
                    Fiche définition des niveaux
A0 Débutant                                               

A0

A1

NIVEAU  Initiation
A1

NIVEAU  Pré-élémentaire
A1+

NIVEAU  Elémentaire 
(Correspond à la phase "Survie" =  env. 50 heures d’apprentissage* )
Votre expression et compréhension sont limitées à des mots isolés et quelques phrases simples. Ce niveau est suffisant pour 
satisfaire aux besoins élémentaires dans des situations de survie immédiate (se présenter, se diriger, faire des courses, demander 
des informations, faire une réservation,…). Vous vous exprimez avec beaucoup de difficulté et hésitation, et votre interlocuteur 
doit faire l'effort pour vous comprendre. A1++

A2

NIVEAU  Elémentaire confirmé
A2

NIVEAU  Entre élémentaire et pré-intermédiaire
A2+

NIVEAU  Pré-intermédiaire 
(Correspond à la phase "Seuil de communication" = env. 150 heures d’apprentissage )
A ce niveau vous commencez à communiquer et à maintenir un dialogue avec un interlocuteur attentif, faisant l'effort de répéter ou
d'éclaircir sa locution de temps à autre. Vous êtes capable de faire face aux besoins élémentaires dans le pays, aussi bien dans la vie
courante que dans un contexte professionnel simple, et vous pouvez demander quelqu’un au téléphone, comprendre et utiliser les 
formules simples du langage téléphonique. A2++

B1

NIVEAU  Pré-intermédiaire confirmé
B1

NIVEAU  Entre pré-intermédiaire et intermédiaire
B1+

NIVEAU  Intermédiaire 
(Correspond à la phase "Minimum social/professionnel" = env. 250 heures d’apprentissage )
A ce niveau vous êtes capable de vous débrouiller dans la plupart des situations simples de la vie sociale et professionnelle. Vous 
êtes en mesure de participer à des conversations courantes sur la vie quotidienne, le travail, les loisirs... .  Bien que votre 
vocabulaire soit assez restreint, vous comprenez et vous vous faites comprendre sans difficulté. 
Dans votre contexte professionnel avec un vocabulaire encore limité, vous êtes en mesure de remplir les tâches quotidiennes 
basiques, comme par ex. :  avoir une conversation simple au téléphone, comprendre une lettre ou mail, et y répondre d’une manière
succincte et simple (en utilisant partiellement les tournures type des lettres commerciales), assister à des réunions sur des sujets 
bien connus, avoir de courtes conversations d’ordre général avec des visiteurs étrangers.......... B1++

B2

NIVEAU  Intermédiaire confirmé
B2

NIVEAU  Entre intermédiaire et avancé
B2+

NIVEAU  Avancé 
(Correspond à la phase "Autonomie sociale/professionnelle" = env. 350 heures d’apprentissage )
Vous êtes capable de participer aux conversations et discussions sur des sujets de la vie sociale, intellectuelle et professionnelle, de 
guider quelqu’un, d’exprimer des avis et des opinions.
A ce niveau, vous exprimez plutôt ce que vous voulez dire que ce que vous êtes capable de dire. Vous vous exprimez avec 
confiance et spontanéité. Ce niveau est suffisant pour des études universitaires dans le pays.
Dans votre contexte professionnel avec un vocabulaire déjà élaboré, vous êtes en mesure de remplir les tâches quotidiennes avec 
une certaine autonomie, comme par ex. :  tenir une conversation téléphonique complexe (avec qq. difficultés), comprendre une 
lettre ou mail, et répondre d’une manière claire et assez détaillée (en utilisant les tournures type des lettres commerciales), 
participer à des réunions sur des sujets connus, faire une visite succincte d’entreprise ou d’usine avec des visiteurs étrangers, 
participer à une négociation,........ B2++

C1

NIVEAU  Avancé confirmé
C1

NIVEAU  Entre avancé et maîtrise
(Correspond à la phase "Affirmation sociale/professionnelle" = env. 450 heures d’apprentissage)
A ce niveau vous vous exprimez avec aisance et affirmation. Vous êtes capable de participer à des conférences et des réunions.
Ce niveau permet de communiquer dans la plupart des situations professionnelles complexes nécessitant des relations 
interpersonnelles et de suivre des études spécialisées.  
Dans votre contexte professionnel vous êtes en mesure de remplir les tâches quotidiennes avec une grande autonomie et de faire 
face avec spontanéité à toutes les situations imprévues. C1+

C2

NIVEAU  Le seuil de la maîtrise
C2

NIVEAU  Maîtrise 
(Correspond à une capacité langagière de natif = env. 550 heures d’apprentissage)
A ce niveau vous faites preuve d'une maîtrise étendue de la langue que vous utilisez avec grande aisance et affirmation. Vous vous 
exprimez avec exactitude et précision dans une langue bien structurée. Vous participez activement à des conférences et des 
réunions. 
Dans votre contexte professionnel vous maîtrisez un vocabulaire élaboré et nuancé et des tournures stylistiques complexes qui vous
donnent une grande aisance dans votre expression orale et écrite.  C2+

         * Heures d’apprentissage effectives et optimales avec pratique en parallèle
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