
 

TEF INTEGRATION RESIDENT ET NATIONALITÉ 
Reconnu par le ministère de l’Intérieur français, le TEF Intégration, Résidence et 

Nationalité est destiné à toute personne étrangère de plus de 16 ans souhaitant : 

▪ valoriser son niveau de français dans le cadre du parcours citoyen OFII  

(niveau A1) ; 

▪ certifier son niveau de français pour une demande de carte de résident de 

longue durée (niveau A2) ; 

▪ certifier son niveau de français pour une demande de nationalité française 

(niveau B1). 

Quelles sont les épreuves ? 

Il regroupe 4 épreuves obligatoires : 

• Compréhension écrite : 30 min – 13 questions – QCM sur ordinateur 

• Compréhension orale : 10 min – 17 questions – QCM sur ordinateur 

• Expression écrite : 30 mn – 2 sujets à traiter  

• Expression orale : 10 min – Communiquer à l’oral – 2 sujets à traiter  

Durée totale de l’examen : 1h20 

Toutes les épreuves doivent être passées au cours d’une même session. 

Si le score obtenu à l’une des épreuves ne vous satisfait pas, vous devrez repasser l’ensemble 
des épreuves. 

Vous pouvez repasser le test autant de fois que souhaité en respectant un délai de carence de 
30 jours entre chaque examen. 

Comment s’inscrire ? 

Pour vous inscrire, contactez notre centre, CONSENSO formation : 03 44 20 32 54 ou par 

mail  contact@consenso-formation.fr 

Comment se préparer ? 

Contactez-nous au 03 44 20 32 54 ou à  contact@consenso-formation.fr 
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Comment se passe l’examen ? 

L’examen se déroule sur ordinateur  

 

– Compréhension écrite : Lire des documents et répondre à des questions 

 

– Compréhension orale : Entendre des documents audios et répondre à des questions  

 
– Expression écrite : 2 sections. Section A : rédiger un message pour prendre des nouvelles 

Section B : Exposer vos motivations pour convaincre 
 

– Expression orale : Epreuve enregistrée. 2 sections.   
                                             Section A : aider un(e) ami (e) à prendre une décision.  
                                             Section B : Faire une demande et poser un maximum de  
                                             questions sur des services 

Pas de dictionnaire, ni de manuel.  

Pas de smartphone, pas de tablette.  

 

L’examen est terminé une fois les 4 épreuves passées 

 
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. 

 


