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INTRODUCTION 
Le volume complémentaire du CECRL, publié en 2018, est encore mal connu et souvent 

peu utilisé par les professeurs de langues vivantes. Il actualise et complète le CECRL 

publié en 2001 avec de nouvelles échelles de descripteurs, notamment pour la médiation 

et les compétences plurilingues et pluriculturelles. Il ne saurait être vu uniquement 

comme un catalogue proposant des grilles servant à évaluer les progrès et le niveau des 

apprenants, aussi intéressantes et fiables soient-elles, mais aussi comme un véritable 

outil de formation et d’entraînement permettant de bâtir des situations d’apprentissage 

efficaces et diverses. 

En plus d’introduire une nouvelle échelle de niveau européen pré-A1, le volume 

complémentaire donne une vision plus précise et détaillée des niveaux intermédiaires 

(A2+, B1+, B2+) pour chaque mode de communication (aussi appelé « activité 

langagière »). 

L’apprenant est vu comme un acteur social qui co-agit avec l’autre dans le cadre de 

l’approche actionnelle. Il s’agit de comprendre (avec) l’autre pour construire du sens 

dans une dimension pluriculturelle. Dans cette perspective, la médiation va au-delà de la 

seule interaction entre deux locuteurs en cela qu’elle facilite la communication par la 

création de sens malgré les éventuels obstacles linguistiques et culturels. 

Cette dimension pluriculturelle apparaît à de nombreuses reprises dans le volume 

complémentaire du CECRL. En effet, l’apprentissage d’une langue passe également par 

la conscience pluriculturelle (identifier, donner du sens et intégrer des gestes et regards 

adéquats, la distance à l’autre, les codes vestimentaires et du mode de vie en général).  

La sélection de grilles d’évaluation ci-dessous poursuit un double objectif :  

-orienter les professeurs en matière d’objectifs à intégrer dans les scénarii 

d’apprentissage 

-faciliter le travail des professeurs de langues vivantes de construction de grilles 

d’évaluation des tâches finales 

Je tiens à remercier Lee COOK, formateur académique, et Anne COOK, chargée de 

mission d’inspection, de leur aide dans la sélection des grilles. 

Alain GIRAULT 

IA-IPR d’anglais – Académie de Grenoble 

https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5
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COMPREHENSION ORALE 
Grille 1 : Compréhension générale de l’oral 

C2 
Peut comprendre sans effort pratiquement toute langue orale, en direct ou enregistrée, si le 

débit est naturel. 

C1 

Peut suivre une intervention d’une certaine longueur sur des sujets abstraits ou complexes 

même hors de son domaine mais peut avoir besoin de faire confirmer quelques détails, 

notamment si l’accent n’est pas familier. 

Peut reconnaître une gamme étendue d’expressions idiomatiques et de tournures courantes 

ainsi que les changements de registre. 

Peut suivre une intervention d’une certaine longueur même si elle n’est pas clairement 

structurée et même si les relations entre les idées sont seulement implicites et non 

explicitement indiquées. 

B2 

Peut comprendre une langue orale standard, en direct ou à la radio, sur des sujets familiers ou 

non familiers se rencontrant normalement dans la vie personnelle, sociale, académique ou 

professionnelle. Seul un très fort bruit de fond, une structure inadaptée du discours ou 

l’utilisation d’expressions idiomatiques peuvent gêner sa compréhension. 

Peut comprendre les idées principales d’interventions complexes du point de vue du fond et 

de la forme sur un sujet concret ou abstrait et dans une langue standard, y compris des 

discussions techniques dans son domaine de spécialisation.  

Peut suivre une intervention d’une certaine longueur comportant une argumentation complexe 

à condition que le sujet soit assez familier et que le plan général de l’exposé soit indiqué par 

des marqueurs explicites. 

B1 

Peut comprendre une information factuelle directe sur des sujets de la vie quotidienne ou 

relatifs au travail en distinguant les messages généraux et les points de détail, à condition que 

l’articulation soit claire et l’accent courant. 

Peut comprendre les points principaux d’une intervention dans une langue claire et standard 

sur des sujets familiers rencontrés régulièrement au travail, à l’école, pendant les loisirs, y 

compris des récits courts. 

A2 

Peut comprendre assez pour pouvoir répondre à des besoins concrets à condition que la 

diction soit claire et le débit lent. 

