
ÉTENDUE LINGUISTIQUE GÉNÉRALE A L’ECRIT 
 
C2 Peut exploiter la maîtrise exhaustive et fiable d’une gamme très étendue de discours pour formuler 
précisément sa pensée, insister, discriminer et lever l’ambiguïté. Ne montre aucun signe de devoir réduire ce 
qu’il/elle veut dire. 
 
C1 Peut choisir la formulation appropriée dans un large répertoire de discours pour exprimer sans restriction ce 
qu’il/elle veut dire. 
 
B2 Peut s’exprimer clairement et sans donner l’impression d’avoir à restreindre ce qu’il/elle souhaite dire. 
Possède une gamme assez étendue de langue pour pouvoir faire des descriptions claires, exprimer son point de 
vue et développer une argumentation sans chercher ses mots de manière évidente et en utilisant des phrases 
complexes. 
 
B1 Possède une gamme assez étendue de langue pour décrire des situations imprévisibles, expliquer le point 
principal 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. 
Possède suffisamment de moyens linguistiques pour s’en sortir avec quelques hésitations et quelques 
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 même parfois à des difficultés de formulation. 
 
A2 Possède un répertoire de langue élémentaire 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. 
Peut produire de brèves expressions courantes afin de répondre à des besoins simples de type concret : détails 
personnels, routines quotidiennes, désirs et besoins, demandes d’information. 
Peut utiliser des modèles de phrases élémentaires et communiquer à l’aide de phrases mémorisées, de groupes 
de quelques mots et d’expressions toutes faites, sur soi, les gens, ce qu’ils font, leurs biens, etc. 
Possède un répertoire limité de courtes expressions mémorisées couvrant les premières nécessités vitales des 
situations prévisibles ; des ruptures fréquentes et des malentendus surviennent dans les situations imprévues. 
 
A1 Possède un choix élémentaire d’expressions simples pour les informations sur soi et les besoins de type 
courant. 
 
ÉTENDUE DU VOCABULAIRE 
 
C2 Possède une bonne maîtrise d’un vaste répertoire lexical d’expressions idiomatiques et courantes avec la 
conscience du niveau de connotation sémantique. 
 
C1 Possède une bonne maîtrise d’un vaste répertoire lexical lui permettant de surmonter facilement les lacunes 
par des périphrases avec une recherche peu apparente d’expressions et de stratégies d’évitement. Bonne 
maîtrise d’expressions idiomatiques et familières. 
 
B2 Possède une bonne gamme de vocabulaire pour les sujets relatifs à son domaine et les sujets les plus 
généraux. Peut varier sa formulation pour éviter de répétitions fréquentes, mais des lacunes lexicales peuvent 
encore provoquer des hésitations et l’usage de périphrases. 
 
B1 Possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa 
vie quotidienne tels que la famille, les loisirs et les centres d’intérêt, le travail, les voyages et l’actualité. 
 
A2 Possède un vocabulaire suffisant pour mener des transactions quotidiennes courantes dans des situations et 
sur des sujets familiers. 
Possède un vocabulaire suffisant pour satisfaire les besoins communicatifs élémentaires. 
Possède un vocabulaire suffisant pour satisfaire les besoins primordiaux. 
 
A1 Possède un répertoire élémentaire de mots isolés et d’expressions relatifs à des situations concrètes 
particulières. 
 
CORRECTION GRAMMATICALE 
 
C2 Peut maintenir constamment un haut niveau de correction grammaticale même lorsque l’attention se porte 
ailleurs (par exemple, la planification ou l’observation des réactions de l’autre). 
 
C1 Peut maintenir constamment un haut degré de correction grammaticale ; les erreurs sont rares et difficiles à 
repérer. 



B2 A un bon contrôle grammatical ; des bévues occasionnelles, des erreurs non systématiques et de petites 
fautes syntaxiques peuvent encore se produire mais elles sont rares et peuvent souvent être corrigées 
rétrospectivement. 
A un assez bon contrôle grammatical. Ne fait pas de fautes conduisant à des malentendus 
 
B1 Communique avec une correction suffisante dans des contextes familiers ; en règle générale, a un bon 
contrôle grammatical malgré de nettes influences de la langue maternelle. Des erreurs peuvent se produire mais 
le sens général reste clair. 
Peut se servir avec une correction suffisante d’un répertoire de tournures et expressions fréquemment utilisées et 
associées à des situations plutôt prévisibles. 
 
A2 Peut utiliser des structures simples correctement mais commet encore systématiquement des erreurs 
élémentaires comme, par exemple, la confusion des temps et l’oubli de l’accord. Cependant le sens général reste 
clair. 
 
A1 A un contrôle limité de structures syntaxiques et de formes grammaticales simples appartenant à un répertoire 
mémorisé 
 
MAÎTRISE DE L’ORTHOGRAPHE 
 
C2 Les écrits sont sans faute d’orthographe. 
 
C1 La mise en page, les paragraphes et la ponctuation sont logiques et facilitants. 
L’orthographe est exacte à l’exception de quelques lapsus. 
 
B2 Peut produire un écrit suivi, clair et intelligible qui suive les règles d’usage de la mise en page et de 
l’organisation. 
L’orthographe et la ponctuation sont relativement exacts mais peuvent subir l’influence de la langue maternelle. 
 
B1 Peut produire un écrit suivi généralement compréhensible tout du long. 
L’orthographe, la ponctuation et la mise en page sont assez justes pour être suivies facilement le plus souvent. 
 
A2 Peut copier de courtes expressions sur des sujets courants, par exemple les indications pour aller quelque 
part. 
Peut écrire avec une relative exactitude phonétique (mais pas forcément orthographique) des mots courts qui 
appartiennent à son vocabulaire oral. 
 
A1 Peut copier de courtes expressions et des mots familiers, par exemple des signaux ou consignes simples, le 
nom des 
objets quotidiens, le nom des magasins et un ensemble d’expressions utilisées régulièrement. 
Peut épeler son adresse, sa nationalité et d’autres informations personnelles de ce type. 


