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CONSEILS

 Ce sont des sujets de que tu dois avoir déjà étudié pour pouvoir réussir les 
épreuves DELF et DALF.

 Pour le niveau DELF B1, l’exigence n’est pas si forte, mais c’est intéressant de les 
connaître.

 Si tu vise à faire l’épreuve DALF C1, il est important de bien connaître tous les 
sujets proposés.

 Nous t’invitons à parcourir les  diapositives suivantes:



CONNECTEURS

 Il existe de différents types de connecteurs:

 Cause (parce que, puisque, comme, étant donné que…)

 Conséquence (c’est pourquoi, d’où, de la, par conséquent…)

 But (pour que, afin que, de peur que, de crainte de, de manière à)

 Temps (pendant que, comme, au moment où, au fur et à mesure de)

 Opposition et concession (bien que, quoique, alors que, toutefois)

 Condition et hypothèse (si, même si, selon que… ou, à condition que)

 Comparaison (de même que.. de même, d’autant plus.. que, de plus en plus…)

 Addition (et, de plus, en outre, puis, d’abord, ensuite)



PHRASES COMPLEXES

 Ces phrases peuvent être faites grâce aux connecteurs.

 Ce type de phrases nous demandent par exemple l’utilisation du subjonctif  (bien 
que, quoique), concordance des temps  (si conditionnel, discours rapporté au 
passé), infinitif (après, prépositions).

 Ces phrases complexes sont demandées dans les 3 niveaux auxquels est dirigé 
cette présentation.

 Le niveau DELF B1 dominera les phrases complexes les plus communes, telles que 
celles de l’expression du but, de la condition et l’hypothèse et certaines de 
l’opposition.



STRUCTURES SOUTENUES POUR DELF B2 
ET DALF C1

 Le niveau DELF B1 ne demande pas l’utilisation de structures soutenues, puisque 
l’apprenant ne les utilise pas encore, ou ne les a pas encore apprises. 

 Dans ce type de structures, on trouvera des questions avec inversion de sujet et 
reprise de sujet. 

 L’inversion de sujet dans une phrases énonciative.

 L’utilisation du participe présent et l’adjectif verbal.

 Des connecteurs du niveau soutenu. 



QUESTIONS AVEC INVERSION DE SUJET ET 
REPRISE DE SUJET

 Inversion de sujet:

 Avez-vous suivi les règles de cohabitation?

 Inversion de sujet et reprise du sujet:

 Le président, a-t-il contredit les résultats de l’élection? 



PARTICIPE PRÉSENT ET ADJECTIF VERBAL

 Participe présent

 Un voyage donnant tous les touristes l’envie de revenir.

 Adjectif verbal:

 C’est un quartier bruyant.

 Les deux:

 Je l’avais rencontré l’année précedente; c’était un jour précedant les fêtes de fin 
d’année.



CONNECTEURS DU NIVEAU SOUTENU

 Lorsque le tems s’écoulait, les commerçants cherchaient des moyens pour 
survivre.

 Les mesures prises étaient les correctes à moins que les citoyens ne changent 
d’opinion.

 Les universités continueront le travail à distance dans la mesure de ne pas perdre 
beaucoup de temps.



STRUCTURES PLUS COURTES

 Préposition + nom

 Après la terminaison de ce travail…

 Sans loi…

 Préposition + infinitif

 Pour réussir dans la vie…

 Au lieu de discuter…

 Participe passé à la place d’une subordonnée

 Une fois promulgué, cette loi changera la vie des citoyens.
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