
DELF, DALF, TCF, TEF … Comment s’y retrouver dans le maquis des sigles et des nouvelles 

certifications en FLE ? Voici quelques informations qui pourront être utiles au moment où approche 

la saison des examens. 

1)  Le DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) et le DALF (Diplôme Approfondi de Langue 

Française) sont les deux seuls diplômes nationaux de français langue étrangère délivrés par le 

Ministère de l’Education Nationale. Par leur forme modulaire (le DELF et le DALF sont composés 

d’unités capitalisables pouvant être présentées et obtenues indépendamment les unes des autres), 

ces examens se prêtent particulièrement à la validation progressive des apprentissages. 

 

Le DELF et le DALF se composent de 6 diplômes indépendants, correspondant aux six niveaux du Cadre européen de référence 

pour les langues 

CECR DELF /DALF Utilisateur 

C2 DALF C2 
expérimenté  

C1 DALF C1 

B2 DELF B2 
indépendant 

B1 DELF B1 

A2 DELF A2 
élémentaire 

A1 DELF A1 

A chaque niveau les 4 compétences sont évaluées : compréhension orale et production orale, compréhension des écrits et 

production écrite. 

POURQUOI PASSER LE DELF OU LE DALF ? 

 

Simplicité  

° Le candidat, en fonction de son niveau, peut s’inscrire directement à l’examen de son choix.  

° Les nouvelles épreuves sont simples, claires et courtes. 

Pertinence  

° La reconnaissance des compétences linguistiques favorise la mobilité en Europe.  

° Le DELF B2 (ou le DALF) dispense de test de langue les étudiants désirant s’inscrire en premier cycle universitaire. 

Validité  

° Les diplômes n’ont pas de limite de validité.  

° En tant que diplômes du Ministère français de l’Education nationale, le DELF et le DALF sont reconnus dans le monde entier. 

Evaluation  

° Le DELF et le DALF sont harmonisés sur les standards européens de l’apprentissage des langues étrangères.  

° L’évaluation donne la priorité aux compétences de communication et à l’autonomie. 

 

Le CNED propose une formation à distance (4 mois) pour préparer le DELF ou le DALF : Destination DELF DALF (ou DDD). 

Pour toutes informations (objectifs, sommaire des modules et tarifs) consulter le site du CNED à l’adresse suivante : 

http://www.cned.fr/vie-active/formation-professionnelle/fle.aspx 

 

http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/cadrecommun.pdf
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/cadrecommun.pdf
http://www.cned.fr/vie-active/formation-professionnelle/fle.aspx


Les diplômes DELF existent aussi dans une version adaptée aux adolescents, le DELF junior, et une réservée aux enfants, le 

DELF Prim 

DELF junior : la version junior du DELF est construite sur la même structure que le DELF version tous publics. Seules les 
thématiques diffèrent. Les supports tiennent compte des centres d’intérêt des jeunes. Elle est réservée à un public en âge de 
scolarisation dans le secondaire et donne droit à la délivrance d’un diplôme identique à celui de la version tous publics. 

http://www.ciep.fr/delf-junior/index.php 

DELF Prim : 

 

http://www.ciep.fr/delf-prim/index.php  

Tarifs 2015 : 

Qui peut s’inscrire ?   

Tous les enfants, âgés de 8 à 12 ans, scolarisés au niveau de l'enseignement 
élémentaire ou ayant l’âge requis pour en suivre les enseignements selon la 
réglementation en vigueur dans leur pays.  

Les diplômes du DELF Prim sont indépendants : les enfants peuvent donc se 
présenter librement à l’examen de leur choix : 

    -  DELF Prim niveau A1.1 

    -  DELF Prim niveau A1 

    -  DELF Prim niveau A1 

 

 

         
DELF DALF   

Diplômes A1 A2 B1 B2 C1 C2 

  Tarif 
Public 

Tarif 
Public 

Tarif 
Public 

Tarif 
Public 

Tarif 
Public 

Tarif 
Public 

Tout public 143,00 192,00 275,00 335,00 450,00 510,00 

(1) Tout Public  

143,00 192,00 192,00 220,00 308,00 368,00 (Universitaires/ Professeurs de 
français) 

