Première chaîne mondiale en français, TV5MoNDe propose un
dispositif pédagogique unique, gratuit et interactif sur internet,
s’appuyant sur les contenus de l’antenne et du site. 55 000 professeurs
de français l’exploitent en classe au bénéfice de millions d’élèves dans
le monde, des niveaux débutants aux plus avancés. Des centaines de
vidéos servent de supports à des fiches pédagogiques et à des exercices
ludiques autocorrectifs.
➜ un exercice fait en ligne toutes les 10 secondes,
➜ une fiche pédagogique téléchargée par un enseignant toutes les 40
secondes.

Le centre international d’études pédagogiques est l’établissement
public du ministère français de l’éducation nationale en charge de
la coopération internationale en éducation.
Principal opérateur de l’État pour l’appui à l’enseignement et à la promotion de la langue française à l’étranger, il gère en particulier les certiﬁcations nationales de français langue étrangère présentes dans
165 pays : le DILF, le DELF, le DALF et le Test de connaissance du
français (TCF).
www.ciep.fr
Entraînez-vous au TCF sur www.tv5monde.com/tcf
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www.apprendre.tv : apprendre le français avec TV5MONDE
www.enseigner.tv : enseigner le français avec TV5MONDE

entraînez-vous au TcF
avec TV5MoNDe sur
tv5monde.com/tcf

Pourquoi
passer le TCF ?

Préparez-vous au TCF
avec TV5MONDE

Vous souhaitez :
• connaître votre niveau de français ?
• étudier en France ou dans un pays francophone ?
• émigrer au Québec ?
• travailler dans une institution européenne ?

Vous cherchez :
• un entraînement gratuit au TCF ?
• une simulation complète des épreuves du TCF ?
• des conseils pour vous présenter au TCF ?

Le Test de connaissance du français (TCF) est destiné à tous les
publics non francophones qui souhaitent, pour des raisons professionnelles, personnelles ou d’études, faire évaluer et valider leurs
connaissances en français de façon simple, fiable et rapide. Il est conçu
et géré par le Centre international d’études pédagogiques (CIEP).
Les résultats obtenus au test donnent lieu à la délivrance d’une
attestation de niveau, valable 2 ans.

➜ Retrouvez des entraînements et des simulations de test complet.

Pour en savoir plus sur le TCF, rendez-vous sur le site du
CIEP : www.ciep.fr/tcf

Entraînez-vous au TCF sur www.tv5monde.com/tcf

Rendez-vous sur le site de TV5MONDE : www.tv5monde.com/tcf

➜ Téléchargez gratuitement les entraînements en 40 questions
pour vous familiariser, à votre rythme, avec les épreuves du TCF.
➜ Avec les simulations, exercez-vous en ligne sur un jeu complet de
questions aux 3 épreuves obligatoires du TCF :
• compréhension orale,
• maîtrise des structures de la langue,
• compréhension écrite.
Les questions sont principalement élaborées à partir de ressources
extraites du site de TV5MONDE.
Entraînez-vous au TCF sur www.tv5monde.com/tcf

