
 
🇯🇵PODCAST BILINGUE 🇫🇷  

(日仏バイリンガルポッドキャスト) 
PODCAST ET EXERCICES CRÉÉS  PAR JULIEN DEPRIESTER  
PARTICIPATIONS : SIBYLLE DÉCOUFLET (DIRECTRICE DES COURS - 教務部長), 

HIROMI SAITŌ (PROFESSEUR À L’IFJ-YOKOHAMA) 

『SIMPLE COMME  
こんにちは！』 
フランス語の耳を作ろう！

CAHIER D’ACTIVITÉS（問題集）

DELF、DALF試験とは？



PODCAST SPÉCIAL DELF/DALF

Activité 1 - Les niveaux du CECRL  
Associez les niveaux de français à leurs équivalents en japonais. 
合うものを結び、表を埋めましょう。 

Activité 2 - Compréhension  
Écoutez le podcast en entier et cochez la bonne réponse. 
正しい答えを選びましょう。 
1) Durant les examens DELF/DALF, on est évalué sur combien de compétences ? 

a) 3 compétences. 
b) 4 compétences.  
c) 5 compétences. 

a.　A1 1.　特上級

b.　A2 2.　初級

c.　B1 3.　上級

d.　B2 4.　上初級

e.　C1 5.　上中級

f.　C2 6.　中級

 

(ヨーロッパ言語共通参照枠)
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2) Quelles sont les différences avec le Futsuken ?  
a) Il y a plus de niveaux au Futsuken.  
b) Il y a plus de niveaux au DELF/DALF. 
c) Il n’y a pas d’épreuve de production orale au Futsuken. 
d) Il n’y a pas d’épreuve de production orale au DELF/DALF. 
d) Il n’y a pas de traduction au DELF/DALF. 
e) Il n’y a pas de traduction au Futsuken.  

3) Quels sont les avantages du DELF/DALF ?  
a) Il est valable pour une durée de deux. 
b) Il est valable pour toute la vie. 
c) Il évalue précisément chaque niveau. 
d) Il évalue vaguement chaque niveau. 
e) Il n’est reconnu qu’en Europe. 
f) Il est reconnu dans tous les pays. 
g) Il n’est reconnu qu’en France. 

4) Vrai ou faux ? Le calendrier du DELF/DALF 2023 était déjà publié au moment de 
l’enregistrement du podcast.  

a) Vrai.  
b) Faux. 
c) On ne sait pas. 

5) Sur combien de dimanches les stages de préparation de l’Institut se déroulent-ils ?  
a) 3 dimanches.  
b) 4 dimanches. 
c) 5 dimanches.  

6) Que signifie « un examen blanc » ?   
a) C’est un examen d’entraînement où les notes ne sont pas prises en compte. 
b) C’est un examen où les notes sont prises en compte. 
c) C’est un examen où l’on rend une copie blanche à la fin.  
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Corrigés 
Activité 1 :  

a2 - b4 - c6 - d5 - e3 - f1 

Activité 2 : 
1b - 2a, c, d - 3b, c, f - 4b - 5c - 6a 

Activité 3 : 
1 : trimestre 
2 : automne  
3 : examen 
4 : diplôme 

5 : apprenant 
6 : compréhension 

7 : équilibré 
8 : session 

Mot à reconstituer : compétence 
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Activité 3 - Mots croisés  
Réécoutez le podcast pour compléter la grille de mots croisés. 
ポッドキャストをよく聞いて、クロスワードを完成させましょう。 
1. (n. m.) Durée de trois mois. 
2. (n. m.) Saison qui succède à l'été et précède l'hiver dans l'hémisphère nord. 
3. (n. m.) Épreuve ou série d'épreuves que subit un candidat. 
4. (n. m.) Document attestant de la réussite d'un examen. 
5. (n. m.) Personne qui apprend (spécialement une langue). 
6. (n. f.) Action de comprendre le sens de quelque chose. 
7. (adj. m.) Être harmonieux ou bien proportionné. 
8. (n. f.) Période pendant laquelle ont lieu des examens. 
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Mot à reconstituer

Code QR des mots croisés
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Transcription 
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Introduction  

Générique en français : Le podcast bilingue franco-
japonais Simple comme konnichiwa, la méthode 
magique pour étudier le français à travers l’actualité 
et nos coups de cœur. Installez-vous bien 
confortablement et laissez-vous guider par la magie… 
Bonne écoute ! 

