TEF NATURALISATION
Le TEF Naturalisation est reconnu par le Ministère de l’Intérieur français et le Secrétariat
d’État aux Migrations suisse. Il vise à valider un niveau B1 à l’écrit et à l’oral dans le cadre des
démarches de naturalisation auprès de l’État français / suisse.
Notez que vous pouvez également valider votre niveau de français avec un Diplôme de
français professionnel. Valables à vie, ils sont également reconnus par le Ministère de
l’intérieur et seront également un atout sur votre CV.

Quelles sont les épreuves ?
Le TEF Naturalisation se compose de 4 épreuves obligatoires :
• Compréhension écrite (CE) 45 min- 35 questions
• Compréhension orale (CO)

25 min – 35 questions

• Expression écrite (EE) 30 min – 1 sujet à traiter
• Expression orale (EO) 10 min- 1 sujet à traiter

Comment s’inscrire ?
Pour vous inscrire, contactez nous : contact@consenso-formation.fr ou tél 03 44 20 32 54

Comment se préparer ?
Pour découvrir le test et vous préparer à l’examen, contactez nous .

Comment se passe l’examen ?
Sur ordinateur
• Compréhension écrite (45 minutes) – questionnaire à choix multiple, 35 questions

Il s’agira dans cette épreuve de lire des documents de la vie quotidienne et répondre à
des questions
• Compréhension orale (25 minutes) – questionnaire à choix multiple, 35 questions

Il s’agira d’entendre des documents audio de la vie quotidienne et répondre à des
questions
• Expression écrite (30 minutes) – 1 activité

Pour cette épreuve il vous sera demandé d’exprimer et de justifier votre point de vue
(200 mots environ) à partir d’une courte affirmation.
En face à face avec un examinateur.
• Expression orale (10 minutes) – 1 activité

Cette épreuve vous amènera à participer à un jeu de rôle. Vous aurez à lire un
document court (publicité, annonce etc.) de la vie quotidienne et échanger avec un
ami (l’examinateur) afin de le persuader de participer à la situation décrite. Plusieurs
arguments seront nécessaires pour le convaincre.
Fin des épreuves
L’examen est terminé après les 4 épreuves :
Le centre de passation n’est pas habilité à donner des résultats – seule votre
attestation de résultats est officielle

Comment obtenir les résultats ?
Les attestations de résultats sont dématérialisées, envoyées directement par mail au
candidat.

