
Comparatif de 2 livres de préparation au DELF B2

RÉUSSIR LE DELF B2 ABC DELF B2
Présentation 

et 
organisation

Claire et agréable, relativement colorée et 
présence d’illustrations = attractif Présentation 
classique : 4 parties pour les 4 compétences 
puis dossier culturel, puis épreuve blanche et 
corrigés.

Claire et agréable, peu de couleurs et 
d’illustrations                Présentation 
classique en 4 parties pour les 4 
compétences puis épreuve type, puis volet 
grammatical.                                                                   
Les corrigés sont dans un encart 
détachable.

Édition 2014 2013
Epreuve type 1 1

CD oui , 1 oui, 1
Contenu 
bonus

Un dossier sur les thèmes français à 
connaître pour le niveau B2 : excellent

Un court récapitulatif de grammaire, 
clair et utile ainsi qu’un lexique

Corrigés 
inclus

oui oui

Travail en 
autonomie

oui : les corrigés sont clairs et explicatifs oui, les corrigés sont clairs et explicatifs

Transcription 
des pistes 

audio

oui oui

Qualité des 
documents

-Bonne, les sujets sont variés et fidèles à 
l’esprit du DELF                                       -

Documents actuels

-Très bonne, les documents sont très 
variés et très intéressants                                                                             

-Documents actuels et favorisant la 
réflexion et l’intérêt du candidat pour la 

civilisation française et le monde 
francophone

Niveau de 
difficulté

Moyen : les documents sont accessibles pour 
un candidat qui étudie seul

Moyen à élevé : les documents abordent 
des sujets pouvant nécessiter des 

explications extérieures
Méthodologie Exercices progressifs permettant de 

comprendre pas à pas la méthode pour 
répondre aux questions ce qui rend le travail en 

autonomie très simple

De nombreux exercices préparatoires 
pour les compétences de compréhension 

orale et écrite, mais ces exercices 
préparatoires sont trop succincts dans la 
partie d’expression orale et dans la partie 

écrite et nécessitent un degré élevé 
d’autonomie ou un accompagnement par 

un professeur
Les + -Méthodologie adaptée à un apprenant qui 

se prépare seul, les exercices sont progressifs, 
permettent de comprendre la typologie des 

exercices de l’examen et les corrigés permettent 
d’avoir des exemples clairs et compréhensibles                                                    

-Le candidat peut comprendre aisément la 
typologie des sujets d’écrit                                                                                                     

-Présence de grilles d’autoévaluation 
permettant de comprendre les critères sur 

lesquels les sections sont évaluées.

Le niveau et la variété des sujets 
proposés permettent de stimuler 

l’intérêt des apprenants (attention car 
cela peut aussi faire peur!), une grande 
variété de sujets est proposée dans la 

section de production orale et la section de 
production écrite.                                                                      

Des indications sont données pour 
répondre à tous les sujets de 

production orale et écrite.
Les - -Sujets parfois un peu simplistes                                                                           

-Il n’y a pas d’exemple de sujet d’écrit de type 
« courrier des lecteurs » ni de type « forum » 

par exemple

-Les indications pour les sujets de 
production écrite et orale ne sont la plupart 

du temps pas suffisantes pour un 
apprenant qui n’est pas déjà bien entraîné                                                                                                

-Difficile pour un apprenant de 
comprendre les différents types de 

sujet à l’écrit
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