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Langue Onze 
Toulouse 
s’engage dans  

la certification  
de vos compétences  

en français grâce  
aux services suivants :  

Préparation en groupe au DELF B2 :
du 30 octobre au 24 novembre 2017
du 16 avril au 11 mai 2018
du 30 juillet au 24 août 2018
du 5 novembre au 30 novembre 2018

Préparation individuelle  
au DELF, DALF, TCF

Inscription aux examens

Passation du TCF Tout Public,  
TCF ANF, TCF Québec
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Qu’est-ce que le DELF et le DALF ? 

Diplômes officiels délivrés par le ministère français  •	
de l’éducation nationale
Niveaux du •	 CECR  : DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2,  
DALF C1 et DALF C2.
Valables à vie •	
 

Pourquoi passer le DELF ou le DALF ?

Pour des raisons personnelles ou professionnelles•	
Pour intégrer l’enseignement supérieur•	

Qui peut passer le DELF ou le DALF ?

Les personnes étrangères •	
Les personnes françaises originaires d’un pays non francophone •	
et non titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire  
ou supérieur public français

Cours de préparation en groupe 
pour le DELF B2

Groupe de 6 à 12 personnes•	
30 h de cours + 4 h d’examen blanc•	
Correction et conseils individualisés•	

Sessions (après-midi) : 
30/10/2017 – 24/11/2017 ;  
16/04/2018 – 11/05/2018 ; 
30/07/2018 – 24/08/2018 ; 
05/11/2018 – 30/11/2018

Réalisable en complément des intensifs du matin.•	

Cours de Français Combiné :  
Préparations DELF/DALF/TCF 

Préparation personnalisée•	
6h à 8h individuelle de préparation aux examens par semaine•	
Disponible toute l’année•	

Exemples, bibliographie, sitographie : ciep.fr

Comment 
        se préparer ?

DELF / DALF
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DELF A1 Durée Note 
sur DELF A2 Durée Note 

sur

Compréhension  
de l’oral

Réponse à des questionnaires  
de compréhension portant sur trois  
ou quatre très courts documents enregistrés 
ayant trait à des situations de la vie 
quotidienne (deux écoutes). 

Durée maximale des documents : 3 mn

0 h 25 
environ /25

Réponse à des questionnaires de 
compréhension portant sur trois ou 
quatre courts documents enregistrés 
ayant trait à des situations de la vie 
quotidienne (deux écoutes). 
Durée maximale des documents : 5 mn

0 h 25
environ /25

Compréhension  
des écrits

Réponse à des questionnaires  
de compréhension portant sur quatre  
ou cinq documents écrits ayant trait  
à des situations de la vie quotidienne.

0 h 30 /25

Réponse  à des questionnaires de 
compréhension portant sur trois 
ou quatre courts documents écrits 
ayant trait à des situations de la vie 
quotidienne.

0 h 30 /25

Production écrite

Épreuve en deux parties :
- compléter une fiche, un formulaire 
- rédiger des phrases simples (cartes postales, 
messages, légendes...) sur des sujets de la vie 
quotidienne.

> 0 h 30 /25

Rédaction de deux brèves productions 
écrites (lettre amicale ou message) 
- décrire un événement ou des 
expériences personnelles 
- écrire pour inviter, remercier, s’excuser, 
demander, informer, féliciter...

0 h 45 /25

Production orale

Épreuve en trois parties :
- entretien dirigé
- échange d’informations 
- dialogue simulé.

5 à 7 mn
Préparation : 

10 mn
/25

Épreuve en trois parties :
- entretien dirigé
- monologue suivi  
- exercice en interaction.

6 à 8 mn
Préparation : 

10 mn
/25

NB : Pour tous les niveaux : Note totale sur 100 ; Seuil de réussite pour l’obtention du diplôme : 50/100 ; Note minimale requise par épreuve : 5/25

Contenus des épreuves A1/A2
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DELF B1 Durée Note 
sur DELF B2 Durée Note 

sur

Compréhension  
de l’oral

Réponse à des questionnaires  
de compréhension portant  
sur trois documents enregistrés  
(deux écoutes). 

