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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


Sélection de grilles du Volume Complémentaire du CECR 

Les activités d’interaction  
 

Lee COOK, formateur académique, Anne COOK, chargée de mission d’aide à l’inspection, et Alain GIRAULT, IA-IPR d’anglais – Académie de Grenoble 2 

 

INTERACTION ORALE 
Grille 1 : Interaction orale générale 

C2 

Possède une bonne maîtrise d’expressions idiomatiques et de tournures courantes avec une 

conscience du sens connotatif. Peut exprimer avec précision des nuances fines de signification, en 

utilisant assez correctement une gamme étendue de modalités. Peut revenir sur une difficulté et la 

restructurer de manière si habile que l’interlocuteur s’en rende à peine compte. 

C1 

Peut s’exprimer avec aisance et spontanéité, presque sans effort. Possède une bonne maîtrise d’un 

vaste répertoire lexical lui permettant de surmonter facilement des lacunes par des périphrases, avec 

apparemment peu de recherche d’expressions ou de stratégies d’évitement. Seul un sujet 

conceptuellement difficile est susceptible de gêner le flot naturel et fluide du discours. 

B2 

Peut utiliser la langue avec aisance, correction et efficacité dans une gamme étendue de sujets 

d’ordre général, académique, professionnel et concernant les loisirs, en indiquant clairement les 

relations entre les idées. Peut communiquer spontanément avec un bon contrôle grammatical sans 

donner l’impression d’avoir à restreindre ce qu’il/elle souhaite dire et avec le degré de formalisme 

adapté à la circonstance. 

Peut communiquer avec un niveau d’aisance et de spontanéité tel qu’une interaction soutenue avec 

des locuteurs de la langue cible soit tout à fait possible sans entraîner de tension d’une part ni de 

l’autre. Peut mettre en valeur la signification personnelle de faits et d’expériences, exposer ses 

opinions et les défendre avec pertinence en fournissant explications et arguments. 

B1 

Peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets familiers habituels ou non en relation 

avec ses intérêts et son domaine professionnel. Peut échanger, vérifier et confirmer des 

informations, faire face à des situations moins courantes et expliquer pourquoi il y a une difficulté. 

Peut exprimer sa pensée sur un sujet abstrait ou culturel comme un film, des livres, de la musique, 

etc. 

Peut exploiter avec souplesse une gamme étendue de langue simple pour faire face à la plupart des 

situations susceptibles de se produire au cours d’un voyage. Peut aborder sans préparation une 

conversation sur un sujet familier, exprimer des opinions personnelles et échanger des informations 

sur des sujets familiers d’intérêt personnel, ou pertinents pour la vie quotidienne (par exemple la 

famille, les loisirs, le travail, les voyages et les faits divers). 

A2 

Peut interagir avec une aisance raisonnable dans des situations bien structurées et de courtes 

conversations à condition que l’interlocuteur apporte de l’aide le cas échéant. Peut faire face à des 

échanges courants simples sans effort excessif ; peut poser des questions, répondre à des 

questions et échanger des idées et des renseignements sur des sujets familiers dans des situations 

familières prévisibles de la vie quotidienne. 

Peut communiquer dans le cadre d’une tâche simple et courante ne demandant qu’un échange 

d’information simple et direct sur des sujets familiers relatifs au travail et aux loisirs. Peut gérer des 

échanges de type social très courts mais est rarement capable de comprendre suffisamment pour 

alimenter volontairement la conversation. 

A1 

Peut interagir de façon simple, mais la communication dépend totalement de la répétition avec un 

débit plus lent, de la reformulation et des corrections.  

Peut répondre à des questions simples et en poser, réagir à des affirmations simples et en émettre 

dans le domaine des besoins immédiats ou sur des sujets très familiers. 

Pré-A1 

Peut poser des questions et répondre à des questions sur lui/elle-même et sur les habitudes 

quotidiennes, en utilisant des formules toutes faites courtes et en comptant sur les gestes pour 

renforcer l’information donnée. 

 
Grille 2 : Conversation 

C2 
Peut converser de façon confortable et appropriée sans qu’aucune limite linguistique ne vienne empêcher la 

conduite d’une vie personnelle et sociale accomplie. 

C1 
Peut utiliser la langue en société avec souplesse et efficacité, y compris dans un registre affectif, allusif ou 

humoristique. 

B2 

Peut établir une relation avec ses interlocuteurs, par des questions engageantes et en utilisant des 

expressions montrant qu’il/elle est d’accord ainsi que, si c’est le cas, en parlant d’une tierce personne ou de 

la situation commune.  

