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 COMPÉTENCES À L’ORAL COMPÉTENCES À L’ÉCRIT 
Compréhension Production Compréhension Production 

 
Niveaux 
infra A 
 
 
 
Communication 
très simple dans 
vie quotidienne 

Infra 
A1.1 

Reconnaît son nom, son prénom, 
et quelques mots de son 
environnement proche (nom de 
son pays, de sa ville, …) 

Ne fait globalement pas de 
phrases, même simples 
Associe mots et gestes (mime) ou 
a recours à une autre langue pour 
se faire comprendre 

A des repères à l’écrit 
(reconnaissance de mots, de 
logos, ...) mais ne sait pas lire. 
Ne connaît pas la correspondance 
phonème/graphème 

Ne peut pas écrire même en 
phonétique (ex : « je ve » pour « je 
veux »).. 

A1.1 
 
= niveau 
DILF 

Peut communiquer seul dans la 
vie quotidienne: comprendre et 
donner des informations 
essentielles (un prix, obtenir un 
rendez-vous, décrire un problème 
de santé, ...) 

Compréhensible par un 
interlocuteur de bonne volonté 
(vocabulaire restreint, phrases très 
simples avec nombreuses 
erreurs).  
Connaît le minimum de la 
politesse pour pouvoir établir un 
contact social : salutations et 
remerciements 

Reconnaît et peut classer 
différents documents de la vie 
quotidienne (ex : une fiche horaire 
et une liste de courses ) 
Peut se faire une idée du contenu  
d’un document prévisible (billet de 
train) 
Reconnaît des mots, expressions  
ou données chiffrées les plus 
courants dans la vie quotidienne 

Peut écrire son adresse ou en 
recopier une autre sur un 
document prévu pour cela. 
Ecrit des chiffres et des dates 
Remplit un formulaire d’identité 
Recopie des mots et messages 
brefs. 
Peut écrire un message simple et 
court partiellement en phonétique  

Niveaux 
A 
 
Peut échanger 
et parler de soi 
et de son 
environnement 
proche 

A1 Etablit un contact social de base. 
Comprend et donne des 
informations personnelles si les 
personnes parlent 
lentement/distinctement 

Peut exprimer ses besoins 
Peut établir un contact social de 
base avec la politesse élémentaire  
Reste compréhensible malgré une 
prononciation hésitante et 
éventuellement un fort accent 
étranger 

Comprend des textes simples sur 
des sujets courants  
A acquis les bases de l’écriture 
(corresp. phonèmes-graphème)s 
Découvre les spécificités du 
français écrit (e muet, liaisons, 
voyelles, certains sons) 

Peut copier de courtes 
expressions sur des sujets 
courants (demander son chemin) .  
Comprend et produit des textes 
simples sur sa vie personnelle/son 
environnement (carte postale, ...) 

A2 Comprend l’essentiel d’annonces 
et messages simples et clairs 

Prend part à une conversation sur 
des sujets familiers de manière 
assez spontanée 

Comprend des textes simples sur 
des sujets courants 

Produit des textes simples sur des 
sujets courants 

Niveaux 
B 
 
Peut assurer une 
interaction avec 
spontanéité sur 
des sujets variés 
sans préparation 

B1 Comprend les points essentiels 
dans un langage simple et clair 

S’exprime et participe sans 
préparation à une conversation 
sur des sujets connus (famille, 
loisirs, travail, voyage actualité) 

Comprend un texte simple et 
cohérent décrivant ses 
expériences et impressions 

Produit un texte simple et 
cohérent décrivant ses 
expériences et impressions 

B2  Comprend la plupart des 
émissions de TV et des discours 
assez longs 

S’exprime avec aisance sur des 
sujets même peu connus 
(interaction normale avec un 
locuteur natif). Peut argumenter 

Comprend des textes clairs et 
détaillés sur une grande gamme 
de sujets, même techniques 

Ecrit des textes clairs et détaillés 
sur une grande gamme de sujets, 
même techniques (essais, 
rapports) 