Peut comprendre des expressions et des mots relatifs à des domaines de priorité immédiate 

(par exemple, information personnelle et familiale de base, achats, géographie locale, emploi), 

à condition que la diction soit claire, bien articulée et lente. 

A1 

Peut comprendre une intervention si elle est lente, soigneusement articulée et comprend de 

longues pauses qui permettent d’en assimiler le sens.  

Peut reconnaître une information concrète à propos d’un sujet familier et quotidien, à condition 

que le débit soit lent et que l’information soit claire (par exemple sur un lieu ou un horaire). 

Pré-A1 

Peut comprendre des questions et des affirmations courtes et très simples, à condition 

qu’elles soient prononcées clairement et lentement, illustrées par des gestes ou des images 

facilitant la compréhension et qu’elles soient éventuellement répétées. 

Peut reconnaître des mots familiers, à condition qu’ils soient prononcés clairement et 

lentement dans un contexte clairement défini, quotidien et familier. 

Peut reconnaître des nombres, des prix, des dates et les jours de la semaine à condition qu’ils 

soient prononcés clairement et lentement dans un contexte clairement défini, quotidien et 

familier. 

 

 
Grille 2 : Comprendre une conversation entre tierces personnes 

C2 
Peut reconnaître les implications socioculturelles dans la plupart des interventions faites dans 

le cadre de discussions familières et ayant lieu à un débit normal. 

C1 

Peut suivre facilement des échanges complexes entre tiers dans une discussion de groupe et 

un débat, même sur des sujets abstraits, complexes et non familiers.  

Peut identifier l’attitude de chaque interlocuteur dans une discussion animée, caractérisée par 

des prises de paroles simultanées, des digressions et des expressions familières, avec des 

accents familiers et un débit normal. 

B2 

Peut suivre une conversation animée entre des locuteurs de la langue cible. 

Peut saisir, avec un certain effort, une grande partie de ce qui se dit en sa présence, mais peut 

trouver difficile de participer efficacement à une discussion avec plusieurs locuteurs de la 

langue cible qui ne modifient en rien leur discours.  

Peut identifier les principales raisons pour ou contre un argument ou une idée dans une 

discussion utilisant un langage clair et standard.  

Peut suivre l’ordre chronologique d’une histoire ou d’une anecdote dans un long discours 

informel. 

B1 

Peut suivre relativement bien les conversations et les discussions de tous les jours, à 

condition qu’il s’agisse d’une langue standard clairement structurée et que l’accent soit 

familier. 

Peut généralement suivre les points principaux d’une longue discussion se déroulant en sa 

présence, à condition que la langue soit standard et clairement articulée. 

A2 

Peut généralement identifier le sujet d’une discussion se déroulant en sa présence si l’échange 

est mené lentement et si l’on articule clairement.  

Peut se rendre compte, dans une discussion conduite dans un langage clair et standard, si les 

locuteurs sont ou non d’accord. 

Peut suivre, dans les grandes lignes, de courts et simples échanges sociaux, s’ils sont 

prononcés très lentement et clairement. 

A1 

Peut comprendre quelques mots et quelques expressions qui se rapportent à lui/elle, à la 

famille, à l’école, à ses loisirs ou à son environnement, s’ils sont prononcés lentement et 

clairement.  

Peut comprendre des mots et des expressions courtes lorsqu’il/elle écoute une conversation 

simple (par exemple entre un client et un vendeur dans une boutique), à condition que les 

gens parlent très lentement et très clairement. 

Pré-A1 Pas de descripteur disponible 
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Grille 3 : Comprendre en tant qu’auditeur 

C2 

Peut suivre une conférence ou un exposé spécialisé employant des formes relâchées, des 

régionalismes ou une terminologie non familière.  

Peut faire des déductions appropriées lorsque les relations ou les implications sont implicites. 

Peut, dans un exposé, comprendre l’humour ou les allusions. 

C1 Peut suivre la plupart des conférences, discussions et débats avec assez d’aisance. 

B2 

Peut suivre l’essentiel d’une conférence, d’un discours, d’un compte rendu et d’autres formes 

d’exposés académiques / professionnels, complexes du point de vue du fond et de la forme.  

