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Atelier pour le congrès de l’APPIPC, vendredi le 23 octobre, 2020 Miriam Semeniuk 
 
On recule et on avance : De l’écoute ↔ à l’oral ↔ à la lecture ↔ et à l’écriture 
 

CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE (CECR) POUR LES LANGUES : APPRENDRE, ENSEIGNER, 

ÉVALUER VOLUME COMPLÉMENTAIRE (VC 2018) AVEC DE NOUVEAUX DESCRIPTEURS  

The Common European Framework of Reference (CEFR) for Language Proficiency and 

Companion Volume (CV 2018) 

Cette publication est disponible en française et anglais. Comme les bulletins de rendement sont 

habituellement rédigés en anglais, la page du portfolio est en anglais (voir l’autre pièce jointe du 

courriel). Les notes du CECR sont fournies en anglais et en français.  

Le volume d’accompagnement du CECR 2018 avec de nouveaux descripteurs se trouve à ce lien : 

https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

L’exemple que je vais donner durant l’atelier le 23 octobre traitera des thèmes suivants : 

• https://rm.coe.int/16802fc1bf Pages 125 à 128  

• CECR VC 2018 pp. 86-94 et 136-151 (en français) 

5.2.3.2 Functional competence; fonctions du discours ou compétences communicative langagières 

Ce volet porte sur l’utilisation du discours parlé et des textes écrits dans la communication à des fins 

fonctionnelles particulières (voir la section 4.2). 

• Pages 51 a52 (CEFR 2014) https://rm.coe.int/16802fc1bf (en anglais, 2014) 

• Fonctions de la langue pp. 125-130 

4.2 Communication thèmes  thèmes de communications 

The topics which are the subjects of discourse, conversation, reflection or composition, as the focus of 

attention in particular communicative acts are classified in different ways in the CEFR. 

4. le temps libre, divertissement 

12. les endroits importants en ville 

4.5 expositions, les musées 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Pour de plus ample information sur les portfolios électroniques, veuillez voir ces deux sites web : 

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/eportfolios/FMfcgxwHNqMgxJNBtsLgMLQdRpdVBLjv 

https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140613220103/http://www.jisc.ac.uk/media/docu

ments/publications/effectivepracticeeportfolios.pdf 

Bien à vous, 

Miriam Semeniuk  

https://rm.coe.int/16802fc1bf
https://rm.coe.int/16802fc1bf
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/eportfolios/FMfcgxwHNqMgxJNBtsLgMLQdRpdVBLjv
https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140613220103/http:/www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/effectivepracticeeportfolios.pdf
https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140613220103/http:/www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/effectivepracticeeportfolios.pdf
https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140613220103/http:/www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/effectivepracticeeportfolios.pdf
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Les activités de réception (VC 2018 français, p. 58) 

La compréhension orale  

Les aspects de la compréhension orale inclus dans la réception sont des façons différentes d’écoute à 

sens unique ; en est exclu Comprendre un interlocuteur (en tant que participant d’une interaction) qui 

est de l’ordre de l’interaction. L’approche est nettement influencée par la métaphore des cercles 

concentriques au fur et à mesure que l’on passe du rôle de participant dans une interaction à celui à 

sens unique d’auditeur ou de spectateur, à celui de membre d’un auditoire, ou encore de membre d’un 

auditoire à distance via les media. Des échelles sont fournies pour Comprendre une conversation entre 

tierces personnes (comme qu’auditeur) et pour Comprendre en tant qu’auditeur. Des médias 

spécifiques ont été ajoutés à ces trois échelles, avec Comprendre des annonces et des instructions et 

Comprendre des émissions de radio et des enregistrements. Il y a aussi une échelle à part pour 

Comprendre des émissions de télévision et des films dans la section « Réception audiovisuelle ».  

B1 Peut comprendre une information factuelle directe sur des sujets de la vie quotidienne ou relatifs au 

travail en distinguant les messages généraux et les points de détail, à condition que l’articulation soit 

claire et l’accent courant.  

Peut comprendre les points principaux d’une intervention dans une langue claire et standard sur des 

sujets familiers rencontrés régulièrement au travail, à l’école, pendant les loisirs, y compris des récits 

courts.  

A2 Peut comprendre assez pour pouvoir répondre à des besoins concrets à condition que la diction soit 

claire et le débit lent.  

Peut comprendre des expressions et des mots relatifs à des domaines de priorité immédiate (par 

exemple, information personnelle et familiale de base, achats, géographie locale, emploi), à condition 

que la diction soit claire, bien articulée et lente.  