Durée maximale des documents : 6 mn

0 h 25 
environ /25

Réponse à des questionnaires  
de compréhension portant  
sur deux documents enregistrés :
- interview, bulletin 

d’informations... (une seule écoute)
- exposé, conférence, discours, 

documentaire, émission de radio  
ou télévisée (deux écoutes). 
Durée maximale des documents : 8 mn

0 h 30
environ /25

Compréhension  
des écrits

Réponse à des questionnaires  
de compréhension portant  
sur deux documents écrits : 
- dégager des informations utiles par rapport  

à une tâche donnée
- analyser le contenu d’un document 

d’intérêt général.

0 h 35 /25

Réponse à des questionnaires  
de compréhension portant  
sur deux documents écrits :
- texte à caractère informatif concernant 

la France ou l’espace francophone
- texte argumentatif.

1 h /25

Production écrite Expression d’une attitude personnelle  
sur un thème général (essai, courrier, article...). 0 h 45 /25

Prise de position personnelle 
argumentée (contribution à un débat, 
lettre formelle, article critique)

1 h /25

Production orale

Épreuve en trois parties :
- entretien dirigé
- exercice en interaction
- expression d’un point de vue à partir  

d’un document déclencheur.

0 h 15 mn 
environ

Préparation : 
10 mn

/25
Présentation et défense d’un point 
de vue à partir d’un court document 
déclencheur

0 h 20 
environ

Préparation : 
0h30

/25

Contenus des épreuves B1/B2

NB : Pour tous les niveaux : Note totale sur 100 ; Seuil de réussite pour l’obtention du diplôme : 50/100 ; Note minimale requise par épreuve : 5/25
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DALF C1 Durée Note 
sur DALF C2 Durée Note 

sur

Compréhension  
de l’oral

Réponse à des questionnaires de 
compréhension portant sur des documents 
enregistrés :
-  un document long (entretien, cours, 

conférence...) d’une durée d’environ huit 
minutes (deux écoutes)

-  plusieurs brefs documents radiodiffusés  
(flashs d’informations, sondages, spots 
publicitaires...) (une écoute).

Durée maximale des documents : 10 mn

0h40 environ /25

Épreuve en trois parties : 
- compte rendu du contenu d’un   
 document sonore (deux écoutes) 
- développement personnel à partir  
 de la problématique exposée  
 dans le document 
- débat avec le jury.

• 2 domaines au choix du candidat :
  lettres et sciences humaines, sciences

0h30
Préparation : 

1h
/50

Compréhension  
des écrits

Réponse à un questionnaire de compréhension 
portant sur un texte d’idées (littéraire  
ou journalistique), de 1 500 à 2 000 mots.

0h50 /25

Production écrite

Epreuve en deux parties :
- synthèse à partir de plusieurs documents 

écrits d’une longueur totale d’environ 1 000 
mots

- essai argumenté à partir du contenu des 
documents

• 2 domaines au choix du candidat : lettres et 
sciences humaines, sciences

2h30 /25 Production d’un texte structuré  
(article, éditorial, rapport, discours...)  
à partir d’un dossier de documents 
d’environ 2 000 mots.

• 2 domaines au choix du candidat :  
lettres et sciences humaines, sciences

3h30 /50

Production orale

Exposé à partir de plusieurs documents écrits, 
suivi d’une discussion avec le jury.
• 2 domaines au choix du candidat : lettres et 

sciences humaines, sciences

30 mn
Préparation : 

1h

/25

NB : Pour tous les niveaux : Note totale sur 100 ; Seuil de réussite pour l’obtention du diplôme : 50/100* ; Note minimale requise par épreuve : 5/25

Contenus des épreuves C1/C2
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Niveaux Date Inscription* Prix**
A1/A2 18/10/2017

Avant le 06/09/2017 110 à 160 €B1/B2 19/10/2017
C1/C2 20/10/2017
A1/A2 13/12/2017

Avant le 31/10/2017 110 à 160 €B1/B2 14/12/2017
C1/C2 15/12/2017
A1/A2 17/01/2018

Avant le 06/12/2017 110 à 160 €B1/B2 18/01/2018
C1/C2 19/01/2018
A1/A2 14/02/2018