  
            

DELF Junior  143,00 192,00 275,00 335,00     

              

(2) DELF Scolaire 77,00 93,00 126,00 176,00     

(3) DELF PRIM 77,00 93,00         

 
(1) Tarif réduit pour les professeurs de français (diplômés dans et hors AF) et pour les étudiants futurs professeurs 

(étudiants de lettres de français/portugais en année de « licenciatura ») ; 
(2) Session Scolaire : soumise à la signature d'une convention entre le collège/SCAC/AF/DGAF ; 
(3) Les sessions PRO et PRIM dépendent d'une sollicitation préalable auprès du CIEP, au minimum 12 semaines avant 

la session. Veuillez, s.v.p., nous contacter pour les informations complémentaires. 

http://www.ciep.fr/delf-junior/index.php
http://www.ciep.fr/delf-prim/index.php


Dates des Tests : 

SESSION DE JUIN 2015 
· Inscriptions : du 16 mars au 17 avril 
· Epreuves collectives : 11 et 12 juin   
· Epreuves orales individuelles : du 1er  au 30 juin 
 

SESSION DE NOVEMBRE 2015 
· Inscriptions : du 17 août au 11 septembre  
· Epreuves collectives : 12 et 13 novembre  
· Epreuves orales individuelles : du 3 au 30 novembre  

 
Centres d'examens : 
Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Natal, Porto 
Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santos, São José dos Campos, São Luis, São Paulo et Vitória 
 
Centres de passation et d'inscriptions : 
Aracaju, Campo Grande, Grande ABC, Juiz de Fora, Londrina, Maceió, Manaus, Niteroi, Nova Friburgo, Petrópolis 
et Ribeirão Preto 

 

 

2) Le TCF (Test de Connaissance du français) et le TEF poursuivent des objectifs différents de ceux du DELF et du DALF. Il s’agit 

de tests standardisés et calibrés, qui permettent une évaluation rapide et fiable du niveau linguistique de toute personne non 

francophone. A ce titre, le TCF et le TEF ont vocation à être présenté par des candidats ayant un besoin immédiat de 

reconnaissance de leur niveau en français, essentiellement pour des raisons professionnelles ou académiques.  

 

 

TCF - Test de connaissance du français 

 

Le TCF est le test de français du ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le 

TCF est un test de niveau linguistique en français langue générale destiné à tous les publics non francophones qui 

souhaitent, pour des raisons professionnelles, personnelles ou d’études, faire évaluer et valider leurs connaissances en 

français de façon simple, fiable et rapide. Tous les candidats reçoivent une attestation de résultats qui les positionne sur 

l’un des six niveaux (de A1 à C2) de l’échelle de compétences définie par le Conseil de l’Europe (Cadre européen commun 

de référence). On ne peut donc pas échouer au TCF. Depuis décembre 2002, le TCF bénéficie d’une norme de qualité ISO 

9001 : 2000.  

Un niveau 4 au TCF dispense de test de langue les étudiants désirant s’inscrire premier cycle universitaire français. 

 

TCF DAP : Test de Connaissance du Français pour les Demandes d’Admission Préalable à l’université - la version TCE pour les 

étudiants désirant s’inscrire en premier cycle universitaire ou en école d’architecture. 

Calendrier TCF DAP 

Date de la session Période d'inscription 

9  février 2015 du 1er décembre 2014 au 9 janvier 2015 



 Calendrier TCF Tout public - TCF Québec – TCF ANF : 

Date de la session Période d'inscription 

23  février 2015 du 5 au 21 janvier 2015 

16  mars 2015 du 19 janvier au 06 février 2015 

16  avril 2015 du 9  février au 9 mars 2015 

18  mai 2015 du 23 mars au 10 avril 2015 

20 juillet 2015 du 25 mai au 12 juin 2015 

31 août 2015 Du 6 au 27 juillet 2015 

 

 

Test d’Evaluation de Français (TEF) 

 

Conçu et développé par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, le Test d’Evaluation de Français (TEF) vous permet de 

tester vos compétences de compréhension et d’expression en français général.  

Une note minimale de 14/20 au TEF dispense de test de langue les étudiants désirant s’inscrire premier cycle universitaire 

français.  

