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Fiche n° 5 : APPRENDRE LE FRANÇAIS 
 

 
 
A QUOI CA SERT D’APPRENDRE LE FRANÇAIS ? 
 
 

 
Obtenir et garder des titres de séjour réguliers  

 

Connaître d’autres personnes 

 
Faire de nouvelles découvertes 

 

Utiliser les connaissances des autres  

 

Me cultiver  

 

Trouver plus facilement du travail  

 

Garder mon emploi et me former  

ì 

Obtenir la nationalité française  

 

M’intégrer en France  

 

Apporter des nouvelles connaissances à ma 

famille  
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COMMENT JE FAIS POUR APPRENDRE LE FRANÇAIS ? 
 

- Quand j’arrive en France, je demande à l’OFII de pouvoir suivre des cours de FLI : Français 

Langue d’Intégration (gratuit)  
- Si je suis inscrite à une Mission Locale, je demande à mon conseiller (ma conseillère) de 

m’inscrire à des cours de français gratuits  
- Si je suis inscrite à Pôle Emploi, je demande à mon conseiller (ma conseillère) de m’inscrire à 

des cours de français gratuits  
- Je m’adresse à la mairie du lieu où j’habite et je demande des noms d’associations qui 

donnent des cours de français gratuits  
- Je m’adresse à l’Alliance Française de mon département et je m’inscris à des cours de 

français (payant)  
 
MAIS AUSSI 
 

Je parle en français avec 

les personnes de mon réseau  

le personnel de la crèche ou de la halte-garderie, 

les parents des enfants   
les formateurs et formatrices du centre de 
formation, les conseillers Mission Locale ou Pôle 

Emploi  

avec les enseignant-e-s de mes enfants à l’école 

ou au collège , avec les parents des 
autres enfants  

 
les commerçants de mon quartier  

 mes collègues au travail  
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Les personnes qui utilisent les transports 

 Mes voisines et voisins  

Je participe à des activités dans mon quartier  
bénévolat : aider, accueillir, distribuer de l’aide, 
…. 

 

réalisation d’activités : chanter, marcher, faire 
du sport, aller au musée, préparer des repas 
ensemble, coudre, apprendre le français, 
échanger des savoirs,  ….. 

 
 

J’écoute et je regarde des émissions ou des CD/DVD en langue française 

- à la radio  
- à la télévision  

 
Je lis 

- les publicités  - les journaux gratuits  

- la presse  

- les livres d’école de mes enfants 

 
- des livres de la bibliothèque 

 

- Etc … 
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DES NIVEAUX DE MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE ?  
 
Niveau A : « utilisateur élémentaire » : maîtrise de base du français  

- la personne est capable de comprendre des énoncés dans des situations simples et concrètes 
se rapportant à la vie quotidienne  

- elle peut communiquer de façon simple, si l’interlocuteur parle lentement  
Niveau B : « utilisateur indépendant » ▪ maîtrise efficace mais limitée du français  

- la personne comprend un langage clair et standard, s’il s’agit d’un domaine familier 
- elle peut se débrouiller en voyage, parler de ses centres d’intérêt, et donner de brèves 

explications sur un projet ou une idée. LE NIVEAU B1 est le niveau requis pour l’obtention 
de cartes de séjours durables. 

Niveau C : « utilisateur expérimenté » : bonne maîtrise du français  
 

- la personne peut comprendre une grande gamme de textes longs, exigeants, comportant des 
contenus implicites  

- elle s’exprime couramment et de façon bien structurée sur sa vie sociale, professionnelle ou 
académique, et sur des sujets complexes  

Chacun de ces niveaux est divisé en deux sous-niveaux : A1, A2, B1, B2, C1 et C2, ce qui permet de 
donner une idée plus précise des compétences attendues à chaque étape du processus 
d’apprentissage de la langue. 
 
 
A quelles occasions je dois apporter la preuve que je parle convenablement le français ? 

Je veux obtenir ou renouveler ma carte 
de séjour  
NIVEAU B1 REQUIS  

Je demande la nationalité française  
Le TCF ANF (Test de Connaissance en Français pour l’Accès à la Nationalité 
Française) Le TCF ANF a été spécifiquement conçu pour répondre aux nouvelles 
dispositions introduites par le ministère français de l'Intérieur, relatives au 
contrôle de la connaissance de la langue française pour les postulants à 
l'acquisition de la nationalité française.  
Il comprend deux épreuves obligatoires en expression et compréhension orale. 

Je veux faire reconnaitre un diplôme  
NIVEAU EQUIVALENT AU DIPLOME 
DEMANDE  

Je souhaite valider mon expérience professionnelle acquise dans mon pays 
d’origine et en France  
NIVEAU DE MAITRISE EN LIEN AVEC L’EXPERIENCE QUE JE VEUX FAIRE VALIDER  

Je veux passer un examen  
NIVEAU PERMETTANT DE PASSER LES 
TEST DE SELECTION  

Je veux entrer à l’université  
Le DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) et le DALF (Diplôme 
Approfondi de Langue Française)  
Valables dans le monde entier et à vie, le DELF et le DALF garantissent 
officiellement un niveau en français auprès des universités françaises 
Le TCF DAP (Test de Connaissance en Français, Demande d’Admission 
Préalable)  
Pour s’inscrire, en France, en premier cycle universitaire  

Je veux travailler  
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Le DCL FLE (Diplôme de Compétence en Langue, Français Langue Etrangère)  
Le DCL est un diplôme national professionnel, créé spécialement pour les adultes. Il correspond aux besoins du monde 
professionnel. L'examen consiste en une épreuve orale et écrite qui simule une situation de travail.  
Le DELF Pro (Diplôme D’Etudes en Langue Française Professionnelle) Le DELF Pro correspond à la version professionnelle 
des diplômes DELF : il évalue des compétences communicatives communes à toutes les situations professionnelles 
courantes et les thématiques des épreuves sont adaptées au monde du travail. Le DELF Pro s'adresse à des publics ayant 
pour objectif une promotion ou une insertion professionnelle en milieu francophone.  

 
Ressources : outils de l’intégration édités par l’INFA «Guide à l’usage des professionnels pour la 

reconnaissance, la certification et la validation des diplômes et des compétences des étrangers »  
 


