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Description de la performance
AU TEST D'ÉVALUATION DE FRANÇAIS POUR L'ACCÈS AU QUÉBEC

Compréhension écrite - B1
Identifie un document complexe présentant des avis ou opinions. Comprend les éléments simples d'un document
familier. Comprend les liens logiques simples. Comprend une phrase complexe et clairement structurée.

true

Compréhension orale - B1
Comprend une description complexe et nuancée. Saisit les principaux éléments d'un message relatif à un domaine
connu. Comprend un avis construit et argumenté. Comprend les éléments d'un message long sur un sujet connu.
Distingue les sons de manière satisfaisante.

true

Expression écrite - B1
true

Sujet compris mais production incomplète. Le récit  est simple  et clair.  Tri  et organisation des faits mais des
faiblesses dans la logique.
Argumentation simple. Les arguments sont peu développés. Texte organisé simplement. Quelques faiblesses dans
la logique.
Texte construit avec quelques phrases complexes. Vocabulaire pertinent mais surtout concret. Nombreuses erreurs
d'orthographe et de ponctuation.

Expression orale - B1
true

Questionnement satisfaisant mais peu de demandes de précisions. Fait clarifier les réponses inattendues.
L'exposé des faits est clair et simple. Argumentation simple : les arguments sont clairs mais peu développés.
Intervient régulièrement et justifie son point de vue.
Discours organisé avec quelques phrases complexes. Vocabulaire pertinent mais surtout concret. Prononciation
proche de la langue authentique. Débit régulier.

La direction des relations internationales de l'enseignement de la Chambre de commerce et d'industrie de
région Paris Ile-de-France est certifiée ISO 9001 version 2008 pour les activités de gestion et de conception du
TEF.

La  Chambre  de  commerce  et  d'industrie  de  région  Paris  Ile-de-France  est  membre  de  plein  droit  de
l'association ALTE, qui réunit les principaux organismes publics concepteurs de tests de langue en Europe.
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