
DELE Espagnol

La prochaine session à l'examen du DELE :

Diplomas de Español como Lengua Extranjera

aura lieu le Samedi 13 Mai 2023 (examens Écrits), prévoir d'être disponible le Jeudi 
11 Mai 2023 pour les examens Oraux (la date sera confirmée sur la convocation)

Les informations sont sur la page Tarifs, dates, inscriptions

 

La session d'examen DELE est destinée à tous les étudiants, en particulier à ceux inscrits 
à une UE certification, aux membres du personnel ou extérieurs à l'Université de Pau et des 
Pays de l'Adour.

Les diplômes d'Espagnol Langue Etrangère (DELE) sont des diplômes officiels qui attestent 
un niveau de compétence et de maîtrise de la langue espagnole. Ils sont délivrés par
l'Instituto Cervantes au nom du Ministère espagnol de l'Education Nationale, de la Culture et 
des Sports. Ils ont une validité permanente et une reconnaissance internationale.

 

Présentation générale

Les niveaux des diplômes et leurs équivalences avec le " Cadre européen commun de 
référence" font l'objet d'une révision par le biais de procédures de vérification et de validation 
des contenus. Ce positionnement se traduit de la façon suivante :

1 . Le titulaire du DELE niveau A1 : peut comprendre et utiliser des expressions familières 
et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins 
concrets. Peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et 
distinctement et se montre coopératif.

2 . Le titulaire du DELE niveau A2 : peut comprendre des phrases isolées et des 
expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité. 
Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels.

3 . Le titulaire du  DELE niveau B1 : peut comprendre les points essentiels quand un 
langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à 

https://crl.univ-pau.fr/fr/diplomes-tests-et-certifications/tarifs-dates-inscriptions.html
http://www.cervantes.es/default.htm
https://crl.univ-pau.fr/_resource/Documents%20CLEREMO/Dipl%C3%B4mes,%20tests%20et%20certifications/107130_Niveaux_CECRL.pdf?download=true
https://crl.univ-pau.fr/_resource/Documents%20CLEREMO/Dipl%C3%B4mes,%20tests%20et%20certifications/107130_Niveaux_CECRL.pdf?download=true


l'école, dans les loisirs, etc. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets 
familiers et dans ses domaines d'intérêt

4 . Le titulaire du  DELE niveau B2 : peut comprendre le contenu essentiel de sujets 
concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans 
sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une 
conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre.

5 . Le titulaire du  DELE niveau C1 : peut comprendre une grande gamme de textes 
longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites. Peut s'exprimer sur des 
sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils 
d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours.

6 . Le titulaire du DELE niveau C2 : peut comprendre sans effort pratiquement tout ce 
qu'il/elle lit ou entend. Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites 
et orales en les résumant de façon cohérente. Peut s'exprimer spontanément, très 
couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances de sens en 
rapport avec des sujets complexes.

Vous souhaitez connaitre votre niveau d'espagnol ? Nous vous invitons à effectuer 
gratuitement ce  test

 

Contenu et durée des épreuves

Niveau A1 :

L’examen du DELE A1 comporte plusieurs épreuves :

* Compréhension de lecture (45 minutes), 4 épreuves.
* Expression et interaction écrites (25 minutes), 2 épreuves
* Compréhension auditive (25 minutes), 4 épreuves.
* Expression et interaction orales (20 minutes), 3 épreuves.   

Niveau A2 :

L’examen du DELE A2 comporte plusieurs épreuves :

* Compréhension de lecture (60 minutes), 4 épreuves.
* Expression et interaction écrites (45 minutes) 2 épreuves.
* Compréhension auditive (40 minutes), 4 épreuves.
* Expression et interaction orales (24 minutes), 3 épreuves.   

Niveau B1 :

L’examen du DELE B1 comporte plusieurs épreuves :

http://ave.cervantes.es/prueba_nivel/registro/test_de_clasificacion.php?origen=webAVE


* Compréhension de lecture (70 minutes), 5 épreuves.
* Expression et interaction écrites (60 minutes), 2 épreuves.

* Compréhension auditive (40 minutes), 5 épreuves.
* Expression et interaction orales (30minutes), 4 épreuves.

 

Niveau B2 :

L’examen du DELE B2 comporte plusieurs épreuves :

* Compréhension de lecture (70 minutes), 4 épreuves.
* Expression et interaction écrites (80 minutes), 2 épreuves.

* Compréhension auditive (40 minutes), 5 épreuves.
* Expression et interaction orales (40 minutes), 3 épreuves.

Niveau C1 :

L’examen du DELE C1 comporte plusieurs épreuves :

* Compréhension de lecture et usage de la langue (90 minutes), 5 épreuves. 

* Compréhension auditive et usage de la langue (50 minutes), 5 épreuves.
* Compréhension auditive, expression et interaction écrites (80 minutes) 2 épreuves. 
* Compréhension de lecture, expression et interaction orales (40 minutes) 3 épreuves.

Niveau C2 :

L’examen du DELE C2 comporte plusieurs épreuves :

* Compréhension de lecture et compréhension auditive (105 minutes), 6 épreuves.
* Compréhension auditive et de lecture, expression et interaction écrites (150 minutes). 

3 épreuves.
* Compréhension de lecture, expression et interaction orales (50 minutes), 3 épreuves.

Préparation au DELE

Suivre ces liens

Tarifs, dates et inscriptions

https://crl.univ-pau.fr/fr/diplomes-tests-et-certifications/tarifs-dates-inscriptions.html