Générique en japonais : この番組では最近の気になる
出来事やニュースをフランス語と日本語で会話する超分
かりやすい魔法のポッドキャストです。それでは皆さ
ん、くつろいでお聞きください。 

Début de l’émission  

Julien (1) : Bonjour les amis ! J’espère que vous êtes 
en pleine forme pour ce trimestre d’automne. On se 
retrouve pour parler aujourd’hui d’un examen et 
diplôme de français bien connu des apprenants, je 
veux bien évidemment parler du DELF/DALF. 

Hiromi (1) : 皆さん、こんにちは！お元気ですか？もう
秋学期が始まりましたね。今日のテーマはフランス語を
勉強している方はきっとご存じの、DELF、DALFという
試験とディプロマについてお話しをさせていただきま
す。 

Julien (2) : Sibylle Découflet, Directrice des cours de 
l’Institut français du Japon - Yokohama, est avec nous 
pour en parler. Bonjour, Sibylle. 

Hiromi (2) : アンスティチュ・フランセ横浜の教務部長、
シビル・デクフレさんに来ていただいてます。シビルさ
ん、こんにちは！ 

Sibylle (1) : Bonjour à tous. 

Julien (3) : Pour commencer, c’est quoi le DELF/DALF, 
exactement ?  

Sibylle (2) : Le DELF (Diplôme d'Etudes en Langue 
Française) et le DALF (Diplôme Approfondi de Langue 
Française) sont des examens officiels de français 
langue étrangère du niveau A1 à C2. A1 étant le plus 
petit niveau. Durant les examens vous êtes évalués 
sur votre niveau de français sur 4 compétences : la 
compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit, 
la production écrite et la production orale.   

Hiromi (3) : DELF（Diplôme d'Etudes en Langue 

Française）とDALF（Diplôme Approfondi de Langue 

Française）は、外国語としてのフランス語のA1～C2レ
ベルの公式試験です。A1が最も優しいレベルです。試験
では、「聞く」「読む」「書く」「話す」の4つの技能
を元に、フランス語のレベルが評価されます。 

Julien (4) : Au Japon, il existe le Futsuken, autrement 
dit le DAPF (Diplôme d’Aptitude Pratique au 
Français).   Quelles sont en gros les différences avec 
le DELF/DALF ? Hiromi qui connaît sur le bout des 
doigts les deux examens va pouvoir éclairer nos 
lanternes. 

Hiromi (4) : Delfと仏検との違いと言えば、そうですね。
実は仏検は筆記が８割くらいで、文法や語彙に焦点を当
てます。つまり、正しい時制や前置詞が使えるなど、適
切な言葉を正しく書き、正しく用いることが求められま
す。つまり「暗記」をすること、「文法のメカニズム」
を理解することが求められます。 

Julien (5) : Je vois, donc si j’ai bien compris, le 
Futsuken est principalement basé sur l’écrit puisqu’on 
retrouve en gros 80% d’exercices de grammaire et de 
vocabulaire. On peut dire que la préparation met 
l’accent sur l'apprentissage des conjugaisons et des 
prépositions, sur lesquelles de nombreuses questions 
porteront.  