Peut émettre des réserves et des réticences, fixer ses conditions quand il/elle accepte des demandes ou 

donne des autorisations, et demander si les gens ont compris sa position. 

Peut s’impliquer dans une conversation d’une certaine longueur sur la plupart des sujets d’intérêt général en 

y participant réellement et ce même dans un environnement bruyant.  

Peut maintenir des relations avec des locuteurs de la langue cible sans les amuser ou les irriter 

involontairement ou les obliger à se comporter autrement qu’ils ne le feraient avec tout autre locuteur.  

Peut transmettre différents degrés d’émotions et souligner ce qui est important pour lui/elle dans un 

événement ou une expérience. 

B1 

Peut démarrer une conversation sur des sujets familiers et aider à la poursuivre en posant des questions 

assez spontanées sur une expérience ou un événement particulier, et exprimer ses réactions et son opinion.  

Peut soutenir des conversations relativement longues sur des sujets d’intérêt général, à condition que 

l’interlocuteur fasse un effort pour faciliter la compréhension. 

Peut aborder sans préparation une conversation sur un sujet familier.  

Peut suivre une conversation quotidienne si l’interlocuteur s’exprime clairement, bien qu’il lui soit parfois 

nécessaire de faire répéter certains mots ou expressions.  

Peut soutenir une conversation ou une discussion mais risque d’être quelquefois difficile à suivre 

lorsqu’il/elle essaie de formuler exactement ce qu’il/elle aimerait dire.  

Peut réagir à des sentiments tels que la surprise, la joie, la tristesse, la curiosité et l’indifférence et peut les 

exprimer. 

A2 

Peut gérer de très courts échanges sociaux mais peut rarement soutenir une conversation de son propre 

chef bien qu’on puisse l’aider à comprendre si l’interlocuteur en prend la peine.  

Peut utiliser des formules de politesse simples et courantes pour s’adresser à quelqu’un ou le saluer.  

Peut bavarder simplement avec ses pairs, ses collègues ou des membres d’une famille d’accueil, poser des 

questions sur des sujets très habituels et comprendre les réponses.  

Peut faire et accepter une offre, une invitation et des excuses.  

Peut exprimer ce qu’il/elle ressent en utilisant des expressions toutes faites très élémentaires. Peut dire ce 

qu’il/elle aime ou non. 

A1 

Peut comprendre des expressions quotidiennes pour satisfaire à des besoins simples de type concret si 

elles sont répétées, formulées directement, clairement et lentement par un interlocuteur compréhensif.  

Peut prendre part à une conversation simple de nature factuelle et sur un sujet prévisible, par ex. sur son 

logement, son pays, sa famille, ses études, etc.  

Peut présenter quelqu’un et utiliser des expressions élémentaires de salutation et de congé.  

Peut demander à quelqu’un de ses nouvelles et y réagir. 

Pré-A1 

Peut comprendre et utiliser des formules toutes faites telles que « Oui », « Non », « Excusez-moi », « S’il 

vous plaît », « Merci », « Non merci », « Désolé/e ».  

Peut reconnaître de simples salutations.  

Peut saluer, donner son nom et dire « Au-revoir ». 
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Grille 3 : Interviewer et être interviewé 

C2 

Peut tenir sa part du dialogue extrêmement bien, en structurant le discours et en échangeant 

avec autorité et une aisance naturelle, que ce soit comme interviewer ou comme interviewé 

aussi bien que les autres locuteurs. 

C1 

Peut participer complètement à un entretien, comme interviewer ou comme interviewé, en 

développant et en mettant en valeur le point discuté, couramment et sans aucune aide, et en 

utilisant les interjections convenablement. 

B2 

Peut conduire un entretien avec efficacité et aisance, en s’écartant spontanément des 

questions préparées et en exploitant et relançant les réponses intéressantes. 

Peut prendre des initiatives dans un entretien, élargir et développer ses idées, sans grande 

aide ni stimulation de la part de l’interlocuteur. 

B1 

Peut fournir des renseignements concrets exigés dans un entretien ou une consultation (par 

exemple décrire des symptômes à un médecin), mais le fait avec une précision limitée.  

Peut conduire un entretien préparé, vérifier et confirmer les informations, bien qu’il lui soit 

parfois nécessaire de demander de répéter si la réponse de l’interlocuteur est trop rapide ou 

trop développée. 

Peut prendre certaines initiatives dans une consultation ou un entretien (par exemple 

introduire un sujet nouveau), mais reste très dépendant de l’interviewer pour l’interaction.  