A1 Peut comprendre une intervention si elle est lente, soigneusement articulée et comprend de longues 

pauses qui permettent d’en assimiler le sens.  

Peut reconnaître une information concrète à propos d’un sujet familier et quotidien, à condition que le 

débit soit lent et que l’information soit claire (par exemple sur un lieu ou un horaire).  

Pré-A1 Peut comprendre des questions et des affirmations courtes et très simples, à condition qu’elles 

soient prononcées clairement et lentement, illustrées par des gestes ou des images facilitant la 

compréhension et qu’elles soient éventuellement répétées.  

Peut reconnaître des mots familiers, à condition qu’ils soient prononcés clairement et lentement dans 

un contexte clairement défini, quotidien et familier.  

Peut reconnaître des nombres, des prix, des dates et les jours de la semaine à condition qu’ils soient 

prononcés clairement et lentement dans un contexte clairement défini, quotidien et familier.   
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Reception activities (CV 2018, p. 56) 

Listening comprehension  

The aspects of listening comprehension included under reception are different kinds of one-way 
listening, excluding Understanding the interlocutor (as a participant in interaction), which is included 
under interaction. The approach is strongly influenced by the metaphor of concentric circles as one 
moves out from the role as participant in an interaction towards the one-way role of an overhearer or 
bystander, to being a member of a live audience, to being a member of an audience at a distance – via 
media. Scales are provided for Understanding conversation between other speakers (as an overhearer) 
and for Listening as a member of a live-audience. To these scales particular media are added, with 
Listening to announcements and instructions, and Listening to audio media and recordings. There is also 
a separate scale for Watching TV and film included under audio-visual comprehension.  
 
B1  

Can understand straightforward factual information about common everyday or job -related topics, 

identifying both general messages and specific details, provided speech is clearly articulated in a 

generally familiar accent.  

Can understand the main points of clear standard speech on familiar matters regularly encountered in 

work, school, leisure etc., including short narratives. 

A2  

Can understand enough to be able to meet needs of a concrete type provided speech is clearly and 

slowly articulated.  

Can understand phrases and expressions related to areas of most immediate priority (e.g. very basic 

personal and family information, shopping, local geography, employment), provided speech is clearly 

and slowly articulated. 

A1  

Can follow speech that is very slow and carefully articulated, with long pauses for him/her to assimilate 

meaning.  

Can recognise concrete information (e.g. places and times) on familiar topics encountered in everyday 

life, provided it is delivered in slow and clear speech. 

Pre-A1  

Can understand short, very simple questions and statements provided that they are delivered slowly 

and clearly and accompanied by visuals or manual gestures to support understanding and repeated if 

necessary.  

Can recognise everyday, familiar words, provided they are delivered clearly and slowly in a clearly 

defined, familiar, everyday context.  

Can recognise numbers, prices, dates and days of the week, provided they are delivered slowly and 

clearly in a defined, familiar, everyday context.  
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Comprendre en tant qu’auditeur (VC 2018, p. 60) consiste à écouter un orateur s’adressant à une 

assistance, par exemple dans une réunion ou un séminaire, dans une conférence ou un cours, lors d’une 

visite accompagnée, un mariage ou toute autre fête. Comprendre un orateur en tant que membre d’un 

auditoire est en fait généralement plus facile que de Comprendre une conversation entre tierces 

personnes, même si l’utilisateur/apprenant ne prend pas du tout part à la conversation. Tout d’abord 

parce que plus un monologue est structuré plus il est facile de faire le lien entre des passages que l’on 

ne comprend pas et de retrouver le fil. Ensuite, l’orateur utilise habituellement un registre de langue 

neutre et hausse le ton de la voix pour que l’auditoire puisse suivre plus facilement. Les notions clés 

concrétisées dans cette échelle sont les suivantes :  

► un discours accompagnant des objets réels (par ex. dans une visite guidée) et des supports visuels 

(par ex. un diaporama) ;  

► le degré d’ajustement à l’auditoire (rapidité du débit, degré de simplification de la langue) ;  

► la familiarité avec la situation ou le thème ;  

► le suivi d’une argumentation, le repérage des points principaux, etc. 

B1 Peut suivre une conférence ou un exposé dans son propre domaine à condition que le sujet soit 

familier et la présentation directe et clairement structurée.  

 

Peut, dans une conférence standard sur un sujet familier, distinguer les idées principales des détails qui 

s’y rapportent, à condition que la langue soit standard et clairement structurée.  

 

Peut suivre le plan général d’exposés non complexes sur des sujets familiers à condition que la langue en 

soit standard et clairement articulée.  

