
 

 

     Félicitations à ces deux élèves de 2º Bachillerato par le diplôme DELF 

B1 et B2 de l'Alliance Française à travers notre lycée! 

     Elles veulent nous remercier, aussi! 

                

     El hecho de presentarme a través del IES me facilitó muchísimo la tarea de 

examinarme del DELF. Y la ayuda de mi profesora a quien  agradezco 

enormemente me animó a sentirme segura de mis conocimientos.  

     Además, fue una experiencia interesante y me hizo sentirme en mi elemento 

ya que el francés siempre ha sido uno de mis idiomas preferidos y el primero 

que aprendí a los 7 años.  

     Animo todas aquellas personas que están estudiando francés a presentarse 

a la próxima convocatoria ya que es una oportunidad para aprovechar. 

     Le fait de me présenter via l'IES m'a facilité énormément la tâche de 

faire l'examen DELF. Et l'aide de mon professeur, que je remercie 

grandement, m'a encouragé à avoir confiance en mes connaissances.  

     De plus, c'est était une expérience intéressante et cela m'a fait me 

sentir dans mon élément puisque le français a toujours été une de mes 

langues préférées et la première que j'ai appris à l'âge de 7 ans. 

     J'encourage toutes ces personnes qui étudient le français à se 

presenter pour la prochaine convocation car c'est une opportunité à en 

profiter. 

 

 



 

 Fátima Ezzahra Hanouni ( Diploma B1 DELF Scolaire) 

       

 

  Hola! 

       Me llamo Rokhaya Diaw, soy alumna del IES Miguel de Cervantes de Murcia. 

      Querría compartir con vosotros que me decidí a hacer el B2 de francés porque me 

ayudará a entrar en una universidad fraancófona.  

     Siempre me ha gustado el francés, pues en casa lo he hablado  un poquito desde 

que era pequeña, además del “wolof” ( lenguade mi país, Senegal) y del español. 

     Aunque ha sido un poquito duro y difícil, lo conseguí.  

     Animo a todo el mundo a intentarlo. si os gusta el francés; ya que os va a servir en 

el futuro.  

     ¡Ánimo! 

     Salut!  

     Je m’appelle Rokhaya Diaw et je suis une lycéenne au lycée Miguel de 

Cervantes Murcia.  



     J’ai décidé de prendre le B2, parce qu’il pourrait m’aider à appliquer aux 

universités francophones, comme je veux le faire à l’avenir. De plus, j’ai toujours 

aimé le français parce qu’à la maison je le parle un peu, depuis que j’étais petite, 

en plus du wolof (la langue de mon pays, Sénégal) et de l’espagnol.  

     Même si ç'a été un peu difficile, j’ai pu obtenir mon diplôme.  

     Je vous encourage tous à l’essayer si vous aimez vraiment le français, parce 

qu’il peut vous servir beaucoup.  

     Courage! 

 

                                         Rokhaya Fall Diaw (B2 DELF SCOLAIRE) 

 

 


