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TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇ AIS 

 

Renseignements pratiques 

 

Pourquoi s’y présenter? 

 

Pour des raisons: 

 

- Personnelles : ce test permet de faire le point sur les connaissances en français (compréhension ou/et 

expression), en vue d’un perfectionement éventuel ; c’est en quelque sorte une photograghie linguistique 

du niveau en français au moment où le candidat présente le test (le test est valable deux ans). 

- Professionnelles : il fournit des informations objectives qu’un candidat peut faire valoir auprès d’une 

institution en vue d’un recrutement ou d’une promotion. 

- Universitaires : il fournit, selon des standards internationaux, une évaluation fiable des capacités 

langagières qui seront prises en compte pour l’admission dans une université. 

- Scolaires à Wenzao : la réussite du niveau seuil exigé est indispensable pour l’obtention du diplôme 

de fin d’études de Wenzao.  Les niveaux exigés aux étudiants des cycles différents sont décrits 

ci-dessous : 

 

Etudiant Niveau Note 

Cycle de 2 ans du département de français 3 350 

Cycle de 4 ans du département de français 3 300 

Cycle de 5 ans du département de français 3 350 

Cycle de 5 ans du département d’anglais 2 200 

 

 

Comment s’y préparer? 

 

Le TCF a pour objectif d’évaluer, à un moment donné, la capacité du candidat à untiliser le français 

général dans le domaine de la vie sociale et du tourisme, du travail ou des études. Il ne suppose pas de 

préparation spécifique, toute pratique de la langue préparant à priori à la passation du test : radio, 

télévision, presse, conversation… 

 

Quelques outils permettent cependant de se familiariser avec la forme du test :  

- les exemples d’items à consulter sur le site du CIEP à la rubrique TCF : http://www.ciep.fr, 

- le manuel du candidat téléchargeable au format pdf, 

- le CD Rom d’entraînement au test, publié par le centre national d’enseignement à distance (CNED), 

- le guide officiel d’entraînement au TCF, publié par les Editions Didier. 

 

 

 

http://www.ciep.fr/


 - 2 - 

Bulletin d’inscription au Test de 

Connaissance du Français (TCF) 

Période d’inscription : du 04 au 11 mars 2019 

Date de l’examen : le samedi 27 avril 2019 

Nom 姓 
(護照英文拼音) 

 
Prénom 名 

(護照英文拼音)  

 

 

中文姓名  
Prénom français 

法文名  

Né(e) 
le….....…/ ………/ 19….… (jour 日/ mois 月/ année 年) 

à (出生地點) ……………………… 

Pays de naissance 
 

Nationalité 
 

Numéro de la carte d’identité 

身分證字號  

Langue maternelle 
 

Sexe 性別 M 男□ F 女□ 

Tél /電話  Portable /行動電話  

E-mail  是否為原住民生：□是 □否 

Statut :  

(  ) étudiant(e) à 學校………………科/系…………班級…………學號…………………… 

(  ) candidat(e) libre – profession : …………………………………………… 

(  )autre(校友、已畢業尚未通過語檢門檻) 

 Inscription à l’épreuve complémentaire d’expression écrite    □oui / □non 

 Inscription à l’épreuve complémentaire d’expression orale    □oui / □non 

 Inscription aux épreuves complémentaires écrites et orales dans le but d’obtenir le test d’accès au DELF 2
nd

 degré □oui / □

non 

 Inscription aux épreuves complémentaires écrites et orales dans le but d’obtenir le testd’accès au DALF □oui / □non 

 Inscription au test de la demande d’admission préalable en université     □oui / □non 

＊ Si vous avez passé des épreuves TCF dans un autre centre, vous devez utiliser le numéro d’inscription qui vous a été 

attribué如果 2018 年曾於其他中心報考 TCF 鑑定考試，請填寫原有號碼 

（code de candidat）....................................................................................... ........................... 

Tarif 2019 

TCF seul 2700 NT$ 

 

Réservé au secrétariat（收款人填寫） 

Droits d’inscription : NT$………………Par：……………… 

Reçu no : ……………………… 

Reçu Date : …………/ mars / 2019 

P
H

O
T

O
 

 
請
自
貼
２
吋
大
頭
照 

序號__________ 

(此欄由助理填寫) 
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Bulletin d’inscription au Test de 

Connaissance du Français (TCF) 

Période d’inscription : du 05 au 11 mars 2019 

 Date de l’examen : le samedi 27 avril 2019 

Nom 姓 
(護照英文拼音) 

WANG 
Prénom 名 

(護照英文拼音) Hsiao-Ming 

 

 

中文姓名 王小明 
Prénom français 

法文名 Jean 

Né(e) 

出生日 

le…15.…/ …9…/ 1994… (jour 日/ mois 月/ année 年) 

