DESCRIPTIFS DES
TESTS ET EXAMENS
af@alliance-bordeaux.org

TCF ANF

+33 (0)5 56 79 32 80
www.alliance-bordeaux.org
126 rue Abbé de l'Épée

TCF QUÉBEC

33000 BORDEAUX

TCF TOUT PUBLIC

DIPLÔMES
ET TESTS

E-TEF CANADA
DELF-DALF
DAEFLE
L’Alliance Française Bordeaux Aquitaine est un centre agréé pour la passation des
examens en langue française et en français langue étrangère. Vous avez la possibilité de
passer tout au long de l’année des diplômes et certifications reconnus sur le plan
international .

TCF

POUR L'ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
Le TCF (Test de Connaissance du Français) évalue la capacité à utiliser le français général
dans le domaine de la vie sociale et du tourisme, du travail ou des études.
La version ANF a été conçue pour répondre aux nouvelles dispositions de l'accès à la
nationalité française. Elle positionne les candidats du niveau A1 (élémentaire) au niveau
C2 (expérimenté) : un niveau minimum B1 est requis. Sa durée de validité est de deux ans;
un délai de 30 jours est nécessaire entre deux passations.

POURQUOI PASSER LE TCF ANF ?
Justifier de votre niveau de français pour acquérir la nationalité française.
QUI PEUT PASSER LE TCF ANF ?
Toute personne ayant besoin d'évaluer et de faire valider ses connaissances en français,
de façon fiable et reconnue.
COMMENT SE PRÉPARER AU TCF ANF ?
- Séance de préparation (présentation des épreuves et entraînement à la passation) à
l'Alliance Française Bordeaux Aquitaine.
- Bibliographie et sitographie sur le site du CIEP (ciep.fr).
QUELLES ÉPREUVES CONSTITUENT LE TCF ANF ?
- Compréhension orale (25 minutes)
- Expression orale (12 minutes)
Les deux épreuves sont indissociables et donc obligatoires. Pour toute autre question, veuillez
vous reporter à la rubrique FAQ-TCF ANF du site du CIEP (ciep.fr).
QUAND PASSER LE TCF ANF ?
Reportez-vous au calendrier des examens de l'Alliance Française Bordeaux Aquitaine.

1/5

QUÉBEC
Le TCF (Test de Connaissance du Français) évalue la capacité à utiliser le français général
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dans le domaine de la vie sociale et du tourisme, du travail ou des études.
La version QUÉBEC a été conçue pour répondre aux normes du Ministère de
l'Immigration et des Communautés Culturelles du Québec. Elle positionne les candidats
du niveau A1 (élémentaire) au niveau C2 (expérimenté). Sa durée de validité est de deux
ans; un délai de 30 jours est nécessaire entre deux passations.

POURQUOI PASSER LE TCF QUÉBEC ?
Justifier de votre niveau de français dans le cadre d'une procédure d'immigration
permanent auprès du Ministère québecois de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion.
QUI PEUT PASSER LE TCF QUÉBEC ?
Toute personne, quelles que soient sa nationalité et sa langue d'origine.
COMMENT SE PRÉPARER AU TCF QUÉBEC ?
Bibliographie et sitographie sur le site du CIEP (ciep.fr).
QUELLES ÉPREUVES CONSTITUENT LE TCF QUÉBEC ?
- Compréhension orale ( 25 minutes)
- Expression orale (12 minutes)
- Compréhension écrite (45 minutes)
- Expression écrite (60 minutes)
Les épreuves sont et le candidat peut choisir de passer 1 à 4 épreuves au cours d'une même
session. Pour toute autre question, veuillez vous reporter à la rubrique FAQ-TCF QUÉBEC du
site du CIEP (ciep.fr).
QUAND PASSER LE TCF QUÉBEC ?
Reportez-vous au calendrier des examens de l'Alliance Française Bordeaux Aquitaine.

TCF

TOUT PUBLIC
Le TCF (Test de Connaissance du Français) évalue la capacité à utiliser le français général
dans le domaine de la vie sociale et du tourisme, du travail ou des études.
Il positionne les candidats du niveau A1 (élémentaire) au niveau C2 (expérimenté). Sa
durée de validité est de deux ans; un délai de 30 jours est nécessaire entre deux
passations.

POURQUOI PASSER LE TCF TOUT PUBLIC ?
- Intégrer l'Université.
- Trouver un emploi.
- Évaluer son niveau en français pour des raisons personnelles.
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Toute personne, quelles que soient sa nationalité et sa langue d'origine.
COMMENT SE PRÉPARER AU TCF TOUT PUBLIC ?
Bibliographie et sitographie sur le site du CIEP (ciep.fr).
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QUI PEUT PASSER LE TCF TOUT PUBLIC ?

QUELLES ÉPREUVES CONSTITUENT LE TCF TOUT PUBLIC ?
ÉPREUVES OBLIGATOIRES :
- Compréhension orale ( 25 minutes)
- Maîtrise des structures de la langue (15 minutes)
- Compréhension écrite (45 minutes)
ÉPREUVES FACULTATIVES :
- Expression orale (12 minutes)
- Expression écrite (60 minutes)
Pour toute autre question, veuillez vous reporter à la rubrique FAQ-TCF du site du CIEP
(ciep.fr).
QUAND PASSER LE TCF TOUT PUBLIC ?
Reportez-vous au calendrier des examens de l'Alliance Française Bordeaux Aquitaine.

