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Test de Connaissance du

 

 
 

 

Le Test de Connaissance du Français (TCF) est un test de vérification du niveau de compétence 
en français élaboré par le Centre 

 
 

1. Déclinaisons du TCF : 
 

Il existe cinq déclinaisons du TCF qui s’adressent 
déclinaisons :  
 

TCF « tout public » ( Non dispensé à Pointe Noire
 

Le TCF « tout public » s’adresse à tout public 
personnelles ou professionnelles. 

 

TCF pour la DAP ( Non dispensé à Pointe Noire
 

Le TCF pour la demande d’admission préalable (TCF pour la DAP) est réservé aux étudiants
demande d’admission préalable à une inscription en 1

 
TCF pour le Québec 

 

Le TCF pour le Québec (TCF Québec) est destiné aux personnes devant justi
dans le cadre du dépôt d’un dossier d’immigration permanente au Québec.

 

TCF pour l’ANF 
 

Le TCF pour l’accès à la nationalité française (TCF pour l’ANF) est destiné aux personnes devant faire 
évaluer leur niveau de français pour acquérir la 
 

TCF pour le Canada 
 

Le TCF Canada a été spécifiquement conçu pour répondre aux normes d’IRCC. TCF Canada est destiné 
aux fins de démarches d’immigration économique et d’obtention de la citoyenneté au Canada.
 

 
2. Formats des épreuves 

 

 Format des épreuves du TCF pour le
 

Une session TCF pour le Québec peut être composée de 1 à 4 épreuves
Le candidat est libre de composer son test en choisissant les épreuves qu’il souhaite présenter ( 1,2,3
ce que le centre d’examen lui propose mais également en fonction de la démarche engagée auprès des autorités

 
 1. Epreuve de compréhension orale de ( 29 items ) 
 2. Epreuve de compréhension écrite ( 29
 3. Epreuve d’expression orale ( 3 tâches ) 
 4. Epreuve d’Expression écrite Cette

minutes 
Il est toutefois conseillé aux candidats de faire le choix d

épreuves de écrites afin d’optimiser les résultats des tests
 
 
 
 

TCF 
Test de Connaissance du Français 

 

Le Test de Connaissance du Français (TCF) est un test de vérification du niveau de compétence 
en français élaboré par le Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP).

déclinaisons du TCF qui s’adressent chacune à un public spécifique . Le lycée Charlemagne n

Non dispensé à Pointe Noire ) 

Le TCF « tout public » s’adresse à tout public souhaitant faire évaluer ses connaissances en français pour des raisons 

Non dispensé à Pointe Noire ) 

Le TCF pour la demande d’admission préalable (TCF pour la DAP) est réservé aux étudiants étrangers d
demande d’admission préalable à une inscription en 1er cycle dans un établissement français d’enseignement supérieur

Le TCF pour le Québec (TCF Québec) est destiné aux personnes devant justifier de leur niveau de
ans le cadre du dépôt d’un dossier d’immigration permanente au Québec. 

Le TCF pour l’accès à la nationalité française (TCF pour l’ANF) est destiné aux personnes devant faire 
évaluer leur niveau de français pour acquérir la nationalité française. 

Le TCF Canada a été spécifiquement conçu pour répondre aux normes d’IRCC. TCF Canada est destiné 
aux fins de démarches d’immigration économique et d’obtention de la citoyenneté au Canada. 

Format des épreuves du TCF pour le Québec 

peut être composée de 1 à 4 épreuves . 
Le candidat est libre de composer son test en choisissant les épreuves qu’il souhaite présenter ( 1,2,3
ce que le centre d’examen lui propose mais également en fonction de la démarche engagée auprès des autorités

1. Epreuve de compréhension orale de ( 29 items ) - 25 minutes 
2. Epreuve de compréhension écrite ( 29 items ) - 45 minutes 
3. Epreuve d’expression orale ( 3 tâches ) - 12 minutes 

Cette épreuve se compose de 6 items auxquels il faut répondre.

Il est toutefois conseillé aux candidats de faire le choix des épreuves 1 et 3et de le compléter par une ou deux 
épreuves de écrites afin d’optimiser les résultats des tests 

  

Le Test de Connaissance du Français (TCF) est un test de vérification du niveau de compétence 
International d’Etudes Pédagogiques (CIEP). 

public spécifique . Le lycée Charlemagne n’en propose que trois 

souhaitant faire évaluer ses connaissances en français pour des raisons 

étrangers déposant un dossier de 
cycle dans un établissement français d’enseignement supérieur. 

fier de leur niveau de français 

Le TCF pour l’accès à la nationalité française (TCF pour l’ANF) est destiné aux personnes devant faire 

Le TCF Canada a été spécifiquement conçu pour répondre aux normes d’IRCC. TCF Canada est destiné 
 

Le candidat est libre de composer son test en choisissant les épreuves qu’il souhaite présenter ( 1,2,3 ou 4 ) en fonction de 
ce que le centre d’examen lui propose mais également en fonction de la démarche engagée auprès des autorités canadiennes. 

répondre. Durée 1heure 45 

es épreuves 1 et 3et de le compléter par une ou deux 
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 Format des épreuves du TCF pour l’Accès à la Nationalité Française ( TCF ANF ) 
 

Une session TCF pour l’ANF (Accès à la Nationalité Française) est composée de deux épreuves obligatoires pour lesquelles 
le candidat est inscrit simultanément : 

 
- Epreuve de compréhension orale : ( de 30 items) - 30 minutes : 
Cette épreuve de réception se présente sous la forme d’un questionnaire à choix multiple (QCM) 
Pour chaque question à choix multiples ou item, quatre choix sont proposés et une seule réponse est correcte. 