 

Peut suivre une conférence non complexe, un exposé ou une démonstration comportant des visuels 

(diapos, polycopiés ,…) sur un sujet ou un produit de son domaine d’intérêt et comprendre les 

explications données.  

 

Peut comprendre les points principaux dans un monologue facile à suivre, comme celui d’un guide 

touristique, à condition que le débit soit relativement lent et le langage clair.  

 

A2 Peut suivre l’idée générale d’une démonstration ou d’un exposé sur un sujet familier ou prévisible, si 

le message est délivré lentement et clairement, dans un langage simple et illustré (diapos, polycopiés, 

…).  

Peut suivre une démonstration ou un exposé très simple et bien structuré, à condition qu’il soit illustré 

par des diapos, des exemples concrets et des diagrammes, que le débit soit lent, le langage clair, et que 

le sujet soit familier.  

Peut comprendre les grandes lignes d’une information simple, donnée dans une situation prévisible, 

comme par exemple celle d’un guide touristique (« Voici où habite … »).  

 

A1 Peut comprendre les grandes lignes d’une information très simple, donnée dans une situation 

prévisible, comme par exemple celle d’un guide touristique, à condition qu’elle soit exprimée très 

lentement et très clairement et qu’il y ait de temps à autre de longues pauses.  

 

Pré A1 Pas de descripteur disponible   
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Listening as a member of a live-audience (CV 2018, p. 57) concerns listening to a speaker addressing an 

audience, for example in a meeting or seminar, at a conference or lecture, on a guided tour, at a 

wedding or other celebration. Understanding the speaker as a member of an audience is in fact usually 

easier than Understanding conversation between other speakers, even though the user/learner is even 

further away from being a participant in the talk. This is firstly because the more structured nature of a 

monologue means that it is easier to bridge over sections that one doesn’t understand and pick up the 

thread again. Secondly, the speaker is more likely to be using a neutral register and projecting his/her 

voice to maximize the ability of the audience to follow. Key concepts operationalized in the scale include 

the following:  

► following talk accompanying real artefacts (e.g. on a guided tour) and visual aids (e.g. PowerPoint);  
► the degree of accommodation to the audience (speed of delivery, extent to which usage is 
simplified);  
► familiarity of the situation and subject matter;  
► following a line of argument, distinguishing man points etc.  
B1  

Can follow a lecture or talk within his/her own field, provided the subject matter is familiar and the 

presentation straightforward and clearly structured.  

Can distinguish between main ideas and supporting details in standard lectures on familiar subjects, 

provided these are delivered in clearly articulated standard speech.  

Can follow in outline straightforward short talks on familiar topics, provided these are delivered in 

clearly articulated standard speech.  

Can follow a straightforward conference presentation or demonstration with visual support (e.g. slides, 

handouts) on a topic or product within his/her field, understanding explanations given.  

Can understand the main points of what is said in a straightforward monologue like a guided tour, 

provided the delivery is clear and relatively slow. 

A2  

Can follow the general outline of a demonstration or presentation on a familiar or predictable topic, 

where the message is expressed slowly and clearly in simple language and there is visual support (e.g. 

slides, handouts).  

Can follow a very simple, well-structured presentation or demonstration, provided that it is illustrated 

with slides, concrete examples or diagrams, it is delivered slowly and clearly with repetition and the 

topic is familiar.  

Can understand the outline of simple information given in a predictable situation, such as on a guided 

tour, e.g. ‘This is where the President lives.’ 

A1  

Can understand in outline very simple information being explained in a predictable situation like a 

guided tour, provided that speech is very slow and clear and that there are long pauses from time to 

time.  

Pre-A1 No descriptors available  
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Comprendre des annonces et des instructions orales (VC 2018, p. 61) 

Ici, l’écoute est différente, ciblée, avec pour objectif de capter une information particulière. La situation 

est compliquée car les annonces ou les instructions peuvent être délivrées par un système de 

sonorisation publique (éventuellement défectueux) ou l’appel lancé par un locuteur très éloigné. Les 

notions clés concrétisées dans cette échelle sont les suivantes :  

► la compréhension des directives et des consignes détaillées ;  

► la saisie de ce qui est important dans des annonces ;  

► le degré de clarté allant d’un débit lent et clair à normal avec des distorsions audios. 

 

A2 Peut comprendre et suivre une série d’instructions au sujet d’activités familières et quotidiennes, 

comme le sport, la cuisine, etc., à condition qu’elles soient prononcées clairement et lentement.  

