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Information générale DELE

Les Diplômes d'Espagnol DELE sont des diplômes officiels qui attestent de différents
niveaux de compétence et de maîtrise de la langue espagnole. Ils sont délivrés par 

l´Instituto Cervantes au nom du Ministère espagnol de l´Éducation et de la Formation
Professionnelle.

Quels avantages à être titulaire d’un diplôme DELE ?

 C’est une certification officielle attribuée par l’Institut Cervantes au nom du  
Ministère espagnol de l´Éducation et de la Formation Professionnelle.

 Les diplômes sont reconnus internationalement par des entreprises privées, par 
les Chambres de Commerce et les systèmes d’enseignement public et privé.

 En Espagne, ils permettent l’accès à des universités, des écoles officielles de 
langue, des écoles de commerce et à des postes dans l’administration publique.

 Ils sont de plus en plus exigés dans des universités étrangères.

 Ils n’ont pas de limitation de durée, la validité des résultats est permanente.

 Ils s’ajustent aux directives du Cadre européen commun de référence (CECR).

 Ils facilitent l’obtention de bourses et la mobilité géographique dans les 

domaines académique et professionnel.

Ça se passe comment?

Le DELE est un diplôme qui se passe en deux parties, une écrite avec trois épreuves :
Compréhension écrite, Compréhension orale et Expression et interaction écrite ; une
orale avec une épreuve d’Expression et d’interaction orale. 
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Le  Diploma de Español  DELE A1  atteste  une compétence linguistique suffisante
pour faire face à des situations de communication simples, les énoncés visant à satis-
faire des besoins concrets ou portant sur des sujets très quotidiens.

Le  Diploma de Español  DELE A2 atteste  une compétence linguistique suffisante
pour comprendre des phrases et des expressions fréquemment utilisées en relation
avec  des  domaines  immédiats  de  priorité  (informations  personnelles  et  familiales
simples, achats, environnement proche, travail)

Le  Diploma de Español  DELE B1 atteste  une compétence linguistique suffisante
pour comprendre et faire face aux situations les plus habituelles de la vie quotidienne,
formuler des demandes et exprimer des besoins dans une langue simple.

Le  Diploma de Español  DELE B2 atteste  une compétence linguistique suffisante
pour comprendre et faire face aux situations courantes de la vie quotidienne, dans des
circonstances normales de communication, n’exigeant pas l’usage d’une langue spé-
cialisée.

Le Diploma de Español DELE C1. atteste une compétence linguistique permettant de
comprendre une grande variété de textes longs et complexes, ainsi que de reconnaître
dans ceux-ci des sens implicites. Le locuteur est capable de s’exprimer spontanément
et couramment, sans trop apparemment devoir chercher ses mots.

Le Diploma de Español DELE C2 atteste une compétence linguistique indispensable
pour faire face à des situations exigeant une très bonne maîtrise de la langue ainsi
qu’une connaissance des habitudes culturelles qu’elle véhicule.
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