
 

Niveau Comment puis-je prendre part à une conversation ? 

A1 

 
Je peux communiquer, de façon simple, à condition que l'interlocuteur soit disposé 
à répéter ou à reformuler ses phrases plus lentement et à m'aider à formuler ce 
que j'essaie de dire. Je peux poser des questions simples sur des sujets familiers 
ou sur ce dont j’ai immédiatement besoin, ainsi que répondre à de telles questions. 
 

A2 

 
Je peux communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un 
échange d'informations simple et direct sur des sujets et des activités familiers. Je 
peux avoir des échanges très brefs même si, en règle générale, je ne comprends 
pas assez pour poursuivre une conversation. 
 

B1 

 
Je peux faire face à la majorité des situations que l'on peut rencontrer au cours 
d'un voyage dans une région où la langue est parlée. Je peux prendre part sans 
préparation à une conversation sur des sujets familiers ou d'intérêt personnel ou 
qui concernent la vie quotidienne (par 
exemple famille, loisirs, travail, voyage et actualité). 
 

B2 

 
Je peux communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance qui rende 
possible une interaction normale avec un locuteur natif. Je peux participer 
activement à une conversation dans des situations familières, présenter et 
défendre mes opinions. 
 

C1 

 
Je peux m'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir 
chercher mes mots. Je peux utiliser la langue de manière souple et efficace pour 
des relations sociales ou professionnelles. Je peux exprimer mes idées et opinions 
avec précision 
et lier mes interventions à celles de mes interlocuteurs. 
 

C2 

 
Je peux participer sans effort à toute conversation ou discussion et je suis aussi 
très à l’aise avec les expressions idiomatiques et les tournures courantes. Je peux 
m’exprimer couramment et exprimer avec 
précision de fines nuances de sens. En cas de difficulté, je peux faire marche 
arrière pour y remédier avec assez d'habileté et pour qu'elle passe presque 
inaperçue. 
 

 