Peut comprendre des annonces simples (par exemple un enregistrement téléphonique, l’annonce à la 

radio d’un programme de cinéma ou d’un événement sportif, l’annonce qu’un train a du retard, ou un 

message diffusé par haut-parleur dans un supermarché), à condition qu’elles soient prononcées 

clairement et lentement.  

Peut saisir le point essentiel d’une annonce ou d’un message bref, simples et clairs.  

Peut comprendre des indications simples, comme par exemple comment aller d’un point à un autre, à 

pied ou avec les transports en commun.  

Peut comprendre des instructions simples sur l’heure, la date, les nombres, ainsi que sur les tâches 

routinières à faire.  

A1 Peut comprendre des instructions qui lui sont adressées lentement et avec soin et suivre des 

directives courtes et simples.  

Peut comprendre quand quelqu’un lui dit lentement et clairement où se trouve un objet, à condition 

que cet objet se trouve dans l’environnement immédiat.  

Dans une annonce par haut-parleur, par exemple à la gare ou dans une boutique, peut comprendre des 

chiffres, des prix et des horaires s’ils sont prononcés lentement et clairement.  

Pré-A1 Peut comprendre des instructions courtes et simples comme par exemple « Stop », « Fermez la 

porte », etc. à condition qu’elles soient prononcées en face à face, accompagnées de visuels ou de 

gestes facilitant la compréhension de ce qu’il faut faire et éventuellement répétées.  
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Listening to announcements and instructions (CV 2018, p. 58), involves a different type of extremely 

focused listening in which the aim is to catch specific information. The situation is complicated by the 

fact that the announcement or instructions may well be delivered by a (possibly faulty) public address 

system, or called out by a speaker some considerable distance away. Key concepts operationalized in 

the scale include the following:  

► understanding directions and detailed instructions;  

► catching the main point of announcements;  

► degree of clarity, from slow and clear to normal speed with audio distortion. 

A2  

Can understand and follow a series of instructions for familiar, everyday activities such as sports, 

cooking, etc. provided they are delivered slowly and clearly.  

Can understand straightforward announcements (e.g. a telephone recording or radio announcement of 

a cinema programme or sports event, an announcement that a train has been delayed, or messages 

announced by loudspeaker in a supermarket), provided the delivery is slow and clear.  

Can catch the main point in short, clear, simple messages and announcements.  

Can understand simple directions relating to how to get from X to Y, by foot or public transport.  

Can understand basic instructions on times, dates and numbers etc., and on routine tasks and 

assignments to be carried out.  

A1  

Can understand instructions addressed carefully and slowly to him/her and follow short, simple 

directions.  

Can understand when someone tells him/her slowly and clearly where something is, provided the object 

is in the immediate environment.  

Can understand figures, prices and times given slowly and clearly in an announcement by loudspeaker, 

e.g. at a railway station or in a shop.  

Pre-A1  

Can understand short, simple instructions for actions such as ‘Stop,’ ‘Close the door,’ etc., provided they 

are delivered slowly face-to- face, accompanied by pictures or manual gestures and repeated if 

necessary  
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Comprendre des émissions de radio et des enregistrements (VC 2018, p. 62) 

Il s’agit ici de comprendre la radio et les documents enregistrés dont les messages, les bulletins 

météorologiques, les histoires contées, les bulletins d’information, les entretiens et les reportages. Les 

notions clés concrétisées dans cette échelle sont les suivantes :  

► relever des informations concrètes ;  

► comprendre des points et des informations importants;  

► saisir des informations importantes ;  

► distinguer l’humeur, les attitudes et les points de vue de l’animateur.  

 

B1 Peut comprendre l’information contenue dans la plupart des documents enregistrés ou 

radiodiffusées, dont le sujet est d’intérêt personnel et la langue clairement articulée.  

 

Peut comprendre les points principaux des bulletins d’information radiophoniques et de documents 

enregistrés simples, sur un sujet familier, si le débit est assez lent et la langue relativement articulée.  

 

Peut comprendre les points principaux et des détails importants d’histoires ou de récits (par exemple 

récit de vacances), à condition que l’interlocuteur parle lentement et clairement.  

 

A2 Peut comprendre l’information principale dans une courte publicité à la radio, à propos de biens et 

de services qui l’intéressent (par ex. sur des CD, des jeux vidéo, des voyages, etc.).  

 

Dans une interview à la radio, peut comprendre ce que les gens disent faire pendant leur temps libre, ce 

qu’ils aiment ou non particulièrement faire, à condition qu’ils parlent lentement et clairement.  

 

Peut comprendre et extraire l’information essentielle de courts passages enregistrés ayant trait à un 

sujet courant et prévisible, si le débit est lent et la langue clairement articulée.  