Peut comprendre le point de vue du locuteur sur des sujets d’intérêt courant ou liés à son 

domaine de spécialité, à condition que le débit soit normal et le langage standard. 

Peut suivre des arguments complexes sur des sujets ayant trait à son domaine de spécialité.  

Peut distinguer les thèmes principaux d’un discours des coupures et des digressions, à 

condition que le débit soit naturel et la langue standard.  

Peut reconnaître le point de vue de l’interlocuteur et le distinguer des faits dont il/elle rend 

compte. 

B1 

Peut suivre une conférence ou un exposé dans son propre domaine à condition que le sujet 

soit familier et la présentation directe et clairement structurée.  

Peut, dans une conférence standard sur un sujet familier, distinguer les idées principales des 

détails qui s’y rapportent, à condition que la langue soit standard et clairement structurée. 

Peut suivre le plan général d’exposés non complexes sur des sujets familiers à condition que 

la langue en soit standard et clairement articulée.  

Peut suivre une conférence non complexe, un exposé ou une démonstration comportant des 

visuels (diapos, polycopiés) sur un sujet ou un produit de son domaine d’intérêt et 

comprendre les explications données.  

Peut comprendre les points principaux dans un monologue facile à suivre, comme celui d’un 

guide touristique, à condition que le débit soit relativement lent et le langage clair. 

A2 

Peut suivre l’idée générale d’une démonstration ou d’un exposé sur un sujet familier ou 

prévisible, si le message est délivré lentement et clairement, dans un langage simple et illustré 

(diapos, polycopiés, …). 

Peut suivre une démonstration ou un exposé très simple et bien structuré, à condition qu’il 

soit illustré par des diapos, des exemples concrets et des diagrammes, que le débit soit lent, 

le langage clair, et que le sujet soit familier.  

Peut comprendre les grandes lignes d’une information simple, donnée dans une situation 

prévisible, comme par exemple celle d’un guide touristique (« Voici où habite le Président »). 

A1 

Peut comprendre les grandes lignes d’une information très simple, donnée dans une situation 

prévisible, comme par exemple celle d’un guide touristique, à condition qu’elle soit exprimée 

très lentement et très clairement et qu’il y ait de temps à autre de longues pauses. 

Pré-A1 Pas de descripteur disponible. 

 
 

 
Grille 4 : Comprendre des annonces et des instructions 

C2 Pas de descripteur disponible, voir C1 

C1 

Peut extraire des détails précis dans une annonce publique émise dans de mauvaises 

conditions et déformée par la sonorisation (par exemple, dans une gare, un stade, etc.).  

Peut comprendre des informations techniques complexes, telles que des modes d’emploi ou 

des spécifications techniques pour un produit ou un service qui lui sont familiers. 

B2 

Peut comprendre des annonces et des messages sur des sujets concrets et abstraits, s’ils 

sont en langue standard et émis à un débit normal.  

Peut comprendre des instructions détaillées suffisamment bien les suivre avec profit 

B1 

Peut comprendre des informations techniques simples, telles que des modes d’emploi pour un 

équipement d’usage courant. Peut suivre des directives détaillées.  

Peut comprendre des annonces publiques dans les aéroports, les gares et à bord d’un avion, 

d’un autocar ou d’un train, à condition qu’elles soient clairement articulées dans une langue 

standard et avec un minimum de bruits de fond. 

A2 

Peut comprendre et suivre une série d’instructions au sujet d’activités familières et 

quotidiennes, comme le sport, la cuisine, etc., à condition qu’elles soient prononcées 

clairement et lentement.  

Peut comprendre des annonces simples (par exemple un enregistrement téléphonique, 

l’annonce à la radio d’un programme de cinéma ou d’un événement sportif, l’annonce qu’un 

train a du retard, ou un message diffusé par haut-parleur dans un supermarché), à condition 

qu’elles soient prononcées clairement et lentement. 

Peut saisir le point essentiel d’une annonce ou d’un message brefs, simples et clairs.  

Peut comprendre des indications simples, comme par exemple comment aller d’un point à un 

autre, à pied ou avec les transports en commun.  

Peut comprendre des instructions simples sur l’heure, la date, les nombres, ainsi que sur les 

tâches routinières à faire. 

A1 

Peut comprendre des instructions qui lui sont adressées lentement et avec soin et suivre des 

directives courtes et simples.  

