Niveaux
du Cadre Européen
Commun de Référence

Débutant :
A1 – Débutant / A2 – Faux Débutant
 Pouvoir se faire comprendre et comprendre une discussion sur un thème connu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise des temps : présent simple et continu, passé simple, présent parfait et passé
continu
Adjectifs possessifs ; les comparatifs
Verbes les plus communs
Acquérir assez de vocabulaire pour s’exprimer et comprendre
Acquérir des phrases usuelles et de base
Savoir écrire un texte court, simple sans erreur
Savoir se présenter formellement à l’écrit et à l’oral
Savoir accueillir une personne (introduction, formules de politesse…)
Savoir établir un contact, inviter, accepter ou refuser une invitation, s’excuser
Savoir s’exprimer de façon simple sur son domaine d’activité
Décrire de façon rudimentaire son environnement
Oser s’exprimer … avec ses propres mots
Parler simplement (phrases simples et courtes)

Intermédiaire
B1 – Pré-intermédiaire / B2 – Intermédiaire
 Accéder à la communication ordinaire et suivre le sens global des échanges
 Comprendre l’essentiel de la communication environnante
 Discerner les différents points de vue
•
•
•
•
•
•

Idem Débutant
Maîtrise des temps : présent simple et continu, futur, passé simple, présent parfait et
passé continu
S’exprimer correctement en utilisant un vocabulaire : 2000 mots et +
Se faire comprendre et comprendre une discussion sur un thème professionnel
Exprimer en utilisant des syntaxes plus complexes des sentiments, des souhaits, des
motivations
Présenter un problème, proposer clairement son opinion, justifier son choix
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Avancé
C1 – Avancé 1 / C2 – Avancé 2
 Comprendre instantanément la quasi-totalité des messages s’adaptant à tous
types d’écrits et d’accents
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Idem Débutant et Intermédiaire
Maîtrise tous les temps
Être capable de s’exprimer logiquement et clairement
Posséder un vocabulaire : 3000 mots et +
Être capable de soutenir une conversation professionnelle ou non
Accéder à l’implicite
Suivre tout type de communication assez confortablement
Savoir exprimer une analyse détaillée
Comprendre des textes longs, techniques ou non
Comprendre l’implicite
Pouvoir s’exprimer de façon claire sur des sujets complexes
Pouvoir suivre tout type de communication
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