
 
 

Partie 2 
 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
 

25 points
 

 
 
 

 Exercice 1 12 points
 
Votre ami(e) et vous souhaitez suivre un cours de français langue étrangère en France pendant 4 semaines 
dans le but de vous préparer à l'examen du DALF.  
Vous voulez un cours intensif et vous préférez que l'effectif ne dépasse pas 15 étudiants par classe.  
Par ailleurs, vous désirez loger en famille, faire des excursions dans des lieux connus, goûter aux spécialités 
gastronomiques locales, rencontrer des habitants de la région et surtout multiplier les occasions de parler 
français. 
Vous hésitez entre les deux organismes suivants : 
 

 Centre de langue 
de Saint-Rémy de Provence 

Centre de Linguistique 
de Carnac 

Programme 
pédagogique 

Français général: 15, 21, 23 ou 30 heures de 
cours par semaine.  
 
13 niveaux au minimum, garantis toute l'année. 
Nombre moyen d'étudiants par classe: 8 à 12. 
Préparation au DELF, au DALF et au diplôme de 
langue de l'Alliance Française. 
Tous les examens, sauf le DALF se passent au 
Centre. 

- Pratique de la langue:  
cours intensifs mensuels (4 semaines et plus); 
cours semi-intensifs semestriels (13 semaines); 
cours collectifs sur mesure. 

- Préparation au DELF et au DALF 
 
- Effectifs par classe inférieurs à 13. 

Hébergement Au choix, en internat sur le campus (demi-
pension ou pension complète) ou en externat 
(studio meublé). 

Plusieurs formules: dans une famille française; 
en résidence universitaire; en studio 
indépendant; dans un centre de séjour; dans 
un foyer de jeunes travailleurs (de 16 à 25 
ans); en hôtels de tourisme. 

Activités culturelles Dégustation de produits locaux dans les 
restaurants des environs et les fermes 
provençales . Visite de villages provençaux. 

Sur le campus: bibliothèque, « cyberdrome» 
(salle Internet), cinémathèque, gymnase, terrains 
de sport, foyer-bar. 

Rencontres et sorties sportives;  excursions à 
Paris et dans les châteaux de la Loire; 
spectacles; ateliers hebdomadaires: musique, 
théâtre, danse, chant, vidéoclub, etc. 
Le célèbre «Tour du monde en 80 plats» : 
découverte des cuisines du monde préparées 
par les stagiaires. 

Vivre avec les Français Club «échange-langue» (échange d'heures de 
conversation avec des Français), «Points Accueil 
Plus» dans les boutiques et les restaurants, 
possibilité de rejoindre des clubs 
sportifs cannois. 

Stages spécifiques orientés sur l'interculturel; 
des activités extra-pédagogiques très variées 
permettant d'aller à la rencontre des habitants 
de la ville et de la région: soirées, sorties et 
week-ends en village, échanges, participation à 
des projets. 
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a) Pour chacun des centres de langue, et pour chacun des critères proposés, mettez  une 

croix (X) dans la case "convient" ou ne "convient pas"  
 

Centre de langue 
 de Saint-Rémy de Provence 

Centre de Linguistique 
de Carnac 

 

Convient Ne convient 
pas 

Convient Ne convient 
pas 

Cours intensif / Effectif     

Préparation au DALF     

Hébergement     

Spécialités gastronomiques 
locales 

    

Rencontres avec des habitants     

Découverte de lieux célèbres     

 
 

Quel est l’établissement que vous choisissez ?  

_____________________________________________________________ 

 
DELF - Niveau B1  Page 5 sur 12 


