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Ensemble,  préparons les examens de français !
 

Avec FLE Nantes 100% de réussite de nos apprenants
aux examens officiels de langue française.

 
Ce livret est une présentation des examens et tests de la

langue française :  DELF, DALF, TCF ANF et TCF tout public.
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FLE Nantes vous propose de vous guider dans votre préparation aux examens
du DELF, DALF et TCF (Accès à la Nationalité Français et Tout Public). Les ateliers
de préparation sont un complément aux cours de français général. Nous
sommes là pour vous mettre en condition d'examen, vous exercer
progressivement aux différentes épreuves, vous aider à acquérir une
méthodologie, vous conseiller et vous donner des pistes d'amélioration pour
garantir votre réussite. 

A Nantes il est possible de passer les examens du Delf et du Dalf pour les
niveaux B1, B2 et C1, à l'Université de Nantes (voir information sur le site de l'i-FLE
pour les dates et tarifs) et le TCF à Espaces Formations (voir informations sur le
site d'Espaces Formations pour les dates et tarifs).
Attention aux dates d'inscription aux examens ! Vérifiez l'affichage à l'école ou
demandez à l'accueil pour les prochaines dates.

Le Delf et le Dalf valident la maîtrise de la compréhension et de la production
orales et écrites pour le niveau que l'on choisit de passer. Le diplôme est valable
toute la vie !
Le TCF (plusieurs versions pour des publics spécifiques) situe le candidat sur un
niveau du cadre, il fournit un profil linguistique détaillé. L'attestation est valable
2 ans. Nous présentons ici le TCF tout public et le TCF Accès à la Nationalité
Française (Attention : changement à partir de janvier 2022 !). 

Le niveau de langue des examens, ainsi que les cours à FLE Nantes, se basent sur
le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues).

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

https://i-fle.univ-nantes.fr/fr/les-certifications/delf-dalf
https://www.espaces-formation.com/


Utilisateur indépendant > B2 > DELF B2
Utilisateur indépendant > B1 > DELF B1
Utilisateur élémentaire > A2 > DELF A2
Utilisateur élémentaire > A1 > DELF A1

Le diplôme d’études en langue française (DELF) pour les adultes, déclinaison « tout
public », est un diplôme officiel délivré par le ministère de l’éducation nationale. Il y
a 4 diplômes correspondant aux 4 premiers niveaux du Cadre européen commun
de références pour les langues : DELF A1, DELF A2, DELF B1 et DELF B2.
 
Présentation générale
Le DELF est un diplôme officiel, de qualité, harmonisé sur les niveaux du Cadre
européen commun de référence pour les langues.
Ce diplôme est reconnu dans le monde entier, et il est valable à vie.
Selon le niveau passé, le DELF peut valoriser un curriculum vitae (CV), et permettre
d’obtenir un emploi plus facilement dans une entreprise où la langue parlée est le
français.
Le DELF B1 permet d’obtenir la nationalité française. Le DELF B2, et de plus en plus
le DALF C1, permettent de rentrer à l’université française, européenne ou
francophone, et dans certaines grandes écoles.

Publics concernés
Le DELF « tout public » est destiné aux adultes et grands adolescents, étrangers ou
Français, qui souhaitent valoriser leurs compétences dans la langue française à des
fins personnelles ou professionnelles.
La version dite « tout public » implique que tous les thèmes de la société peuvent
être abordés dans les exercices sur les plans public, personnel, professionnel et
éducationnel.
Les publics plus jeunes, comme les enfants et les adolescents, peuvent être orientés
vers des versions dites « Prim » ou « junior / scolaire ». Dans ces versions, seuls les
thèmes qui intéressent les plus jeunes sont repris dans les exercices. Les examens
du DELF évaluent des compétences à communiquer. Un jeune apprenant sera
placé dans un contexte qui le fera plus facilement réagir dans les versions dites «
Prim » ou « junior / scolaire » et pourra ainsi démontrer toutes ses compétences.

