SPECIFICATIONS DES NIVEAUX

Niveaux

Avancé
(C1)

Intermédiaire fort
(B2)

ECOUTER

PARLER

LIRE

ECRIRE

Est capable de suivre sans peine des Peut négocier, faire valoir son
conversations formelles ou
opinion, faire des présentations,
informelles.
discuter sur des sujets abstraits.

Rédaction aisée sur les sujets
Est capable de comprendre des
textes complexes dans le fond et la courants ou non. Les erreurs sont
rares.
forme.

Comprend les informations dans les
Participe activement et aisément à
médias, les films en version
des conversations portant sur un
originale, les conférences quand la
vaste éventail de sujets.
langue reste standard.

Peut parcourir un texte détaillé
(correspondance, rapports…) et en
comprendre l'essentiel.

GRAMMAIRE

La grammaire est maîtrisée et ne
demande plus vraiment d'étude.

La grammaire est connue et
Peut écrire des textes ou des lettres
généralement bien appliquée.
sur des sujets familiers. Il reste
Quelques fautes traditionnelles
encore quelques fautes.
demeurent.

Intermédiaire
(B1)

Comprend l'essentiel des
conversations en langage standard.
Suit les grandes lignes des
programmes télé ou radio.

Peut communiquer, malgré les
Comprend le sens général d'articles Peut écrire des textes courts sur des Connaît l'essentiel des règles
fautes, dans la majorité des
de journaux factuels, de lettres
thèmes courants. Une relecture est grammaticales de base mais certains
situations quotidiennes. Le débit est
courantes.
indispensable.
points doivent encore être étudiés.
normal.

Base
(A2)

Comprend les conversations simples
sur des sujets familiers mais a
parfois besoin de répétitions ou
d'explications.

Peut parler de sujets familiers,
demander des informations simples.
Le débit reste hésitant et le dialogue
limité.

Elémentaire
(A1)

Comprend des questions, des
messages simples et courants si on
parle lentement mais ne peut pas
suivre une conversation.

Peut poser des questions simples
Comprend de courtes informations
mais ne peut pas vraiment participer
Peut écrire un court message,
simples (publicités, affiches…) grâce
à une conversation. Vocabulaire
remplir un formulaire simple.
à quelques mots connus.
limité.

La grammaire est approximative
(verbes mal conjugués, pas ou peu
d'articles, prépositions imprécises…)

Débutant

Reconnaît quelques mots mais
comprend très peu ou pas du tout.

N'est pas capable de s'exprimer.

Pas ou peu de connaissance.

Comprend des textes simples et
directs donnant des informations
quotidiennes (menus,
horaires,brochures..)

Peut écrire un courriel, une note, un
La grammaire de base doit encore
fax, une carte postale qui seront
être travaillée car son application
compréhensibles malgré des erreurs
donne lieu à des erreurs régulières.
assez nombreuses.

Reconnaît seulement quelques mots. Est incapable d'écrire en français.

