
TCF-QUÉBEC

Le  Ministère de l' Immigration et des Communautés culturelles canadien  (MICC) a modifié ses exigences en évaluation 
linguistique en y apportant trois changements majeurs : 

1. Introduction d’un niveau minimum exigé fixé à B2 pour obtenir des points dans le cadre d’une demande 
d’immigration. 

2. Introduction de l’évaluation des compétences écrites (compréhension et expression) pour obtenir davantage de 
points. 

3. Suppression de la notion d’épreuves orales obligatoires avec l’introduction de la modularité permettant aux candidats 
de composer leur TCF pour le Québec en fonction des compétences sur lesquelles ils souhaitent être évalués. 

Chaque épreuve peut ainsi rapporter un certain nombre de points en fonction du barème fixé par le MICC : 
• Compréhension orale (30 questions). Durée : 25 à 30 minutes. Barème pour cette épreuve : 

A1 A2 B1 B2 C1 C2

0 point 0 point 0 point 5 points 6 points 7 points

• Expression orale (6 questions). Durée : 15 minutes. Barème pour cette épreuve : 

A1 A2 B1 B2 C1 C2

0 point 0 point 0 point 5 points 6 points 7 points

• Compréhension écrite (30 questions). Durée : 45 minutes. Barème pour cette épreuve : 

A1 à B1 B2 à C2

0 point 1 point

• Expression écrite (6 questions). Durée : 1 heure et 45 minutes. Barème pour cette épreuve : 

A1 à B1 B2 à C2

0 point 1 point

Pour obtenir un maximum de points, il est fortement recommandé de choisir en priorité les épreuves orales (expression et 
compréhension) qui peuvent rapporter jusqu’à 14 points sur 16 au total. Les candidats qui estiment avoir un niveau avancé à 
l’écrit pourront décider de passer la totalité des épreuves. 

Nouveau TCFQ : Le TCF pour le Québec modulaire 
Afin de répondre à ces nouvelles exigences, le CIEP fait évoluer le TCF pour le Québec dans ses versions papier et sur ordinateur 
dès le 1er février 2014 en introduisant la possibilité d’inscrire les candidats à une session du TCF pour le Québec à 1, 2, 3 ou 4 
des épreuves possibles et qui feront l’objet d’une tarification individuelle (1) : 

Le candidat est libre de composer son test en choisissant la ou les épreuves qu’il souhaite présenter en fonction de ce que le 
centre d’examen lui propose. 
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Tarifs  TCF 2019-2020: TCF Québec  modulable :  

Epreuve de compréhension orale : 55 €

Epreuves de compréhension écrite : 55 €

Epreuve d’expression écrite : 65 €

Epreuve d’expression orale : 65 €
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