Peut décrire des symptômes d’une manière simple et demander des conseils lorsqu’il/elle 

utilise des services de santé ; peut comprendre la réponse, à condition qu’elle soit donnée en 

langage clair et quotidien.  

Peut utiliser un questionnaire préparé pour conduire un entretien structuré, avec quelques 

questions spontanées complémentaires. 

A2 

Peut se faire comprendre dans un entretien et communiquer des idées et de l’information sur 

des sujets familiers à condition de pouvoir faire clarifier à l’occasion et d’être aidé pour 

exprimer ce qu’il/elle veut. Peut décrire à un médecin des affections et des symptômes très 

simples tels que ceux d’un rhume ou de la grippe. 

Peut répondre à des questions simples et réagir à des déclarations simples dans un entretien.  

Peut indiquer la nature d’un problème de façon simple à un professionnel de santé, en utilisant 

sans doute des gestes et un langage corporel. 

A1 

Peut répondre, dans un entretien, à des questions personnelles simples posées très lentement 

et clairement dans une langue directe et non-idiomatique.  

Peut déclarer simplement la nature d’un problème à un professionnel de santé et répondre à 

des questions simples telles que « Est-ce que ça fait mal ? » même en devant s’aider de 

gestes et de langage corporel pour mieux se faire comprendre. 

Pré-A1 Pas de descripteur disponible. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETOUR AU TABLEAU DE 

NAVIGATION 
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INTERACTION ÉCRITE 
Grille 4 : Interaction écrite générale 

C2 
Peut s’exprimer dans le style et le ton appropriés dans pratiquement tous les types 

d’interaction écrite, formels et informels. 

C1 
Peut s’exprimer avec clarté et précision, en s’adaptant au destinataire avec souplesse et 

efficacité.  

B2 
Peut relater des informations et exprimer des points de vue par écrit et s’adapter à ceux des 

autres. 

B1 

Peut apporter des informations et des idées sur des sujets abstraits et concrets, vérifier 

l’information, poser des questions sur un problème ou l’exposer assez précisément. 

Peut écrire des notes et lettres personnelles pour demander ou transmettre des informations 

simples d’intérêt immédiat et faire comprendre les points qu’il/elle considère importants. 

A2 
Peut écrire de brèves notes simples en rapport avec des besoins immédiats. 

A1 
Peut demander ou transmettre par écrit des renseignements personnels détaillés. 

Pré-A1 
Peut écrire des mots courts pour donner une information très simple (par ex. son nom, son 

adresse, sa famille), en utilisant un dictionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Grille 5 : Notes, messages et formulaires 

C2 Pas de descripteur disponible, voir B2 

C1 Pas de descripteur disponible, voir B2 

B2 

Peut prendre des messages personnels et professionnels complexes et en laisser, à condition 

qu’il/elle puisse, si nécessaire, demander des éclaircissements ou des compléments 

d’information. 

B1 

Peut prendre les messages habituels que l’on peut trouver dans des contextes personnels, 

professionnels ou académiques.  

Peut prendre un message concernant une demande d’information, l’explication d’un problème. 

Peut laisser des notes qui transmettent une information simple et immédiatement pertinente à 

des amis, à des employés, à des professeurs et autres personnes fréquentées dans la vie 

quotidienne, en communiquant de manière compréhensible les points qui lui semblent 

importants.  

Peut prendre des messages au téléphone, qui comportent plusieurs points, à condition que 

celui qui appelle dicte ces points clairement et de façon indulgente. 

A2 

Peut prendre un message bref et simple à condition de pouvoir faire répéter et reformuler. 

Peut écrire une note ou un message simples et brefs, concernant des nécessités immédiates.  

Peut donner des renseignements personnels ainsi que des informations détaillées portant sur 

la vie quotidienne dans des formulaires simples (par ex. une demande de visa ou d’exemption 

de visa, l’ouverture d’un compte bancaire, l’envoi d’une lettre recommandée, etc.). 

A1 

Peut écrire chiffres et dates, nom, nationalité, adresse, âge, date de naissance ou d’arrivée 

dans le pays, etc. sur une fiche d’hôtel par exemple.  

Peut laisser un message simple indiquant par ex. sur où il/elle est allé/e, à quelle heure il/elle 

compte revenir (exemple : Je fais les courses : je rentre à 5 heures). 

Pré-A1 
Peut remplir des formulaires d’inscription très simples avec des renseignements personnels 

très simples : nom, adresse, nationalité, situation familiale. 

