
 

 

 

 

   

TCF Nationalité française 
Qu'est-ce que le "TCF pour l'accès à la nationalité  française" ? 
Le "TCF pour l'accès à la nationalité française" a été spécifiquement conçu pour répondre 
aux nouvelles dispositions introduites par le minis tère français de l'Intérieur, de l'Outre-
mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigr ation relatives au contrôle de la 
connaissance de la langue française pour les postul ants à l'acquisition de la nationalité 
française. 
 
Le TCF comprend deux épreuves obligatoires :  
• Compréhension orale (30 questions). Durée de cette épreuve : 30 minutes.  
• Expression orale        (6 questions). Durée de cet te épreuve : 15 minutes. 
  
Quel est le niveau requis pour les candidats à la n ationalité française ? 
A partir du 1er janvier 2012, les candidats à la na tionalité devront prouver qu'ils maîtrisent 
le  
français au niveau B1 "oral" (c'est-à-dire dans les  activités "écouter", "prendre part à une  
conversation", "s'exprimer oralement en continu") d éfini par le Cadre européen commun de  
référence des langues. 
Pour le TCF, ce niveau B1 est atteint quand le cand idat obtient conjointement :  
• un score de 300 points minimum pour l'épreuve de co mpréhension orale ; 
• une note de 6/20 minimum pour l'épreuve d'expressio n orale.  
 
En combien de temps aurai-je mon attestation et où dois-je la retirer ? 
Vous obtiendrez votre attestation 4 semaines après la passation de votre "TCF 
. Elle sera envoyée par courrier. 
 
Pourrai-je passer cet examen à Jérusalem ? 
Oui, à l’Institut Français de Jérusalem Romain Gary , 9 Kikar Safra, en vous inscrivant trois 
semaines avant la date de votre examen. 
 
Quelles sont les dates des prochaines sessions d’ex amen du TCF ? 
 Mardi 23 avril  
Inscription du 1 er mars au 21 mars inclus 
 
Quel est le tarif de l’inscription à l’examen ? 
550 shekels en espèces. 
 
Pour les inscriptions et tous renseignements supplé mentaires : 
Hannah Mandelbaum-Responsable des cours 
02-6255831 ou 026243156 –poste 1 
sg@ccfgary-jerusalem.org 
IFJ – Romain Gary – 9 Kikar Safra                                                                           www.ccfgary-jerusalem.org.il 


