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Ressources pour se préparer  
au TCF 
 

 Décembre 2022 
 
 
 

 
Cette liste de ressources s'adresse aux candidats qui souhaitent s’entraîner 
pour passer le test de connaissance du français (TCF). Il recense les livres 
d’éditeurs français et des sites internet qui proposent des séries de questions 
pour s’entraîner aux épreuves obligatoires.  

 

Cette bibliographie est en ligne sur notre portail documentaire LISEO : 
https://liseo.france-education-international.fr/ 

 

Pour plus d'informations sur le TCF : https://www.france-education-
international.fr/hub/diplomes-tests 

 

 

Sommaire 
 
Sites .................................................. 2 

Manuels ........................................... 3 

 

https://liseo.france-education-international.fr/
https://www.france-education-international.fr/hub/diplomes-tests
https://www.france-education-international.fr/hub/diplomes-tests


 
Ressources pour se préparer au TCF 

Décembre 2022 
 

 

 
 

 

Laboratoire d’innovation et de ressources en éducation-LIRE  

 

CONTACT : inglada@france-education-international.fr 2 

SITES 
 

France Éducation international  
TCF : Test de connaissance du français  
Sur le site de France Éducation international, vous trouverez toutes les informations 
concernant les versions du TCF : des informations pratiques, une foire aux questions 
(FAQ), des exemples de questions posées, des exemples de sujets d’expression écrite 
et d’expression orale, le manuel du candidat. 
Accéder au site 

 
 

RFI : Radio France international  
TCF : Test de connaissance du français  
RFI, en collaboration avec France Éducation international, propose des séries de 
questions pour s’entraîner à l'épreuve obligatoire de compréhension orale, du niveau A2 
au niveau C1 du TCF : compréhension du français parlé dans des situations de la vie 
quotidienne et professionnelle, telle qu’on peut l’entendre dans un pays francophone. 
Accéder au site 

 
 

TV5MONDE  
Test de connaissance du français  
TV5Monde est le partenaire de France Éducation international pour la préparation des 
candidats aux épreuves du TCF. Le site de TV5Monde propose des séries 
d'entraînement avec des questions rédigées par les concepteurs des épreuves officielles 
et validées par le bureau du TCF de France Éducation international. Les entraînements 
portent sur les épreuves obligatoires (compréhension orale, structure de la langue, 
compréhension écrite) soit un total de 560 questions pour que le candidat se familiarise 
avec les questions proposées dans les sessions du TCF. 
Accéder au site  

  

https://www.france-education-international.fr/hub/diplomes-tests
https://francaisfacile.rfi.fr/fr/dipl%C3%B4mes-tests/
https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf


 
Ressources pour se préparer au TCF 

Décembre 2022 
 

 

 
 

 

Laboratoire d’innovation et de ressources en éducation-LIRE  

 

CONTACT : inglada@france-education-international.fr 3 

MANUELS 

Attention : les formats d’épreuves du TCF sont susceptibles d’évoluer (cf. www.france-education-
international.fr/article/evaluation-langue-etrangere-certification-langue-francaise). Toutefois, ces ouvrages restent 
utiles pour l’entraînement au test. 

Les manuels sont classés du plus récent au plus ancien. 

 
 

PREPMYFUTURE 
200% TCF 
Paris : Ellipses, 2021, 128 p., ISBN 978-2-340-06121-7 
Feuilleter des extraits et le sommaire 

 

 

MEGRE Bruno, PORTELLI Sébastien 
ABC TCF pour le Québec - Tous niveaux - Livre + CD + Entrainement en ligne 
Paris : CLE international, 2020, 94 p. + 1 CD audio, ISBN 9782090382471 
Feuilleter des extraits 

 

 

MEGRE Bruno, PORTELLI Sébastien 
ABC TCF : 200 exercices  
Paris : CLE international, 2018, 128 p., ISBN 978-2-09-038258-7 
Feuilleter des extraits  

 

 

RAEMDONCK Julie  
TCF : entraînement intensif français langue étrangère  
Paris : Ellipses, 2011, 244 p., ISBN 978-2-7298-6989-2 
Feuilleter des extraits 

 

 

Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supp            

https://www.editions-ellipses.fr/accueil/13943-200-tcf-9782340061217.html
https://www.cle-international.com/adolescents/abc-tcf-pour-le-quebec-tous-niveaux-livre-cd-entrainement-en-ligne-9782090382471.html
https://www.cle-international.com/adolescents/abc-tcf-tous-niveaux-livre-cd-entrainement-en-ligne-9782090382587.html
https://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?products_id=8173
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LISEO, portail documentaire France Éducation international 

 

 
Spécialisé dans les politiques éducatives et linguistiques, le portail documentaire 
LISEO donne accès à plus de 40 000 ressources. Il permet de suivre l’actualité 
internationale de thématiques au cœur des débats éducatifs : comparaison des systèmes 
scolaires, enseignement bi/plurilingue, formation des enseignants, coopération 
internationale en éducation, mobilités, évaluation… 
https://liseo.france-education-international.fr/ 
 

 
Sélections de nouveautés  

Les sélections des nouveautés recensent les documents (papier et en ligne) parus très récemment.  
 

• Politiques linguistiques et la didactique des langues (FLE, bi-plurilinguisme...) 
Ressources françaises et internationales sur les politiques linguistiques et la didactique des langues : ouvrages, 
rapports, revues, sites Internet, etc... 
Consulter en ligne 
 
• Ressources pédagogiques pour l’enseignement du/en français (FLE, FOS, DNL…) 
Sélection de méthodes FLE, FOS, Français langue d’accueil… et d’outils complémentaires, enrichie de 
ressources en ligne.  
Consulter en ligne 
 
 

Pour recevoir les sélections des nouveautés, chaque mois, abonnez-vous gratuitement. 
 
 
Autres ressources documentaires  

Enseigner la Francophonie et les francophonies (mars 2022) 
Vous souhaitez faire voyager vos élèves en F(f)rancophonie ? À l’occasion de la Semaine de la langue française et 
de la Francophonie (tous les ans au mois de mars), nous vous proposons une sélection de ressources didactiques, 
pédagogiques et ludiques tout public, pour la plupart en ligne et gratuites, pour découvrir la Francophonie et les pays 
francophones, la littérature de langue française, les variétés du français, jouer et participer à des concours.  
https://bit.ly/3JiTxKn 
 
 
 
Enseigner la biodiversité (décembre 2021) 
Cette sélection de ressources numériques en accès libre s’adresse aux enseignants de FLE désireux de sensibiliser 
leurs élèves aux enjeux de la biodiversité et à leurs interdépendances, tout en participant à sa préservation. La 
sitographie comprend des ressources didactiques et pédagogiques (podcasts, jeux, vidéos, magazines, 
webdocumentaires…) ainsi qu’une présentation de projets internationaux et de projets d’établissements scolaires 
français centrés sur l’éducation à la biodiversité, transposables dans d’autres contextes géographiques. 
https://bit.ly/3bi9Cl3 
 

https://liseo.france-education-international.fr/
https://liseo.ciep.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=123&opac_view=1
https://liseo.ciep.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=123&opac_view=1
https://liseo.france-education-international.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=236&opac_view=7
https://bit.ly/3JiTxKn
https://bit.ly/3bi9Cl3
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