DAI HOC DA NANG
TrU'ang Dai hoc Bach khoa

DE CUONG

vA THE THlfC THI PHAN NGANH MON TII~NG PHAp
CHO cAc SINH VIEN THUQC KHOI PFIEV VI~T NAM - 3/2015
(Connaissances requises et rnodalites du concours d'Orientation
pour les etudiants du PFIEV Vietnam - 3/2015)

I. DE ClfONG ON THI (Connaissances requises)
Xem ban kern theo day
Voir document joint
II. THE THlIC THI (Modalltes du concours)
Thf sinh S9 lam 1 bai thi thuoc loai DELF A 1 plus plus trong vonq 60 phut gem cac phan sau day.
Les candidats doivent passer un examen de type DELF A 1 plus pendant 60 minutes comprenant les epreuves suivantes:
1. Nghe hi~u (Comprehension de I'oral) : 2-3 exercices - 20'points - 15 minutes
Thf sinh dLt<;1cnghe 2 doan bang ngan, moi doan bang nghe 2 Ian va tra loi cac cau hoi don gian trong thoi gian 15 phut
(f)ung/SailKhong r6; Cau hoi c6 nhieu cau tra loi cho san, thf sinh chon cau tra loi chinh xac nhat: Cau hoi ve 1 thong tin nao d6)
Les etudiants ecoutent deux courts enregistrements, deux fois pour chacun et repondent a des questions simples (Vrai/FauxlOn ne sait
pas; QCM, Questions sur Ie contenu de I'enregistrement) pendant 15 minutes.
2. f)9c hieu (Comprehension de l'ecrlt): 2-3 exercices - 20 points - 20 minutes
Gem 2 bai kh6a ngan va 1 so cau hoi (f)ung/Sai/Khong ro; Cau hoi c6 nhieu cau tra loi cho san, thf sinh chon cau tra loi chinh xac nhat:
Cau hoi d6ng; Cau hoi mo)
.
Cette epreuve presente deux petits textes et demande aux candidats de repondre a des questions simples (Vrai/FauxlOn ne sait pas;
QCM, questions ferrnees, questions semi-directives, questions ouvertes, etc)

3. Dien di!t viet (Expression

ecrite): 1 exercice - 20 points - 25 minutes
Thf sinh S9 phai viet 1 bai ngan ke;lal 1 cau chuyen nho hoac 1 brrc thu ngan ve 1 chu de da hoc (60 - 80 tlt)
Les candidats s'expriment dans une petite lettre ou un petit texte sur un theme (60 - 80 mots)
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Grammaire

Vocabulaire

Comprehension de
I'orallde l'ecrit
(DELF At Plus)

1. Les verbes
- Les verbes du premier groupe et du
deuxieme groupe.
- Certains verbes usuels du 3e groupe:
avoir, etre faire, aller, venir, ecrire,
lire, vouloir, pouvoir, savoir,
connaitre, prendre, comprendre,
mettre, ecrire, devoir. ..
2. Les pronoms: sujets, toniques,
complements
3. Les articles: indefinis, definis,
partitifs.
4. Quelques prepositions usuelles
concernant lieu, temps, possession,
provenance, accompagnement...
5. Les interrogations.
6. Les negations.
7. Le masculin/le fern in in.
8. Le singulier/le pluriel.
9. Le passe compose.
10. Le present progressif/le futur
proche.
11. Le conditionnel de politesse.
12. Les pronoms relatifs simples.

1. Les nombres et chiffres,
2. Les professions.
3. Les nationalites.
4. Les membres de la famille.
5. Les jours de la semaine, les
mois et saisons de l'annee.
6. Les objets et meubles dans
la maison 1 appartement.
7. Description d'un logement.
8. Localisation dans I'espace et
dans Ie temps
9. Les activites quotidiennes.
10. Les activites occasionnelles
(pendant les week-ends/les
vacances).
11. L'alimentation.
12. Indication de la route.

1. Lire/ecouter des textes
courts concernant la
presentation d'une personne,
d'une famille, les numeros
de telephone, la place des
objets, des meubles dans un
logement, les activites
quotidiennes/occasionnelles,
I'alimentation, I'indication
du chemin ou d'autres
domaines de la vie.
2. Repondre
des questions
simples (Vrailfaux,
questions
choix multiples QCM, fermees) et des
questions sur Ie contenu du
texte (qui, quoi, ou,
comment, quand, combien

a

a

...).

a

Production ecrite
(DELF At plus)
Rediger un petit texte, une lettre courte,
une carte postale.
Pour pouvoir faire cette epreuve,
l'etudiant doit etre capable de:
1. Se presenter/presenter
sa
famille/presenter un membre de sa
familIe, un ami, sa vedette preferee.
2. Decrire son logement: les objets, les
meubles + leur place.
3. Parler de ses activites
quotidiennes/occasionnelles.
4. Dire ses loisirs preferes.
5. Indiquer Ie chemin
une personne.
6. Decrire son pays, sa ville, son village
natal.

a

a

7. S'exprimer
propos de I'alimentation:
Ie nombre de repas/jour, Ie contenu des
repas, les plats preferes, I'habitude
alimentaire, la gastronomie, les
specialites des pays ...
8. Formuler des interdictions, des
permissions.
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