
Les examens certifiés 

 
 
L’Institut français de Côte d’Ivoire est centre d’examens 

 

 

 e-TEF Naturalisation 
Le TEF pour la naturalisation est un test de français de la Chambre de commerce et d’industrie de 

région Paris Île-de-France qui peut être utilisé dans le cadre d’une demande de naturalisation auprès de 

l’Etat français. Il a pour objectif de mesurer le niveau de connaissance et de compétences en français 

en compréhension orale et en expression orale.  
L’examen a lieu une fois par mois.  

Renseignements directement à l’Institut français ou au 20 22 24 36.  
 

 e-TEFAQ 
Le Test d’évaluation de français pour l’accès au Québec (TEFAQ) est un test de français général qui a 

pour objectif de mesurer le niveau de connaissance et de compétences en français en compréhension 

orale et en expression orale. Il est la version du TEF reconnue par le ministère de l’Immigration de la 

diversité et de l’inclusion (MIDI) du Québec dans le cadre d’une demande officielle d’immigration. 

Les requérants principaux qui le souhaitent peuvent également faire valoir leur niveau de compétence 

écrite en passant les épreuves de compréhension et expression écrites de TEF. 
 

 DELF / DALF  
Diplôme d’études en langue française (DELF) et Diplôme approfondi de langue française (DALF).  
Ces diplômes sont indépendants et sanctionnent la maîtrise des quatre compétences langagières. Ils 

sont valables sans limitation de durée. Ils correspondent aux six niveaux de compétences établis dans 

le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).  
Tenue de trois sessions par an : mars, juin et décembre.  
Tarif : 60.000 francs CFA  
 

 TCF  
Le Test de connaissance du français (TCF) propose deux types de tests : 

 tous publics / 60.000 francs CFA pour une épreuve + deux épreuves complémentaires à 

30.000 francs CFA chacune.  

Les sessions d’examens ont lieu tous les lundis à l’Institut français de Côte d’Ivoire.  

 TCF Québec : 4 épreuves au choix / 30.000 francs CFA pour une épreuve. 

 
3 raisons de passer le TCF ou le TCF Québec 

 cela permet de faire le point sur les connaissances en français (compréhension ou expression 

orales et écrites), en vue d’un perfectionnement éventuel ; c’est en quelque sorte une 

photographie linguistique du niveau en français au moment où le candidat présente le test.  

 professionnellement : ce test fournit des informations objectives qu’un candidat peut faire 

valoir auprès d’une institution en vue d’un recrutement ou d’une promotion.  

 pour des raisons universitaires : ce test fournit, selon des standards internationaux, une 

évaluation fiable des capacités langagières qui seront prises en compte pour l’admission dans 

un établissement d’enseignement supérieur (universités, grandes écoles, écoles d’art, écoles 

d’architecture, écoles de commerce…) 
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