
Afin de se préparer à la passation du TCF, voici quelques exemples de questions et de
sujets.

Compréhension orale 

Exemple 1

Consigne : Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l’image et cochez une case

sur la feuille de réponses.

Sur le livret, 

vous voyez :

Vous entendez :

A. Allez vous coucher rapidement. 

B. Finissez vos exercices de français. 

C. Regardez la télévision maintenant. 

D. Venez manger tout de suite.

Cochez la bonne 

réponse : 

 A 

 B 

 C 

 D

Vérifier
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Exemple 2

Consigne : Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l’image et cochez une case

sur la feuille de réponses.

Sur le livret, 
vous voyez :

Vous entendez :

A. C’est un acteur formidable. 
B. Je déteste la publicité. 

C. Viens, on va s’asseoir là. 

D. Tu vas payer nos billets.

Cochez la bonne 
réponse :

 A 
 B 

 C 

 D

Vérifier

Exemple 3

Consigne : Écoutez la question et les 4 réponses. Choisissez la réponse qui correspond à la question

et cochez une case sur la feuille de réponses.

Vous entendez : Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner ? 

A. À sept heures et demie. 

B. Au café près de chez moi. 



C. Un croissant et un thé. 

D. Toujours en famille.

Cochez la bonne 

réponse :

 A 

 B 

 C 

 D

Vérifier

Exemple 4

Consigne : Écoutez la question et les 4 réponses. Choisissez la réponse qui correspond le mieux à la

question et cochez une case sur la feuille de réponses.

Vous entendez :

Pardon, Mademoiselle, à combien est la robe rouge, celle-là, là-bas ? 

A. C’est une taille 42. 
B. Elle ne coûte pas cher. 

C. Non, c’est celle-ci. 

D. Oui, elle est rouge.

Cochez la bonne 
réponse :

 A 
 B 

 C 

 D

Vérifier

Exemple 5

Consigne : Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse et cochez une

case sur la feuille de réponses.

Vous entendez  un document

sonore :

 Vous réglez comment ? 

 Par chèque. 

 Je suis désolé, mais nous ne les

acceptons plus. 

Cependant, nous acceptons toutes les
cartes bancaires 



et les règlements en espèces. 

 Oui, mais j’ai laissé ma carte à la maison

et je n’ai pas 

assez de liquide. 
 Bon, d’accord, mais c’est vraiment

exceptionnel !

Vous entendez une question :
Comment le client va-t-il payer ses

achats ?

Sur le livret, vous lisez 4 choix

de réponse :

A. En espèces. 

B. Par chèque. 

C. Par carte de crédit. 

D. Par carte bancaire.

Cochez la bonne 

réponse :

 A 

 B 

 C 

 D

Vérifier

Exemple 6

Consigne : Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse et cochez une

case sur la feuille de réponses.

Vous entendez  un

document sonore :

 David, pourriez-vous appeler Monsieur Schmit ? J’ai besoin de

son avis rapidement. 
 Oui Madame. Je lui propose vendredi prochain ? 

 Regardez mon emploi du temps. Vous pouvez le placez quand

vous voulez, sauf jeudi après-midi. Je rencontre un nouveau client. 

 Et pour Madame Grimaldi, je lui dis de ne pas venir ? 

 Non, je la verrai demain soir comme prévu.

Vous entendez une

question :

Que doit faire David ?



Sur le livret, vous

lisez 4 choix de

réponse :

A. Annuler une réunion de travail. 

B. Fixer un rendez-vous professionnel. 

C. Passer un entretien d’embauche. 

D. Trouver un nouveau conseiller.

Cochez une case sur

la feuille de réponses

 A 

 B 
 C 

 D

Vérifier

Exemple 7

Consigne : Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse et cochez une

case sur la feuille de réponses.