Peut comprendre quand quelqu’un lui dit lentement et clairement où se trouve un objet, à 

condition que cet objet se trouve dans l’environnement immédiat.  

Dans une annonce par haut-parleur, par exemple à la gare ou dans une boutique, peut 

comprendre des chiffres, des prix et des horaires s’ils sont prononcés lentement et 

clairement. 

Pré-A1 

Peut comprendre des instructions courtes et simples comme par exemple « Stop », « Fermez 

la porte », etc. à condition qu’elles soient prononcées en face à face, accompagnées de visuels 

ou de gestes facilitant la compréhension de ce qu’il faut faire et éventuellement répétées. 
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Grille 5 : Comprendre des émissions de radio et des enregistrements 

C2 Pas de descripteur disponible, voir C1 

C1 

Peut comprendre une gamme étendue de matériel enregistré ou radiodiffusé, y compris en 

langue non standard et identifier des détails fins incluant l’implicite des états d’esprit et des 

relations entre interlocuteurs. 

B2 

Peut comprendre les enregistrements en langue standard que l’on peut rencontrer dans la vie 

sociale, professionnelle ou académique et reconnaître le point de vue et l’état d’esprit du 

locuteur ainsi que le contenu informatif. 

Peut comprendre la plupart des reportages et des autres enregistrements ou émissions 

radiodiffusées en langue standard et peut identifier correctement l’humeur, le ton, etc., du 

locuteur. 

B1 

Peut comprendre l’information contenue dans la plupart des documents enregistrés ou 

radiodiffusées, dont le sujet est d’intérêt personnel et la langue clairement articulée. 

Peut comprendre les points principaux et des détails importants d’histoires ou de récits (par 

exemple récit de vacances), à condition que l’interlocuteur parle lentement et clairement. 

A2 

Peut comprendre l’information principale dans une courte publicité à la radio, à propos de 

biens et de services qui l’intéressent (par ex. sur des CD, des jeux vidéo, des voyages, etc.).  

Dans une interview à la radio, peut comprendre ce que les gens disent faire pendant leur 

temps libre, ce qu’ils aiment ou non particulièrement faire, à condition qu’ils parlent lentement 

et clairement. 

Peut comprendre et extraire l’information essentielle de courts passages enregistrés ayant trait 

à un sujet courant et prévisible, si le débit est lent et la langue clairement articulée.  

Peut repérer une information importante dans un enregistrement court à la radio, par exemple 

dans les informations météorologiques, des annonces de concerts, des résultats sportifs, à 

condition que les gens parlent clairement.  

Peut comprendre les points importants d’une histoire et se débrouiller pour suivre l’intrigue, à 

condition qu’elle soit racontée lentement et clairement. 

A1 

Peut repérer de l’information concrète (par exemple sur des lieux et des horaires) dans de 

courts enregistrements sur des sujets quotidiens et familiers, à condition que le débit soit lent 

et le langage clair. 

Pré-A1 
Peut reconnaître des mots, des noms et des chiffres connus, dans des enregistrements courts 

et simples, à condition que la prononciation soit lente et claire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPREHENSION ECRITE 

Grille 6 : Compréhension générale de l’écrit 

C2 

Peut comprendre presque toute forme d’écrit, y compris des textes (littéraires ou non) 

abstraits et structurellement complexes ou très riches en expressions familières.  

Peut comprendre une gamme étendue de textes longs et complexes en appréciant de subtiles 

distinctions de style et le sens implicite autant qu’explicite. 

C1 

Peut comprendre dans le détail des textes longs et complexes, qu’ils se rapportent ou non à 

son domaine, à condition de pouvoir relire les parties difficiles.  

Peut comprendre une grande variété de textes, y compris des textes littéraires, des articles de 

journaux ou de magazines et des publications académiques ou professionnelles, à condition de 

pouvoir les relire et d’avoir accès à des ouvrages de référence. 

B2 

Peut lire avec un grand degré d’autonomie en adaptant le mode et la rapidité de lecture à 

différents textes et objectifs et en utilisant les références convenables de manière sélective. 

Possède un vocabulaire de lecture large et actif mais pourra avoir des difficultés avec des 

expressions peu fréquentes. 

B1 
Peut lire des textes factuels clairs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec 

un niveau satisfaisant de compréhension. 

