DELF B2 Grammar Topics
Here's a list of DELF B2 Grammar Topics that you are expected to know.
1. Une variété de mots de liaison pour marquer les liens entre les idées de manière
efficace
2. Des articulateurs logiques : expression de l’hypothèse, de l’opposition, de la condition,
du but, de la concession
3. Des verbes + subjonctif ou indicatif (je crois qu’il viendra, je ne crois pas qu’il vienne)
4. Des verbes + subjonctif ou infinitif (il travaille pour réussir, il travaille pour que ses
enfants puissent étudier)
5. La conjonction + subjonctif ou indicatif (de sorte qu’il puisse venir, de sorte qu’il viendra)
6. La conjonction + subjonctif ou infinitif (afin qu’il soit content, afin de venir)
7. Les formes impersonnelles qui expriment différents degrés de certitude (il est certain
que, il est probable que, il semble que, etc.)

9. Des adjectifs accompagnés de prépositions (être heureux de, prêt à, confiant en,
remarquable par, etc.)
10. Des noms accompagnés de la préposition “de” + infinitif (avoir le courage de, la joie de, etc.)
11. Des pronoms relatifs complexes (auquel, parmi lesquels, etc.)
12. La mise en relief (c’est...qui, c’est...pour laquelle, etc.)
13. Le passé simple
14. Le passé surcomposé (il a eu terminé)
15. Le futur antérieur
16. L’infinitif passé (avoir terminé)
17. La bonne utilisation de la concordance des temps
18. Le participe présent : forme composée pour marquer
19. L’antériorité (ayant terminé son travail, il est parti)
20. Le subjonctif passé
21. Le conditionnel présent et passé : doute, incertitude
22. La modalisation : nuances pour exprimer l’hypothèse, le doute (il est possible que, il est
probable que), l’apparence, l’éventualité, l’obligation (il faudrait, tu devrais)
23. La nominalisation
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8. Des verbes accompagnés de leur préposition (penser à, croire à / en, rêver de, décider
de, agir sur, etc.)

