
 

 Centre Ressources Illettrisme – IRIS 
   97, galerie de l’Arlequin - 38100 Grenoble     

Tél.  : 04 76 40 16 00    http ://cri38-iris.fr    

  Janvier 2015 

Fiche repère  

« faire évaluer et valider un niveau de français » 

avec la participation avec la participation 
avec la prticipation 

 
 

 Pour mieux connaître les niveaux de français référencés par le Cadre Européen Commun de Référence pour les 
langues, voir : 
http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Framework_FR.pdf 

 Des exemples de sujets d'examen de A1.1 à C2 sur  
http://www.ciep.fr 
 

 

Diplôme ou attestation ? 
 Un diplôme est un « acte écrit émanent généralement d’un organisme officiel conférant un grade » source wikipédia 

 Une attestation de niveau est un « document écrit, délivré par le dispensateur de formation ou une autorité de référence, 
à la suite d’une formation ou de la passation d’un test,  reconnaissant au titulaire un niveau de capacité vérifié par un 
contrôle, (AFNOR NF X 50-75) ». Les attestations de niveau de français sont valables 2 ans. 
 

 
Lieu de passation 

 
Coût 

Nom du 
document 

Nature du 
document 

Niveau 
évalué 

Requis 
pour… 

Pour s'inscrire…. 

 
Organisateur : ACFAL Formation 

 
tél : 04 78 84 29 60 

 
Lieu d'examen : 
ESPE Grenoble 

30, avenue Marcellin Berthelot 
Grenoble 

 
 

 

90 € 

TCFANF 
naturalisation 

*Test de 
Connaissance 

du Français 

Attestation 
de niveau 

valable 2 ans 
 

B1 oral 
Obtenir la 
nationalité 
française 

Préinscription en ligne http://www.acfal.com/ 
ou par téléphone : 04 78 84 29 60  ou par 
courriel : tcf@acfal.com 
+ envoi postal de documents ( 5 semaines avant 
date de l’examen) à ACFAL Formation, 5 Avenue 
Marcel Cerdan, 69100 Villeurbanne 
(liste des documents à fournir sur le site de 
l’ACFAL) 

Organisateur : ACFAL Formation 
Lieu d'examen : 

21 rue Alsace Tolozan 
69001 Lyon 

 

 A1-A2 : 60€ 
B1 : 80€ 
B2 : 85€ 

C1 : 110€ 
C2 : 120€  

DELF (A1, A2, 
B1, B2) 

DALF (C1-C2) 

Diplôme 
Valable à vie 

Du A1 
au C2 

Obtenir la 
nationalité 

française (B1) 
Entrer à 

l’Université 
(B2) 

Contacter Mme Nouaili au 04 78 68 06 82 

 
 

Alliance Française 
7 rue Elisée Chatin 38100 

Grenoble 
Tél : 04 76 56 25 66 

 
www.afgrenoble.org 

contact@afgrenoble.org 
 

 
 

 

Appeler le 
secrétariat 

pour 
connaître les 
tarifs 2016-

17 

TCF 
naturalisation 

*Test de 
Connaissance 

du Français 

Attestation 
de niveau 

valable 2 ans 
 

B1 oral 

 
Obtenir la 
nationalité 
française 

 
 

Pour les 3 examens TCF, imprimer la fiche 
d’inscription sur le ite puis l’envoyer avec 1 
chèque à l’ordre de l’AFG au plus tard le dernier 
jour des inscriptions à l’adresse suivante : 
Alliance Française de Grenoble 
7 rue Elisée Chatin, 38100 Grenoble 

 
TCF Québec 

 Attestation 
de niveau 

valable 2 ans 
 

A1 à C2 

Immigrer au 
Québec 

TCF tous publics 
 

Niveau B2 
requis 

pour entrer à 
l'université 

 

 
CUEF 

Campus St Martin d’Hères 
Université Stendhal 

38040 St Martin d’Hères 
Tél : 04 76 82 43 70 

 
 

70€(épreuves 
obligatoires) 

TCF tous publics 

Attestation 
de niveau 

valable 2 ans 
 

A1 à C2 

Niveau B2 
requis 

pour entrer à 
l'université 

http://cuef.u-grenoble3.fr/ 
Contacter Françoise Franc au 04 76 82 41 41 / 
par mail : francoise.franc@u-grenoble3.fr 
 

 
 

110 € 
 

DELF 
*Diplôme 

d’étude de 
langue 

française 

 
Diplôme 

Valable à vie 

 
A1 A2 
B1 B2 

 

Niveau B2 
requis 

pour entrer à 
l'université 

 
160 € 

DALF 
*Diplôme avancé 

de langue 
française 

C1 C2 

 
 

 
 

http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Framework_FR.pdf
http://www.ciep.fr/
http://www.acfal.com/
http://www.afgrenoble.org/
mailto:contact@afgrenoble.org
http://cuef.u-grenoble3.fr/
mailto:francoise.franc@u-grenoble3.fr
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Types d’épreuves et indices de réussite : 

 
 

 

Test de Connaissance du 

Français TCF tout 
public 

Test de connaissance 
du français accès à la 
nationalité française 

TCF ANF 

Test de 
connaissance du 

français 
TCF Québec 

Diplôme initiale de 
langue français et 

diplôme d’études de 
langues françaises 

DILF et DELF 

Compréhension 
orale  

Obligatoire 
30 items 
30mins 

30 items 
QCM 

30mins. 

   Obligatoire 
30 items QCM 

30mins 

Questionnaire, 
De 20 à  30mins 

Expression 
orale   

Facultative 
6 tâches 
15mins 

Entretien avec 
l’examinateur 

6 questions 
15mins 

Obligatoire 
6 tâches 
15mins 

Entretien de 7 à 
20mins, préparation 

de 10 à 30mins 

Structures de la 
langue 

Obligatoire 
20 items 
30mins 

   

Compréhension 
écrite 

Facultative 
6 exercices 105mins 

 
Facultative 
6 exercices 

1h45 

Questionnaire, 
De 30mins à 1h 

Expression 
écrite 

Obligatoire 
30 items  30mins 

  
Activités selon 

niveau, de 30mins à 
1h 

Indices de 
réussite 

A1= 100 pts minimum 

A2= 200 pts minimum 

B1= 300 pts minimum 

B2= 400 pts minimum 

C1= 500 pts minimum 

C2= 600 pts minimum. 

B1= 300 pts en 
compréhension 
+ une note de 

6 à 8 en expression 
orale 

Maximum 14 
points + 

2 points max 
sur les 

épreuves 
facultatives 

Note sur 100 
(25 points maximum 
à chaque épreuve) 

note minimale 
50/100 

Observations 

Il s’agit de tests : 
- On ne choisit pas au départ le niveau que l’on souhaite valider. 
- La difficulté est croissante au cours de chaque épreuve. 
- Le candidat doit obtenir le plus de points possible. 
Une réponse erronée n’enlève pas de point. 