Niveaux évalués
Le DELF « tout public » se compose de 4 diplômes indépendants les uns des autres
correspondant aux niveaux du CECRL : le DELF A1, le DELF A2, le DELF B1 et le DELF
B2.

Les épreuves
Retrouvez dans le "manuel candidat" A1, A2, B1 et B2 toutes les informations sur les
épreuves, disponible à partir du site de FLE Nantes. 

DELF A1 / A2 / B1 / B2

https://flenantes.org/nos-cours/preparation-aux-examens/


Le diplôme approfondi de langue française (DALF) est un diplôme délivré par le
ministère de l’éducation nationale. Il certifie les compétences en français langue
étrangère. Le DALF se compose de 2 diplômes indépendants correspondant aux
niveaux avancés du Cadre européen commun de référence pour les langues : le
DALF C1 et le DALF C2.

Pour qui et pourquoi ?
Le DALF est un diplôme officiel délivré par le ministère français de l’éducation
nationale. Il certifie les compétences acquises en français langue étrangère. 
 Le DALF C1 et le DALF C2 sont des certifications reconnues qui dispensent de
l’examen linguistique dans de nombreuses démarches comme dans le cadre d’un
dossier de demande d’accès à l’université en France. 
 
Présentation des épreuves
Les examens du DALF se composent de plusieurs épreuves permettant d’évaluer
les compétences suivantes : compréhension de l’oral, compréhension des écrits,
production écrite et production orale. 

Toutes les épreuves ont été conçues dans la perspective actionnelle telle que
définie dans le Cadre européen commun de référence pour les langues, où les
utilisateurs d'une langue sont considérés comme des acteurs sociaux ayant à
accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des
circonstances et dans un environnement donné, à l'intérieur d'un domaine d'action
particulier, personnel, public, éducationnel ou professionnel.

Les épreuves
> DALF C1
L'utilisateur de la langue au niveau C1 est autonome. Il est capable d'établir une
communication aisée et spontanée. Il possède un répertoire lexical large et peut
choisir une expression adéquate pour introduire ses commentaires. Il produit un
discours clair, bien construit et sans hésitation qui montre l'utilisation maîtrisée des
structures.

> DALF C2
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. 

Retrouvez dans le "manuel candidat" C1 / C2 toutes les informations sur les
épreuves, disponible à partir du site de FLE Nantes. 

DALF C1 / C2

https://flenantes.org/nos-cours/preparation-aux-examens/


Le TCF tout public s’adresse à toute personne de 16 ans ou plus dont le français
n’est pas la langue maternelle et qui souhaite, pour des raisons académiques
(étudiants, futurs étudiants, stagiaires…), professionnelles (employés ou futurs
employés…) ou personnelles, faire évaluer son niveau de français. 
Assorti d'une épreuve d'expression écrite obligatoire, le TCF tout public est le test
officiel reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la
Culture dans le cadre de la DAP.

Le TCF ANF (accès à la nationalité française) est destiné à toute personne étrangère
de plus de 16 ans souhaitant acquérir la nationalité française par naturalisation,
réintégration ou par déclaration de nationalité à raison de leur mariage avec un
conjoint français.
IMPORTANT ! Le TCF pour l'accès à la nationalité française (TCF ANF) sera remplacé
par le TCF Intégration, Résidence et Naturalisation (TCF IRN) à partir du 3 janvier
2022. Cependant, les attestations TCF ANF dont la durée de validité est jusqu'au 31
décembre 2023 resteront valables jusqu'à cette date.

Public et épreuves
Retrouvez dans le "manuel candidat TCF" toutes les informations sur les épreuves,
disponible à partir du site de FLE Nantes. 

>> Le TCF n'est pas un test pour un niveau donné mais il permet de situer le niveau
du candidat par ses réponses au test. 

Les informations sur les examens et tests de ce livret proviennent du site actualisé 
 de France Éducation International https://www.france-education-international.fr 

TCF

https://www.france-education-international.fr/article/tcf-dap
https://flenantes.org/nos-cours/preparation-aux-examens/

