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en ligne aux tests de langue

Partenaire exclusif de GlobalExam en Tunisie



DELF® I L’examen

18/10/2017 2Global-Exam, become a Global Player

Diplôme d’Etudes en Langue 
Française délivré par le ministère 
français de l’éducation nationale

Evaluant la compréhension et la 
production écrite et orale des 

candidats

400 000 inscriptions annuelles 
dans plus de 1 186 centres d’examen 

sur 174 pays dont la France

DELF®
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Les différents types de DELF

1. Le DELF tout public

Est réservé aux adultes de 
niveau A1 à B2
(le DALF permet de certifier 
les niveaux C1 et C2)

C’est celui auquel vous 
prépare Global-Exam !

2. Le DELF junior 3. Le DELF scolaire

Est réservé aux jeunes en âge de 
scolarisation dans le secondaire 
(12 à 17 ans)

Est destinée à un public adolescent 
scolarisé dans un établissement scolaire 
public ou privé

4. Le DELF Prim 5. Le DELF Pro

A été conçu pour les enfants débutants 
en français langue étrangère

Est réservé aux personnes ayant pour 
objectif une insertion professionnelle 



La composition de l’examen
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1. Compréhension
de l'oral

2. Compréhension 
des écrits

3. Production écrite 4. Production orale

Enregistrement ayant trait 
à des situations de la vie 

quotidienne

Texte ayant trait à 
des situations de la vie 

quotidienne

Compléter un formulaire et 
rédiger des phrases simples

Entretien dirigé 
Echange d'informations

Dialogue simulé

20 minutes
25 points

30 minutes
25 points

30 minutes
25 points

15-17 minutes
25 points



La solution Global-Exam : tout le contenu nécessaire 
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1. Le training mode 2. L’exam mode 3. Les study sheets

60 heures et 
2 200 questions à travers 

20 entrainements

Dont 10 examens blancs 
avec mise en situation réelle

Correction automatique

Les fiches indispensables 
pour comprendre la structure 

des exercices



La solution Global-Exam : un outil pour tous, partout
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4. Le planning 5. La progression 6. Les corrigés 7. L’accessibilité

Choisir un rythme de 
travail quotidien sur 
10, 30 ou 90 jours

Statistiques détaillées
Suivi de ses performances 
par mode d'entraînement

Toutes les questions sont 
corrigées avec une 

explication détaillée du 
professeur de Global-Exam

Accessible sur tous les 
supports, Global-Exam vous 

accompagne partout



La solution Global-Exam : une efficacité prouvée et reconnue
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1. Nos résultats académiques en 30 jours 2. Une efficacité prouvée

85% de réussite 
au DELF en moyenne 

92% des Global Players
nous recommandent

La préparation Global-Exam au DELF® est plébiscitée par ses utilisateurs 

et son efficacité démontrée chaque jour à travers leurs résultats !
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