
EXPOSE DALF C1 
PRESENTATION DE L ’EPREUVE 

Elle est notée sur 25 points, deux domaines vous seront proposés, au choix : Lettres & Sciences humaines ou 

Sciences 

Vous devrez, à partir d’un ensemble de documents écrits, produire et exposer une réflexion 

structurée et personnelle qui sera suivie d’une discussion avec un jury. 

Vous aurez 1 heure de préparation suivie de 30 minutes d’entretien. 

AVANT DE LIRE LES DOCUMENTS 

Il faut définir la problématique générale des documents et faire un remue-méninges à propos du thème de 

l’exposé. Il est très important de trouver vos propres idées/arguments avant de lire les documents afin de ne 

pas utiliser exclusivement ceux contenus dans les articles proposés 

 La réflexion est personnelle 

 

Pour faciliter votre remue-méninges vous pouvez utiliser ce tableau  

Thème Substantif Adjectif Verbes Actualité Contraire Mot opposé Pour/Contre 

Travail        

Bonheur        

 

LIRE L ’ENSEMBLE DOCUMENTAIR E 

Première lecture : comprendre globalement le texte 

Deuxième lecture : relevez les idées principales ainsi que les exemples  

 TEXTE 1 TEXTE 2 

Idée 1  

 

 

Exemple  

 

 

Idée 2  

 

 

Exemple  
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FAIRE UN PLAN 

Le plan est essentiel car il vous permet de répondre à la problématique (et donc de faire votre exposé) de manière 

claire et organisée.  

  Quel plan choisir ? 

 Le plan chronologique : Autrefois, aujourd’hui, demain 

 Le plan comparatif (basé sur une opposition) : Avantages / Inconvénients, Situation en France/Situation en 

Italie 

 Le plan thématique : Causes / Conséquences, Problèmes / Solutions….. 

 Le plan dialectique : Thèse/Antithèse 

 Votre réflexion doit être clairement structurée, riche en références personnelles et aux documents 

 Vous devez annoncer votre plan au début de votre exposé 

Vous devez bien mettre en évidence les passages d’une partie à l’autre de votre exposé 

L ’INTRODUCTION 

Elle est composée de 3 parties : 

 Présenter et définir le thème du sujet 

 Présenter la problématique 

 Annoncer le plan de votre exposé 

L ’EXPOSE 

L’utilisation de connecteurs logiques va permettre au jury de bien suivre votre exposé : 
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Sources : https://prezi.com/dhc-hr2cihsu/preparation-de-loral-du-dalf-c1/ 
http://chezjerome.over-blog.com/tag/se%20preparer%20au%20dalf/




