
A

B

C

D
EL

E.
2
0
2
1

Reconnus officiellement par le ministère espagnol de 
l’Education, de la culture et des sports, les Diplômes 
d’Espagnol comme Langue Étrangère (DELE) certifient 
votre degré de compétence et de connaissance de la 
langue espagnole. Ils vous ouvrent les portes des univer-
sités, mais vous en fermeront aussi, si votre niveau n’est 
pas assez bon.

A quoi sert le DELE ?

Le DELE (Diplomas de español como lengua extran-
jera) est un certificat de compétence linguistique. Il 
s’adresse à toutes les personnes dont l’espagnol n’est 
pas la langue maternelle et qui souhaitent partir dans un 
pays hispanophone, que ce soit pour étudier dans une 
université, effectuer un stage ou même travailler. Il vous 
ouvre donc les portes de l’Espagne mais aussi de tous 
le continent sud-américain (Brésil excepté).
Ces diplômes sont en effet les seuls à être reconnus 
officiellement par le Ministerio de Educación y Cultura 
de España (ministère de l’éducation, de la culture et des 
sports), ainsi que par de nombreux pays et institutions 
hispanophones.

Quels avantages à être titulaire d’un diplôme DELE ?

C’est une certification officielle attribuée par l’Institut 
Cervantes au nom du Ministère espagnol d’Education, 
Culture et Sport.   
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.
En France, le Ministère de l’Education Nationale a 
intégré le DELE au programme scolaire pour les élèves 
de Seconde des sections européennes d’espagnol. 
Pour les adolescents obtenir le DELE permet de faciliter 

l’entrée dans ces sections européennes ou internatio-
nales très prisées voire, plus tard, dans de grandes 
écoles (commerce, tourisme, etc.).
Ils sont de plus en plus demandés 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 géogra-
phique dans les domaines académique et professionnel.

Les différents niveaux de (DELE)

Les Diplômes d´Espagnol Langue Étrangère (DELE) 
sont des diplômes officiels qui attestent différents 
niveaux de compétence et de maîtrise de la langue 
espagnole. Ils sont délivrés par l´Instituto Cervantes au 
nom du Ministerio de Educación, Cultura y Deporte   d´ 
Espagne.
Le Diploma de Español como Lengua Extranjera Nivel 
A1 atteste une compétence linguistique suffisante pour 
faire face à des situations de communication simples, 
les énoncés visant à satisfaire des besoins concrets ou 
portant sur des sujets très quotidiens.
Le Diploma de Español como Lengua Extranjera Nivel 
A2 atteste une compétence linguistique suffisante pour 
comprendre des phrases et des expressions fréque-
ment utilisées en relation avec des domaines immédiats 
de priorité (informations personnelles et familliales 
simples, achats, environnement proche, travail)
Le Diploma de Español como Lengua Extranjera Nivel 
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 como Lengua Extranjera Nivel 
B2 atteste une compétence linguistique suffisante pour 
comprendre et faire face aux situations courantes de la 

Nature des épreuves

Chaque test comporte une partie écrite et une partie 
orale face à un examinateur. Sa durée et son degré de 
difficulté dépendent bien sûr du niveau. Ainsi pour le test 
A1, l’écrit dure 90 minutes alors que pour le B2 il dure 
210 minutes. 
Chaque test comprend plusieurs exercices de différents 
types visant à vérifier votre compréhension de l’écrit, de 
l’oral et votre expression. Le test B comprend en plus 
des questions de vocabulaire et grammaire.

Comment se préparer ?
 
Vous devez suffisamment anticiper votre besoin pour 
vous donner le temps de vous préparer. En effet, même 
si votre niveau linguistique est moyen voire bon, vous 
pouvez vous planter si vous ne connaissez pas les 
exercices et que vous ne vous êtes jamais entraînés en 
conditions avant, c’est-à-dire sur de vrais sujets et en 
temps limité. Voilà pourquoi il est conseillé de suivre des 
cours de préparations avant de passer l’examen.
Sur le site officiel du DELE, vous trouverez des annales 
pour vous entraîner, en fonction des différents niveaux.
Par ailleurs, CFT Hammamet vous présente un cours 
de préparation qui varie entre 10 et 30 heures selon le 
niveau et les capacités de chaque étudiant.

Où passer le DELE ?

Le DELE est organisé par l’Institut Cervantes. En 
Tunisie , il est possible de passer ce test au centre d’exa-
mens CFT Hammamet. 
Attention les inscriptions se font deux à trois mois à 
l’avance et premiers arrivés, premiers servis. 
Les résultats et les notes des examens peuvent être 
téléchargés sur Internet environ 3 mois après l’examen. 
Chaque candidat reçoit un code secret pour pouvoir 
accéder au service d’information de l’Institut Cervantes.  

vie quotidienne, dans des circonstances normales de 
communication, n’exigeant pas l’usage d’une langue 
spécialisée.
Le Diploma de Español como Lengua Extranjera Nivel 
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 como Lengua Extranjera Nivel 
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.

