
UPE2A – Kamelia passe le DELF. 
 
Kamelia a passé le DELF. Masshi l’interroge. 

MASSHI. - Salut Kamelia ! Alors le DELF hier, 
comment ça s’est passé ? 

KAMELIA. -  Si tu me parles des résultats, là, je ne 
sais pas encore, il faudra attendre trois 
semaines, mais en gros, je suis 
contente. 

MASSHI. - OK, tant mieux, j’étais sûr que tu y 
arriverais. Mais dis-moi, ça se passe 
comment exactement le DELF ? 

KAMELIA. - Eh bien, je suis allée au Collège de 
l’Esplanade, c’est le centre d’examen, 
et là j’ai regardé sur une liste pour 
savoir dans quelle salle je devais aller… 

MASSHI. - C’était pour les épreuves écrites ? 
Combien de temps durent-elles ? Qu’est-
ce qu’il y a comme exercices ? 

KAMELIA. - Tu dois lire des documents, cocher les 
bonnes réponses, il y a aussi 
l’expression écrite… dur, dur… 

A ce moment-là, Mohamed arrive. Il interrompt Kamelia. 

MOHAMED. - Salut Kamelia ! Alors le DELF, tu as 
réussi à écrire le mail ? 

MASSHI. - Quel mail ?  

KAMELIA. - Ben, il fallait aussi écrire un mail, mais la 
consigne m’a paru un peu bizarre : il 
fallait répondre à un ami qu’on ne 
pouvait pas aller à son anniversaire à 
cause d’une fête de famille… 

MOHAMED. -  Oui, pas très réaliste, et en plus on 
devait écrire de soixante à quatre-vingt 
mots maximum… Moi, j’en ai écrit 
soixante-deux ! Eh eh ! 

MASSHI. - Bon, OK, et l’oral maintenant, c’était 
difficile ? Comment étaient les 
examinateurs ? Vous avez bien compris 
leurs questions ? 

KAMELIA. - Oh, oui ! Ils étaient très gentils. Au 
début, je me suis présentée, c’était 
l’entretien, puis après il y a eu le 
monologue… 

MOHAMED. - Oui, tu dois parler tout seul pendant 
deux minutes environ… 

KAMELIA. -  Oui, et après il y a le jeu de rôle avec 
l’examinateur… qui joue donc un rôle, 
par exemple avec moi, il jouait le rôle 
d’un coiffeur, il me demandait comment 
je voulais ma coupe de cheveux. 

MASSHI. - Eh bien, dites donc, ça m’a l’air assez 
difficile le DELF. Vous croyez que je 
pourrai bientôt le passer aussi ? 

MOHAMED. - Oui, pas de problème, il y aura une 
autre session en mai l’année prochaine. 
Tu verras, le DELF A2, c’est dans la 
poche ! 

C’est la sonnerie. Ils vont se ranger. 
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