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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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PRODUCTION ORALE 
Grille 1 : Production orale générale 

C2 
Peut produire un discours, clair, limpide et fluide, avec une structure logique efficace qui aide 

le destinataire à remarquer les points importants et à s’en souvenir. 

C1 

Peut faire une présentation ou une description claire d’un sujet complexe en intégrant des 

thèmes secondaires et en développant des points particuliers pour parvenir à une conclusion 

appropriée. 

B2 

Peut méthodiquement développer une présentation ou une description soulignant les points 

importants et les détails pertinents. 

Peut faire une description et une présentation détaillées sur une gamme étendue de sujets 

relatifs à son domaine d’intérêt en développant et justifiant les idées par des points 

secondaires et des exemples pertinents. 

B1 
Peut assez aisément mener à bien une description directe et non compliquée de sujets variés 

dans son domaine en la présentant comme une succession linéaire de points. 

A2 

Peut décrire ou présenter simplement des gens, des conditions de vie, des activités 

quotidiennes, ce qu’on aime ou pas, par de courtes séries d’expressions ou de phrases non 

articulées. 

A1 Peut produire des expressions simples isolées sur les gens et les choses. 

Pré-A1 
Peut produire des phrases courtes pour parler de soi, donner des renseignements simples 

personnels (par exemple, le nom, l’adresse, la situation familiale, la nationalité). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Grille 2 : Monologue suivi : décrire l’expérience 

C2 Peut faire des descriptions limpides et courantes élaborées et souvent mémorables. 

C1 

Peut faire une description claire et détaillée de sujets complexes.  

Peut faire une description ou une narration élaborée, en y intégrant des thèmes secondaires, 

en développant certains points et en terminant par une conclusion appropriée. 

B2 

Peut faire une description claire et détaillée d’une gamme étendue de sujets en relation avec 

son domaine d’intérêt. Peut dire de façon détaillée en quoi des événements et des expériences 

le/la touchent personnellement. 

B1 

Peut exprimer clairement ses sentiments par rapport à quelque chose qu’il/elle a vécu et 

expliquer pourquoi il/elle ressent ces sentiments. 

Peut faire une description non complexe de sujets familiers variés dans le cadre de son 

domaine d’intérêt.  

Peut rapporter assez couramment une narration ou une description non complexe sous forme 

d’une suite de points.  

Peut relater en détail ses expériences en décrivant ses sentiments et ses réactions.  

Peut relater les détails essentiels d’un événement fortuit, tel un accident.  

Peut raconter l’intrigue d’un livre ou d’un film et décrire ses propres réactions.  

Peut décrire un rêve, un espoir ou une ambition.  

Peut décrire un événement, réel ou imaginaire.  

Peut raconter une histoire. 

A2 

Peut raconter une histoire ou décrire quelque chose par une simple liste de points.  

Peut décrire les aspects de son environnement quotidien tels que les gens, les lieux, 

l’expérience professionnelle ou scolaire.  

Peut faire une description brève et élémentaire d’un événement ou d’une activité.  

Peut décrire des projets ou des préparatifs, des habitudes et occupations journalières, des 

activités passées et des expériences personnelles.  

Peut décrire et comparer brièvement, dans une langue simple, des objets et choses lui 

appartenant.  

Peut expliquer en quoi une chose lui plaît ou lui déplaît. 

Peut décrire sa famille, ses conditions de vie, sa formation, son travail actuel ou le dernier en 

date.  

Peut décrire les gens, lieux et choses en termes simples.  

Peut dire ce qu’il/elle sait bien faire et ce qu’il/elle fait moins bien (par exemple en sport, pour 

les jeux, ses compétences, ses matières à l’école).  

Peut parler brièvement de ses projets de fin de semaine ou de vacances. 

A1 

Peut se décrire, décrire ce qu’il/elle fait, ainsi que son lieu d’habitation.  

Peut décrire les aspects simples de sa vie quotidienne en utilisant une suite de phrases 

simples, des mots et des expressions simples à condition de pouvoir préparer à l’avance. 

Pré-A1 

Peut parler de soi (nom, âge, famille) en utilisant des mots et des expressions toutes faites, à 

condition de pouvoir préparer à l’avance.  