Vous

entendez :

Si vous êtes une entreprise ou un organisme public, vous pouvez, grâce à cet

organisme spécialisé dans les relations internationales, bénéficier d’une étude

géopolitique détaillée complète et d’un travail d’expertise. Ils prennent en

compte les aspects à la fois politiques, sociaux et économiques et leurs études

très approfondies sont menées par des experts reconnus. Vous pouvez faire

appel à eux, par exemple, si votre organisation désire connaître la région dans

laquelle elle envisage de s’implanter ou avec laquelle elle voudrait nouer des

liens. À titre d’exemple, il est important de connaître le degré d’ouverture
économique d’un pays au commerce international ou bien d’avoir une idée

précise des investissements étrangers dans ce même pays. Vous avez donc

toutes les données du contexte géopolitique et ses conséquences potentielles

sur votre secteur d’activité.

Quel est le rôle de l’organisme présenté ?

Sur le

livret, 

vous

lisez :

A. Contribuer à la recherche sur les questions stratégiques. 

B. Créer un lieu de dialogue entre experts en géopolitique. 

C. Fournir une aide pour le développement à l’international. 

D. Intéresser l’opinion publique à l’actualité économique.

Cochez la

bonne

réponse

 A 

 B 
Vérifier



sur la

feuille de

réponses :

 C 

 D

Maîtrise des structures de la langue

Exemple 8

Consigne : Choisissez la bonne réponse et cochez une case sur la feuille de réponses.

Sur le livret, vous lisez :

Pour s’inscrire à la bibliothèque, il

faut…

A. apporter 

B. emporter 

C. emmener 

D. ramener

… une pièce d’identité.

Cochez une case sur la feuille de

réponses

 A

 B

 C

 D

Vérifier

Exemple 9

Consigne : Choisissez la bonne réponse et cochez une case sur la feuille de réponses.

Sur le livret, vous lisez : L’avocat…

A. que 

B. lequel 
C. auquel 

D. duquel



… nous nous sommes adressés est un des

meilleurs de Paris.

Cochez une case sur la feuille de

réponses

 A

 B

 C
 D

Vérifier

Exemple 10

Consigne : Choisissez la bonne réponse et cochez une case sur la feuille de réponses.

Sur le livret, vous lisez :

Four très chaud ! …

A. Faites 

B. Ferez 

C. Ferons 

D. Faisons

… attention à ne pas vous brûler !

Cochez une case sur la feuille de réponses

 A

 B

 C

 D

Vérifier

Compréhension écrite 

Exemple 11

Consigne : Lisez le document. Choisissez la bonne réponse et cochez une case sur la feuille de

réponses.

Sur le livret, 

vous lisez :



Sur le livret, vous lisez :

Quand pouvez-vous voir un avocat sans rendez-

vous ?

A.    En matinée. 

B.    À tout moment. 

C.    Le samedi. 

D.    Dans l’après-midi.

Cochez une case sur la feuille de

réponses

 A 

 B 

 C 

 D

Vérifier

Exemple 12

Consigne : Lisez le document. Choisissez la bonne réponse et cochez une case sur la feuille de

réponses.

Sur le livret, 

vous lisez :



Sur le livret, vous lisez :

Que doit faire la femme ?

A.    Payer son visa. 

B.    Refaire sa commande. 

C.    Poster un document 

D.    Renvoyer son dossier.

Cochez une case sur la feuille de

réponses

 A 

 B 

 C 

 D

Vérifier

Exemple 13 

Consigne : Lisez le document. Choisissez la bonne réponse et cochez une case sur la feuille de

réponses.

Sur le livret, vous lisez :



Sur le livret, vous lisez :

Que proposent Corinne et Patrick à leur amie ?

A. De garder ses enfants en juillet. 

B. De venir passer des vacances avec eux. 

C. De partir une semaine à Rome. 

D. De louer une maison ensemble en août.

Cochez une case sur la feuille de
réponses

 A 
 B 

 C 

 D

Vérifier

Exemple 14

Consigne : Lisez le document. Choisissez la bonne réponse et cochez une case sur la feuille de

réponses.

Sur le livret, vous lisez :



Sur le livret, vous lisez :

Qu’apprend-on dans ce texte ?

A. La majorité des enfants sont gardés par leurs

proches. 

B. Les mères préfèrent s’occuper d’elles-mêmes de

leurs enfants. 

C. Le nombre d’établissement satisfait la demande

à Paris. 
D. L’ouverture des structures promises résoudra le

problème.

Cochez une case sur la feuille de

réponses

 A 

 B 

 C 

 D

Vérifier