 

Peut repérer une information importante dans un enregistrement court à la radio, par exemple dans les 

informations météorologiques, des annonces de concerts, des résultats sportifs, à condition que les gens 

parlent clairement.  

 

Peut comprendre les points importants d’une histoire et se débrouiller pour suivre l’intrigue, à condition 

qu’elle soit racontée lentement et clairement.  

 

A1 Peut repérer de l’information concrète (par exemple sur des lieux et des horaires) dans de courts 

enregistrements sur des sujets quotidiens et familiers, à condition que le débit soit lent et le langage 

clair.  

 

Pré-A1 Peut reconnaître des mots, des noms et des chiffres connus, dans des enregistrements courts et 

simples, à condition que la prononciation soit lente et claire.  
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Listening to announcements and instructions (CV 2018, p. 58), involves a different type of extremely 

focused listening in which the aim is to catch specific information. The situation is complicated by the 

fact that the announcement or instructions may well be delivered by a (possibly faulty) public address 

system, or called out by a speaker some considerable distance away. Key concepts operationalized in 

the scale include the following:  

► understanding directions and detailed instructions;  

► catching the main point of announcements;  

► degree of clarity, from slow and clear to normal speed with audio distortion. 

A2  

Can understand and follow a series of instructions for familiar, everyday activities such as sports, 

cooking, etc. provided they are delivered slowly and clearly.  

Can understand straightforward announcements (e.g. a telephone recording or radio announcement of 

a cinema programme or sports event, an announcement that a train has been delayed, or messages 

announced by loudspeaker in a supermarket), provided the delivery is slow and clear.  

Can catch the main point in short, clear, simple messages and announcements.  

Can understand simple directions relating to how to get from X to Y, by foot or public transport.  

Can understand basic instructions on times, dates and numbers etc., and on routine tasks and 

assignments to be carried out.  

A1  

Can understand instructions addressed carefully and slowly to him/her and follow short, simple 

directions.  

Can understand when someone tells him/her slowly and clearly where something is, provided the object 

is in the immediate environment.  

Can understand figures, prices and times given slowly and clearly in an announcement by loudspeaker, 

e.g. at a railway station or in a shop.  

Pre-A1  

Can understand short, simple instructions for actions such as ‘Stop,’ ‘Close the door,’ etc., provided they 

are delivered slowly face-to- face, accompanied by pictures or manual gestures and repeated if 

necessary  
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S’adresser à un auditoire (VC 2018, p. 77) 

L’échelle implique de faire un exposé ou un discours dans une manifestation publique, une réunion, un 

séminaire ou une classe. Même si le discours est préparé il n’est généralement pas lu mot pour mot. 

Aujourd’hui, il est classique d’utiliser des supports visuels du type PowerPoint, mais cela n’est pas 

toujours nécessaire. Après la présentation, il est d’usage de répondre spontanément, par un court 

monologue, aux questions posées et cette façon de procéder se retrouve dans les descripteurs. Les 

notions clés concrétisées dans cette échelle sont les suivantes :  

 

► le type de discours : cela va d’une très courte déclaration répétée auparavant, en passant par une 

simple présentation préparée sur un sujet familier dans son domaine, à une présentation bien 

structurée d’un sujet complexe face à un auditoire peu familiarisé avec le sujet. 

 

B1 Peut faire une présentation préparée à l’avance sur un sujet familier dans son domaine, soulignant 

les similitudes et les différences (par ex. entre des produits, des pays, des régions et des projets).  

Peut faire un exposé non complexe, préparé, sur un sujet familier dans son domaine, qui soit assez clair 

pour être suivi sans difficulté la plupart du temps et dans lequel les points importants soient expliqués 

avec assez de précision.  

Peut gérer les questions qui suivent mais peut devoir faire répéter si le débit est rapide.  

A2 Peut faire un bref exposé préparé sur un sujet relatif à sa vie quotidienne, donner brièvement des 

justifications et des explications pour ses opinions, ses projets et ses actes.  

Peut faire face à un nombre limité de questions faciles. Peut faire un bref exposé élémentaire, répété, 

sur un sujet familier.  

Peut répondre aux questions qui suivent si elles sont faciles et à condition de pouvoir faire répéter et de 

se faire aider pour formuler une réponse.  

A1 Peut lire un texte très bref et répété, par exemple pour présenter un conférencier, proposer un toast.   
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Production activities: Spoken Production 

The categories for spoken production are organized in terms of three macro-functions (interpersonal, 

transactional, evaluative), with two more specialised genres: Addressing audiences and Public 

announcements. Sustained monologue: Describing experience focuses mainly on descriptions and 

narratives whilst Sustained monologue: [Making] a case (e.g. in debate) describes the ability to sustain 

an argument, which may well be made in a long turn in the context of normal conversation and 

discussion.  