Quel test passer ?

Conformément aux normes européennes, le DELE 
prévoit 6 niveaux de compétences, de A1 à C2.

La classification est la suivante : 
       niveau élémentaire (ex Certificado Inicial de 
Español) : peut comprendre et utiliser des expressions 
courantes, peut se présenter, poser des questions 
simples et répondre 
        niveau indépendant (ex Diploma Básico de 
Español) : peut comprendre des sujets concrets et 
abstraits, s’exprimer avec aisance sur des sujets relatifs 
à ses expériences ou ses opinions, éventuellement sur 
des sujets techniques. 
           niveau expérimenté (ex Diploma Superior de 
Español) : peut comprendre des textes exigeants, 
s’exprimer couramment sur des sujets complexes, avec 
des nuances fines.Chacune de ces strates étant 
elle-même divisée en deux sous-niveaux : 1 niveau 
inférieur / 2 niveau supérieur. 
A vous de voir lequel correspond le mieux à votre 
niveau.
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Centre for Tomorrow Hammamet

Reconnus officiellement par le ministère espagnol de 
l’Education, de la culture et des sports, les Diplômes 
d’Espagnol comme Langue Étrangère (DELE) certifient 
votre degré de compétence et de connaissance de la 
langue espagnole. Ils vous ouvrent les portes des univer-
sités, mais vous en fermeront aussi, si votre niveau n’est 
pas assez bon.

A quoi sert le DELE ?

Le DELE (Diplomas de español como lengua extran-
jera) est un certificat de compétence linguistique. Il 
s’adresse à toutes les personnes dont l’espagnol n’est 
pas la langue maternelle et qui souhaitent partir dans un 
pays hispanophone, que ce soit pour étudier dans une 
université, effectuer un stage ou même travailler. Il vous 
ouvre donc les portes de l’Espagne mais aussi de tous 
le continent sud-américain (Brésil excepté).
Ces diplômes sont en effet les seuls à être reconnus 
officiellement par le Ministerio de Educación y Cultura 
de España (ministère de l’éducation, de la culture et des 
sports), ainsi que par de nombreux pays et institutions 
hispanophones.

Quels avantages à être titulaire d’un diplôme DELE ?

C’est une certification officielle attribuée par l’Institut 
Cervantes au nom du Ministère espagnol d’Education, 
Culture et Sport.   
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.
En France, le Ministère de l’Education Nationale a 
intégré le DELE au programme scolaire pour les élèves 
de Seconde des sections européennes d’espagnol. 
Pour les adolescents obtenir le DELE permet de faciliter 

l’entrée dans ces sections européennes ou internatio-
nales très prisées voire, plus tard, dans de grandes 
écoles (commerce, tourisme, etc.).
Ils sont de plus en plus demandés 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 géogra-
phique dans les domaines académique et professionnel.

Les différents niveaux de (DELE)

Les Diplômes d´Espagnol Langue Étrangère (DELE) 
sont des diplômes officiels qui attestent différents 
niveaux de compétence et de maîtrise de la langue 
espagnole. Ils sont délivrés par l´Instituto Cervantes au 
nom du Ministerio de Educación, Cultura y Deporte   d´ 
Espagne.
Le Diploma de Español como Lengua Extranjera Nivel 
A1 atteste une compétence linguistique suffisante pour 
faire face à des situations de communication simples, 
les énoncés visant à satisfaire des besoins concrets ou 
portant sur des sujets très quotidiens.
Le Diploma de Español como Lengua Extranjera Nivel 
A2 atteste une compétence linguistique suffisante pour 
comprendre des phrases et des expressions fréque-
ment utilisées en relation avec des domaines immédiats 
de priorité (informations personnelles et familliales 
simples, achats, environnement proche, travail)
Le Diploma de Español como Lengua Extranjera Nivel 
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 como Lengua Extranjera Nivel 
B2 atteste une compétence linguistique suffisante pour 
comprendre et faire face aux situations courantes de la 

Nature des épreuves

Chaque test comporte une partie écrite et une partie 
orale face à un examinateur. Sa durée et son degré de 
difficulté dépendent bien sûr du niveau. Ainsi pour le test 
A1, l’écrit dure 90 minutes alors que pour le B2 il dure 
210 minutes. 
Chaque test comprend plusieurs exercices de différents 
types visant à vérifier votre compréhension de l’écrit, de 
l’oral et votre expression. Le test B comprend en plus 
des questions de vocabulaire et grammaire.

