ORIENTER / ACCOMPAGNER / FICHE RESSOURCES
2020 – Carte de résident & naturalisation :
Passer un DELF ou un TCF ?

Portail des actions et ressources linguistiques en Auvergne-Rhône-Alpes

Passer un DELF ou un TCF pour ses démarches administratives : quelles différences ?
Pour demander une Carte de résident
Niveau A2 visé, oral et écrit

Pour demander d’Accès à la Nationalité Française
Niveau B1 visé, oral et écrit

DELF A2 *

DELF B1 *

Niveau A2 uniquement

Niveau B1 uniquement

Avec un DELF
Diplôme d’Études en Langue Française
> Diplôme, valable à vie
Difficulté des questions posées

Toutes les compétences sont évaluées à égales proportions (25/100 chaque compétence) :
Compétences évaluées

-

Compréhension Orale / 4 exercices / 25 min.
Compréhension Écrite / 4 exercices / 30 min.
Production Écrite / 2 exercices (écrire 2 textes d’au moins 60 mots chacun) / 45 min
Production Orale / 3 parties / prépa 10 min. & oral 6-8 min.

-

Compréhension Orale / 3 exercices / 25 min.
Compréhension Écrite / 2 exercices / 45 min.
Production Écrite / 1 exercice (écrire 1 texte d’au moins 160 mots) / 45 min.
Production Orale / 3 parties / prépa 10 min. & oral 15 min.

Entretien dirigé + Monologue suivi + Interaction

Validation du niveau visé

Entretien dirigé + Donner son point de vue + Interaction

Il faut avoir au moins 5/25 dans toutes les épreuves (note éliminatoire) et au moins 50/100 au total.

Avec un TCF

TCF Carte de Résident

TCF Accès à la Nationalité Française (TCF ANF)

Difficulté progressive, du niveau A1 au niveau B1

Difficulté progressive, du niveau A1 au niveau C2

Test de Connaissance du Français
> Attestation de niveau, valable 2 ans
Difficulté des questions posées
A noter

-

Il est probable que les questions posées au candidat soient d’un niveau supérieur au sien, puisque les questions dépassent le niveau visé par le candidat.
Il s’agit de bien préparer le candidat à ceci, pour ne pas qu’il panique.
Le test peut se présenter sous la forme d’un livret (papier/crayon) et d’une feuille de réponses mais certains centres disposant d’un équipement spécifique peuvent également faire passer
les épreuves collectives en version électronique, Sur Ordinateur (TCF SO).
Le fait que l’entretien individuel (expression orale) soit enregistré peut rendre l’épreuve moins naturelle et engendrer plus de stress pour l’examinateur et le candidat.

Toutes les compétences sont évaluées :
Compétences évaluées

Expression Écrite / 3 exercices (écrire 3 textes, en tout au moins 110 mots) / 30 min.
Expression Orale / 3 exercices / 10 min. (épreuve en face à face avec un examinateur, le jour-même) Entretien dirigé + Interaction + Donner son point de vue

-

-

Validation du niveau visé

Compréhension Orale / 20 QCM / 15 min.
Compréhension Écrite / 20 QCM / 20 min.
Il faut obtenir 200 points minimum
& au moins 3 compétences sur 4 qui atteignent le niveau A2 + si une compétence n’atteint
pas le niveau A2, il faut qu’elle atteigne tout de même le niveau A1.

Compréhension Orale / 29 QCM / 25 min.
Compréhension écrite / 29 QCM / 45 min.
Il faut obtenir 300 points minimum
& au moins 3 compétences sur 4 qui atteignent le niveau B1 + si une compétence n’atteint
pas le niveau B1, il faut qu’elle atteigne tout de même le niveau A2.
-

* (ou DELF d’un niveau supérieur)
NB. Il est important de souligner dans tous les cas l’importance de l’accompagnement des candidats dans leur préparation aux examens. Avoir le niveau visé est une chose, mais connaitre les consignes, les conditions de passation des épreuves
(durées, modalités d’examen, contraintes…) est incontournable pour la réussite des examens. PLUS D’INFOS : A1, A2, B1… que sont les niveaux de langue ? / DELF, TCF…zoom sur les certifications de français langue étrangère
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