B1 Can reasonably fluently sustain a straightforward description of one of a variety of subjects within 

his/her [topic] of interest, presenting it as a linear sequence of points.  

A2 Can give a simple description or presentation of people, living or working conditions, daily routines. 

likes/dislikes etc. as a short series of simple phrases and sentences linked into a list.  

A1 Can produce simple mainly isolated phrases about people and places.  

Pre-A1 Can produce short phrases about themselves, giving basic personal information (e.g. name, 

address, family, nationality) 

Addressing audiences (p. 74) involves giving a presentation or making a speech at a public event, in a 

meeting, seminar or class. [While] the talk is clearly prepared it is not usually read word for word. After 

a presentation, it is customary to take questions spontaneously, answering in a short monologue, so this 

is included in the descriptors as well. Key concepts operationalized in the scale include the following:  

► type of address: from a very short, rehearsed statement, through a prepared straightforward 

presentation on a familiar topic within his/her field, to a well-structured presentation of a complex 

subject  

B1 Can give a prepared straightforward presentation on a familiar topic within his/her field which is 

clear enough to be followed without difficulty most of the time, and in which the main points are 

explained with reasonable precision.  

Can take follow up questions, but may have to ask for repetition if the speech was rapid 

A2 Can give a short, rehearsed presentation on a topic pertinent to his/her everyday life, briefly give 

reasons and explanations for opinions, plans and actions.  

Can cope with a limited number of straightforward follow up questions.  

Can give a short, rehearsed, basic presentation on a familiar subject.  

Can answer straightforward follow up questions if he/she can ask for repetition and if some help with 

the formulation of his/her reply is possible.  

A1 Can read a very short, rehearsed statement – e.g. to introduce a speaker, propose a toast.  

Pre-A1 No descriptors available given to an audience unfamiliar with it.  
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La compréhension de l’écrit 

C1 Peut comprendre une grande variété de textes, y compris des textes littéraires, des articles de 

journaux ou de magazines et des publications académiques ou professionnelles, à condition de pouvoir 

les relire et d’avoir accès à des ouvrages de référence.  

B2 Peut lire avec un grand degré d’autonomie en adaptant le mode et la rapidité de lecture à différents 

textes et objectifs et en utilisant les références convenables de manière sélective. Possède un 

vocabulaire de lecture large et actif mais pourra avoir des difficultés avec des expressions peu 

fréquentes.  

B1 Peut lire des textes factuels clairs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec un 

niveau satisfaisant de compréhension.  

A2 Peut comprendre de courts textes simples sur des sujets concrets courants avec une fréquence 

élevée de langue quotidienne ou relative au travail. 

Peut comprendre des textes courts et simples contenant un vocabulaire extrêmement fréquent, y 

compris un vocabulaire internationalement partagé.  

A1 Peut comprendre des textes très courts et très simples, phrase par phrase, en relevant des noms, des 

mots familiers et des expressions très élémentaires et en relisant si nécessaire. 

 Pré-A1 Peut reconnaître des mots familiers accompagnés d’images, comme, par exemple, dans un 

menu de restauration rapide illustré par des photos ou dans un livre d’images utilisant un vocabulaire 

familier. 

Reading Comprehension  

C1 Can understand a wide variety of texts including literary writings, newspaper or magazine articles, 

and specialised academic or professional publications, provided that there are opportunities for re-

reading and he/she has access to reference tools.  

B2 Can read with a large degree of independence, adapting style and speed of reading to different texts 

and purposes, and using appropriate reference sources selectively. Has a broad active reading 

vocabulary, but may experience some difficulty with low-frequency idioms.  

B1 Can read straightforward factual texts on subjects related to his/her field and interests with a 

satisfactory level of comprehension.  

A2 Can understand short, simple texts on familiar matters of a concrete type which consist of high 

frequency everyday or job-related language.  

Can understand short, simple texts containing the highest frequency vocabulary, including a proportion 

of shared international vocabulary items.  

A1 Can understand very short, simple texts a single phrase at a time, picking up familiar names, words 

and basic phrases and rereading as required.  

Pre-A1 Can recognise familiar words accompanied by pictures, such as a fast-food restaurant menu 

illustrated with photos or a picture book using familiar vocabulary. 



