
Préparation orale DELF Prim A1 – 2018 

 

Je me présente 

1) Comment tu t'appelles?   Je m'appelle....  

2) Tu peux épeler ton nom?  M.Y.R.I.A.M (alphabet) 

3) Quel âge as-tu?   J'ai ..... ans 

4) Quelle est ta date d’anniversaire ? Mon anniversaire c’est le… (numéro + mois) 

5) Quelle est ta nationalité?  De quel pays viens-tu ? Je suis espagnol (e). D’Espagne. 

6) Où habites-tu?   J'habite à..... 

7) Quelle est ton adresse?  

J'habite rue / avenue / place ...... numéro .... 

8) Tu as un animal? Comment s'appelle-t'il? Comment est-il?  

Il/Elle s'appelle....  Il / Elle est grand(e), petit(e), mignon(ne), gros(se), 

Il/Elle a 2/4 pattes, des plumes, des poils...   Il/Elle est de couleur... 

 

Je me décris 
 

1) Je suis (grand/grande, petit/petite, de taille moyenne, mince, un peu gros /grosse) 

2) J’ai les cheveux (noirs, blonds, châtain, courts, longs, frisés, ondulés, raides) 

3) J’ai les yeux (petits, grands, bleus, noirs, marron) 

4) Je porte (un pantalon, une chemise, un tee-shirt, une jupe, une robe, des chaussures, 

des baskets, des sandales, des leggins, un pull, un sweat-shirt, un gilet…) 

5) Les couleurs : bleu, rouge, jaune, vert, rose, orange, noir, blanc, gris, turquoise, violet, 

marron, beige, de couleurs) 

 

Je décris une autre personne 

Un garçon 

1) Il est (grand, petit, de taille moyenne, mince, un peu gros) 

2) Il a les cheveux (noirs, blonds, châtain, courts, longs, frisés, ondulés, raides) 

3) Il a les yeux (petits, grands, bleus, noirs, marron) 

4) Il porte (un pantalon, une chemise, un tee-shirt, une jupe, une robe, des chaussures, 

des baskets, des sandales, des leggins, un pull, un sweat-shirt, un gilet…) 

5) Les couleurs : bleu, rouge, jaune, vert, rose, orange, noir, blanc, gris, turquoise, violet, 

marron, beige, de couleurs) 



 

Une fille 

1) Elle est (grande, petite, de taille moyenne, mince, un peu grosse) 

2) Elle a les cheveux (noirs, blonds, châtain, courts, longs, frisés, ondulés, raides) 

3) Elle a les yeux (petits, grands, bleus, noirs, marron) 

4) Elle porte (un pantalon, une chemise, un tee-shirt, une jupe, une robe, des chaussures, 

des baskets, des sandales, des leggins, un pull, un sweat-shirt, un gilet…) 

5) Les couleurs : bleu, rouge, jaune, vert, rose, orange, noir, blanc, gris, turquoise, violet, 

marron, beige, de couleurs) 

 

Mes goûts et préférences 

1) Quelle est ta couleur préférée? C'est le... 

2) Quelle est ta matière préférée? C'est .... 

3) Quel est ton loisir préféré? C'est... 

4) Quel est ton sport préféré? C'est... 

5) Qu'est-ce que tu adores faire? J'adore... 

6) Qu'est-ce que tu détestes faire? Je déteste... 

7) Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Je n'aime pas... 

8) Qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime... 
 

Ma famille 

1) Comment s'appelle ton père? Il s'appelle... 

2) Comment s'appelle ta mère? Elle s'appelle... 

3) Tu as des frères et soeurs? Combien? J'ai.... frères et .... soeurs.  

4) Décris une personne de ta famille... 

Il /Elle est grand(e)/petit(e)/mince/gros(se) 

Il / Elle a les yeux ..... et les cheveux....  
 

Mon meilleur ami 

1) Comment s'appelle-t'il /elle? Il / Elle s'appelle... 

2) Quel âge a-t'il/elle? Il / Elle a.... ans 

3) Il/Elle a des frères et soeurs? Combien?   Il / Elle a... frères et .... soeurs.  

4) Décris ton ami(e) : Il /Elle est grand(e)/petit(e)/mince/gros(se). Il / Elle a les yeux 

..... et les cheveux....  

5) A-t'il/elle un animal? Comment s'appelle-t'il? Oui, un..... Il /Elle s'appelle.... 



6) Que fais-tu avec ton ami(e)? On joue/parle/danse/chante/rigole... 

7) Qu'est-ce qu'il/elle aime? Il / Elle aime... 

 

Ma maison 

1) Où habites-tu? Dans une maison /un appartement 

2) Comment est ta maison? Elle est grande/petite 

3) Il y a combien de pièces? Il y a ..... pièces / salles 

4) Comment est ta chambre? Elle est grande/petite. Elle a ..... meubles. Elle est de 

couleur... Elle a un lit, une armoire, une table, une chaise,...  

