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De base

A1

Capable de comprendre facilement presque tout ce qu’il/elle entend ou lit.
Capable de résumer des informations issues de plusieurs sources parlées et
écrites, synthétisant les arguments et les déclarations dans une démonstration
cohérente. Sait s’exprimer spontanément, différenciant la finesse des nuances
même dans des situations complexes.
Capable de comprendre toute une gamme de textes difficiles et longs et d’en
dériver le sens implicite. Sait s’exprimer couramment et spontanément sans
trop devoir chercher les expressions. Capable d’utiliser la langue de façon
flexible et efficace pour des buts sociaux, académiques et professionnels.
Capable de composer un texte précis, bien structuré et détaillé sur des sujets
complexes, mettant en évidence la maîtrise des modèles de composition, des
connecteurs et des éléments contribuant à la cohérence.
Capable de comprendre les idees principales d’un texte complexe sur des
thèmes concrets et abstraits, y compris les discussions techniques de son
domaine de spécialisation. Capable de communiquer avec un tel allant et
d’une telle spontanéité permettant une interaction normale avec un native
speaker sans effort d’aucun des deux. Sait formuler des textes précis et
détaillés sur toute une gamme de sujets, exprimer un point de vue sur un
thème actuel en précisant les avantages et les désavantages des différentes
options.
Capable de comprendre les points principaux d’un texte type bien précis sur
des sujets courants du contexte du travail, de l’école, des loisirs, etc. Sait se
débrouiller dans la plupart des situations se présentant pendant un voyage
dans le territoire où la langue est parlée. Capable de formuler un texte simple
et cohérent sur des thèmes familiers ou d’intérêt personnel. Sait décrire des
expériences et des événements, des rêves, des attentes et des ambitions, et
préciser en bref des raisons et des explications concernant des opinions et des
activités planifiées.
Capable de comprendre des phrases et des expressions utilisées fréquemment
et liées à l’environnement direct (p.e. des informations sur sa personne et sa
famille, faire des courses, expliquer le chemin sur place, l’emploi). Sait
communiquer dans le cadre d’exercices simples et de routine concernant un
échange d’informations simple et directe sur des sujets familiers et de
routine. Capable de discuter en termes simples des aspects liés à son origine,
son entourage tout proche et à des thèmes relatifs à des nécessités
immédiates.
Capable de comprendre des expressions familières quotidiennes et des
phrases de base visant à satisfaire les nécessités concrètes. Sait se présenter
et présenter d’autres personnes, poser et répondre à des questions sur des
données personnelles, comme le lieu où il/elle habite, les gens que
celui/celle-ci-connaît et ses possessions. Capable de communiquer de
manière simple à condition que son interlocuteur parle lentement et
clairement et que celui/celle-ci soit disposé(e) à l’aider.