Peut exprimer ses sentiments en utilisant des gestes, le langage corporel et des mots comme 

« heureux », « fatigué ». 
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Grille 3 : Monologue suivi : argumenter (par exemple lors d’un débat) 

C2 Pas de descripteur disponible, voir C1 

C1 

Peut débattre d’un problème complexe, formuler de façon précise les points soulevés et 

utiliser l’emphase de façon efficace.  

Peut développer un argument systématiquement, dans un discours bien structuré, en tenant 

compte de l’avis de l’interlocuteur et en soulignant les points significatifs avec des exemples à 

l’appui et une conclusion appropriée. 

B2 

Peut développer méthodiquement une argumentation en mettant en évidence les points 

significatifs et les éléments pertinents. 

Peut développer une argumentation claire, en élargissant et confirmant ses points de vue par 

des arguments secondaires et des exemples pertinents.  

Peut enchaîner des arguments avec logique.  

Peut expliquer un point de vue sur un problème en donnant les avantages et les inconvénients 

d’options diverses. 

B1 

Peut développer une argumentation suffisamment bien pour être compris sans difficulté la 

plupart du temps.  

Peut donner des raisons simples pour justifier un point de vue sur un sujet familier. 

Peut à l’aide de mots simples, exprimer son opinion sur des sujets de la vie courante.  

Peut donner brièvement raisons et explications relatives à des opinions, projets et actions.  

Peut dire s’il/si elle approuve ce que quelqu’un a fait et indiquer des raisons pour justifier son 

opinion. 

A2 

Peut donner les raisons pour lesquelles il/elle aime ou n’aime pas quelque chose, et indiquer 

ses préférences en faisant des comparaisons de façon simple et directe. 

Peut présenter son point de vue en termes simples à condition que l’interlocuteur soit patient. 

A1 Pas de descripteur disponible. 

Pré-A1 Pas de descripteur disponible. 

 
 

 

 

 

 

 
Grille 4 : S’adresser à un auditoire 

C2 

Peut présenter un sujet complexe, bien construit, avec assurance à un auditoire pour qui il 

n’est pas familier, en structurant et adaptant l’exposé avec souplesse pour répondre aux 

besoins de cet auditoire.  

Peut gérer un questionnement difficile, voire hostile. 

C1 

Peut faire un exposé clair et bien structuré sur un sujet complexe, développant et confirmant 

ses points de vue assez longuement à l’aide de points secondaires, de justifications et 

d’exemples pertinents.  

Peut structurer un long exposé de façon à ce que les auditeurs suivent facilement la logique 

des idées et comprennent l’argumentation générale.  

Peut, à l’occasion de la présentation d’un sujet complexe, faire des hypothèses, comparer et 

soupeser des propositions et des arguments de rechange.  

Peut gérer les objections convenablement, y répondant avec spontanéité et presque sans 

effort. 

B2 

Peut développer un exposé de manière claire et méthodique en soulignant les points 

significatifs et les éléments pertinents.  

Peut s’écarter spontanément d’un texte préparé pour suivre les points intéressants soulevés 

par des auditeurs en faisant souvent preuve d’une aisance et d’une facilité d’expression 

remarquables. 

Peut faire un exposé clair, préparé, en avançant des raisons pour ou contre un point de vue 

particulier et en présentant les avantages et les inconvénients d’options diverses.  

Peut prendre en charge une série de questions, après l’exposé, avec un degré d’aisance et de 

spontanéité qui ne cause pas de tension à l’auditoire ou à lui/elle-même. 

B1 

Peut faire une présentation préparée à l’avance sur un sujet familier dans son domaine, 

soulignant les similitudes et les différences (par ex. entre des produits, des pays, des régions 

et des projets). 

Peut faire un exposé non complexe, préparé, sur un sujet familier dans son domaine, qui soit 

assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps et dans lequel les points 

importants soient expliqués avec assez de précision.  

Peut gérer les questions qui suivent mais peut devoir faire répéter si le débit est rapide. 

A2 

Peut faire un bref exposé préparé sur un sujet relatif à sa vie quotidienne, donner brièvement 

des justifications et des explications pour ses opinions, ses projets et ses actes.  