A2 

Peut comprendre de courts textes simples sur des sujets concrets courants avec une 

fréquence élevée de langue quotidienne ou relative au travail. 

Peut comprendre des textes courts et simples contenant un vocabulaire extrêmement 

fréquent, y compris un vocabulaire internationalement partagé. 

A1 
Peut comprendre des textes très courts et très simples, phrase par phrase, en relevant des 

noms, des mots familiers et des expressions très élémentaires et en relisant si nécessaire. 

Pré-A1 

Peut reconnaître des mots familiers accompagnés d’images, comme, par exemple, dans un 

menu de restauration rapide illustré par des photos ou dans un livre d’images utilisant un 

vocabulaire familier. 
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Grille 7 : Lire pour s’orienter 

C2 Pas de descripteur disponible, voir B2 

C1 Pas de descripteur disponible, voir B2 

B2 

Peut parcourir rapidement plusieurs textes en parallèle (articles, rapports, sites internet, 

ouvrages, etc.), dans son domaine d’intérêt et dans des domaines qui y sont liés, et peut 

identifier ce qui est pertinent et utile dans certains passages, pour la tâche en cours. 

Peut parcourir rapidement un texte long et complexe et en relever les points pertinents.  

Peut identifier rapidement le contenu et la pertinence d’une information, d’un article ou d’un 

rapport dans une gamme étendue de sujets professionnels afin de décider si une lecture plus 

approfondie vaut la peine. 

B1 

Peut parcourir un texte assez long pour y localiser une information recherchée et peut réunir 

des informations provenant de différentes parties du texte, ou de textes différents, afin 

d’accomplir une tâche précise.  

Peut parcourir rapidement des textes factuels clairs dans des magazines, des brochures ou 

sur Internet, en saisissant de quoi ils traitent et peut décider si l’information qu’ils contiennent 

peut lui être utile. 

Peut trouver et comprendre l’information pertinente dans des écrits quotidiens tels que des 

lettres, prospectus et courts documents officiels.  

Peut identifier les informations importantes sur des étiquettes, au sujet de la préparation et de 

l’utilisation d’aliments et de médicaments. Peut estimer si un article, un rapport ou un compte 

rendu correspond bien au sujet demandé.  

Peut comprendre l’information importante dans des publicités simples et clairement rédigées, 

dans un journal ou un magazine, à condition qu’il n’y ait pas trop d’abréviations 

A2 

Peut trouver une information précise dans des textes concrets, pratiques, prévisibles (par ex. 

dans un guide touristique, une recette de cuisine), à condition qu’ils soient écrits dans un 

langage simple.  

Peut comprendre l’information principale dans la description courte et simple d’un produit (par 

ex. un appareil numérique, une caméra, etc.). 

Peut trouver un renseignement spécifique et prévisible dans des documents courants simples 

tels que des prospectus, menus, annonces, inventaires et horaires.  

Peut localiser une information spécifique dans une liste et isoler l’information recherchée (par 

ex. dans les « Pages jaunes » pour trouver un service ou un artisan).  

Peut comprendre les signaux et les panneaux courants dans des lieux publics tels que des 

rues, restaurants, gares et sur les lieux de travail pour l’orientation, les instructions, les 

consignes de sécurité. 

A1 

Peut reconnaître les noms, les mots et les expressions les plus courants sur des documents 

concernant les situations les plus ordinaires de la vie quotidienne.  

Peut comprendre les informations écrites dans les magasins (à quel étage se trouve tel 

département) et les indications (par ex. « emplacement des ascenseurs »).  

Peut comprendre l’information de base donnée dans les hôtels, comme par exemple l’heure 

des repas.  

Peut trouver et comprendre des informations importantes mais simples, dans les publicités, 

les programmes d’événements, les prospectus, les brochures (par ex. ce qui est proposé, les 

prix, la date, l’endroit, l’heure de départ, etc.). 

Pré-A1 

Peut comprendre de très courts panneaux qui font partie de la vie quotidienne comme « 

Parking », « Gare », « Salle à manger », « Interdiction de fumer », etc.  

Peut trouver des informations sur les lieux, les dates et les prix sur des panneaux d’affichage, 

des prospectus, des affiches. 