Hiromi (5) : その点、DELFは、筆記と会話のパートが半々
くらいで、例えば口頭試験に関しては、語学力はもちろ
んのこと、フランス語で挨拶ができるか、主張や交渉、
反論ができるか、などもチェックされます。 

このようにして、バランス よく評価ができるのが、
DELFだと思います。 
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Julien (6) : À contrario, le DELF combine à parts 
égales les épreuves écrites et orales puisque 
l’apprenant est non seulement évalué sur ses 
capacités linguistiques mais aussi sur son expression 
orale (savoir saluer en français, argumenter, négocier, 
contredire son interlocuteur…). Toutes ces qualités 
font du DELF l’examen équilibré par excellence ! 
Intéressant Hiromi, merci ! On va demander 
maintenant son avis à Sibylle. 

Hiromi (6) : DELFを受験するメリットは何でしょうか？ 

Sibylle (3) : C’est un examen officiel reconnu dans le 
monde entier. Il valide votre niveau de français et une 
fois le diplôme obtenu, ce dernier est valable à vie. 
De plus, vous évaluez un niveau précis. 

Hiromi (7) : フランス語のレベルを証明する世界中で公
的な試験で、一度取得すれば生涯有効なディプロマで
す。さらに、正確に自分のレベルを評価することができ
ます。 

Julien (7) : D’accord. Je pense que nos auditeurs 
souhaiteraient aussi savoir quand et où auront lieu les 
prochaines sessions. 

Hiromi (8) : 次のDelf試験はいつ、どこで行われます
か？  

Sibylle (4) : Le calendrier 2023 sera publié dans les 
prochaines semaines. Chaque année, il y a au moins 
une session au printemps et une session à l’automne. 
Je vous invite à regarder le site du centre national 
d’examen au Japon “delfdalf.jp”. 

Hiromi (9) : 年に２回アンスティチュ・フランセ横浜で
DELF試験が春と秋に行われています。2023年版カレン
ダーは、数週間後に発行されますので、日本の国家試験
センターのホームページ「delfdalf.jp」をぜひご覧くだ
さい。 

Julien (8) : Merci pour toutes ces informations !   

Fin du podcast 

Julien (9) : À ce sujet, l’Institut organise même des 
préparations au DELF pour les niveaux A2, B1 et B2. 
Tu peux nous en dire quelques mots, s’il te plaît, 
Sibylle ? 

Hiromi (10) : アンスティチュ・フランセ横浜ではA2、
B1、B2レベルDELF対策集中講座が行われています。シ
ビルさん、このDELF集中講座について私たちに説明を
してください。 

Sibylle (5) : Nous organisons deux fois par an des 
stages de préparation aux examens. Un stage à 
l’automne pour la session de novembre et un stage 
au printemps pour la session de juin.   Ces stages se 
déroulent sur 5 dimanches avec un examen blanc à 
son terme. Les étudiants préparent les épreuves et 
reçoivent de nombreux conseils de nos professeurs 
pour réussir l’examen.  

Hiromi (11) : 年に2回、試験対策講座を開催しています。
11月の試験は秋学期に、6月の試験は春学期に講座を開
催します。   これらのコースは5回、日曜日に行われ、最
後に模擬試験が行われます。生徒たちはその試験対策を
行い、合格に向けて講師から多くのアドバイスを受ける
ことができます。 

Julien (10) : D’ailleurs, n’hésitez pas à écouter les 
autres épisodes de notre podcast pour vous 
améliorer en français ! Il y a un cahier d’activités avec 
la transcription de l’épisode et des exercices corrigés 
disponible sur le site Internet de l’Institut ! 

Hiromi (12) : フランス語の表現力をもっと鍛えたい方は
私たちのポッドキャストの他のエピソードも聞いてみて
ください。さらにアンスティチュ・フランセ横浜のホー
ムページで無料の解答付き問題集とポッドキャストのス
クリプトのPDFファイルをダウンロードすることができ
るので、楽しく勉強することができますよ。 

Julien (11) : On espère donc vous retrouver nombreux 
les jours du DELF dans les différents Instituts français 
du Japon !   

Sibylle (6) : Bon courage si vous passez les examens ! 

Hiromi (13) : みなさん、頑張って！ 

  


