
Méthodologie : Production écrite DELF

La longueur

Dans les examens, on vous demande d'écrire un nombre de mots minimum.

Par exemple, dans l'examen du DELF, on vous demande d'écrire : 
2 textes de 60 mots minimum pour le niveau A2. 
1 texte de 160 mots minimum pour le niveau B1.

Si le sujet vous inspire, ça va. Si le sujet ne vous inspire pas, il faut développer votre texte : ajouter des 
précisions, des détails, …

Exemple de sujet :

« Bonjour, 
Je m'appelle Léa, je suis la fille de votre amie et je suis au collège. Je dois faire une enquête sur les 
métiers. Voudriez-vous m'aider ? Quelle est votre profession et comment se passe une journée de 
travail ?
Merci »  100 mots minimum

Exemple de réponse :

Bonjour Léa,
Je suis serveur. Je nettoie la salle, je mets les couverts. J'accueille les clients. Je donne les menus. J'écris les 
commandes. Je sers les plats. Ensuite, il faut encore nettoyer les tables et la salle.
Au revoir,
Lucia.
 40 mots

Comment agrandir ce texte ?

1. Répondre à tout le sujet 

Ici, la personne ne répond pas à « Voudriez-vous m'aider ? » ou à l'information «  je suis la fille de votre amie »

En ajoutant la réponse :

Bonjour Léa,
Je sais qui tu es, ta maman parle beaucoup de toi ! Bien sûr, je peux t'aider.
Je suis serveur. Je nettoie la salle, je mets les couverts. J'accueille les clients. Je donne les menus. J'écris les 
commandes. Je sers les plats. Ensuite, il faut encore nettoyer les tables et la salle.
Au revoir,
Lucia.
 57 mots
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2. Ajouter des informations. Répondre à : Qui ? Quand ? Où ? Quoi ? Pourquoi ? 

Bonjour Léa,
Je sais qui tu es, ta maman parle beaucoup de toi ! Bien sûr, je peux t'aider.
Je suis serveur dans un restaurant.  Je travaille de 11h à 14h et de 18h à 22h. Je nettoie la salle, je mets les 
couverts. J'accueille les clients. Je donne les menus. J'écris les commandes sur un cahier. Je sers les plats. 
Ensuite, il faut encore nettoyer les tables et la salle parce que le restaurant doit être toujours propre.
Au revoir,
Lucia.
  79 mots

3. Ajouter des adjectifs 
Les adjectifs servent à préciser comment sont les choses.

Vous en connaissez beaucoup : petit, grand, gros, bon, mauvais, beau, nouveau, jeune, vieux, gentil, intelligent,
aimable, méchant, rouge, bleu, vert, noir....

Une petite table – Une grande table – Une belle table – Une vieille table bleue ...
Un gentil collègue – Un jeune collègue – Un collègue très intelligent …
Une grande entreprise – Une bonne entreprise – Une entreprise sympathique  …

Bonjour Léa,
Je sais qui tu es, ta maman parle beaucoup de toi ! Bien sûr, je peux t'aider.
Je suis serveur dans un restaurant italien.  Je travaille de 11h à 14h et de 18h à 22h. Je nettoie la grande 
salle, je mets les couverts. J'accueille les clients. Je donne les menus. J'écris les commandes sur un petit 
cahier. Je sers les plats. Ensuite, il faut encore nettoyer les tables et la salle parce que le restaurant doit être 
toujours propre.
Au revoir,
Lucia.
  82 mots

4. Donner vos impressions. Que pensez-vous ? 

Bonjour Léa,
Je sais qui tu es, ta maman parle beaucoup de toi ! Bien sûr, je peux t'aider.
Je suis serveur dans un restaurant italien. J'aime mon travail. Je travaille de 11h à 14h et de 18h à 22h. Je 
nettoie la grande salle, je mets les couverts. J'accueille les clients. Souvent, ils sont gentils. Je donne les 
menus. J'écris les commandes sur un petit cahier. Je sers les plats. Ensuite, il faut encore nettoyer les tables et 
la salle parce que le restaurant doit être toujours propre. C'est très important ! Le sourire et la propreté sont 
très importants !
Au revoir,
Lucia.
 105 mots

Dans la production écrite du DELF, il faut toujours donner 
ses impressions et dire ce qu'on pense. 
Une partie de la note est sur ça. (2 points pour le DELF A2 
et 4 points pour le DELF B1)
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5. Utiliser des connecteurs  (et, parce que, donc, mais, d'abord, ensuite...)
Les connecteurs organisent votre texte. Ils permettent de mieux comprendre.