14 
 

Lire pour s’informer et discuter (VC 2018, pp. 66-67) : Cette échelle –lecture détaillée – implique l’étude 

attentive d’un texte considéré comme répondant à l’objectif à atteindre. On l’associe souvent aux 

études et à la vie professionnelle. Les notions clés concrétisées dans cette échelle sont les suivantes :  

► le type de textes, allant du document simple, court et illustré à des rapports et des articles 

complexes;  

► le sujet des textes, allant de sujets quotidiens et familiers d’intérêt personnel à des thèmes sans 

rapport avec ses domaines d’intérêt ;  

► l’étendue de la compréhension, allant de se faire une idée du contenu à la compréhension 

d’implications et de points plus fins. 

A2 Peut identifier l’information pertinente dans des écrits simples tels que des lettres, des brochures et 

de courts articles de journaux décrivant des événements.  

Peut suivre les grandes lignes d’un reportage d’information sur des actualités courantes, à condition que 

les contenus soient familiers et prévisibles.  

Peut repérer l’information principale dans un article de journal ou un reportage court et simple, dans 

lesquels les chiffres, les noms, les illustrations et les titres facilitent grandement la compréhension.  

Peut comprendre les points principaux de textes courts qui traitent de sujets quotidiens (par ex., le style 

de vie, les loisirs, les sports, la météo). 

A2 Peut comprendre des textes rédigés dans un langage simple, qui décrivent des gens, des lieux, la vie 

et la culture quotidienne, etc., à condition qu’ils soient écrits dans un langage simple.  

Peut comprendre l’information donnée dans des brochures ou des cartes illustrées, par ex. ce qu’il faut 

visiter dans une ville ou une région.  

Peut comprendre les points principaux d’informations courtes sur des sujets d’intérêt personnel (par ex. 

concernant le sport, les célébrités, etc.).  

Peut comprendre une courte description factuelle ou un reportage dans son propre domaine, à 

condition que le langage soit simple et ne comprenne pas de détails imprévisibles.  

Peut, dans un courrier personnel, comprendre la plupart de ce que les gens disent sur eux-mêmes ou sur 

ce qu’ils aiment chez les autres. 

A1 Peut se faire une idée du contenu d’un texte informatif assez simple, surtout s’il est accompagné 

d’un document visuel.  

Peut comprendre des textes courts sur des sujets d’intérêt personnel (par exemple des flashs 

d’information sur le sport, la musique, des voyages ou des récits) s’ils sont rédigés avec des mots 

simples et s’ils sont illustrés par des images.  

Pré-A1 Peut comprendre des documents informatifs extrêmement simples, rédigés avec des mots 

familiers et illustrés, comme par exemple un menu de restauration rapide avec des photos ou une 

histoire illustrée, formulée avec des mots quotidiens très simples.  
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Reading for information [and discussion] (CV 2018, p. 63) – detailed reading – involves careful study of a 

text that one has judged to be relevant for a purpose at hand. It is often associated with study and 

professional life. Key concepts operationalized in the scale include the following:  

► type of texts, from simple, short illustrated informational material to complex reports and articles;  

► subject of texts, from familiar everyday subjects of personal interest to topics outside his/her area of 

interest;  

► depth of understanding, from getting an idea of the content to understanding finer points and 

implications. 

A2 Can identify specific information in simpler written material he/she encounters such as letters, 

brochures and short newspaper articles describing events. 

Can follow the general outline of a news report on a familiar type of event, provided that the contents 

are familiar and predictable.  

Can pick out the main information in short newspaper reports or simple articles in which figures, names, 

illustrations and titles play a prominent role and support the meaning of the text.  

Can understand the main points of short texts dealing with everyday topics (e.g. lifestyle, hobbies, 

sports, weather).  

Can understand texts describing people, places, everyday life, and culture, etc., provided that they are 

written in simple language.  

Can understand information given in illustrated brochures and maps, e.g. the principal attractions of a 

city or area.  

Can understand the main points in short news items on subjects of personal interest (e.g. sport, 

celebrities).  

Can understand a short factual description or report within his/her own field, provided that it is written 

in simple language and does not contain unpredictable detail.  

Can understand most of what people say about themselves in a personal ad or post and what they say 

they like [about] other people.  

A1 Can get an idea of the content of simpler informational material and short simple descriptions, 

especially if there is visual support.  

Can understand short texts on subjects of personal interest (e.g. news flashes about sports, music, 

travel, or stories etc.) written with simple words and supported by illustrations and pictures.  

