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Tableau des correspondances entre les niveaux de connaissances en français du 

requérant principal et du conjoint sur la FÉVAL, les niveaux du Cadre européen 

commun de référence pour les langues (CECR) et ceux de l’Échelle québécoise 

des niveaux de connaissances en français des personnes immigrantes adultes 

 

Niveaux de 

l’Échelle 

québécoise 

des niveaux 

de 

connaissance 

en français 

(MIDI) 

Niveau de 

connaissance 

indiqué sur 

les 

attestations 

TCF Québec, 

TEFaQ, TEF 

Canada, TCF 

ou TEF 

Pointage indiqué sur les 

diplômes1 des examens DELF 

(Tous publics ou Pro) ou DALF 

 
Pointage FÉVAL pour 

la compréhension orale 

et la production orale2 

 
Pointage 

FÉVAL pour 

la 

compréhension 

écrite et la 

production 

écrite3 

Requérant 

principal 
Conjoint  Requérant 

principal 

12 

11 
C2 DALF C2 : au moins 32 sur 504 7 

3 

1 10 

9 
C1 

DALF C2 : de 16 à 31 sur 505  

DALF C1 : au moins 16 sur 25 
6 

8 

7 
B2 

DALF C1 : de 8 à 15 sur 25  

DELF B2 : au moins 16 sur 25  
5 2 

0-6 
B1, A2, A1 

ou < A1  
DELF B2 : moins de 16 sur 25 

DELF B1, DELF A2 ou DELF A1 
0 0 0 

Sur leur Certificat de sélection du Québec (CSQ), les candidats qui se voient 

attribuer un niveau 7 à 12 selon l’Échelle québécoise aux deux (2) épreuves 

orales (compréhension orale et production orale) se voient attribuer la mention 

« F » (francophone) tandis que ceux qui ont obtenu un niveau 0 à 6 à une de ces 

deux épreuves se voient attribuer la mention « NF » (non francophone). 

 

 

                                                 
1  Les attestations de réussite d'une session DELF ou DALF ne sont pas acceptées comme preuve de connaissances en 

français. Pour faire valoir des résultats obtenus aux épreuves du DELF ou du DALF, il est nécessaire de produire 

l’original du diplôme émis par la Commission nationale du DELF-DALF. 
2  Dans les examens DELF B2 et DALF C1, à l’oral comme à l’écrit, la compréhension et la production, sont évaluées 

séparément; il y a donc quatre résultats à prendre en considération. 
3  Idem. 
4  L’examen du DALF C2 ne comporte que 2 épreuves synthèses (une à l’oral et une à l’écrit), chacune notée sur 50; 

c’est pourquoi, dans l’attribution des points alloués à l’oral comme à l’écrit, le résultat global de chaque épreuve du 

DALF C2 compte une fois pour la compréhension et une fois pour la production. 
5  Idem. 


