
Les échelles de rendement du Cadre Européen Commun de Référence (CECR) pour les 

langues pour la compréhension orale, la production orale globale, donner de l’information 

(monologue soutenu) et l'auto-correction de l'expression orale. 

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

Annexe 1 – Principales caractéristiques de la langue parlée dans les niveaux du CECR (VC 2018, p. 171) 

Le Niveau A1 (introductif ou de découverte – Breakthrough) est le niveau le plus élémentaire 

d’utilisation de la langue à titre personnel – celui où l’apprenant est capable d’interactions simples ; 

- peut répondre à des questions simples sur lui-même, l’endroit où il vit, les gens qu’il connaît et les 

choses qu’il a, et en poser ;  

- peut intervenir avec des énoncés simples dans les domaines qui le concernent ou qui lui sont 

familiers et y répondre également, en ne se contentant pas de répéter des expressions toutes faites 

et pré organisées.  

 

- Le Niveau A2 (intermédiaire ou de survie) semble correspondre à la spécification du niveau 

Waystage. C’est à ce niveau que l’on trouvera la plupart des descripteurs qui indiquent les rapports 

sociaux tels que : 

- utilise les formes quotidiennes de politesse et d’adresse ;  

- accueille quelqu’un, lui demande de ses nouvelles et réagit à la réponse ;  

- mène à bien un échange très court ;  

- répond à des questions sur ce qu’il fait pour ses loisirs et en pose de semblables ;  

- invite et répond à une invitation ;  

- discute de ce qu’il veut faire, où, et fait les arrangements nécessaires ;  

- fait une proposition et en accepte une.  

- C’est ici que l’on trouvera également les descripteurs relatifs aux sorties et aux déplacements, 

version simplifiée de l’ensemble des spécifications transactionnelles du Niveau seuil pour adultes 

vivant à l’étranger telles que :  

- mener à bien un échange simple dans un magasin, un bureau de poste ou une banque ;  

- se renseigner sur un voyage ;  

- utiliser les transports en commun : bus, trains et taxis, demander des informations de base,  

- demander son chemin et l’indiquer, acheter des billets ;  

- fournir les produits et les services nécessaires au quotidien et les demander.  
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