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TCF TOUT PUBLIC 

Public : candidats de plus de 16 ans qui souhaite, pour des raisons académiques,  

professionnelles ou personnelles faire valider ses connaissances et compétences en français  

 

Epreuves obligatoires (épreuves collectives)                   Epreuves complémentaires :  

Compréhension orale (25mn)                                                  Expression orale (12mn) 

Maîtrise des structures de la langue (15mn)                            Expression écrite (60mn) 

Compréhension écrite (45mn) 

TCF ACCES A LA NATIONALITE FRANÇAISE 

Public : candidats à l’acquisition de la nationalité française par mariage  

ou par naturalisation. 
 

Epreuves obligatoires  

Compréhension orale (25mn- collective)     Expression orale (10mn-individuelle) 

Compréhension écrite (45mn- collective)    Expression écrite (30mn-collective) 

TCF CARTE DE RESIDENT EN FRANCE 

Public : toute personne étrangère de moins de 65 ans sollicitant pour la première 

fois la délivrance d’une carte de résident de longue durée (valable 10 ans) ou 

d’une carte portant la mention « résident de longue durée – UE ». 
 

Epreuves obligatoires : 

Compréhension orale (15mn-collective)  Compréhension écrite (20mn-collective) 

Expression écrite (30mn-collective)         Expression orale (10mn-individuelle) 

 

TCF QUEBEC 

Public : toute personne, quelle que soit sa nationalité et sa langue d’origine,  

Désireuse d’entamer des procédures d’immigration permanente auprès du 

Ministère québécois de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion. 
 

Epreuves obligatoires 

Compréhension orale (25mn) 

Expression orale (12mn) 
 

Epreuves facultatives (sauf pour la carte de résident) 

Expression écrite (60mn) 

Compréhension écrite (45mn) 
 

 

TCF CANADA 
 

Public : toute personne, quelle que soit sa nationalité et sa langue d’origine, 

Désireuse d’entamer des procédures d’immigration permanente/nationalité 

Auprès du ministère de l’immigration, refugiés et citoyenneté Canada. 
 

Epreuves obligatoires 

Compréhension orale (35mn) 

Compréhension écrite (60mn) 

Expression écrite (60mn) 

Expression orale (12mn) 

DATES ET LIEUX 

Dates :  

Chaque mois, nous contacter 

Lieu des épreuves : 

INFREP FLERS 

16 RUE Durmeyer 

 

Tel : 02 33 64 25 99  

 

TARIFS 

Dénomination Epreuves Prix 

2021 

 

 

TCF Tout Public 

Epreuves obligatoire 155€ 
Expression écrite 

complémentaire 
58.5€ 

Expression orale 

complémentaire 
58.5€ 

 

TCF ANF 

(nationalités) 

Compréhension orale et 

expression orale – 

compréhension et 

expression écrite 

 

165€ 

 

TCF Carte de 

résidence 

Compréhension orale + 

compréhension écrite + 

expression orale + 

expression écrite 

165€ 

TCF Québec Compréhension orale 56€ 

Compréhension écrite 51€ 

Expression orale 58.5€ 

Expression écrite 58.5€ 

TCF Canada Compréhension orale 

+ compréhension 

écrite + expression 

orale + expression 

écrite 

 

 

215€ 

 

Test Connaissace du Français 

 