E-TEF
CANADA

Le TEF (Test d'Évaluation de Français) est un instrument de référence internationale qui
mesure votre niveau de connaissance et de compétences en français.
La version CANADA est reconnue par le Gouvernement Fédéral canadien et le Ministère
québecois de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Sa durée de validité est de
deux ans; un délai de 60 jours est nécessaire entre deux passations.
L'Alliance Française Bordeaux Aquitaine propose la version électronique du test.

POURQUOI PASSER L'E-TEF CANADA ?
- Émigrer durablement vers le Canada fédéral ou la Province du Québec.
- Déposer une demande d'accès à la citoyenneté canadienne.
QUI PEUT PASSER L'E-TEF CANADA ?
Toute personne, quelles que soient sa nationalité et sa langue d'origine.
COMMENT SE PRÉPARER À L'E-TEF CANADA ?
Manuel du candidat sur le site de la CCI Paris Île-de-France (français.cci-paris-idf.fr).
QUELLES ÉPREUVES CONSTITUENT L'E-TEF CANADA ?
- Compréhension orale ( 40 minutes)
- Expression orale (15 minutes)
- Compréhension écrite (60 minutes)
- Expression écrite (60 minutes)
Pour toute autre question, veuillez vous reporter à la rubrique FAQ sur le TEF du site de la CCI
Paris Île-de-France (français.cci-paris-idf.fr).
QUAND PASSER L'E-TEF CANADA ?
Reportez-vous au calendrier des examens de l'Alliance Française Bordeaux Aquitaine.
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DELF / DALF

Le DELF et le DALF sont des diplômes officiels délivrés par le ministère français de
l'Éducation nationale pour certifier des compétences en langue française. Ils sont
valables sans limitation de durée.
CECRL*

DIPLÔME

A1

DELF A1

A2

DELF A2

B1

DELF B1

B2

DELF B2

C1

DALF C1

C2

DALF C2

UTILISATEUR

ÉLÉMENTAIRE

INDÉPENDANT

EXPÉRIMENTÉ

*Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues

POURQUOI PASSER LE DELF/DALF ?
- Intégrer une université ou une grande école française.
- Évaluer son niveau en français pour des raisons personnelles ou professionnelles.
- Certifier d'une compétence en français pour un titre de séjour en France ou une
demande d'accès à la nationalité française.
QUI PEUT PASSER LE DELF/DALF ?
- Candidats étrangers.
- Français originaires d'un pays non francophone et non titulaires d'un diplôme de
l'enseignement secondaire ou supérieur français.
COMMENT SE PRÉPARER AU DELF/DALF ?
- Cours de préparation à l'Alliance Française Bordeaux Aquitaine.
- Exemples d'épreuves, bibliographie et sitographie sur le site du CIEP (ciep.fr).
QUELLES ÉPREUVES CONSTITUENT LE DELF/DALF ?
ÉPREUVES COLLECTIVES :
- Compréhension orale
- Compréhension des écrits
- Production écrite
ÉPREUVES INDIVIDUELLES :
- Production orale
QUAND PASSER LE DELF/DALF ?
Reportez-vous au calendrier des examens de l'Alliance Française Bordeaux Aquitaine.
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L'Alliance Française Bordeaux Aquitaine est un centre agréé pour la passation du test
d'accès et de l'examen final du DAEFLE (Diplôme d'Aptitude à l'Enseignement du Français
Langue Étrangère), une formation diplômante à distance conçue par l'Alliance Française
Paris Île-de-France et le CNED.

POURQUOI PASSER LE DAEFLE ?
- Se former à l'enseignement du Français Langue Étrangère (FLE).
- Attester de compétence dans l'enseignement du FLE.
- Trouver un emploi dans une Alliance Française en France ou à l'étranger.
QUI PEUT PASSER LE DAEFLE ?
Toute personne pouvant justifier d'un niveau Baccalauréat en France ou d'une
équivalence.
QUELLES ÉPREUVES CONSTITUENT LE TEST D'ACCÈS AU DAEFLE ?
- Compréhension écrite ( 14 minutes)
- Grammaire et lexique (7 minutes)
- Compréhension orale (14 minutes)
QUELLES ÉPREUVES CONSTITUENT L'EXAMEN FINAL DU DAEFLE ?
- Épreuve transversale T1 (3 heures)
- Épreuve transversale T2 (1 heure 30 minutes)
- Épreuve de spécialisation (1 heures 30 minutes)
Pour toute autre question, veuillez vous reporter à la rubrique DAEFLE du site de l'Alliance
Française Paris Île-de-France (alliancefr.org).
QUAND PASSER LE TEST D'ACCÈS OU L'EXAMEN FINAL DU DAEFLE ?
Reportez-vous au calendrier des examens de l'Alliance Française Bordeaux Aquitaine.
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