5) Que fais-tu dans ta chambre? Je lis, j'écoute de la musique, je travaille, je joue avec 

l'ordinateur, je dors. 

6) Que fais-tu dans la salle de bain? Je me lave, je vais aux toilettes, je me coiffe, je 

me baigne. 

7) Que fais-tu dans le salon? Je lis, je regarde la télé, je joue à l'ordinateur, je parle 

avec ma famille... 

8) Que fais-tu dans la cuisine? Je cuisine, je mange, je prépare le dîner / le déjeuner.... 

 

L’heure 

- Quelle heure est-il ? 

1) Il est une heure (et quart, et demie, moins le quart) 

2) Il est quatre heures (cinq, dix, et quart, vingt, vingt-cinq, et demie) 

3) Il est huit heures (trente-cinq, quarante, quarante-cinq, cinquante, cinquante-cinq) 

4) Il est midi (cinq, et quart, et demie, trente-cinq, moins le quart, cinquante…) 

5) Il est minuit (dix, et quart, vingt, et demie, quarante, moins le quart, cinquante-cinq) 

 

- À quelle heure tu… ? 

1) À huit heures je vais à l’école 

2) À deux heures et quart je déjeune 

3) À cinq heures je finis les cours 

4) À dix heures je me couche 

 

 

 



Les activités quotidiennes 

 

1) Le matin je me réveille, je me lève, je prends une douche, je m’habille, je prends mon 

petit déjeuner et je vais à l’école.  

2) À midi je déjeune (à la cantine, à la maison) 

3) L’après-midi je fais du sport, je joue du piano (violon, …), je danse. Après je rentre 

à la maison, je goûte, je fais mes devoirs, je joue dans ma chambre, je regarde la 

télé, je parle avec mes amis. 

4) Le soir je prends une douche, je range ma chambre, je dîne, je mets mon pyjama (je 

me déshabille) et je regarde un peu la télé avec ma famille. Finalement je me couche 

et je m’endors.  

 

La météo 

Aujourd’hui il fait… 

… beau / du soleil /chaud 

… mauvais/de l’orage /du brouillard/froid 

Aujourd’hui… 

…. il neige / il pleut / il y a des nuages 

 

Mes vacances et les fêtes 

1) Que fais-tu en vacances? Je voyage, je vais à la plage, je suis avec ma famille, avec 

mes amis.   

2) Que fais-tu en carnaval? Je danse, je chante, je me déguise, je mets un masque, je 

me maquille, je mange, je suis avec des amis.  

3) Que fais-tu au cirque? Je regarde le spectacle, je vois des animaux, je ris avec les 

clowns, j'applaudis... 

4) Que fais-tu à la plage? Je me baigne, je joue sur le sable, je nage, je prends le 

soleil, je mets mon maillot de bain... 

5) Que fais-tu à la montagne? Je me promène, je fais des excursions, je prends des 

photos, je regarde le paysage. 

 

 

 

 



L’alimentation 
 

a) Que prends-tu au petit-déjeuner ? 

Au petit-déjeuner je prends du lait (avec du chocolat), du pain (des tartines), de la 

confiture, du miel, des céréales, du jambon, un jus de fruit, du café… 

b) Que prends-tu au déjeuner ? 

Au déjeuner je mange du poulet, de la viande, du poisson avec des pommes de terre, du riz, 

des pâtes, des lentilles, de la purée… Je bois de l’eau, du jus de fruits… Comme dessert je 

prends de la crème, un yaourt, une glace, un fruit (une banane, une pomme…), un biscuit, un 

flan… 

c) Que prends-tu au goûter ? 

Au goûter je mange un sandwich (au jambon, au saucisson…), un fruit, un gâteau, un yaourt. 

Je bois du lait, du jus de fruits, de l’eau… 

d) Que prends-tu au dîner ? 

Au dîner je prends du poisson, un œuf, une saucisse, du poulet avec de la salade, des 

tomates, des légumes… Je bois de l’eau, du jus de fruits, du lait… Comme dessert je mange 

un fruit, un yaourt, de la crème, un flan, une glace… 

e) Qu’est-ce que tu aimes ? Qu’est-ce que tu préfères ? 

J’aime/Je préfère… le gazpacho, les frites, les pâtes, les œufs frits, les gâteaux, les fruits, 

etc… 

 

Faire des courses (dans un magasin) 

- Bonjour (bonsoir) monsieur/madame  

- Que désirez-vous ? 

- Je voudrais…   / Combien coûte… ? 

- Ça coûte… 

- C’est cher / C’est bon marché / Je le prends 

- Ce sera tout ? 

- Oui / Non, je voudrais aussi… 

- Ça fait… euros et … centimes 

- Tenez (l’argent) 

- Voici votre monnaie 

- Merci et bonne journée 

 

Pour décrire une image 

- Sur l’image / le dessin / la photo je vois… 

- Il y a…  / Il n’y a pas de… 
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