CERTIFICACIONES
DELF/ DALF / TCF / TCF QUEBEC
Les ofrecemos varios talleres y cursos individuales a la carta en los cuatro centros
de la Alianza Francesa de Caracas para prepararse para las certificaciones.
Informaciones en la secretaria de cada sede.

DELF/ DALF
Les ministeres francais de
ducation nationale et de Enseignement superieur
proposent une large gamme de certifications en francais langue etrangere
(diplomes et tests) pour valider les competences en francais, depuis les premiers
apprentissages jusqu aux niveaux les plus avances. L offre est adaptee a tous les
ages et tous les publics. Elle est harmoni ee sur echelle a 6 niveaux du Cadre
europeen commun de reference pour les langues. Les diplomes (DELF, DALF) sont
independants et sanctionnent la maitrise des quatre competences langagieres. Ils
sont valables sans limitation de duree. Validees par une equipe
de
psychometriciens experts en evaluation, ces certifications sont internationalement
reconnues et frequemment utilisees par les ministeres etrangers en charge de
education. Elles sont presentes dans plus de 1 000 centres d examen repartis
dans 164 pays. Pour toutes informations complementaires, vous pouvez consulter
le site www.ciep.fr/delfdalf/presentation‐generale‐delf

¿Como prepararse para el DELF/DALF?
Es facil, puede consultar la pagina internet siguiente:
www.ciep.fr/delfdalf/sujets-delf

TCF
Le Test de connaissance du francais (TCF) du Centre International d Etudes
Pedagogiques adresse a tout public souhaitant faire evaluer ses connaissances
en francais pour des raisons personnelles ou professionnelles. Il est tres demande
par les universites Francaises. Il comporte trois (3) epreuves obligatoires :
Compréhension orale
Maîtrise des structures de la langue
Compréhension écrite
Et deux epreuves facultatives:
Expression orale
Expression écrite

Trois epreuves obligatoires

Deux epreuves facultatives

Comprehension orale
30 items 25 minutes

80 items
1 h 30

Maitrise des structures de la
langue
20 items
20 minutes

Comprehension ecrite
30 items 45 minutes

Expression orale
15 minutes

2h
Expression ecrite
1 h 45

TCF QUEBEC
Como prepararse para el TCF?
Le TCF QUEBEC est reserve a usage exclusif des candidats deposant un dossier
d immigration dans un bureau d immigration du Quebec ou dans une Delegation
generale du Quebec.
Le TCF pour le Quebec ne comporte que deux epreuves :
Comprehension orale (30 questions)
Duree de cette epreuve : 30 minutes
Expression orale (6 questions)
Duree de cette epreuve : 15 minutes
Como prepararse para el TCF QUEBEC?
Es
facil,
puede
consultar
www.ciep.fr/tcf_quebec/index.php

la

pagina

internet

siguiente:

Le Te t d va uation de Françai (T F) de a Chambre d´Indu trie et de
Commerce de Paris (CCIP) adre e à tout pub ic ouhaitant faire éva uer
ses connaissances en français pour des raisons personnelles ou
professionnelles. Il est reconnu par le service d´Immigration du Canada
Fédéral.
Il est une véritable photographie linguistique de votre niveau de français
général. Il se compose de deux érie d épreuve :
les épreuves au format QCM (questionnaire à choix multiple), en trois parties
indissociables
Compréhension écrite (CE) 60 min - 50 questions - 300 points
Compréhension orale (CO) 40 min - 60 questions - 360 points
Lexique et structure (LS) 30 min - 40 questions - 240 points
Ce épreuve e pré entent ou a forme d un Questionnaire à Choix Multiple
(QCM) de 150 questions, pour une évaluation fine des compétences
angagière . Ce épreuve appuient ur des supports et des activités variés,
à fort contenu communicatif.

les épreuves de production, en deux parties indépendantes.
Expression écrite (EE) 60 min - 2 sujets à traiter - 450 points
Expression orale (EO) 35 min - 2 sujets à traiter - 450 points
Les épreuves de production proposent des tâches complexes qui mobilisent
des savoir-faire et des savoir-être dans des situations opérationnelles
diver ifiée . L épreuve d expre ion écrite et épreuve d expre ion ora e
comprennent deux sections. Les supports proposés permettent la simulation
d une ituation de communication réelle sous forme de jeux de rôles conduits
par le candidat en interaction avec des examinateurs.

¿Como prepararse para el TEF?
Es fácil, puede consultar la página internet siguiente:
www.fda.ccip.fr/tef/descr_tef/epreuves.

