Niveau
CCERL
(Faux) Débutant
A1-

Compétences Linguistiques Par Niveau
Peut utiliser des mots isolés et des expressions simples pour donner des informations
basiques sur soi.
Pas encore capable de communiquer en contexte professionnel.

Elémentaire
A1

Possède un choix élémentaire d’expressions simples pour faire face à des besoins de
type courant. Peut utiliser quelques structures élémentaires dans des phrases à une
seule clause avec quelques omissions ou simplifications d'éléments. A toujours
beaucoup de difficultés pour communiquer de manière efficace en contexte
professionnel.

Pré-Intermédiaire
A2

Possède un répertoire limité de courtes expressions mémorisées couvrant les premières
nécessités vitales des situations prévisibles (détails personnels, routines quotidiennes,
désirs et besoins, demandes d’information …), ce qui lui permet de se débrouiller dans
des situations courantes au contenu prévisible, bien qu’il lui faille généralement
chercher ses mots et trouver un compromis par rapport à ses intentions de
communication. Des pannes fréquentes et des malentendus surviennent dans les
situations imprévues.

Intermédiaire
B1

Possède suffisamment de moyens linguistiques pour s’exprimer avec quelques
hésitations et périphrases sur des sujets tels que la famille, les loisirs et centres d’intérêt,
le travail, les voyages et l’actualité, mais le vocabulaire limité conduit à des répétitions et
parfois même à des difficultés de formulation. Peut décrire des situations imprévisibles,
expliquer les points principaux d’un problème ou d’une idée avec assez de précision et
exprimer sa pensée sur des sujets abstraits ou culturels tels que la musique ou le cinéma.

Intermédiaire
Fort
B2

Possède une gamme assez étendue de langue pour pouvoir faire des descriptions
claires, exprimer des points de vue et développer des arguments sans chercher ses mots
de manière évidente et en utilisant des phrases complexes. Peut s’exprimer clairement
et sans donner l’impression d’avoir à restreindre ce qu’il/elle souhaite dire. Se sent
plutôt à l’aise dans les réunions, dans la plupart des conversations formelles ou
informelles et dans la communication écrite.

Avancé
C1

Peut utiliser une gamme étendue de structures grammaticales complexes de façon
appropriée et avec beaucoup de souplesse. Peut choisir la formulation appropriée dans
un large répertoire de langue pour exprimer sans restriction ce qu’il/elle veut dire.
Possède une bonne maîtrise opérationnelle dans une majorité de situations sociales et
professionnelles.

Bilingue
C2

Comprend parfaitement tout ce qu’il/elle lit et entend et peut choisir la formulation
appropriée dans un large répertoire de langue pour exprimer sans restriction ce
qu’il/elle veut dire. Est complètement à l’aise dans un contexte social et professionnel
et a autant d’assurance que dans sa langue maternelle.
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