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Bienvenue !
Bonjour et bienvenue dans Objectif DALF C1, le premier référentiel spécialement conçu pour
préparer l’examen.
Je m’appelle Stéphane Wattier et je suis français. Professeur indépendant de français comme
langue étrangère (FLE) à Hanoï (Vietnam), j’écris des guides numériques destinés aux
niveaux avancés depuis 2016. Examinateur habilité, cela fait 20 ans que je fais passer les
examens du DELF et du DALF. Passionné par l’apprentissage des langues sur Internet,
j’anime depuis toujours des forums et des groupes sur Facebook.
Depuis que j’enseigne le français, j’ai souvent constaté :
― Que les étudiants sont très demandeurs d’activités supplémentaires en dehors de la classe.
Et c’est normal : dans un groupe, il est difficile de satisfaire tous les besoins individuels ;
― Que les étudiants de niveau avancé rencontrent des difficultés à travailler sans professeur :
peu de livres adaptés, manque de préparation à l’autonomie…
C’est pour répondre à ces problèmes que j’ai créé commun français , où je propose des guides
qui vous aident à développer, en autonomie, les compétences dont vous avez besoin.
Objectif DALF C1 est le quatrième guide d'une collection entièrement conçue pour vous
aider à préparer les examens. Voici les titres parus précédemment :
― Objectif DELF B2
― Production écrite B2
― Production orale B2

Contact
N'hésitez pas à me contacter par courrier électronique pour toutes vos remarques et
suggestions sur Objectif DALF C1. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et connectonsnous sur nos réseaux !
― Facebook
― Twitter
― YouTube
― Instagram
― LinkedIn