Peut faire face à un nombre limité de questions faciles. 

Peut faire un bref exposé élémentaire, répété, sur un sujet familier. 

Peut répondre aux questions qui suivent si elles sont faciles et à condition de pouvoir faire 

répéter et de se faire aider pour formuler une réponse. 

A1 
Peut lire un texte très bref et répété, par exemple pour présenter un conférencier, proposer un 

toast. 

Pré-A1 Pas de descripteur disponible. 
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PRODUCTION ECRITE 

Grille 5 : Production écrite générale 

C2 
Peut écrire des textes clairs, limpides et fluides, dans un style approprié et efficace, avec une 

structure logique qui aide le destinataire à remarquer les points importants. 

C1 

Peut écrire des textes clairs, bien structurés sur des sujets complexes, en soulignant les 

points pertinents les plus saillants et en confirmant un point de vue de manière élaborée par 

l’intégration d’arguments secondaires, de justifications et d’exemples pertinents pour parvenir 

à une conclusion appropriée.  

Peut utiliser la structure et les conventions d’une diversité de types d’écrits, en adaptant le ton, 

le style et le registre au public cible, le type de texte et le sujet. 

B2 

Peut écrire des textes clairs et détaillés sur une gamme étendue de sujets relatifs à son 

domaine d’intérêt en faisant la synthèse et l’évaluation d’informations et d’arguments 

empruntés à des sources diverses. 

B1 
Peut écrire des textes suivis non complexes sur une gamme de sujets variés dans son 

domaine en liant une série d’éléments discrets en une séquence linéaire. 

A2 
Peut écrire une série d’expressions et de phrases simples reliées par des connecteurs simples 

tels que « et », « mais » et « parce que ». 

A1 

Peut donner des renseignements sur des sujets relevant de la vie privée (par ex. ce qu’il/elle 

aime et n’aime pas, la famille, les animaux domestiques) en utilisant des mots et des 

expressions simples. 

Peut écrire des expressions et des phrases simples isolées. 

Pré-A1 
Peut écrire des renseignements simples et personnels (par ex. le nom, l’adresse, la 

nationalité) en utilisant éventuellement un dictionnaire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Grille 6 : Ecriture créative 

C2 

Peut écrire des histoires ou des récits d’expérience captivants, de manière limpide et fluide et dans un 

style approprié au genre adopté.  

Peut utiliser des expressions idiomatiques et faire preuve d’humour à bon escient pour renforcer 

l’impact du texte. 

C1 

Peut écrire des textes descriptifs et de fiction clairs, détaillés, bien construits dans un style sûr, 

personnel et naturel approprié au lecteur visé.  

Peut intégrer des expressions idiomatiques et humoristiques, ces dernières n’étant pas toujours 

utilisées à bon escient.  

Peut faire un rapport critique détaillé d’événements culturels (par ex. des pièces de théâtre, des films, 

des concerts) ou d’œuvres littéraires. 

B2 

Peut écrire des descriptions élaborées d’événements et d’expériences réels ou imaginaires en indiquant 

la relation entre les idées dans un texte articulé et en respectant les règles du genre en question. 

Peut écrire des descriptions claires et détaillées sur une variété de sujets en rapport avec son domaine 

d’intérêt.  

Peut écrire une critique de film, de livre ou de pièce de théâtre. 

B1 

Peut indiquer distinctement l’ordre chronologique d’un texte narratif.  

Peut rédiger une critique simple sur un film, un livre ou un programme télévisé, en utilisant une 

gamme limitée de langage. 

Peut écrire des descriptions détaillées non complexes sur une gamme étendue de sujets familiers dans 

le cadre de son domaine d’intérêt.  

Peut faire le compte rendu d’expériences en décrivant ses sentiments et ses réactions dans un texte 

simple et articulé.  

Peut écrire la description d’un événement, d’un voyage récent, réel ou imaginé.  

Peut raconter une histoire. 

A2 

Peut écrire sur les aspects quotidiens de son environnement, par exemple les gens, les lieux, le travail 

ou les études, avec des phrases reliées entre elles.  

