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E-TEF : qu’est-ce que c’est ? 

Conçu et diffusé par la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France, le Test 
d’Evaluation de Français (TEF) est un instrument de référence internationale qui mesure le niveau 
de connaissance et de compétences en français. Le E-TEF est la version électronique du TEF, ce 
qui signifie que les épreuves se déroulent sur ordinateur, exceptée l’épreuve d’expression orale. 

Compétences évaluées 

 

Le E-TEF fournit au candidat une « photographie linguistique » de son niveau en français en le 
situant sur une échelle de 7 niveaux indexée sur les niveaux du Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues (CECRL) et sur les niveaux de compétence linguistique 
canadiens (NCLC). 

Modalités 

 

Ø Il se compose de deux séries d’épreuves : Les épreuves au format QCM (questionnaire à 
choix multiple), en trois parties indissociables 

· Compréhension écrite (CE) 60 min – 50 questions – 300 points 
· Compréhension orale (CO) 40 min – 60 questions – 360 points 
· Lexique et structure (LS)   30 min  – 40 questions – 240 points 

150 questions, pour une évaluation fine des compétences langagières. 

 Les épreuves de production, en deux parties indépendantes. 

· Expression écrite (EE) 60 min – 2 sujets à traiter –  450 points 
· Expression orale (EO) 15 min – 2 sujets à traiter –  450 points 

Ø Organisé, en moyenne, une fois par mois à l’Alliance française d’Antananarivo, les places sont 
limitées. 

Résultats 

L’Attestation de résultats au E-TEF indique la répartition des scores obtenus à chaque épreuve, 
propose des commentaires détaillés par compétence pour chaque candidat. Elle est disponible 4 
semaines après l’examen. 

 
 
 



 

   

 

E-TEFAQ : qu’est-ce que c’est ?   

Le E-TEFAQ est la version du E-TEF reconnue par le Ministère de l’Immigration de la Diversité et 

de l’Inclusion (MIDI) du Québec  dans le cadre d’une demande officielle d’immigration. 

Compétences évaluées 

Ø Le E-TEFAQ fournit au candidat une « photographie linguistique » de son niveau en français 
oral en le situant sur une échelle de 7 niveaux indexée sur les niveaux du Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues (CECRL)) et sur l’échelle québécoise de niveaux de 
compétence en français des personnes immigrantes adultes (EQNCF). 
 

Ø Les candidats qui le souhaitent peuvent également faire valoir leur niveau de compétence 
écrite en passant les épreuves de compréhension et expression écrites du TEF. 

Modalités 

Ø Le E-TEFAQ évalue vos compétences en français à l’oral et à l’écrit en s’appuyant sur les 
épreuves suivantes : 

· Epreuves orales : 

Compréhension orale (CO) 40 min – 60 questions – 360 points 

Expression orale (EO) 15 min – 2 sections à traiter – 450 points 

· Epreuves complémentaires à l’écrit : 

Compréhension écrite (CE) : 60 min – 50 questions – 300 points 

Expression écrite (EE) : 60 min – 2 sujets à traiter – 450 points 

Ø Organisé, en moyenne, une fois par mois à l’Alliance française d’Antananarivo, les places sont 
limitées. 
 

Résultats 

L’Attestation de résultats au E-TEFAQ indique la répartition des scores obtenus à chaque 
épreuve, propose des commentaires détaillés par compétence pour chaque candidat. Elle est 
disponible 4 semaines après l’examen. 

 

 

 

 



 

   

E-TEF CANADA : qu’est-ce que c’est ? 

Ø Le E-TEF Canada a été désigné par Citoyenneté et Immigration Canada et le ministère de 

l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) du Québec pour tous les programmes 

d’immigration économique qui nécessitent, ou acceptent, des preuves de connaissances 

linguistiques. 

 

Ø Les résultats au E-TEF Canada sont également considérés comme des preuves acceptables 

aux fins de la citoyenneté canadienne. 

 

Compétences évaluées 

Le E-TEF Canada fournit au candidat une « photographie linguistique » de son niveau en français 
à l’écrit et à l’oral. 
 
 

Modalités 

Ø Le E-TEF Canada évalue vos compétences en français oral et écrit en s’appuyant sur les 
épreuves suivantes : 

1. Compréhension orale : 40 min – 60 questions 

2. Compréhension écrite : 60 min – 50 questions 

3. Expression orale : 15 min – 2 sujets à traiter 

4. Expression écrite : 60 min – 2 sujets à traiter 

Ø Organisé, en moyenne, une fois par mois à l’Alliance française d’Antananarivo, les places sont 
limitées. 

 

Résultats 

L’Attestation de résultats au E-TEF Canada indique la répartition des scores obtenus à chaque 
épreuve, propose des commentaires détaillés par compétence pour chaque candidat. Elle est 
disponible 4 semaines après l’examen. 

  



 

   

 

E-TEF NAT : qu’est-ce que c’est ? 

Ø Le E-TEF NAT est un test de français de la Chambre de commerce et d’industrie de région 

Paris Ile-de-France dans le cadre d’une demande de naturalisation auprès de l’état français. 

 

Ø Il a pour objectif de mesurer le niveau de connaissance et de compétences en français en 

compréhension orale et en expression orale.  
 

Compétences évaluées 

Ø Le E-TEF NAT fournit au candidat une « photographie linguistique » de son niveau en français 

en compréhension orale et en expression orale en le situant sur une échelle de 7 niveaux 

indexée sur les niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

(CECRL). 

 

Ø Le niveau minimum requis par l’état français est le niveau B1. 
 

Modalités 

 

Ø Le TEF pour la naturalisation évalue les compétences en français oral. Il se compose de deux 

épreuves indissociables : 
 

· Compréhension orale (CO) 40 min – 60 questions – 360 points 
 

L’épreuve de compréhension orale se présente sous la forme d’un Questionnaire à Choix 
Multiple (QCM) comportant 60 questions. Les supports oraux de cette épreuve correspondent 
à des situations de la vie quotidienne (conversation, annonces publiques, extraits d’une 
émission radiophoniques…).  

 

· Expression orale (EO) 15 min – 2 sujets à traiter – 450 points 
 

L’épreuve d’expression orale se présente sous forme de jeux de rôles qui mobilisent des 
savoir-faire et des savoir-être dans des situations de la vie courante. A partir de documents 
écrits de la vie quotidienne (annonce, lettre, publicité, …), les candidats doivent obtenir des 
renseignements ou informations, présenter un document et convaincre leur interlocuteur 
(examinateur). 

 

Résultats 

L’Attestation de résultats au E-TEF Nat indique la répartition des scores obtenus à chaque 
épreuve, propose des commentaires détaillés par compétence pour chaque candidat. Elle est 
disponible 4 semaines après l’examen.  
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