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REGLEMENT DES EPREUVES ECRITES ET ORALES 

                                                                   DELF - DALF 
 
 

 Le candidat peut s’informer de sa convocation aux examens sur le site www.ift.gr. 
 

 Le candidat doit arriver au centre d’examens 15 minutes avant l’heure indiquée sur sa 

convocation. Il doit être muni de sa carte d’identité ou de son passeport ou d’un acte 

d’état civil avec photo. 

 L’utilisation du téléphone portable est interdite durant l’examen. 

 La transcription des noms –prénoms en caractères latins est soumise à la loi grecque 

(ΕΛΟΤ 743).  

 Le candidat doit vérifier les éventuelles erreurs de saisie de nom prénom état civil de façon 

à faire procéder à leur modification par le service des examens. 

 Le candidat  doit rester jusqu’à la fin des épreuves dans la salle de la passation de 

l’épreuve écrite. 

 Le candidat doit écrire au stylo. Le crayon n’est pas autorisé. Le blanc correcteur est 

accepté. 

 Aux épreuves écrites où le candidat est appelé à signer, il signe obligatoirement en utilisant 

le pseudonyme « Maria Papadopoulou » ou « Dimitris Papadopoulos ».  

 La date et l’heure des examens écrits et oraux ne changent pas. 

 L’usage du dictionnaire n’est pas autorisé dans les épreuves du DELF et les épreuves 

écrites du DALF C1. Pour les épreuves orales du DALF C1 et les épreuves du DALF C2  

l’usage du dictionnaire monolingue français est autorisé 

 A l’issue de l’épreuve les sujets seront relevés en même temps que les copies. Aucun 

candidat ne sera autorisé à rester en possession d’un sujet. Tous les brouillons seront 

également relevés et remis au  chef de centre.      

 La  proclamation des résultats a lieu environ un mois après la fin des épreuves orales sur le 

site internet  (www.ift.gr).  

 Demande de contrôle de report de notes : Les candidats qui ont échoué peuvent déposer 

leur demande écrite un mois au plus tard après la publication des résultats sur le site, 

moyennant la somme de 20 euros.  
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