CALENDRIER DELF/DALF

SESSION: 2017-03 (Mars 2017)
DATE D’EXAMEN : SAMEDI 18 MARS 2017

Épreuves collectives

DELF A1 Junior + DELF A1 Tout public
DALF C1 et C2 Tout public

DELF-DALF
DELF A1 Junior + DELF A1 Tout
public
DALF C1 + DALF C2 (tout public)

DATE

CO (Compréhension orale)+ CE (Compréhension écrite)+ PE (Production écrite)

18/03/17

9h00 à 10h20

18/03/17

8h30 à 12h30

Lieu - Location

Alliance Française de Dhaka, 26 Mirpur Road, Dhanmondi, Dhaka

Vous devez arriver au centre d'examen 15 minutes avant l'heure indiquée et éviter tout retard. L'examen aura lieu à l'heure précisée dans l'emploi du
temps. Une fois l'examen commencé vous ne pourrez plus entrer dans la salle d'examen.
Il n'y aura aucune exception à cette règle, aucun empêchement personnel ou aucune circonstance ne sera pas pris en compte (notamment pluie
importante, embouteillage ou grève).
N.B. You are requested to REPORT in examination centre 15 minutes Before the scheduled timing. Examinations will be conducted during the
allocated times shown in the examination timetable. You will not be admitted for the examination after the commencement of the examination.
There will be no possible exception and no personal or situational problem can be considered after commencement of examination (even in case of
strike, heavy rain or traffic jam).

Oral individuel

DELF A1 junior+ DELF A1 Tout public
DALF C1 et C2 Tout public

DELF-DALF

DATE

PO (Production orale)

DELF A1 Junior + DELF A1 tout public

18/03/17

à partir de 13h45 sur convocation*

DALF C1 + DALF C2 (tout public)

18/03/17

à partir de 13h45 sur convocation*

Lieu - Location

Alliance Française de Dhaka, 26 Mirpur Road, Dhanmondi, Dhaka

Merci d'être à l’heure. En cas de retard supérieur à 10 minutes, vous ne serez plus autorisé(e) à entrer dans la salle d’examen.
Il n’y aura aucune exception à cette règle et aucun empêchement personnel ou aucune circonstance ne pourra être pris en compte (grève générale, intempéries ou embouteillage).
N.B. Be on time. Your convocation for PO (Production Orale) will be cancelled after 10 minutes of no show.
There will be no possible exception and no personal or situational problem can be considered (even in case of strike, heavy rain or traffic jam).

Alliance française de Dhaka - 26 Mirpur Road (corner road n.3) - Dhanmondi, 1205 Dhaka, Bangladesh.
Téléphone : +88 02 967 5249; +88 02 967 52 58
email : pedagogie@afdhaka.org – www.afdhaka.org
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CALENDRIER DELF/DALF

SESSION: 2017-03 (Mars 2017)
DATE D’EXAMEN : VENDREDI 17 MARS 2017

Épreuves collectives

DELF A2 Junior + A2 Tout public + DELF B1 Junior + B1 Tout public
DELF B2 junior + DELF B2 Tout public

DELF

DATE

CO (Compréhension orale)+ CE (Compréhension écrite)+ PE (Production écrite)

PRIM A1.1

17/03/17

9h00 à 9h45

PRIM A1

17/03/17

9h00 à 10h20

DELF A2 junior + A2 Tout public

17/03/17

9h00 à 10h35

DELF B1 junior + B1 Tout public

17/03/17

9h00 à 10h45

DELF B2 junior + B2 Tout public

17/03/17

9h00 à 11h30

Lieu - Location

Alliance Française de Dhaka, 26 Mirpur Road, Dhanmondi, Dhaka

Vous devez arriver au centre d'examen 15 minutes avant l'heure indiquée et éviter tout retard. L'examen aura lieu à l'heure précisée dans l'emploi du
temps. Une fois l'examen commencé vous ne pourrez plus entrer dans la salle d'examen.
Il n'y aura aucune exception à cette règle, aucun empêchement personnel ou aucune circonstance ne sera pas pris en compte (notamment pluie
importante, embouteillage ou grève).
N.B. You are requested to REPORT in examination centre 15 minutes before the scheduled timing. Examinations will be conducted during the
allocated times shown in the examination timetable. You will not be admitted for the examination after the commencement of the examination.
There will be no possible exception and no personal or situational problem can be considered after commencement of examination (even in case of
strike, heavy rain or traffic jam).

Oral individuel

DELF A2 junior + A2 Tout public + DELF B1 junior + B1 Tout public
DELF B2 junior + DELF B2 Tout public

DELF

DATE

PO (Production orale)

PRIM A1.1

17/03/17

à partir de 14h20, sur convocation*

PRIM A1

17/03/17

à partir de 14h20, sur convocation*

DELF A2 junior + A2 Tout public

17/03/17

à partir de 14h20, sur convocation*

DELF B1 junior + B1 Tout public

17/03/17

à partir de 14h20, sur convocation*

DELF B2 junior + B2 Tout public

17/03/17

à partir de 14h20, sur convocation*

Lieu - Location

Alliance Française de Dhaka, 26 Mirpur Road, Dhanmondi, Dhaka

*Merci d'être à l’heure. En cas de retard supérieur à 10 minutes, vous ne serez plus autorisé(e) à entrer dans la salle d’examen.
Il n’y aura aucune exception à cette règle et aucun empêchement personnel ou circonstance ne pourra être pris en compte (grève générale, intempéries ou embouteillage).
N.B. Be on time. Your convocation for PO (Production Orale) will be cancelled after 10 minutes of no show.
There will be no possible exception and no personal or situational problem can be considered (even in case of strike, heavy rain or traffic jam).

Alliance française de Dhaka - 26 Mirpur Road (corner road n.3) - Dhanmondi, 1205 Dhaka, Bangladesh.
Téléphone : +88 02 967 5249; +88 02 967 52 58
email : pedagogie@afdhaka.org – www.afdhaka.org
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