à (出生地點) …台北 Taipei…………… 

Pays de naissance 

出生國家 Taïwan 

Nationalité 

國籍 Taïwanaise 

Numéro de la carte d’identité 

身分證字號 T123789456 

Langue maternelle 

母語 Chinois 

Sexe 性別 M 男■ F 女□ 

Tél /電話 07-3426031 Portable /行動電話 0988-528-528 

E-mail wtuc@yahoo.com.tw 是否為原住民生：□是 □否 

Statut :  

( X ) étudiant(e) à 學校…文藻外語大學… 科/系…法文系…班級…XF5B…學號…1094301111… 

(  ) candidat(e) libre – profession : …………………………………………… 

(  )autre(校友、已畢業尚未通過語檢門檻) 

 Inscription à l’épreuve complémentaire d’expression écrite  □oui / ■non 

 Inscription à l’épreuve complémentaire d’expression orale  □oui / ■non 

 Inscription aux épreuves complémentaires écrites et orales dans le but d’obtenir le test d’accès au DELF 

2
nd

 degré    □oui / ■non 

 Inscription aux épreuves complémentaires écrites et orales dans le but d’obtenir le testd’accès au DALF            

□oui / ■non 

 Inscription au test de la demande d’admission préalable en université     □oui /■non 

＊ Si vous avez passé des épreuves TCF dans un autre centre, vous devez utiliser le numéro d’inscription qui vous a été 

attribué如果 2018 年曾於其他中心報考 TCF 鑑定考試，請填寫原有號碼（code de candidat）..................................  

Tarif 2019 

TCF seul  2700 NT$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservé au secrétariat（收款人填寫） 

Droits d’inscription : NT$………………Par：……………… 

Reçu no : ……………………… 

Reçu Date : …………/ mars / 2019 

範 本 

此處由助理老師填寫，

學生請勿填寫！ 

!! 

勿填！ 

請依個人狀況勾選 

P
H

O
T

O
 

 

請
自
貼
２
吋
大
頭
照 
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TCF 報名表－填表須知 

1. 請自行至法國語文系網頁公告自行下載報名表 

2. 報名表上的所有內容，請以電腦繕打印出後，再到系辦公室辦理報名手續。 

3. 報名表上： 

 『Nom』及『Prénom』的部份，請填寫英文拼音，以護照上的拼音為主，若

是沒有護照者，可依學生證上的拼音填寫。 

 出生日期『Né(e)』的部份，請依【日／月／年】的順序填寫。 

【年】的部份，請以西元方式填寫。 

 『Statut』的部份，在校生在填寫報名表時，【班級】欄內，請依該年級填寫清

楚，例如：你是五年級，請填 XF5A。 

請勿依屆別填寫，例如：F39A。 

 如果 2018 年曾於其他中心報考 TCF 鑑定考試，請填寫證書上的 code de 

candidat。例如：886007-01-080426-123456 

 報名表填寫完後，請務必檢查清楚填寫內容。 

4. 繳交報名表時，請務必貼上照片。報名表、照片（黏貼上）及報名費一
併繳交，否則拒絕報名。 

5. 報名時間：2019 年 03 月 05 日(二)至 2019 年 03 月 11 日(一)，逾時不候！ 
請依以下時間至系辦公室報名： 

9h00~11h30；13h30~ 16h30，其他時間一概不受理。 
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TCF 法語能力檢定考試 

測驗項目及測驗時間 

TCF SEUL 必考科目：閱讀測驗、文法測驗及聽力測驗 

二項選擇性加考科目(可任選)：筆試；口試 

各項測驗時間順序如下： 

TCF 

seul 

80 道選擇題 

測驗時間：1 小時 30 分鐘 
(當監考老師播放聽力部分起即不得入場) 

閱讀測驗（45 分鐘）30 題 

文法測驗（20 分鐘）20 題 

聽力測驗（25 分鐘）30 題 

2019 年 TCF 法語能力檢定考試日程表 

測驗日期 測驗地點 報名時間 

2019 年 04 月 27 日 

星期六上午 
高雄市文藻外語大學 

2019 年 03 月 05 日~11 日 

09h00~11h30 

13h30~ 16h30 

報名方法 

現場報名 

1. 報名表一份（僅接受用電腦繕打，填表須

知請參閱本簡章第 4 頁） 

2. 兩吋照片一張（自行貼在報名表上） 

3. 報名期間內親自前往文藻外語大學法文系

辦公室繳交報名文件及費用 

4. 報名地址：80793 高雄市三民區民族一路

900 號 法國語文系 

文藻外語大學法國語文系 

80793 高雄市三民區民族一路 900 號 

900 Mintsu 1st Road Kaohsiung 80793, Taiwan R.O.C 

Tél: (07)342-6031*5602、5605     Fax: (07)347-4618 

Courriel: fr00@mail.wzu.edu.tw  

mailto:fr00@mail.wzu.edu.tw

