épreuve



Et pour chaque 
partie / compétence

Une analyse des 
savoirs faire



Et pour chaque 
partie / compétence

Une analyse des 
types d’activité



Et pour chaque 
partie / compétence

Une analyse des 
consignes



Et pour chaque 
partie / compétence

De nombreux 
• conseils

• points méthodo
• points mémo 

émaillent la méthode

A2



Et pour chaque 
partie / compétence

De nombreux 
• conseils

• points méthodo
• points mémo 

émaillent la méthode

B1



Et pour chaque 
partie / compétence

De nombreux 
• conseils

• points méthodo
• points mémo 

émaillent la méthode

B2



Une grande variété de 
documents dynamiques et 

récents

A2



Une grande variété de 
documents dynamiques et 

récents

B1



Une grande variété de 
documents dynamiques et 

récents

B2



A la fin de chaque 
partie compétence : 

3 pages « Prêt pour l’examen ! »



A la fin de chaque 
partie compétence : 

3 pages « Prêt pour l’examen ! »



A la fin de chaque 
partie compétence : 

3 pages « Prêt pour l’examen ! »



• Un CD MP3  pour les CO et la PO

• 4 jeux de DELF blanc (2 dans le livre + 2 
sur le site dont un Pro)

• Une auto-évaluation, les transcriptions 
et les corrections à la fin de l’ouvrage

• Un site avec de nombreuses activités 
pour progresser

La collection 100% Réussite, 
c’est aussi :



  

Merci de votre participation !

Questions ? Précisions ? 

Demandes particulières ?

 

Rémi Gérôme

Délégué pédagogique - Europe centrale et orientale

Éditions Didier FLE

Mél. : didierfle.pologne@gmail.com

www.didierfle.com
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