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QU’EST-CE QUE LE DELE?
Les Diplômes d’Espagnol comme Langue Etrangère (DELE) sont des diplômes officiels, de 
maîtrise de la langue espagnole, officiellement accrédités par le Ministère de l’éducation, de la 
culture et des sports espagnols, administrés par l’Institut Cervantes et reconnues dans le monde 
entier par des sociétés privées, chambres de commerce, et les systèmes d'enseignement publics 
ou privés.

EN QUOI CONSISTE L’EXAMEN? 

Il existe  6 niveaux d’examen :

• Certificado elemental - Niveau élémentaire (A1)
Atteste de la capacité du candidat à utiliser un large éventail d'expressions simples, les plus 
courantes en espagnole, et de la capacité à satisfaire les besoins immédiats

• Diploma de principiante - Niveau débutant ( A2)
Valide la capacité du candidat à comprendre des phrases et expressions de la vie quotidienne en 
espagnol ( information sur soi-même, la famille, les achats, les loisirs, les centres d’intérêts,  
l'environnement professionnel ect..)

• DELE Inicial - Niveau intermédiaire ( B1)
Atteste de la capacité à comprendre et répondre de façon appropriée aux situations normales de la 
vie quotidienne et à exprimer les désirs et les besoins basiques.

• DELE Intermedio - Niveau avancé ( B2)
Valide les connaissances linguistiques suffisantes pour communiquer dans des circonstances 
normales, qui ne nécessitent pas l'utilisation spécialisée de la langue.
.
• Certificado proficiente - Niveau maîtrise (C1)
Valide  les  compétences linguistiques suffisantes en espagnol  pour s’exprimer clairement et avec 
aisance. Le candidat possède un large champs lexical maîtrisé, incluant  des expressions 
idiomatiques. Il est capable d'adapter son langage à une variété de situations sociales, d'exprimer 
son opinion et de participer à des discussions . 

• DELE supérieur – Niveau supérieur ( C2)
Valide les compétences linguistiques nécessaires  dans des situations exigeant un niveau avancé
en espagnol ainsi qu’une bonne connaissance de la culture espagnole.
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Dates des sessions : RLC organise 

des sessions de tests  à des dates 

définies  à la fin des formations  

d’espagnol. 

Prix du test : NI

Lieu de passage du test : à RLC à

Jarry

SCORE 

Chaque niveau d'examen comporte cinq épreuves  d’une durée d’1h45 à 4h en fonction des 
niveaux : 
•compréhension de lecture
•expression écrite
•compréhension orale
•grammaire et vocabulaire
•expression orale

Le candidat devra justifier d’un minimum de 33 points pour 
réussir à son examen, le maximum étant de 100 points 
quelque soit le niveau. Les notes de l’examen sont 
communiquées au candidat environ 3 mois après le passage 
de l’examen.

L’ADMINISTRATION DU TEST

L’Institut Cervantès est l’organisme chargé des inscriptions. Le formulaire d’inscription est 
disponible sur le site de l’lnstitut : http://paris.cervantes.es/
Les résultats et les notes des examens peuvent être téléchargés sur Internet environ 3 mois 
après l’examen. Chaque candidat reçoit un code secret pour pouvoir accéder au service 
d’information de l’Institut Cervantes.

QUEL EST VOTRE NIVEAU?

Pour savoir à quel niveau vous inscrire, vous pouvez faire un test de niveau 
http://ave.cervantes.es/prueba_nivel/registro/test_de_clasificacion.php?origen=WebDELE  dans 
le AVE et consulter des modèles d'examen 
http://diplomas.cervantes.es/informacion/niveles/tipos.html de sessions précédentes

LA FORMATION PREPARATION DELE

RLC est le centre d’examen officiel du DELE en Guadeloupe.  Une  formation  préparation 
DELE est prévue pour chaque niveau. 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter  l’Institut Cervantes http://diplomas.cervantes.es
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B1 

OBJECTIFS GENERAUX

S’exprimer avec une fluidité raisonnable sur les faits passés présents et futurs ainsi qu’une 
variété de thèmes de votre intérêt propre. 
Répondre, poser des questions, résumer, communiquer et proposer son opinion avec une 
certaine assurance sur des thèmes propres ou quotidiens, en demandant à l’interlocuteur 
de répéter plusieurs fois, en particulier quand il parle rapidement.
Comprendre des lignes générales, des discours simples et brefs, chercher et comprendre 
des informations pour atteindre un objectif, tel que se diriger dans une ville, louer une 
voiture, donner des instructions pour cuisiner un plat
Exprimer des émotions et répondre à des sentiments tels que la surprise, le bonheur, 
l’intérêt, l’indifférence

CONTENU FONCTIONNEL

Se référer à des actions ou des situations du passé
Exprimer des intentions des conditions et des objectifs
Corroborer ou nier une affirmation
Poser une question 
Offrir ou demander de l’aide, l’accepter ou la refuser
Exprimer un accord ou un désaccord total ou partiel
Exprimer ou demander à quelqu’un s’il sait quelque chose ou s’il connaît quelqu’un
Formuler des hypothèses
S’excuser pour quelque chose que l’on n’a pas fait et réagir face à cette excuse
Poser à quelqu’un des questions sur son état de santé et son état d’âme
Poser la question sous forme de traitement et proposer son aide 
Introduire un thème ou une opinion
Proposer des exemples 
Organiser des éléments ou des parties de la discussion
Conclure une intervention ou une conversation générale
Montrer que l’on suit la conversation de quelqu’un
Indiquer le désir de continuer ou maintenir activement la communication 
Répéter ce que l’on a dit
Vérifier que les autres ont bien compris ce que l’on a dit
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B1

CONTENU GRAMMATICAL

Application et utilisation de l’objet direct et indirect, prétérit imparfait, 
Alternance indéfini et imparfait 
Utilisation de por et para
Adjectif et pronom indéfini, le prétérit parfait 
Alternance entre indéfini et parfait 
Le prétérit plus que parfait 
Introduction au pronom relatif 
Impératif négatif et affirmatif régulier 

CONTENU CULTUREL

Les jours de fêtes dans le caraïbe hispanophone 
La musique traditionnelle dans la caraïbe hispanophone 
La tradition de Noël 
La gastronomie hispanophone 
Les groupes indigènes de la caraïbe hispanophone
Culture générale du caraïbe hispanophone