Grille 8 : Lire comme activité de loisir 

C2 

Peut comprendre pratiquement toute forme d’écrit, y compris des textes de types différents, 

littéraires ou non, en langue classique ou familière en appréciant de subtiles distinctions de 

style ainsi que le sens implicite et explicite. 

C1 

Peut lire et apprécier une gamme de textes littéraires, à condition de pouvoir relire certains 

passages et d’utiliser, s’il/elle veut des ouvrages de référence. 

Peut lire sans grande difficulté des textes littéraires et des ouvrages contemporains, écrits en 

langage standard, en appréciant l’implicite et les idées. 

B2 

Peut lire pour son plaisir de façon très autonome, en adaptant le mode et la rapidité de lecture 

à différents textes (par ex. des magazines, des romans assez simples, livres d’histoire, 

biographies, carnets de voyage, guides, passages de chansons, poèmes), en utilisant les 

références adéquates.  

Peut lire des romans s’ils ont une trame narrative forte et sont rédigés dans un langage 

simple, à condition qu’il ou elle puisse prendre son temps et utiliser un dictionnaire. 

B1 

Peut lire dans des journaux et des magazines, des comptes rendus de films, de livres, de 

concerts, etc. qui ont été écrits pour un large public et en comprendre les points principaux.  

Peut comprendre des poèmes simples et des paroles de chansons rédigés dans un style et un 

langage simple. 

Peut comprendre la description de lieux, d’événements, de sentiments et de points de vue 

explicitement exprimés dans des récits, des guides et des articles de magazines rédigés dans 

un langage extrêmement courant et quotidien.  

Peut comprendre un journal de voyage décrivant principalement les événements pendant le 

trajet ainsi que les expériences et les découvertes que la personne a faites.  

Peut suivre l’intrigue de récits, de romans simples et de bandes dessinées si le scénario est 

clair et linéaire et rédigé dans un langage très quotidien, à condition de pouvoir utiliser un 

dictionnaire. 

A2 

Peut comprendre suffisamment pour lire des histoires et des bandes dessinées courtes, 

mettant en scène des situations concrètes et familières et rédigées dans un langage très 

quotidien. 

Peut comprendre les points principaux de courts reportages dans des magazines ou des 

guides qui traitent de sujets quotidiens concrets (par ex. les passe-temps, les sports, les 

activités de loisirs, les animaux). 

Peut comprendre des histoires et des descriptions courtes au sujet de la vie de quelqu’un, si 

elles sont rédigées avec des mots simples. 

Peut comprendre ce qu’il se passe dans un roman-photo (par ex. dans un magazine de 

société) et se forger une idée sur les personnages. 

Peut comprendre la plupart des informations dans une courte description de quelqu’un (par 

ex. une célébrité). 

Peut comprendre les points principaux d’un court article relatant un événement au schéma 

prévisible (par ex. la remise des Oscars), à condition qu’il soit rédigé dans un langage simple. 

A1 

Peut comprendre de courts récits illustrés, au sujet d’activités quotidiennes et rédigés avec 

des mots simples.  

Peut comprendre dans les grandes lignes des textes courts d’histoires illustrées, à condition 

que les images l’aident à deviner le contenu. 

Pré-A1 Pas de descripteur disponible 



Sélection de grilles du Volume Complémentaire du CECR 

L’activité de réception 
 

Lee COOK, formateur académique, Anne COOK, chargée de mission d’aide à l’inspection, et Alain GIRAULT, IA-IPR d’anglais – Académie de Grenoble 6 

 

RECEPTION AUDIOVISUELLE 
Grille 9 : Comprendre des émissions de télévision, des films et des vidéos 

C2 Pas de descripteur disponible, voir C1 

C1 

Peut suivre un film faisant largement usage de l’argot et d’expressions idiomatiques.  

Peut comprendre dans le détail les arguments présentés dans des émissions de télévision 

exigeantes, telles que sur des affaires en cours, des interviews, des explications et des 

émissions-débats. 

Peut comprendre les nuances et les sous-entendus dans la plupart des films, des pièces de 

théâtre et des programmes télévisés, à condition que la langue soit standard. 

B2 

Peut repérer les points principaux d’une argumentation ou d’un débat sur l’actualité ou les 

affaires en cours. 

Peut comprendre la plupart des journaux et des magazines télévisés. 