Avant le 03/01/2018 110 à 160 €B1/B2 15/02/2018
C1/C2 16/02/2018
A1/A2 14/03/2018

Avant le 31/01/2018 110 à 160 €B1/B2 15/03/2018
C1/C2 16/03/2018
A1/A2 16/05/2018

Avant le 05/04/2018 110 à 160 €B1/B2 17/05/2018
C1/C2 18/05/2018
A1/A2 18/07/2018

Avant le 06/06/2018 110 à 160 €B1/B2 19/07/2018
C1/C2 20/07/2018
A1/A2 22/08/2018

Avant le 11/07/2018 110 à 160 €B1/B2 23/08/2018
C1/C2 24/08/2018
A1/A2 17/10/2018

Avant le 05/09/2018 110 à 160 €B1/B2 18/10/2018
C1/C2 19/10/2018
A1/A2 14/11/2018

Avant le 03/10/2018 110 à 160 €B1/B2 15/11/2018
C1/C2 16/11/2018
A1/A2 12/12/2018

Avant le 31/10/2018 110 à 160 €B1/B2 13/12/2018
C1/C2 14/12/2018

Comment 
s’inscrire ?
Voir page 13  

Quand passer 
le DELF  
et le DALF ?

*  Date limite d’inscription 
variable selon les centres 
d’examen, donnée à titre 
indicatif 

** Prix variables selon le 
niveau. Prendre RDV pour 
vous inscrire.
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II – TCF Tout Public

Qu’est-ce que le TCF Tout Public?
Test évaluant les compétences en français général du niveau A1 au niveau C2. •	
Valable 2 ans. •	
30 jours d’attente entre deux passations. •	

Pourquoi passer le TCF Tout Public ?
Pour évaluer ses connaissances en français •	
Pour faire valoir ses compétences dans le monde professionnel•	
Pour intégrer l’enseignement supérieur•	

Qui peut passer le TCF?
Grands adolescents (à partir de 16 ans) et adultes dont le français n’est pas la langue maternelle.•	

Quelles épreuves/ comment se présente l’examen ?
3 épreuves obligatoires (76 items- 1 h 25) :•	

Compréhension orale : 29 items / 25 minutes
Structures de la langue : 18 items/15 minutes
Compréhension écrite : 29 items / 45 minutes

2 épreuves complémentaires :•	
Expression orale : 12 minutes
Expression écrite : 60 minutes

Comment se préparer ?
Cours de Français Combiné : 

Préparations DELF/DALF/TCF 
(Voir page 3)

Bibliographie et sitographie  
sur le site du CIEP (ciep.fr) 
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III - TCF ANF 

Qu’est-ce que le TCF ANF ?
Test évaluant les compétences en français des postulants •	
à l’acquisition de la nationalité française.
Valable 2 ans.•	

Pourquoi passer le TCF ANF ?
Pour une demande de nationalité française. •	

Qui peut passer le TCF ANF ?
Candidats à la nationalité française. •	
Cas de dispenses sur www.ciep.fr •	

Quelles épreuves/ comment se présente l’examen ?
2 épreuves obligatoires :•	
Compréhension orale  29 questions / 30 minutes
Expression orale  3 tâches / 12 minutes

Comment se préparer ?
Cours de Français Combiné : 

Préparations DELF/DALF/TCF 
(Voir page 3)

Bibliographie et sitographie  
sur le site du CIEP (ciep.fr) 
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IV - TCF Québec

Qu’est-ce que le TCF Québec?
Le test évaluant les compétences en français  •	
des postulants à l’immigration pour le Québec.

Valable 2 ans•	

Pourquoi passer le TCF Québec?
Pour une demande d’immigration au Québec.•	

Qui peut passer le TCF Québec?
Toute personne souhaitant immigrer au Québec•	
Dispense possibles : TCF TP, DELF, DALF. Voir www.ciep.fr •	

Quelles épreuves/ comment se présente l’examen ?
1 à 4 épreuves :•	
Compréhension orale  29 questions / 25 minutes
Compréhension écrite  29 items / 45 minutes
Expression orale  3 tâches / 12 minutes
Expression écrite  3 tâches / 60 minutes

Depuis 2013, le niveau B2 est exigé pour obtenir la totalité  
des 16 points de cette évaluation linguistique.