Comment se préparer ?
 
Vous devez suffisamment anticiper votre besoin pour 
vous donner le temps de vous préparer. En effet, même 
si votre niveau linguistique est moyen voire bon, vous 
pouvez vous planter si vous ne connaissez pas les 
exercices et que vous ne vous êtes jamais entraînés en 
conditions avant, c’est-à-dire sur de vrais sujets et en 
temps limité. Voilà pourquoi il est conseillé de suivre des 
cours de préparations avant de passer l’examen.
Sur le site officiel du DELE, vous trouverez des annales 
pour vous entraîner, en fonction des différents niveaux.
Par ailleurs, CFT Hammamet vous présente un cours 
de préparation qui varie entre 10 et 30 heures selon le 
niveau et les capacités de chaque étudiant.

Où passer le DELE ?

Le DELE est organisé par l’Institut Cervantes. En 
Tunisie , il est possible de passer ce test au centre d’exa-
mens CFT Hammamet. 
Attention les inscriptions se font deux à trois mois à 
l’avance et premiers arrivés, premiers servis. 
Les résultats et les notes des examens peuvent être 
téléchargés sur Internet environ 3 mois après l’examen. 
Chaque candidat reçoit un code secret pour pouvoir 
accéder au service d’information de l’Institut Cervantes.  

vie quotidienne, dans des circonstances normales de 
communication, n’exigeant pas l’usage d’une langue 
spécialisée.
Le Diploma de Español como Lengua Extranjera Nivel 
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 como Lengua Extranjera Nivel 
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.

Quel test passer ?

Conformément aux normes européennes, le DELE 
prévoit 6 niveaux de compétences, de A1 à C2.

La classification est la suivante : 
       niveau élémentaire (ex Certificado Inicial de 
Español) : peut comprendre et utiliser des expressions 
courantes, peut se présenter, poser des questions 
simples et répondre 
        niveau indépendant (ex Diploma Básico de 
Español) : peut comprendre des sujets concrets et 
abstraits, s’exprimer avec aisance sur des sujets relatifs 
à ses expériences ou ses opinions, éventuellement sur 
des sujets techniques. 
           niveau expérimenté (ex Diploma Superior de 
Español) : peut comprendre des textes exigeants, 
s’exprimer couramment sur des sujets complexes, avec 
des nuances fines.Chacune de ces strates étant 
elle-même divisée en deux sous-niveaux : 1 niveau 
inférieur / 2 niveau supérieur. 
A vous de voir lequel correspond le mieux à votre 
niveau.

Dates des examens DELE 2021

Prix des examens DELE 2021

Prix des examens DELE 2021

Niveau: A2, B1, B2 et  C1
Inscr ipt ion ouverte jusqu'au 13 janvier 

LE 19 FÉVRIER

Niveaux: A1, A2, B1, B2 et  C1
Inscr ipt ion ouverte du 1er janvier au 10 févr ier

LE 09 AVRIL

Niveaux: A1, A2, B1, B2 ,  C1 et  C2
Inscr ipt ion ouverte du 1er janvier au 17 mars

LE 22 MAI

Niveaux: A2, B1, B2 et  C1
Inscr ipt ion ouverte du 1er janvier au 12 mai

LE 09 JUILLET

Niveau: A2
Inscr ipt ion ouverte du 1er janvier au 14 ju i l let

LE 10 SEPTEMBRE

Niveaux: A2, B1 et  B2
Inscr ipt ion ouverte du 1er janvier au 25 août

Les candidats peuvent s’inscrire au « Centre For Tomorrow 
Hammamet » au 45, Av. Fayçal Ibn Abdelaziz 8050 hammamet,  

ou en ligne à travers le formulaire sous ce lien: 
http://www.cft-hammamet.com/7941-2/

LE 08 OCTOBRE

Niveaux: A1, A2, B1, B2 ,  C1 et  C2
Inscr ipt ion ouverte du 1er janvier au 06 octobre

LE 13 NOVEMBRE

CERTIFICAT DE NIVEAU A1 EN ESPAGNOL 110 TND
CERTIFICAT DE NIVEAU A2 EN ESPAGNOL 110 TND
CERTIFICAT DE NIVEAU B1 EN ESPAGNOL 120 TND
CERTIFICAT DE NIVEAU B2 EN ESPAGNOL 130 TND
CERTIFICAT DE NIVEAU C1 EN ESPAGNOL 150 TND
CERTIFICAT DE NIVEAU C2 EN ESPAGNOL 160 TND

Avenue Faycal Ibn Abdelaziz 8050 
Hammamet

72 26 38 58 - 25 32 56 00 contact@cft-hammamet.com


