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Test de Connaissance du Français (Centre International d’Etudes Pédagogiques)

Il TCF è il test di francese del Ministère de l'Éducation Nationale, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche : 

• Il TCF è un test di livello linguistico in francese generale destinato a ogni pubblico non francofono 
che per ragioni professionali, personali o di studio, vuole far valutare e convalidare le proprie 
conoscenze in francese in modo semplice, affidabile e veloce. Due prove facoltative (scritta e/o 
orale) permettono di valutare tutte le competenze linguistiche.

• Il TCF è un test standardizzato e concepito dal CIEP (organismo di certificazioni socio dell’ALTE) 
secondo una metodologia molto rigorosa che ne fa un vero strumento di misura. 

• Ogni candidato riceve un attestato di risultati che lo posiziona su uno tra i sei livelli (da A1 a C2) 
della scala di competenze definita dal Conseil de l’Europe (Cadre européen commun de référence). 
Quindi non si può fallire al TCF.

• Oltre al TCF esistono altri 3 TCF : 
 TCF-ANF per l’accès à la nationalité Française,
  TCF-Québec (vedere dossier TCF Québec)
 TCF -DAP per la demande d’admission préalable à une 

université (TCF + prova facoltativa scritta)

____________________________________________________________________________
___

Présentation détaillée du TCF Tout public
Il est composé de trois épreuves obligatoires et de deux épreuves facultatives

Trois épreuves obligatoires Deux épreuves facultatives

 

 
80 items

1 h 30

 

 

Compréhension orale
30 items

25 minutes

2 h

Expression orale
15 minutes

Maîtrise des structures
de la langue

20 items
20 minutes

Expression écrite

http://www.ciep.fr/tcf-tout-public/presentation-detaillee

http://www.ciep.fr/tcf-tout-public/presentation-detaillee


Présentation détaillée du TCF ANF (Accès Nationalité Française)

Le "TCF pour l'accès à la nationalité française" a été spécifiquement conçu pour répondre aux nouvelles dispositions introduites par le ministère français de l'Intérieur, de l'Outre-
mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration relatives au contrôle de la connaissance de la langue française pour les postulants à l'acquisition de la nationalité française.

Le "TCF pour l'accès à la nationalité française" comprend deux épreuves obligatoires :

• compréhension orale (30 questions). Durée de cette épreuve : 30 minutes. Modalité de passation : salle d'examen collective.

• expression orale (6 questions). Durée de cette épreuve : 15 minutes. Modalité de passation : entretien individuel avec un examinateur.

Votre attestation du "TCF pour l'accès à la nationalité française" n'est valable que pour un dossier de demande d'acquisition de la nationalité française par mariage ou par 
naturalisation. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour intégrer, par exemple, une université française, ou pour constituer un dossier d'immigration pour le Québec.

Nous vous conseillons de vérifier le niveau requis par l’ Administration au moment de votre inscription.

Présentation détaillée du TCF DAP
(demande d’Admission Préalable) avant de s’inscrire dans une 
université française  

Le TCF pour la DAP dure au total 3 heures.

Il est composé d'une part :

• d'une épreuve de compréhension orale : 30 questions

• d'une épreuve de structures de la langue (grammaire et lexique) : 20 questions

• d'une épreuve de compréhension écrite : 30 questions

Durée de ces trois épreuves : 1 heure 30

et d'autre part,

• d'une épreuve d'expression écrite (deux exercices à traiter : une analyse de document iconographique de 200 mots minimum + une argumentation de 300 

mots minimum).

Durée de l'épreuve d'expression écrite : 1 heure 30.

Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre deux espaces : " un bon sujet " = 3 mots ; " C'est-à-dire " = 1 mot ; " Je ne 
l'ai pas vu depuis avant-hier " = 7 mots.

Attention ! Votre copie d'expression écrite ne sera pas corrigée :

- si l'un des deux exercices n'est pas réalisé,
- si le nombre de mots minimum demandé pour chaque exercice n'est pas respecté,
- si l'un des deux exercices est hors-sujet.
Elle ne sera pas non plus corrigée en cas de fraude.

                                                                        



Tarifs      TCF 2019  (hors TCF Québec):          

TCF pour la nationalité française : 110 €
TCF DAP : 135 €
TCF Epreuves obligatoires : 110 €

Epreuve facultative d’expression écrite : 65 €
Epreuve facultative d’expression orale : 65 €
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