
 

Liste d’ouvrages diffusés en Allemagne pour la préparation aux 

nouveaux DELF et DALF
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Klett Verlag : www.klett.de  

 
1- Collection « Entraînez-vous » : pour l’autoformation ou pour l’entraînement aux 

examens en classe : ensemble d’activités regroupant les quatre compétences langagières 

répertoriées par niveau de langue. 

(Tous les livres comprennent le corrigé des exercices et la transcription des enregistrements) 

 

- Nouveau Delf A1, 150 activités, Livre, CD audio, 3-12-529832-6, 18 euros 

- Nouveau Delf A2, 200 activités, Livre, CD audio, 3-12-529834-2, 18 euros 

- Nouveau Delf B1, 200 activités, Livre, CD audio, 3-12-529836-9, 18 euros 

- Nouveau Delf B2, 200 activités, Livre, CD audio, 3-12-529838-5, 18 euros 

 

2- Collection « Le nouvel entraînez-vous » (tous les livres comprennent le corrigé des 

exercices et la transcription des enregistrements) 

 

 Delf A1, 150 activités, Livre, CD audio, corrigés, 978-3-12-529832-3, 18 euros 

 Delf A2, 200 activités, Livre, CD audio, corrigés, 978-3-12-529834-7, 18 euros 

 Delf B1, 200 activités, Livre, CD audio, corrigés, 978-3-12-529836-1, 18 euros 

 

3- Collection « Activités pour le cadre commun » : pour l’autoformation ou pour 

l’entraînement aux examens en classe : ensemble d’activités regroupant les quatre 

compétences langagières répertoriées par niveau de langue. 

(Tous les livres comprennent le corrigé des exercices et la transcription des enregistrements) 

 

- Activités pour le cadre européen commun de référence Niveau A1, livre et CD audio, 

3-12-529212-3, 14 euros 

- Activités pour le cadre européen commun de référence Niveau A2, livre et CD audio, 

3-12-529213-1, 14 euros 

- Activités pour le cadre européen commun de référence Niveau B1, Livre et CD audio, 

3-12-529214-X, 15 euros 

 

4- Collection « Compétences » : pour l’autoformation ou pour l’entraînement aux examens en 

classe : ensemble d’activités pédagogiques et de tests d’autoévaluation regroupés par 

compétence langagière et par niveau de langue. 

(Tous les livres comprennent le corrigé des exercices et la transcription des enregistrements) 

 

A1-A2 : 

- Compréhension orale 1, Livre, CD audio, 3-12-525728X, 15 euros 

- Expression orale 1, Livre, CD audio, 3-12-525729-8, 15 euros 

- Compréhension écrite 1, Livre, 3-12-525726-3, 10 euros 

- Expression écrite 1, Livre, 3-12-525725-5, 10 euros 
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 Ces ouvrages sont déjà parus en 2006 et 2007 ou vont encore paraître cette année. 



A2-B1 : 

- Compréhension orale 2, Livre, CD audio, 3-12-525734-4, 13,50 euros 

- Expression orale 2, Livre, CD audio, 3-12-525735-2, 13, 50 euros 

- Compréhension écrite 2, Livre, 3-12-525733-6, 10,50 euros 

- Expression écrite 2, 3-12-525732-8, 10,50 euros 
 

 

5- Collection « DELF Junior scolaire » : activités d’entraînement aux quatre compétences 

langagières. 

 

A1 : 

- Delf Junior Scolaire A1, 150 activités, Livre, CD audio, solutions des exercices, 978-

3-12-6041-2, 14,50 euros 

- Delf Junior Scolaire A2, 200 activités, Livre, CD audio, solutions des exercices, 978-

3-12-526042-9, 14, 50 euros 

- Delf Junior Scolaire B1, 2oo activités, Livre, CD audio, solutions des exercices, 978-

3-12-526043-6, 15, 20 euros 

 

 

 

Cornelsen Verlag : www.cornelsen.de 

 

1- Collection « Réussir le Delf/Dalf » : méthodes destinées aux enseignants pour 

l’entraînement aux épreuves écrites et orales des 6 niveaux. Elles proposent : 

- une présentation générale de chaque épreuve et de ses objectifs 

- des conseils de méthodologie pour bien aborder chaque type d’exercice 

- des exercices de préparation et des exercices types avec leur corrigé 

- des exemples d’épreuves complètes avec le barème de notation et les corrigés 

- un CD audio pour travailler la compréhension orale 

 

- A1 du cadre européen commun de référence, Livre et CD, 3-06-069511-3, 15,50 euros 

- A2 du cadre européen commun de référence, Livre et CD, 3-06-069512-1, 15, 50 euros 

- B1 du cadre européen commun de référence, Livre et CD, 3-06-069513-X, 16,50 euros 

- B2 du cadre européen commun de référence, Livre et CD, 3-06-069514-8, 16, 50 euros 

 
 

2- Collection « Fit für das DELF » : manuels d’entraînement au DELF. 

 

- Niveau A1, Schülerbuch, 3-464-22356-6, 10, 50 euros 

- Niveau A1, Lehrerbuch und CD, 978-3-464-22358-1, 15, 95 euros 

- Niveau A2, Schülerbuch, 3-464-22354-X, 10, 50 euros 

- Niveau A2, Lehrerbuch und CD, 978-3-464-22-355-0, 15, 95 euros 
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