 
- Epreuve d’expression orale - (Entretien individuel ) - 15 minutes : 
L’examinateur pose en tout six questions en relation avec la vie personnelle, professionnelle ou éducationnelle du candidat. 

 
Format des épreuves du TCF CA pour le Canada  ( TCF CA ) 

 
Le TCF Canada est constitué de 4 épreuves obligatoires. 

 
- Epreuve de compréhension orale ( 39 items ) – 35 minutes. 
- Epreuve de compréhension écrite (39 items ) – 60 minutes .  
- Expression orale ( 3 tâches ) – 12 minutes . 
- Expression écrite ( 3 tâches ) – 60 minutes .  

 
 

3. Tarif des épreuves - pour 2019 
 
 

 Tarifs du TCF pour le Québec 
 

Epreuve de Compréhension orale :67 500 Fcfa 
Epreuve d’expression orale : 67 500 Fcfa 

Epreuve de compréhension écrite : 35 000 Fcfa 
Epreuve d’expression écrite : 35 000 Fcfa 

 
 Tarifs du TCF pour l’Accès à la Nationalité Française 

 

Le tarif du TCF l’ANF est de 135 000 Fcfa. 
 

Tarifs du TCF pour le Canada 
 

Le tarif du TCF CA est de 200 000 Fcfa.
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4. TCF – Les résultats 
 

Chaque candidat reçoit une attestation qui comporte :un score global, compris entre 100 et 699 points et une indication de niveau sur 
l’échelle en six niveaux du Conseil de l’Europe ;un score détaillé par capacité assorti d’une indication de niveau ; 

 
 

Élémentaire 
 
 

100 à 199 Points 

Élémentaire 
Avancé 

 
200 à 299 points 

Intermédiaire 
 
 

300 à 399 Points 

Intermédiaire 
avancé 

 
400 à 499 Points 

Supérieur 
 
 

500 à 599 Points 

Supérieur 
Avancé 

 
600 à 699 Points 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 
 

le cas échéant, une indication de niveau assortie d’une note sur 20 points pour les épreuves d’expression 
orale et écrite. 
Les résultats sont communiqués aux centres agrées. Aucun résultat n’est envoyé individuellement. Vous devrez récupérer 
votre attestation originale auprès de votre centre de passation. 

 
4.2 – Le dossier d’immigration au Québec 

 

Votre dossier doit contenir une attestation originale du « TCF pour le Québec » pour être accepté par les services 
québécois de l’immigration qui se chargeront de vous apporter une réponse lorsque l’ensemble des pièces de 
votre dossier sera analysé. 
Vous trouverez ci-après le nouveau barème appliqué par les autorités québécoises : 

 
Compréhension orale (29 questions). Durée : 25 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 (3 tâches). Durée : 12 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 (29 questions). Durée : 45 minutes. Barème pour cette épreuve : 

 
A1 à B1 B2 à C2 

0 point 1 point 

 
Expression écrite (3 tâches). Durée : 60 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. 
Ce barème n’est valable que pour le requérant principal. Le conjoint du requérant principal ne peut obtenir des 
points que pour ses compétences en compréhension et en expression orale (soit 14 points au maximum). 
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4.3. - La préparation. 
 
 

Différents types d’ouvrages vous permettent de vous familiariser avec les items du TCF. Ils ont été élaborés par le 
CIEP, dans le respect de la forme définitive du test, telle que vous la découvrirez le jour de la passation. 

 
 

• Les exemples d’items à consulter sur le site du CIEP http://www.ciep.fr/tcf/tcf.php et dans le présent manuel ; 
• Guide officiel de préparation au TCF, Didier, 2002 
• 250 activités pour se préparer au TCF, CLE international, 2003 ; 
• Test de connaissance du français, Belin, 2008 ; 
• Réussir le TCF, Les Éditions de l’École polytechnique, 2009 ; 
• Réussir le TCF pour l’accès à la nationalité française, Éditions Didier, 2013 ; 
• ABC TCF, Éditions CLE International, 2014 ; 
• Le site internet des Éditions Didier : http://tcf.didierfle.com/index.php ; 
• L’entraînement à l’épreuve de compréhension orale du TCF sur le site de RFI ; 
• L’entraînement aux épreuves obligatoires du TCF sur le site de TV5Monde : tv5monde.com/tcf 

 
 

CALENDRIER DES SESSIONS 2019-2020 
 

Dates des sessions Clôture des inscriptions 
Mercredi 11/11/2019 Lundi 16/09/2019 
Mercredi 11/12/2019 Vendredi 15/11/2019 
Mercredi 11/03/2020 Vendredi 14/02/2020 
Mercredi 13/05/2020 Vendredi 10/04/2020 

 
 

Contatc centre de Pointe-Noire - Lycée Français Charlemagne: 
 

Monsieur BOUKAKA Yannick : Assistant 
assistant.examens@lycee-charlemagne-pnr.com 

Tél: 05.614.65.37 
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