Ressources pour se préparer
au TCF
Septembre 2018
Cette sélection de ressources s'adresse aux candidats qui souhaitent
s’entraîner pour passer le test de connaissance du français (TCF). Il
recense les livres d’éditeurs français et des sites internet qui proposent
des séries de questions pour s’entrainer aux épreuves obligatoires.
Les livres sont classées par versions du TCF.

Cette bibliographie est en ligne sur notre portail documentaire LISEO :
https://liseo.ciep.fr/
Pour plus d'informations sur le TCF : http://www.ciep.fr/tcf
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LIVRES
Attention : Le format des épreuves d’expression écrite et orale a été modifié en 2014. Les ouvrages publiés avant
cette date ne répondent donc pas aux spécifications actuelles de ces deux épreuves. Ils sont néanmoins pertinents
pour l’entraînement aux épreuves de compréhension écrite et orale.

TCF (toutes déclinaisons)
MEGRE Bruno, PORTELLI Sébastien
ABC TCF : 200 exercices
Paris : CLE international, 2018, 128 p., ISBN 978-2-09-038258-7

Nouveauté

RAEMDONCK Julie
TCF : entraînement intensif français langue étrangère
Paris : Ellipses, 2011, 244 p., ISBN 978-2-7298-6989-2
Feuilleter des extraits

BERTRAND Olivier, SCHAFFNER Isabelle
Réussir le TCF : exercices et activités d'entraînement
Paris : Les éditions de l'école polytechnique, 2009, 271 p. + CD audio, ISBN 978-2-7302-1536-7
Feuilleter un extrait

BOURSIN Jean-Louis dir.
Test de connaissance du français : préparation aux examens
Paris : Belin, 2008, 286 p. + CD audio, (Français langue étrangère), ISBN 978-2-7011-4449-8
Feuilleter un extrait

RAEMDONCK Julie
TCF : entraînement intensif français langue étrangère
Paris : Ellipses, 2011, 244 p., ISBN 978-2-7298-6989-2
Feuilleter des extraits
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DUPLEIX Dorothée, VAILLANT Soline, CIEP : Centre international d'études pédagogiques
Guide officiel d'entraînement au TCF : Test de connaissance du français
Paris : Didier, 2002, 95 p. + cd audio de 45'46'', ISBN 978-2-278-05271-4
Feuilleter des extraits

TCF pour l'accès à la nationalité française (ANF)
En complément de l’ouvrage ci-dessous, il est possible de s’entraîner également avec les livres signalés
dans la partie « TCF toutes déclinaisons ».
CHABERT Céline, DUPLAISSY Nathalie
Réussir le TCF : pour l'accès à la nationalité française
Paris : Didier, 2013, 127 p. + 1 DVD vidéo + 1 CD audio, ISBN 978-2-278-07685-7

TCF Québec
En complément de l’ouvrage ci-dessous, il est possible de s’entraîner également avec les livres signalés
dans la partie « TCF toutes déclinaisons ».
MEGRE Bruno, PORTELLI Sébastien
ABC TCF : test de connaissance du français pour le Québec : 140 activités
Paris : CLE international, 2014, 94 p. + 1 CD audio, ISBN 978-2-09-038182-5
Feuilleter des extraits

SITES
CIEP : Centre international d'études pédagogiques
TCF : Test de connaissance du français
Sur le site du CIEP vous trouverez toutes les informations concernant les versions du TCF : des
informations pratiques, une Foire aux questions (FAQ), des exemples de questions posées, des
exemples de sujets d’expression écrite et d’expression orale, le manuel du candidat.
Accéder au site
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RFI : Radio France international, CIEP : Centre international d'études
pédagogiques
TCF : Test de connaissance du français
RFI, en collaboration avec le CIEP, propose des séries de questions pour s’entraîner
à l'épreuve obligatoire de compréhension orale, du niveau A2 au niveau C1 du TCF :
compréhension du français parlé dans des situations de la vie quotidienne et
professionnelle, telle qu’on peut l’entendre dans un pays francophone.
Accéder au site
TV5MONDE, CIEP : Centre international d'études pédagogiques
Test de connaissance du français
TV5MONDE et le CIEP proposent 14 séries d’entraînement aux épreuves
obligatoires (compréhension orale, structure de la langue, compréhension écrite)
soit un total de 560 questions pour que le candidat se familiarise avec les questions
proposées dans les sessions du TCF.
Ces items ont été conçus et validés linguistiquement et pédagogiquement, afin de
correspondre le plus fidèlement possible à des items que le candidat est susceptible
de rencontrer dans des sessions du TCF.
Accéder au site
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LISEO, portail documentaire
d’ingénierie documentaires

du

Centre

de

ressources

et

Le nouvel espace documentaire du Centre de ressources et d’ingénierie documentaires du CIEP vous propose un
accès à un ensemble de ressources récentes et internationales variées en éducation, langues et FLE. Il offre
également un ensemble de services (veilles thématiques, alertes, listes de lecture…). Pour cela, il faut se créer un
compte personnel sur le portail. https://liseo.ciep.fr

•

Connectez-vous

Ouvrez l'onglet
, puis
• Cochez les abonnements de votre choix et enregistrez.
Vous n’avez-pas encore de compte ? Inscrivez-vous.
Vous avez des difficultés à vous connecter ou des questions ? Contactez-nous.
•

Autres ressources documentaires
Répertoire des masters de FLE
Ce répertoire recense les masters de FLE proposés par les universités françaises pour l’année 2017-2018. Réalisé
par le CIEP, en partenariat avec, l’Asdifle (Association de didactique du FLE) et Buffle (Bureau des filières de FLE), il
permet de faire une recherche à partir de critères précis (par mots clés, ville, niveau, finalité, modalité, etc.).
http://www.ciep.fr/ressources/repertoire-masters-fle
Répertoire des méthodes FOS
Ce répertoire est consacré aux méthodes de français sur objectifs spécifiques (FOS) publiées depuis 2000 et toujours
inscrites aux catalogues des éditeurs français spécialisés en FLE. Il recense d’abord les méthodes de français de
l’entreprise, puis se décline par spécialité : les affaires, l’administration et la diplomatie, le tourisme, les sciences,
le secteur juridique et le secrétariat.
http://www.ciep.fr/sites/default/files/repertoire-methodes-fos.pdf
Ressources pour se préparer aux diplômes DELF-DALF
https://bit.ly/2DIUGsG

Créé en 1945, le CIEP est un opérateur du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ses missions, qui s’inscrivent
dans le cadre des priorités du gouvernement en matière de coopération internationale, s’articulent autour de trois axes d’activité :
- la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de la qualité de l’enseignement supérieur ;
- l’appui à la diffusion de la langue française dans le monde, par la formation de formateurs et de cadres éducatifs et par la délivrance de certifications en
français ;
- la mobilité internationale des personnes, à travers des programmes d’échange d’assistants de langue et de professeurs ainsi que la délivrance d’attestations
de comparabilité des diplômes étrangers.
Pour conduire ses actions, il s’appuie sur le savoir-faire d’une équipe de 250 personnes, ainsi que sur un réseau de plus de 1 000 experts et de partenaires
nationaux et internationaux.