Peut comprendre un documentaire, une interview en direct, une table ronde, une pièce à la 

télévision et la plupart des films en langue standard. 

B1 

Peut comprendre une grande partie des programmes télévisés sur des sujets d’intérêt 

personnel, tels que des interviews, brefs exposés et journaux télévisés si le débit est 

relativement lent et la langue assez clairement articulée. 

Peut suivre de nombreux films dans lesquels l’histoire repose largement sur l’action et l’image 

et où la langue est claire et directe. 

Peut comprendre les points principaux des programmes télévisés sur des sujets familiers si la 

langue est assez clairement articulée. 

A2 

Peut identifier l’élément principal de nouvelles télévisées sur un événement, un accident, etc., 

si le commentaire est accompagné d’un support visuel.  

Peut suivre un spot publicitaire ou la bande-annonce d’un film, en comprenant de quoi parlent 

les acteurs, à condition que les images facilitent grandement la compréhension et que ce soit 

dans une langue claire et relativement lente. 

Peut suivre les changements de sujets dans des informations télévisées factuelles et se faire 

une idée du contenu principal. 

A1 

Peut reconnaître des mots et des expressions familiers et identifier les sujets dans les gros 

titres et les résumés des nouvelles et la plupart des produits de publicité, en utilisant les 

informations visuelles et ses connaissances générales. 

Pré-A1 Pas de descripteur disponible. 

 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEGIES DE RECEPTION 
Grille 10 : Reconnaître des indices et faire des déductions (à l’oral et à 
l’écrit) 

C2 Pas de descripteur disponible 

C1 
Est habile à utiliser les indices contextuels, grammaticaux et lexicaux pour en déduire une 

attitude, une humeur, des intentions et anticiper la suite. 

B2 
Peut utiliser différentes stratégies de compréhension, dont l’écoute des points forts et la 

vérification de la compréhension par les indices contextuels. 

B1 

Peut faire appel à différents types de connecteurs (numériques, temporels, logiques) ainsi 

qu’au rôle des paragraphes clés dans l’organisation générale du texte afin de mieux 

comprendre l’argumentation.  

Peut extrapoler le sens d’un passage d’un texte en tenant compte du texte dans son ensemble.  

Peut identifier des mots inconnus à l’aide du contexte sur des sujets relatifs à son domaine et 

à ses intérêts.  

Peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la 

phrase à condition que le sujet en question soit familier. 

Peut faire des déductions et des prévisions sur le contenu d’un texte à partir des rubriques, 

des titres et des manchettes.  

Peut, en écoutant une histoire courte, prédire ce qui va arriver.  

Peut suivre une argumentation, ou les séquences d’événements dans une histoire en se 

concentrant sur les connecteurs logiques courants (par ex. cependant, parce que) et les 

articulateurs temporels (par ex. après quoi, au préalable).  

Peut déduire le sens probable de mots inconnus dans un texte écrit à partir des éléments dont 

ils sont constitués (par ex. les racines du mot, les éléments lexicaux, les suffixes et les 

préfixes). 

A2 

Peut utiliser le sens général d’un texte ou d’un énoncé courts sur des sujets quotidiens 

concrets pour déduire du contexte le sens probable de mots inconnus.  

Peut tirer profit du fait qu’il/elle reconnaît des mots pour déduire le sens de mots inconnus 

dans des expressions courtes utilisées dans des contextes quotidiens. 

Peut se servir du format, de l’apparence et de la typographie pour identifier le type de texte : 

actualités, texte publicitaire, article, manuel, clavardage ou dialogue en ligne ou forum, etc.  

Peut se servir des nombres, dates, noms, noms propres, etc. pour repérer le sujet d’un texte.  

Peut déduire le sens et la fonction d’expressions toutes faites inconnues à partir de leur 

position dans un texte écrit (par ex. au début ou à la fin d’une lettre). 

A1 

Peut déduire la signification d’un mot inconnu concernant une action concrète ou un objet, à 

condition que le texte qui l’accompagne soit très simple et porte sur un sujet familier et 

quotidien. 

Pré-A1 
Peut déduire le sens d’un mot à partir de l’illustration ou du pictogramme qui l’accompagne. 

 
 
 

RETOUR AU TABLEAU DE 

NAVIGATION 


