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Utilisateur 
expérimenté 

Bonne maitrise de la 
langue 

C1 Vous comprenez dans le détail une large gamme de textes et discours longs et/ou 
exigeants. Vous vous exprimez sur des sujets complexes, sans appréhension, de manière 
structurée, en continu ou en interaction, quel que soit le domaine (académique, 
professionnel, public et personnel). 

Utilisateur 
indépendant 

Maîtrise efficace et 
limitée de la langue 

B2 Vous comprenez le contenu essentiel de sujets concrets et abstraits, qui vous sont 
relativement familiers, développés dans un texte ou discours long et complexe. Vous vous 
exprimez avec un degré de spontanéité et d’aisance qui permet un échange fluide avec des 
individus d’autres cultures, dans une grande gamme de sujets quel que soit le domaine 
(académique, professionnel, public et personnel). 

Maîtrise générale et 
spontanée de la langue 

B1 Vous comprenez de nombreux points essentiels, dans un texte ou un discours d’une 
longueur moyenne, « quand un langage clair et standard (langue courante) est utilisé et s’il 
s’agit de sujets familiers » (CERCL, p.26). Vous vous exprimez en monologue suivi ou en 
interaction en structurant et en argumentant votre discours de façon simple sur des sujets 
familiers relatifs à votre domaine académique, professionnel ou à vos centres d’intérêts. 

Utilisateur 
élémentaire 

Maîtrise élémentaire de 
la langue 

A2 Vous comprenez un texte ou un discours court et très simple utilisant des expressions et 
un vocabulaire très fréquent relatif à ce qui vous concerne de très près. Dans des tâches 
familières et effectuées en groupes restreints, vous vous exprimez de manière simple pour 
échanger des informations (personnelles, professionnelles, académiques). Ces interactions 
reposent toutefois sur la bienveillance de votre interlocuteur. 

Niveau introductif A1 Vous comprenez des textes ou discours relatifs à ce qui vous concerne de très près, s’ils 
sont énoncés de manière simple. Dans des situations prévisibles et sous réserve que votre 
interlocuteur soit bienveillant, vous vous exprimez de manière élémentaire et en ayant 
recours à des moyens paraverbaux compensatoires. 

 