Comment se préparer ?
Cours de Français Combiné : 

Préparations DELF/DALF/TCF 
(Voir page 3)

Bibliographie et sitographie  
sur le site du CIEP (ciep.fr) 
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V - TCF pour la DAP 

Qu’est-ce que le TCF pour la DAP?
TCF spécifique à la demande d’admission préalable.•	

Pourquoi passer le TCF pour la DAP ?
Pour s’inscrire en en première année de licence (L1)  •	
ou dans une école d’architecture sans DELF B2 ou DALF.

Qui peut passer le TCF pour la DAP ?
Voir la foire aux questions sur www.ciep.fr•	

Quelles épreuves/ comment se présente l’examen ?
4 épreuves •	 (2 h 55) :

Compréhension orale   29 questions
Structure de la langue  18 questions
Compréhension écrite  29 questions
Expression écrite  analyse de document iconographique  

                 (200 mots min)
                                 argumentation (300 mots min)

Quand et où passer le TCF pour la DAP ?
Dans l’université ou l’école d’architecture choisie. •	
Contacter directement les services de l’université ou de l’école.•	

Quand passer le TCF à Langue Onze Toulouse ?

TCF Date Inscription* Prix
TCF ANF 21/11/2017 Avant le 10/11/2017 120€
TCF TP 22/11/2017 100€

TCF ANF 27/03/2018 Avant le 09/03/2018 120€
TCF TP 28/03/2018 100€

TCF ANF 26/06/2018 Avant le 08/06/2018 120€
TCF TP 27/06/2018 100€

TCF ANF 30/10/2018 Avant le 12/10/2018 120€
TCF TP 31/10/2018 100€

Comment se préparer ?
Cours de Français Combiné : 

Préparations DELF/DALF/TCF 
(Voir page 3)

Bibliographie et sitographie  
sur le site du CIEP (ciep.fr) 

Pour 
le TCF Québec, 

s’adresser  
à la responsable  

des examens
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VI - Comment   s’inscrire à un examen officiel de langue française ?

Etape 1 : Compléter le formulaire de contact (page 13)

Etape 2 : Donner le formulaire complété à la réception. 

Etape 3 :  Rendez-vous avec la responsable des examens :
Réponse aux questions•	
Informations sur l’examen choisi (type, date, lieu)•	
Choix du niveau•	

Attention  inscriptions DELF/DALF à réaliser 6 à 8 semaines avant la date de l’examen.

Etape 4 : Compléter le formulaire d’inscription donné pendant le rendez-vous.

Etape 5 : Retourner le formulaire complété à la responsable des examens

Etape 6 : Régler les frais d’inscription au bureau de la direction.  
     (Les frais couvrent l’inscription à l’examen et le service administratif)

Etape 7 : Langue Onze Toulouse confirme l’inscription dans le centre d’examen
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VII - Formulaire de contact

Nom :  ..................................................................................................  Prénom :  ...................................................................................

Email :  ..........................................................................................................................................................  

Téléphone :  ..................................................................................................................................................................................................

Niveau actuel de français :		A1 	A2 	B1 	B2 	C1 	C2

Dates de cours à Langue Onze  du ................................................................au ........................................................................

J’ai déjà passé un examen officiel de langue française ?
	DELF 	DALF 	TCF 	Autre :  ...........................................................

Si oui, indiquer le numéro de candidat :
Je veux :
 Recevoir des informations sur les examens officiels de français 
 Recevoir des informations sur les cours de préparation 
 M’inscrire pour passer un examen officiel de français
Pour le : 
	DELF 	DALF 	TCF 	Autre :  ...........................................................

Mon objectif (université, travail,…) :  ....................................................................................................................................

Je veux passer l’examen avant le :  .......................... / ...................... / ............................

Commentaire :  ..........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 Merci de laisser ce formulaire à l’accueil  
ou le donner directement à la responsable des examens. 
Un rendez-vous vous sera bientôt proposé.



10 rue des Arts | 31000 Toulouse | France
Tél. +33 (0)5 61 62 54 58 | Fax. +33 (0)9 70 60 23 35

info@langueonze.com - http://www.langueonze.com
Metro Esquirol


