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DELF/DALF 
 
Le DELF et le DALF sont des diplômes officiels délivrés par le Ministère de l'Éducation Nationale, 
pour certifier les compétences en français des candidats étrangers et des résidents en France 
originaires d'un pays non-francophone et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou 
supérieur public français. Le DELF se compose de 4 diplômes indépendants, correspondant aux 4 
niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. 
 
A chaque niveau, les 4 compétences sont évaluées : 
Compréhension écrite, compréhension orale, production écrite, production orale. 
 

CECRL DELF Utilisateur 

A1 DELF A1 Élémentaire 

A2 DELF A2 Élémentaire 

B1 DELF B1 Indépendant 

B2 DELF B2 Indépendant 

 
Pourquoi passer le DELF-DALF ? 
- Pour accéder aux Grandes Écoles ou Universités françaises et francophones. 
- Pour valoriser votre CV et donner de l'élan à votre parcours professionnel. 
 

Tours Langues : Centre d'examen TCF-IRN 
 
TCF IRN 
4 épreuves obligatoires 
 

Compréhension orale Compréhension écrite Production écrite Production orale 

20 questions : 15 min 20 questions : 20 min 3 sujets : 30 min 3 questions : 10 min 
 

Niveau requis par le Ministère de l'Intérieur pour : 
- La nationalité Française : B1 et plus 
- La carte de résident de10 ans : A2 et plus 
 

Validité du TCF : 2 ans à partir de la date d’édition des résultats. 
 

Délai minimum entre deux passations du TCF : 30 jours 
 

Cas de dispense : 
- les personnes titulaires d’un diplôme officiel. Le niveau minimum requis est le niveau 3 de la 
nomenclature nationale des niveaux de formation (Brevet des collèges, CAP). Toutefois, il convient 
de bien s’assurer auprès des autorités préfectorales que votre diplôme sera accepté. 
- les personnes titulaires d’un diplôme de langue française de niveau A2 minimum (DELF, DU, 
DCL). 
- les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique (justificatif à 
présenter à la préfecture). 
 
Pour plus d’informations, consultez https://www.france-education-international.fr/test/tcf-irn?langue=fr 


