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Descriptif général des niveaux CECR 
 

 

Descriptif du niveau A1 / élémentaire : 

 

Ce niveau dit « introductif » ou de « découverte » évalue la compétence la plus élémentaire de la 
langue à titre personnel. 
 

Objectifs d’apprentissage : comprendre des mots familiers, des phrases simples, des expressions 
courantes au sujet de soi‐même, de son entourage proche, familial et amical, de son environnement 
concret et immédiat (affiches, annonces, messages brefs, etc.). Décrire son lieu d’habitation, les 
gens qu’on connaît. Poser des questions simples sur les sujets familiers ou des besoins quotidiens, 
répondre à ces mêmes questions. Remplir un questionnaire, une fiche d’identité, rédiger une carte 
postale, un e‐mail. 
 
 

Descriptif du niveau A2 / élémentaire avancé : 
 

Il correspond au niveau intermédiaire de survie d’un utilisateur élémentaire. 
 
Objectifs d’apprentissage : il s’agit pour l’apprenant de comprendre des expressions et un 
vocabulaire usuels relatifs à son environnement immédiat (lui‐même, famille, amis, travail, achats), 
des messages simples et clairs, des informations pratiques ayant trait à la vie courante. Lire et 
comprendre des textes courts et simples, des lettres personnelles, y trouver une information. 
Communiquer sur des tâches simples et quotidiennes. Echanger de manière directe et simple des 
informations sur des sujets familiers et des activités habituelles. Produire une série de phrases ou 
d’expressions afin de décrire sa famille, son travail, ses activités actuelles ou récentes. Rédiger des 
notes ou des messages brefs et simples. 
 

Descriptif du niveau B1 / intermédiaire : 
 

Ce niveau évalue la compétence d’un utilisateur dit indépendant et correspond au niveau « seuil ». 
 
Objectifs d’apprentissage : Il s’agit pour l’apprenant de comprendre les points essentiels, dans un 
langage clair et standard, de sujets familiers (travail, études, activités, loisirs). Comprendre les 
émissions de radio ou de télévision traitant de l’actualité ou de sujets familiers qui intéressent 
personnellement l’apprenant, à condition que le débit soit relativement lent et la prononciation 
claire. Comprendre des textes rédigés dans une langue courante et relative au travail de l’apprenant. 
Comprendre la description de faits, l’expression des sentiments, de souhaits dans des lettres 
personnelles. Se débrouiller dans des situations liées à un voyage ou un déplacement dans une 
région où la langue est parlée. 

 



    

                                      

Etoile Institut de Langue – Etablissement privé d’enseignement supérieur libre – n° d’enregistrement au Rectorat de Paris : 384/07-16 

n) d’agrément à la sécurité sociale : 2154 – n° de protection professionnelle : 11 75 52880 75 

 

Membre de Etoile Groupe – 38, boulevard Raspail – 75007 Paris 

– Etoile Certifications – Etoile Housing – Etoile Formation Pro 

Tél: +33 1 45 48 00 05 - contact@etoilegroupe.com – www.etoilegroupe.com 

Participer à une conversation et improviser sur des sujets d’intérêt personnel, familiers ou encore 
quotidiens (famille, amis, travail, études, vacances, voyages, loisirs, actualité). S’exprimer sur ses 
expériences, ses rêves, ses espoirs, ses buts, ses sentiments, dans un langage simple. Expliquer et 
justifier ses opinions, ses réactions, donner les raisons de ses projets. Raconter une histoire, un film, 
un livre. Rédiger des textes ou des lettres simples et correctement articulés sur des sujets familiers 
ou intéressants pour l’apprenant en vue d’y relater ses expériences, ses impressions, ses sentiments 
et ses opinions. 
 

 

Descriptif du niveau B2 / intermédiaire avancé : 
 

Ce niveau évalue la compétence d’un utilisateur dit indépendant et vise à rendre compte des 
spécificités du niveau avancé. 
 
Objectifs d’apprentissage : Comprendre des discours assez longs, des débats, suivre une 
argumentation plutôt complexe sur un sujet relativement familier. Comprendre presque toutes les 
émissions télévisées de type informatif ou relevant de l’actualité et les films en langue standard. 
Lire des articles et des textes en rapport avec des sujets de société et dont les auteurs développent 
un point de vue particulier. Comprendre un texte littéraire contemporain en prose. Communiquer 
oralement avec une relative aisance et sans préparation, établir une interaction normale avec un 
locuteur natif. Participer activement à une conversation dans une situation familière. Présenter et 
défendre son point de vue. Parler de manière détaillée et claire sur une gamme variée de sujets 
familiers ou de centres d’intérêt. Développer un point de vue lié à un thème d’actualité, mettre en 
avant les avantages et les inconvénients d’un fait ou d’une possibilité donnée. Rédiger des textes 
clairs, argumentés et détaillés à propos de sujets qui intéressent et concernent l’apprenant. 
Résumer un texte, prendre des notes. Ecrire un essai ou une lettre en y transmettant une 
information et en y exposant des arguments pour et contre une opinion donnée. 
 
 

Descriptif du niveau C1 / avancé 
 

Ce niveau est dit autonome. 
 

Objectifs d’apprentissage : comprendre un long discours, même peu structuré et avec articulations 
implicites, les programmes télévisés, les films, avec une relative facilité. Comprendre des textes 
factuels et littéraires, longs et complexes et en apprécier les nuances et les différences stylistiques, 
ainsi que des textes techniques et spécialisés sans relation avec le domaine de connaissance de 
l’apprenant. S’exprimer couramment, avec spontanéité et efficacité, dans les relations sociales et 
professionnelles, sans besoin apparent de chercher ses mots. Exprimer idées et opinions avec 
nuance et exactitude, en interaction avec l’interlocuteur. Faire un exposé clair et détaillé sur un 
sujet complexe, en y intégrant d’autres thèmes en liaison, développer et conclure de manière 
adéquate. Ecrire, dans un style adapté au destinataire, sur des sujets complexes, une lettre, un 
essai, un rapport et mettre l’accent sur les points jugés importants tout en structurant les différents 
aspects du point de vue défendu. 
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Descriptif du niveau C2 / Maîtrise 
 
Ce niveau est dit de maîtrise même si l’apprenant de haut niveau ne saurait avoir pour ambition 
d’égaler la compétence de communication du locuteur natif. 
 

Objectifs d’apprentissage : Comprendre sans aucune difficulté le langage oral, celui des médias et 
ce quel que soit le débit de l’interlocuteur avec, malgré tout, un temps d’adaptation nécessaire pour 
se familiariser avec un accent particulier. Lire avec facilité toutes sortes de textes, abstraits, 
complexes (œuvre littéraire, articles spécialisés, manuel). Participer sans effort à n’importe quelle 
conversation, comprendre et utiliser les expressions figées de la langue et les tournures courantes. 
Parler couramment, avec nuance et exactitude. Corriger discrètement une difficulté d’expression 
avant qu’elle ne soit remarquée. Argumenter clairement, dans un style fluide et adapté au contexte, 
construire une présentation cohérente et logique en y impliquant son interlocuteur. Rédiger un 
texte clair et fluide en adaptant le style à la situation (lettre, rapport, article critique, résumé, 
analyse) et en permettant au lecteur d’en retenir les points essentiels. 


