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Voici quelques exemples de situations pour vous préparer au DELF B1.

I. Dans la vie quotidienne.
‐ Vous voulez vous faire rembourser un produit que vous avez acheté mais le vendeur refuse.
‐ Vous êtes en retard et vous essayez de convaincre un guichetier, un portier de vous laisser rentrer voir un film/une
pièce de théâtre …
‐ Vous voulez partir en vacances avec un ami mais il n’est pas d’accord avec vous sur le lieu, la date et la durée. Vous
essayez de le convaincre.
‐ Un touriste vous arrête pour vous demander des conseils sur les choses à faire dans votre ville.
‐ Vous voulez faire une fête pour votre anniversaire mais vos parents ne sont pas d’accord, essayez de les convaincre.
‐ Vous souhaitez organiser une soirée chez vous mais votre voisin a peur du bruit que vous allez faire. Rassurez‐le.
‐ Vous voulez organiser une fête ou un festival dans votre école/entreprise/résidence mais le directeur n’est pas
vraiment d’accord. Essayez de le convaincre.
‐ Votre voisin fait du bruit tous les soirs, demandez‐lui de baisser la musique.
‐ Vous devez rendre un livre que vous ne trouvez plus/que vous n’avez pas à la bibliothèque.
‐ Vous demandez à un ami de vous rendre des affaires que vous lui avez prêtées... Mais il les a perdues. Trouvez une
solution.
‐ Un ami vient vous rendre visite mais il reste tout le temps dans sa chambre. Essayez de le convaincre à venir visiter
la ville avec vous.
‐ Vous avez oublié un évènement très important pour un ami (mariage, anniversaire, etc…). Vous essayez de vous faire
pardonner.
‐ Vous voulez faire un échange d’appartement avec un ami mais il n’est pas vraiment intéressé. Essayez de le
convaincre.
II. Dans votre vie professionnelle, étudiante.
‐ Vous vous présentez pour un stage ou un emploi. Essayez de convaincre le directeur de vous embaucher.
‐ Votre employeur ne vous a pas payé toutes les heures qu’il devait. Demandez‐lui de résoudre ce problème.
‐ Vous arrivez en retard au travail, le directeur veut vous renvoyer. Essayez de le convaincre de vous garder.
‐ Vous devez faire un travail en 1 jour mais c’est impossible. Demandez à votre responsable d’avoir plus de temps.
‐ Vous étudiez à l’Université en France mais la bibliothèque est presque toujours fermée. Demandez à ce que la
bibliothèque soit ouverte plus de temps.
‐ Essayez de convaincre votre professeur de ne pas faire un contrôle.
‐ Vous vous inscrivez à un cours de français. Demandez des conseils sur les différents cours disponibles.
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