Comment situer son niveau de français,
où passer un examen de certification de FLE ?
Evaluer son niveau de français :
Pour situer votre niveau de français par rapport au cadre européen commun de référence
(CECR), vous pouvez pratiquer un test en autonomie sur le site RFI.
En fin de semestre, vous pouvez solliciter un entretien avec votre professeur, pour prendre
le temps de réévaluer votre niveau à l’oral, en complément de ce test écrit.
Vous pouvez également repasser le test écrit interne à Science Accueil dont vous avez reçu
le lien en début de semestre, et nous contacter à fle@science-accueil.org ou à travers votre
espace personnel, nous vous communiquerons les scores obtenus ainsi que la correction.

Passer un examen de certification de FLE :
Vous avez besoin de passer un test ou un examen FLE (Français Langue Étrangère) en vue
de certifier de votre niveau de français ?

À noter :
Nous ne faisons pas passer d’évaluations sommatives en interne, mais vous encourageons
fortement à passer un de ces tests :
●

Test pour les Études en France (TEF) ; pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
de France Education, ainsi que le site CCI Paris Ile-de-France.

●

Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF); DELF tout public ou DELF Pro, ou
Diplôme Approfondi en Langue Française (DALF) ; pour en savoir plus sur ces tests,
vous pouvez consulter le site de France Education, ainsi que le site de l’Alliance
française de Paris.

●

Test de Connaissance du Français (TCF), cf. plus bas.

Pour réserver votre examen, vous aurez à verser des frais d’inscription.
En France, ce sont les rectorats qui fixent le prix de l’examen DELF. A l’étranger, il est fixé
par France Education. Pour connaître le prix de votre inscription au test, contactez le centre
de passage de votre choix.

A titre indicatif, voici les tarifs pour passer les tests à l’Alliance Français de Paris (tarifs
annoncés pour le premier semestre 2022) :
Pour le TEF : 175 €
Pour les test DELF/DALF :
DELF A1 : 156 €
DELF A2 : 160 €
DELF B1 : 194 €
DELF B2, DALF C1/C2 : 249 €
Pour vous en savoir plus et procéder à votre inscription aux tests à l’Alliance Française,
cliquez ici

Différence entre TCF, le DELF et le DALF :
Le TCF (Test de Connaissance du Français), comme son nom l’indique, est un test
permettant aux personnes dont la langue française n’est pas la langue maternelle d’évaluer
leur niveau de connaissance du français. Il ne délivre pas un diplôme de langue valable à
vie, mais permet de se positionner à un instant donné sur l’échelle des 6 niveaux du Cadre
Européen Commun de Référence (CECR) pour les langues : niveaux A1, A2, B1, B2, C1 et
C2. (A = élémentaire / B = intermédiaire / C = supérieur).
Les compétences testées sont :
● Compréhension orale
● Maîtrise et structure de la langue
● Compréhension écrite
● Expression orale
● Expression écrite
Remarque :
Il existe plusieur types de TCF destinés à différentes catégories de personnes :
●

TCF DAP (TCF Demande d’Admission Préalable) : destiné aux personnes souhaitant
s’inscrire en France en L1 d’une université ou d’une école d’architecture.

●

TCF TP (TCF Tout Public) : destiné aux personnes souhaitant tester et certifier leur
niveau en Français pour des raisons personnelles ou professionnelles.

●

TCF SO (TCF Sur Ordinateur) : c’est l’équivalent du TCF TP, la seule différence entre
les deux c’est que le TCF SO se déroule sur un ordinateur. La différence entre le TCF
sur papier et le TCF sur ordinateur, c’est que les résultats du premier sont délivrés en
général en 4 semaines et pour le second en 8 jours.

●

TCF ANF (TCF Accès à la Nationalité Française) : destiné aux personnes souhaitant
faire une demande de naturalisation pour avoir la nationalité Française.

●

TCF Q (TCF Québec) : destiné aux personnes souhaitant faire la procédure
d’immigration dans le but de s’installer au Québec.

Bon à savoir : Le TCF est un test valable pendant deux ans.

Le DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) et le DALF (Diplôme Approfondi de
Langue Française) sont des diplômes de Français Langue Etrangère (FLE) qui servent à
valider les compétences en Français, ils sont délivrés par le Ministère français de
l’Education Nationale.
L’offre est adaptée à tous les âges et tous les publics. Elle est harmonisée avec l’échelle des
6 niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (cf. ci-dessus).
Quatre compétences sont testées : production écrite et orale, compréhension écrite et orale.

Comme le TCF il existe plusieurs types de DELF/DALF :
●

DELF PRIM : pour les enfants de 8 à 12 ans, le DELF Prim sera son 1er diplôme de français. Il
constitue le premier échelon de la série des DELF- DALF, diplômes de français langue étrangère
du ministère français de l’Éducation nationale. Le DELF Prim permet de valider les compétences
en langue française par un diplôme internationalement reconnu.

●

DELF JUNIOR : s’adresse aux jeunes âgés de 12 à 17 ans scolarisés dans le secondaire . Il
propose des sujets adaptés aux préoccupations et centres d’intérêt des adolescents. Le DELF
Junior est accepté par Campus France Maroc. Il a la même valeur qu'un DELF Tout Public

●

DELF SCOLAIRE : est destiné aux adolescents, étrangers ou Français, qui souhaitent valoriser
leurs compétences dans la langue française.

●

DELF TP (Tout Public) : s’adressent aux adultes ou jeunes adultes (à partir de 16 ans) qui
souhaitent valider leurs compétences en langue française dans un but plus large et plus général.

●

DELF PRO : évalue des compétences communicatives communes à toutes les situations
professionnelles courantes en milieu francophone. Les thématiques des épreuves sont adaptées
au monde du travail.

●

DALF C1 : est un diplôme qui atteste de votre maîtrise de la langue française. Cette certification
de niveau C1 valide le niveau “autonome” en français et facilite ainsi votre insertion dans
plusieurs milieux francophones : école, université, milieu professionnel, etc.

●

DALF C2 : est le niveau le plus élevé du CECR et le DALF C2 est le plus haut diplôme de
français langue étrangère. La maîtrise de la langue se traduit par un degré de précision,
d'adéquation et d'aisance dans l'expression. Le candidat de C2 est capable de réaliser des
tâches académiques ou de niveau avancé.

Bon à savoir : le DELF et le DALF sont des diplômes valables à vie et reconnus dans le
monde entier.

