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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. 

A. 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 

 

B. Comment se passe l’examen? 

Sur ordinateur 

Saisissez les identifiants communiqués par le ou la surveillant(e) 

Testez le volume sonore de l’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 
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 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.e examinateur.trice. 

 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 

C. Comment obtenir mes résultats ? 

Les attestations de résultats sont dématérialisées. 

Vos résultats seront transmis au centre de passation dans un délai de 4 à 6 semaines à compter 

de la date de réception du matériel de session. Vous recevrez également un courriel avec un lien 

vous permettant d’accéder à votre coffre-fort numérique et obtenir votre attestation de résultats. 

Le niveau requis en compétences linguistiques pour les démarches de demande de naturalisation française est le 
niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe (CECRL). 
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Pour obtenir le niveau demandé par la préfecture, il faut que vos résultats remplissent les 3 

critères suivants : 

o au moins 3 des 4 scores doivent être supérieurs ou égaux à 300 

o la moyenne des scores aux 4 épreuves doit être supérieure ou égale à 300   

o le score le plus faible doit être supérieur ou égal à 267 
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