Exemple     :
Sans connecteurs :

Je suis en retard. Je prends le bus.
→ Est-ce que vous êtes en retard parce que le bus est long ?
→ Est-ce que vous êtes en retard, donc vous prenez le bus pour aller plus vite qu'à pied ?

Avec connecteurs :
Je suis en retard parce que je prends le bus. 

→ Le trajet en bus est long. Je suis en retard.

Je suis en retard donc je prends le bus. 
→ D'habitude je marche. Aujourd'hui je suis en retard. Je prends le bus pour aller plus vite.

De plus, dans la production écrite du DELF, une partie de la
note est sur l'utilisation des connecteurs. (3 points pour le 
DELF A2 et pour le DELF B1)

Bonjour Léa,
Je sais qui tu es parce que ta maman parle beaucoup de toi ! Bien sûr, je peux t'aider.
Je suis serveur dans un restaurant italien et j'aime mon travail. Je travaille de 11h à 14h et de 18h à 22h. 
D'abord, je nettoie la grande salle, puis je mets les couverts. J'accueille les clients. Souvent, ils sont gentils. Je
donne les menus. J'écris les commandes sur un petit carnet. Je sers les plats. Ensuite, il faut encore nettoyer 
les tables et la salle parce que le restaurant doit être toujours propre. C'est très important ! En fait, le sourire 
et la propreté sont très importants !
Au revoir,
Lucia.
 112 mots

Exercice 1

Voici un sujet DELF pro A2 : 

« Chers collègues,
A la fin du mois, nous allons fêter le départ à la retraite de Dominique. Je vous propose d'organiser la 
fête de départ ensemble. Qu'allons-nous manger ? Boire ? Quel cadeau pour Dominique ?
Si vous avez des idées, répondez à ce mail. 
Sabine
Service du personnel» - 60 mots minimum

Voici une réponse mais elle est trop courte. 

Bonjour, 
Je connais bien Dominique. On peut faire un buffet : tout le monde amène à manger. Pour le cadeau : un vélo.
A bientôt,
 25 mots
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En reprenant les 5 étapes, vous allez compléter le message.

1. Répondre à tout le sujet
 A quelle question du message, la personne n'a pas répondu :

 Qu'allons-nous manger ? 
 Boire ? 
 Quel cadeau pour Dominique ?
 Si vous avez des idées, répondez à ce mail. 

Complétez le message avec la réponse.

2. Ajouter des informations. Répondre à : Qui ? Quand ? Où ? Quoi ? Pourquoi ? 
Où peut-on faire une fête de départ à la retraite ?
Pourquoi le vélo est un bon cadeau ?
Pourquoi faire un buffet ? Qu'est-ce qu'on peut amener ?

Complétez le message avec ces informations.

3. Ajouter des adjectifs
Comment est le vélo (vélo de ville, vélo électrique, VTT...) ?
Comment est le buffet (grand, froid, chaud, simple, chic...) ?

Complétez le message avec ces informations.

4. Donnez vos impressions.
Est-ce qu'une fête est une bonne idée ? Pourquoi ?
Êtes-vous ami ou juste collègue avec Dominique ?

Complétez le message avec ces informations.

5. Utiliser des connecteurs pour organiser votre texte (et, parce que, donc, mais, d'abord, ensuite...)

Complétez le message avec des connecteurs.

 Ecrivez la nouvelle lettre. 60 mots minimum !  
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