
P R E S E N T A T I O N
de la certification DELE



INDEX

1. Qu’est ce que c’est?

2. À quoi cela sert-il?

3. Les niveaux

4. En quoi consistent les épreuves?

5. Comment s’inscrire?

6. Comment s’entraîner? 



QU'EST CE QUE LE DELE?

• C'est une certification de ton niveau d'espagnol délivrée par l'Instituto
Cervantes au nom du Ministère espagnol de l´Éducation et de la Formation 
Professionnelle.

• Les Diplômes d'Espagnol DELE sont des diplômes officiels qui attestent de 
différents niveaux de compétence et de maîtrise de la langue espagnole.



À QUOI CELA SERT-IL?

• Les diplômes sont reconnus internationalement par des entreprises privées, par les 
Chambres de Commerce et les systèmes d’enseignement public et privé.

• En Espagne, ils permettent l’accès à des universités, des écoles officielles de langue, 
des écoles de commerce et à des postes dans l’administration publique.

• Ils sont de plus en plus exigés dans des universités étrangères.

• Ils n’ont pas de limitation de durée, la validité des résultats est permanente.

• Ils s’ajustent aux directives du Cadre européen commun de référence (CECR). 



LES NIVEAUX:

Il existe 6 niveaux:

Le DELE Nivel A1 atteste d'une compétence linguistique suffisante pour faire face à des 
situations de communication simples, les énoncés visant à satisfaire des besoins concrets 
ou portant sur des sujets très quotidiens.

Le DELE Nivel A2 atteste d'une compétence linguistique suffisante pour comprendre des 
phrases et des expressions fréquement utilisées en relation avec des domaines immédiats 
de priorité (informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, 
travail)

Le DELE Nivel B1 atteste d'une compétence linguistique suffisante pour comprendre et 
faire face aux situations les plus habituelles de la vie quotidienne, formuler des demandes 
et exprimer des besoins dans une langue simple.

Le DELE Nivel B2 atteste d'une compétence linguistique suffisante pour comprendre et 
faire face aux situations courantes de la vie quotidienne, dans des circonstances normales 
de communication, n’exigeant pas l’usage d’une langue spécialisée.

Le DELE Niveau C1 .
Le DELE Niveau C2.

plus d’informations:

https://paris.cervantes.es/fr/diplomes_espagnol/niveaux_examen_dele.htm

https://paris.cervantes.es/fr/diplomes_espagnol/niveaux_examen_dele.htm


EN QUOI CONSISTENT LES ÉPREUVES?

• A1 • Compréhension textuelle (45 minutes).
• Expression et interaction écrites (25 min.)
• Compréhension auditive (20 min).
• Expression et interaction orales (15 min +15 préparation).

• A2 • Compréhension textuelle (60 minutes).
• Compréhension auditive (35 min.)
• Expression et interaction écrites (50 min.)
• Expression et interaction orales (15 min +15 préparation).

• B1 • Compréhension textuelle (70 min).
• Expression et interaction écrites. (60 min)
• Compréhension auditive. (40 min).
• Expression et interaction orales (15 min +15 préparation)

• B2 • Compréhension textuelle (70 min).
• Expression et interaction écrites. (80 min)
• Compréhension auditive. (40 min).
• Expression et interaction orales (20 min +20 préparation)

• …

• https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/b1 cliquer sur chaque niveau pour avoir les détails correspondants.

• Pour cette année 2020 l’examen aura lieu au Cours Sainte Marie de Hann le samedi 14 NOVEMBRE 2020.
• Au cas ou les candidats serait nombreux, l’épreuve orale pourra se programmer sur la semaine précédente ou postérieure.

https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/b1


COMMENT S’INSCRIRE?

• Pré-inscription à l’adresse suivante:

• https://forms.gle/wMBs5gCoPgWHjq6s9

• Paiement des frais d’inscription avant le 7 octobre: 

a) en espèce au Cervantès

b) par virement bancaire sur le compte du Cervantès. 

Seul ce règlement valide l’inscription:

• Tarifs fixés par le Cervantès :

A1: 18000 FCFA A2: 22000 FCFA B1: 26000 FCFA B2: 31000 FCFA C1: 
33000 FCFA C2: 34000 FCFA

• Le Cervantès confirmera seulement les inscriptions des candidats qui auront satisfait 
toutes les étapes avant la date limite.

https://forms.gle/wMBs5gCoPgWHjq6s9


COMMENT S'ENTRAÎNER?

• En consultant les sites de l'institut Cervantès et les modèles de sujets:

À Paris (informations en français)

• https://paris.cervantes.es/fr/diplomes_espagnol/information_diplomes.htm

À Dakar (informations en espagnol)

• https://dakar.cervantes.es/es/diplomas_espanol_dele/formato_examen_dipl
oma_espanol_dele.htm

Bon à savoir: l’institut propose des préparations en ligne payantes pour les 
niveaux A2 et B1

https://paris.cervantes.es/fr/diplomes_espagnol/information_diplomes.htm
https://dakar.cervantes.es/es/diplomas_espanol_dele/formato_examen_diploma_espanol_dele.htm


COMMENT CHOISIR MON NIVEAU?

• En testant les différents sujets sur le site de l’instituto Cervantès.

• En demandant conseil à mon professeur.



¡GRACIAS!


