
 

 

 

 

 

 

Présentation  

Nombre de questions Une seule personne 

 
 

Consignes officielles 

Vous avez vu lu dans un journal l’affirmation suivante : « ……..»  
Écrivez une lettre au journal pour dire ce que vous en pensez (200 
mots minimum)  
Développer au moins 3 arguments pour défendre votre point de 
vue 

 
Format 

La consigne vous est donnée en une phrase. L’épreuve est 
obligatoirement rédigée sur papier 

 

Stratégies 

Conseil n°1 – L’argumentation 

N’oubliez pas que le TEF évalue votre maîtrise du français et pas votre créativité. Ne vous 

concentrez pas sur l’originalité et la force de vos arguments mais sur la manière dont vous les 

présentez. Habituez-vous à structurer une argumentation. Traditionnellement, un argument 

est structuré de la manière suivante : 

1- Présentation de l’argument 

2- Développement de l’argument 

3- Un exemple pour illustrer l’argument 
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En respectant une structure classique, vous évitez les risques et permettez au correcteur de 

se concentrer sur l’évaluation de votre niveau du français. 

Pour la structure de votre texte, nous vous recommandons d’utiliser un paragraphe par idée. 

Il est également recommandé d’utiliser des mots de liaison au début de vos paragraphes pour 

montrer comment ceux-ci sont liés entre eux. 

Voici quelques exemples de mot de liaison : 

- Ajouter un élément à un argument déjà donné : De plus, par ailleurs, puis, ensuite… 

- Donner un exemple pour illustrer l’argument : Par exemple, ainsi, c’est le cas de… 

- Marquer une opposition, un nuancer de ce qui a été dit précédemment : Cependant, 

En revanche, toutefois… 

- Conclure votre texte : En somme, en conclusion, Finalement… 

 

Conseil n°2 – Évitez les « phrases apprises par cœur » 

N’essayer pas de mémoriser des phrases ou expression à insérer dans votre exercice. Les 

correcteurs remarquent facilement les tournures de phrases qui ne correspondent pas à votre 

vrai niveau du français. 

Sur ce type d’épreuve, beaucoup de candidat essaient de remplir la page avec des expressions 

apprises par cœur pour atteindre le quota de 200 mots. Ces phrases toutes faites ne 

permettent pas aux correcteurs d’évaluer votre vrai niveau, ils vont donc les ignorer. Cela peut 

présenter un sérieux problème pour vous, car si les correcteurs n’ont pas assez de matière 

pour évaluer votre niveau d’expression écrite, dans le doute, ils opteront pour une note basse. 

Soyez donc naturels et utilisez des phrases simples. Plus votre vocabulaire sera large, plus vos 

arguments seront en lien avec le sujet. 

 

 Le format de la lettre 

Dans cet exercice, vous devez respecter le format de la lettre tel qu’il est présenté ci-

dessous. Nous vous conseillons de l’apprendre par cœur. 

 

 

 

 

 

 

 



Votre Prénom nom 
Votre adresse  
Votre code postal 
                  Nom Prénom du destinataire 
                 Nom du journal 
            Adresse du journal 
            Code postal 
          

   À lieu où vous vous trouvez, Le jour mois année 

 
Objet :  
 

Madame / ou / Monsieur + la fonction qu’occupe cette personne dans le journal, 

Introduction en 1 paragraphe, sans retour à la ligne avec :  

- Phrase d’accroche 

- Rappel du sujet 

- Courte présentation du plan de la lettre 

Argument n°1 

- Présentation  

- Développement 

- Exemple  

 

Argument n°2 

- Présentation  

- Développement 

- Exemple  

 

Argument n°3 

- Présentation  

- Développement 

- Exemple  

 

Conclusion en 1 paragraphe, sans retour à la ligne avec :  

- Prise de position claire 

- Appel à poursuivre le débat 

 

Formule de politesse 

                                     Votre Prénom Nom 

 

 

 



 Exemples 

Vous pouvez trouver des dizaines d’exemple rédigés par les professeurs de langues sur notre site 

https://www.tefacademie.com/test-evaluation-du-francais/ 

 

 

https://www.tefacademie.com/test-evaluation-du-francais/
https://www.tefacademie.com/test-evaluation-du-francais/
https://www.tefacademie.com/test-evaluation-du-francais/