Pre-A1 Can understand the simplest informational material that consists of familiar words and pictures, 

such as a fast-food restaurant menu illustrated with photos or an illustrated story formulated in very 

simple, everyday words 
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Production écrite (VC 2018, p. 78) 

Dans les catégories pour la production écrite, les macro-fonctions ‘usage transactionnel de la langue’ et 

usage évaluatif de la langue’ ne sont pas séparées car elles sont généralement imbriquées (L’échelle Lire 

pour s’informer et discuter associe aussi ces deux aspects). L’échelle Écriture créative est l’équivalent 

pour l’écrit de Monologue suivi : décrire une expérience et met l’accent sur la description et la narration. 

B1 Peut écrire des textes suivis non complexes sur une gamme de sujets variés dans son domaine en 

liant une série d’éléments discrets en une séquence linéaire.  

A2 Peut écrire une série d’expressions et de phrases simples reliées par des connecteurs simples tels 

que « et », « mais » et « parce que ».  

A1 Peut donner des renseignements sur des sujets relevant de la vie privée (par ex. ce qu’il/elle aime et 

n’aime pas, la famille, les animaux domestiques) en utilisant des mots et des expressions simples.  

Peut écrire des expressions et des phrases simples isolées.  

Pré-A1 Peut écrire des renseignements simples et personnels (par ex. le nom, l’adresse, la nationalité) 

en utilisant éventuellement un dictionnaire. 

Essais et rapports (p. 80) 

L’échelle couvre des types d’écriture plus formels pour les transactions et l’évaluation. Les concepts clés 

mis en application dans cette échelle sont les suivants :  

► le contenu : cela va des sujets familiers véhiculant des informations factuelles et routinières à des 

sujets académiques et professionnels complexes, qui distinguent son propre point de vue de ceux des 

sources ;  

► le type de textes : cela va de rapports et d’affiches de présentations à des textes complexes qui 

posent une problématique ou portent un jugement critique sur des propositions ou des œuvres 

littéraires ;  

► la complexité du discours : cela va de phrases reliées entre elles par des connecteurs simples à des 

exposés limpides et fluides ayant une structure logique efficace. 

B1 Peut résumer avec une certaine assurance un ensemble d’informations factuelles sur des sujets 

familiers courants et non courants dans son domaine, en faire le rapport et donner son opinion.  

Peut écrire des rapports très brefs de forme standard conventionnelle qui transmettent des 

informations factuelles courantes et justifient des actions.  

Peut intégrer des illustrations, des photos ainsi que des textes courts à un rapport ou une affiche de 

présentation.  

A2 Peut écrire des textes courts sur des sujets d’intérêt familiers, en liant les phrases avec des 

connecteurs tels que « et », « parce que », « ensuite ».  

Peut donner ses impressions et son opinion dans des écrits portant sur des sujets d’intérêt personnel 

(par ex. les modes de vie et la culture, les histoires) en utilisant un vocabulaire et des expressions de 

tous les jours.   
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Written Production (CV 2018, p. 75) 

In the categories for written production, the macro-functions ‘transactional language use’ and 

‘evaluative language use’ are not separated because they are normally interwoven (Reading for 

information and argument also combined these two aspects). Creative writing is the written equivalent 

of Sustained monologue: Describing experience, and focuses on description and narrative.  

B1 Can write straightforward connected texts on a range of familiar subjects within his/her [topic 

studied], by linking a series of shorter discrete elements into a linear sequence.  

A2 Can write a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like ‘and,’ ‘but’ and 

‘because’. 

A1 Can give information in writing about matters of personal relevance (e.g. likes and dislikes, family, 

pets) using simple words and basic expressions. Can write simple isolated phrases and sentences.  

Pre-A1 Can give basic personal information in writing (e.g. name, address, nationality), perhaps with the 

use of a dictionary. 

“Written reports and essays” covers more formal types of transactional and evaluative writing. Key 

concepts operationalized in the scale include the following:  

► content: from familiar subjects of interest and routine factual information, to complex academic and 

professional topics, distinguishing one’s own viewpoints from those in the sources;  

► type of texts: from short reports and posters, to complex texts which present a case, or give critical 

appreciation of proposals or literary works;  

► complexity of discourse: from linking sentences with simple connectors, to smoothly flowing 

expositions with effective logical structure. 

B1 Can write very brief reports to a standard conventionalised format, which pass on routine factual 

information and state reasons for actions.  

Can present a topic in a short report or poster, using photographs and short blocks of text.  

A2 Can write simple texts on familiar subjects of interest, linking sentences with connectors like ‘and,’ 

‘because,’ or ‘then.’  

Can give his/her impressions and opinions in writing about topics of personal interest (e.g. lifestyles and 

culture, stories), using basic everyday vocabulary and expressions.  

A1 No descriptors available  

Pre-A1 No descriptors available 


