TEST
DE CONNAISSANCE
DU FRANÇAIS
TCF Intégration, Résidence et Nationalité

EE00IRN_demo_2022
F180222110662

Interdiction formelle de photocopier
ou de conserver ce document
sous peine de poursuites.

Tricher lors d’un examen est une fraude. Il est notamment interdit de :
– se faire remplacer par une autre personne lors d’une épreuve,
–	utiliser un appareil permettant d’échanger ou de consulter des informations (smartphone par exemple),
– prendre en photo les épreuves ou enregistrer les bandes sonores,
– utiliser un appareil permettant l’écoute de fichiers audio,
– communiquer avec d’autres candidats pendant l’épreuve,
– utiliser du papier ou des documents autres que ceux fournis,
–	commettre un plagiat (reproduire partiellement ou intégralement des documents existants,
qu’ils aient été mémorisés ou copiés),
– copier sur son voisin.
Attention : le non-respect des consignes pendant l’examen peut également constituer une fraude ou
tentative de fraude.
En cas de flagrant délit de fraude, de tentative de fraude ou de détection de la fraude au moment de la
correction de votre copie, vous risquez :
– l’annulation de vos résultats,
– l’interdiction de passer l’examen pendant plusieurs années,
– des sanctions pénales pour les cas les plus graves.

TCF Intégration, Résidence
et Nationalité
Épreuve d’expression écrite
Durée : 30 min
Nombre de tâches à réaliser : 3

Consignes générales et obligatoires
Vous devez :
–	
respecter le nombre de mots* minimum
et maximum demandé pour chaque tâche.
–	
faire les tâches dans l’ordre : commencez par
la tâche 1, passez ensuite à la tâche 2, puis
à la tâche 3.
Exemple

Attention ! Votre production pourrait obtenir
le résultat « A1 non atteint » si :
1.	votre écriture n’est pas lisible ;
2.	chaque tâche n’est pas faite avec le nombre
de mots demandés ;
3.	votre production est hors-sujet.
4.	une ou plusieurs tâches ne sont pas réalisées.

Tâche 1

Henit delissit wis nos nulluptat. Obor iusto
odigna augiam iliquat pratem quat. Ut
nonse minciniscip.

Oui
Tâche 2

Non
Tâche 3

* 1 mot = tout ensemble de signes placé entre deux espaces. Exemples : Un bon sujet = 3 mots ; C’est-à-dire = 1 mot.
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TÂCHE 1

30 mots minimum
60 mots maximum

J

de Jenny
Salut !
Ton amie Emma vient avec nous samedi ? Elle est comment ?
Jenny

Vous répondez à Jenny. Vous décrivez votre amie Emma (âge, profession, caractère, etc.).
























Nombre de mots : 

2

Vous avez fini la tâche 1. Avez-vous respecté le nombre de mots
minimum et maximum ?
Passez maintenant à la tâche 2.
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TÂCHE 2

40 mots minimum
90 mots maximum

Nouveau message

r

Salut !
Comment s’est passé le mariage de ton cousin samedi dernier ?
Élise

Vous répondez à Élise. Vous lui racontez le mariage de votre cousin.
























Nombre de mots : 
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Vous avez fini la tâche 2. Avez-vous respecté le nombre de mots
minimum et maximum ?
Passez maintenant à la tâche 3.

3

TÂCHE 3

40 mots minimum
90 mots maximum

Vous préférez faire vos courses au supermarché ou dans les petits magasins ? Sur
un forum Internet, vous expliquez pourquoi.































Nombre de mots : 

4

Vous avez fini la tâche 3. Avez-vous respecté le nombre de mots
minimum et maximum ?
L’épreuve est terminée. Avant de rendre votre copie, relisez-la.
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