Comment passer le TEF ? 

Aucun diplôme n’est requis pour se présenter aux épreuves du TEF. Il est possible de vous présenter plusieurs fois au test. Votre 

attestation de résultats, valable un an à compter de la date de passation, vous est remise par le centre agréé dans lequel 

vous avez passé le test. 

 

 

CAPES/CNPq –           Obligatoire pour les candidats à une bourse du programme "Science sans Frontière" 
 
 

En réponse à l’annonce du gouvernement brésilien du programme "Science sans Frontière", l’Ambassade de France au Brésil et la 

Délégation Générale de l’Alliance française du Brésil organisent des tests linguistiques (CAPES/CNPq) pour les candidats au 

programme de bourses d’étude pour la France. Toute personne peut décider de s’inscrire à l’épreuve, mais l’on considère que la 

difficulté du test exige un apprentissage moyen de 400/500 h de français. La période de validité du test est d’une année.          Coût 

du test : 215 R$ 

Nature des épreuves : 
 

1) Epreuves orales (60% de la note) 

a. – compréhension orale : durée 35 mn - 15 questions à choix multiple (30% note totale) 

b. – expression orale : durée 15 à 20 mn – entretien sur divers sujets (30% note totale) 

 

2) Epreuves écrites (40% de la note) 

a. – compréhension écrite : durée 45 mn - 10 questions à choix multiple (10% note totale) + épreuve de traduction 

français/portugais (15% note totale) 

b. – expression écrite : durée 60 mn – 5 questions d’expression écrite à partir d’un texte en français (15% note totale) 



Inscription avant le  :             Date limite du test : 

04/09/2015     25 septembre 

02/10/2015     23 octobre 

06/11/2015     27 novembre                                     

 

 

Alliances françaises du Brésil - centres d’examen : 

Les Alliances françaises du Brésil sont les seuls centres d'examens habilités pour proposer les certifications 

nationales en FLE du CIEP (DELF, DALF, TCF) et de la CCIP (TEF) au Brésil. 

 
Adresses des Alliances françaises qui organisent les sessions pour le Nordeste (PE, PB, RN, CE, PI, MA, BA): 
 
Alliance française de Sao Luis - MARANHAO 
Tel/Fax : (098) 3231 - 6116 e 3221 - 3942 
www.afsaoluis.com.br 
Rua do Giz, 139 – Praia Grande 
 
Alliance française de Fortaleza – CEARA 
Tel : (085) 3244-7056 e 3244-7887 
www.aliancafrancesa-fortalez… 
Rua Catão Mamede, 900 – Aldeota 
 
Alliance française de Natal – RIO GRANDE DO NORTE 
Tel : (084) 3222 - 1558 
www.afrnatal.com 
Rua Potengi, 459 – Petrópolis 
 
Alliance française de João Pessoa – PARAIBA 
Tel/Fax : (083) 3222 - 6565 
www.afjoaopessoa.com.br 
Av. Gen. Bento da Gama, 396 – Torre 
 
Alliance française de Recife – PERNAMBUCO 
Tel/Fax : (081) 3222 - 0918 
www.af.rec.br 
Rua Amaro Bezerra, 466 – Derby 
 
Alliance française de  Maceio - ALAGOAS 
Av Humberto Mendes, 250 – Jaraguá 
Maceió, Alagoas 
Tel/Fax :  (82) 3223-5160 
Email: alianca@afmaceio.com.br 
http://www.afmaceio.com.br 
 
Alliance française de Aracaju – SERGIPE 
Rua Pacatuba 288 - A centro 
CEP 49010-150 SE Aracaju 
Tel/Fax  : 55 79 32 11 98 68 
http://www.afaju.com.br/ 
 
 
Alliance française de Salvador – BAHIA 
Tél.  (55) 71 33 36 75 99 
Fax.  (55) 71 33 36 75 99 
 escola@afbahia.com.br 
Av. 7 de Setembro, 401 Ladeira da Barra 
CEP 40130-000 Salvador - BA 

mailto:alianca@afmaceio.com.br
http://www.afmaceio.com.br/
mailto:escola@afbahia.com.br