Peut faire une description brève et élémentaire d’un événement, d’activités passées et d’expériences 

personnelles.  

Peut écrire une histoire simple (par ex. sur des événements lors de vacances ou sur la vie dans un 

avenir lointain). 

Peut écrire une suite de phrases et d’expressions simples sur sa famille, ses conditions de vie, sa 

formation, son travail actuel ou le dernier en date.  

Peut écrire des biographies imaginaires et des poèmes courts et simples sur les gens.  

Peut tenir un journal décrivant des activités (par ex. les occupations quotidiennes, les sorties, le sport, 

les passe-temps), des personnes et des lieux, utilisant un vocabulaire concret et des expressions et 

des phrases simples avec des connecteurs simples tels que « et », « mais », « parce que ».  

Peut écrire le début d’une histoire ou en continuer une, à condition qu’il/elle puisse consulter un 

dictionnaire et des ouvrages de référence (par ex. les tables de conjugaisons dans un manuel scolaire). 

A1 

Peut écrire des phrases et des expressions simples sur lui/elle-même et des personnages imaginaires, 

où ils vivent et ce qu’ils font.  

Peut décrire très simplement une pièce dans une habitation.  

Peut utiliser des mots et des expressions simples pour décrire certains objets familiers (par ex. la 

couleur d’une voiture, sa taille). 

Pré-

A1 
Pas de descripteur disponible. 
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Grille 7 : Essais et rapports 

C2 

Peut produire de manière limpide et fluide des rapports, articles ou essais complexes et qui 
posent une problématique ou donner une appréciation critique sur des propositions ou des 
œuvres littéraires.  

Peut proposer un plan logique adapté et efficace qui aide le lecteur à retrouver les points 
importants.  

Peut présenter sous diverses perspectives des sujets académiques ou professionnels en 
faisant une distinction claire entre ses propres idées et opinions et celles des sources. 

C1 

Peut exposer par écrit, clairement et de manière bien structurée, un sujet complexe en 
soulignant les points marquants pertinents.  

Peut exposer et prouver son point de vue assez longuement à l’aide d’arguments 
secondaires, de justifications et d’exemples pertinents.  

Peut écrire une introduction et une conclusion appropriées pour un rapport, un article ou 
une dissertation d’une certaine longueur et sur un sujet académique ou professionnel 
complexe, à condition qu’il soit en rapport avec son centre d’intérêt et qu’il soit possible de 
corriger le texte. 

B2 

Peut écrire un essai ou un rapport qui développe une argumentation de façon méthodique 
en soulignant de manière appropriée les points importants et les détails pertinents qui 
viennent l’appuyer.  

Peut rédiger, dans le détail, un processus complexe.  

Peut évaluer des idées différentes ou des solutions à un problème. 

Peut écrire un essai ou un rapport qui développe une argumentation en apportant des 
justifications pour ou contre un point de vue particulier et en expliquant les avantages et les 
inconvénients de différentes options.  

Peut synthétiser des informations et des arguments issus de sources diverses. 

B1 

Peut écrire de brefs essais simples sur des sujets d’intérêt général.  

Peut écrire un texte sur un sujet actuel en rapport avec son centre d’intérêt, en utilisant un 
langage simple pour lister les avantages et les inconvénients, donner et justifier son opinion.  

Peut résumer avec une certaine assurance un ensemble d’informations factuelles sur des 
sujets familiers courants et non courants dans son domaine, en faire le rapport et donner 
son opinion. 

Peut écrire des rapports très brefs de forme standard conventionnelle qui transmettent des 
informations factuelles courantes et justifient des actions.  

Peut intégrer des illustrations, des photos ainsi que des textes courts à un rapport ou une 
affiche de présentation. 

A2 

Peut écrire des textes courts sur des sujets d’intérêt familiers, en liant les phrases avec des 
connecteurs tels que « et », « parce que », « ensuite ».  

Peut donner ses impressions et son opinion dans des écrits portant sur des sujets d’intérêt 
personnel (par ex. les modes de vie et la culture, les histoires) en utilisant un vocabulaire et 
des expressions de tous les jours. 

A1 Pas de descripteur disponible. 

Pré-A1 Pas de descripteur disponible. 
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