
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le LIAD en collaboration avec l’Institut Cervantès organise la prochaine session DELE de 
MAI programmée pour le vendredi 18 et Samedi 19 novembre 2022. 

 
 

La date limite d'inscription est fixée au mercredi 5 OCTOBRE 2022. Vous pouvez vous présenter 

pour les niveaux qui vont du A1 (débutant) au C2(confirmé). 

Le diplôme DELE délivré par l'Institut Cervantes d'Alger attestera de votre niveau en espagnol. Il 

sera un véritable atout durant votre parcours scolaire et ensuite universitaire. Il démontre votre 

engouement pour la certification en langue, votre esprit d’initiative et votre autonomie face au 

travail. 

Votre inscription au DELE apparaîtra sur vos bulletins scolaires d’espagnol accompagnée de 

l’appréciation suivante : “s’est présenté(e) aux épreuves de certification en langues de l’Institut 

Cervantès (DELE)” puis dès réception de vos résultats d’admission : “ a obtenu le diplôme DELE 

(niveau...) délivré par l’Institut Cervantès”. 

Voici les liens qui vous permettront de vous informer et de vous inscrire. 
 

DATES ET DÉLAIS 

https://argel.cervantes.es/fr/diplomes_espagnol/prix_diplome.htm 
 

 

 

https://argel.cervantes.es/fr/diplomes_espagnol/prix_diplome.htm


DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  
MERCREDI 05 OCTOBRE 2022 

INSCRIPTION EN PRÉSENTIEL (À L'INSTITUT) 

Toute personne souhaitant effectuer son inscription au niveau de l'Institut Cervantes d'Alger devra obligatoirement 

prendre un rendez-vous en ligne via le lien suivant: Prise de rendez-vous Institut Cervantes 
 

 

Il faudra également présenter la documentation suivante: Photocopie d'une pièce d'identité avec photo + Le montant 

de l'inscription 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION à pré-remplir (cliquez sur le lien ci-dessous et complétez le pdf modifiable en ligne) 

formulaire inscription dele 2022.pdf (cervantes.es) 

 

https://argel.cervantes.es/fr/diplomes_espagnol/inscription_diplomes.htm 

https://argel.cervantes.es/imagenes/formulaire%20inscription%20dele%202022.pdf
https://argel.cervantes.es/fr/diplomes_espagnol/inscription_diplomes.htm


 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Il existe six niveaux selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues: 

A1, A2, B1 (Inicial), B2 (Intermedio), C1 y C2 (Superior) 

Le DELE A1 atteste de compétences linguistiques suffisantes 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 DELE A2 atteste de compétences linguistiques suffisantes 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 DELE B1 atteste de compétences linguistiques suffisantes 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 DELE B2 atteste de compétences linguistiques suffisantes 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 spécialisée. 

Le DELE C1 atteste de compétences linguistiques 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 DELE C2 atteste de compétences linguistiques 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 est mon niveau? 

Pour savoir à quel niveau vous inscrire, vous pouvez faire un test de niveau : 

http://pruebadenivel.cervantes.es/exam.php?id=17 

 
 

et consulter des modèles d'examen de sessions précédentes. 

https://examenes.cervantes.es/es/dele/preparar-prueba 

http://pruebadenivel.cervantes.es/exam.php?id=17
https://examenes.cervantes.es/es/dele/preparar-prueba


JE SUIS INSCRIT(E) 

Une fois le candidat inscrit, on lui remet la convocation officielle de l'examen où figurent le code d'inscription, la date, 

l'heure et le lieu de l'examen écrit. Ultérieurement, à l'approche de l'examen, le candidat recevra un email contenant la 

date et l'heure et son examen oral. 

Cette convocation devra obligatoirement être présentée lors de toutes les épreuves du DELE ainsi que l'original du 

document d'identité avec lequel l'inscription a été réalisée. 

 

 
Entraînez-vous d'ores et déjà à partir des sujets proposés lors de la dernière session : https://www.fu- 

tenerife.com/es/examen-dele-2021/ (en bas de page : cf "Documentos de exámenes DELE anteriores") 
 
 

Une fois votre inscription validée vous devrez en 

informer M. ACHOUCHI qui coordonne le DELE au Liad 

( benouda.achouchi@liad-alger.fr ) 
 
 
 

 

Dans ce mail vous indiquerez votre classe ainsi que le 

nom de votre professeur d’espagnol 

 
M. ACHOUCHI 

Coordonnateur DELE 

https://www.fu-tenerife.com/es/examen-dele-2021/
https://www.fu-tenerife.com/es/examen-dele-2021/
mailto:benouda.achouchi@liad-alger.fr