 

 

 

 

 

 

 

RETOUR AU TABLEAU DE 

NAVIGATION 
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Grille 6 : Correspondance 

C2 
Peut rédiger pratiquement tout type de correspondance dans le cadre de sa vie 

professionnelle en adoptant un ton et un style adaptés à la situation. 

C1 

Peut s’exprimer avec clarté et précision dans sa correspondance personnelle, en utilisant une 

langue souple et efficace, y compris dans un registre affectif, allusif ou humoristique.  

Peut mener à bien et avec exactitude une correspondance formelle du type demandes 

d’éclaircissements, candidature, recommandations, références, réclamations, ou des lettres 

pour exprimer sa sympathie ou ses condoléances. 

B2 

Peut maintenir une relation à travers une correspondance personnelle, utiliser une langue 

fluide et efficace pour décrire de façon détaillée des expériences, poser des questions 

aimables et donner suite aux problèmes d’intérêt commun.  

Peut dans la plupart des cas comprendre des expressions idiomatiques ou familières dans une 

correspondance ou dans d’autres communications écrites et utiliser les plus communes de 

façon adaptée à la situation.  

Peut rédiger des correspondances formelles, comme des demandes, requêtes, candidature et 

réclamation en utilisant un registre de langue, des structures et des conventions appropriées.  

Peut rédiger une lettre de réclamation ferme mais courtoise, avec des détails à l’appui et 

l’indication des résultats désirés. 

Peut écrire des lettres exprimant différents degrés d’émotion, souligner ce qui est important 

pour lui/elle dans un événement ou une expérience et faire des commentaires sur les 

nouvelles et les points de vue du correspondant.  

Peut utiliser les formalités et les conventions d’usage adaptées au contexte dans des lettres et 

des courriels personnels et professionnels.  

Peut écrire des lettres/courriels formels d’invitation, de remerciements ou d’excuse en utilisant 

le registre de langue et les conventions appropriés.  

Peut écrire des lettres professionnelles qui sortent de l’ordinaire, en utilisant des structures et 

des conventions appropriées, à condition que celles-ci ne portent que sur des faits.  

Peut se procurer par lettre ou par courriel les informations dont il besoin dans un but 

particulier, rassembler ces informations par écrit et les transmettre à d’autres. 

B1 

Peut écrire une lettre personnelle pour donner des nouvelles ou exprimer sa pensée sur un 

sujet abstrait ou culturel, tel un film ou de la musique.  

Peut écrire des lettres dans lesquelles il/elle exprime diverses opinions et où il/elle relate des 

expériences et des sentiments personnels de façon détaillée.  

Peut répondre par écrit à une annonce et demander un complément d’information sur les 

offres qui l’intéressent.  

Peut écrire des courriels/lettres formelles simples pour se plaindre ou demander à ce qu’une 

action soit menée. 

Peut écrire des lettres personnelles décrivant en détail expériences, sentiments et 

événements.  

Peut écrire des courriels/lettres simples portant sur des faits, pour obtenir des 

renseignements, demander ou donner une confirmation.  

Peut écrire une lettre simple de demande avec des explications limitées. 

 

 
 

A2 

Peut échanger des renseignements par « textos », courriels ou dans des lettres courtes, pour 

expliquer la demande d’une tierce personne (par ex. sur un nouveau produit ou une activité). 

Peut transmettre des informations personnelles habituelles, par exemple dans un courriel 

court ou une lettre où il/elle se présente.  

Peut écrire une lettre personnelle très simple pour exprimer remerciements ou excuses.  

Peut écrire des notes, des courriels et des textos courts et simples (par ex. pour envoyer une 

invitation ou y répondre, confirmer ou modifier un accord).  

Peut écrire une carte de vœux courte et très simple (par exemple carte d’anniversaire ou de 

nouvel-an) 

A1 

Peut écrire des messages et des publications sur internet comprenant une série de phrases 

très courtes décrivant des passe-temps, des préférences, en utilisant des mots simples ou des 

expressions toutes faites, en faisant appel à un dictionnaire.  

Peut écrire une carte postale simple et brève.  

Peut écrire un message court et très simple (par exemple un texto) à des amis pour leur 

donner un renseignement ou leur poser une question. 

Pré-A1 
Peut écrire des phrases courtes pour donner des renseignements personnels simples en 

utilisant un dictionnaire. 

 

 

 

 

 

  

RETOUR AU TABLEAU DE 

NAVIGATION 
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INTERACTION EN LIGNE 
Grille 7 : Conversation et discussion en ligne 

C2 

Peut, dans une discussion en ligne en temps réel, s’exprimer avec précision et clarté, ajustant 

son langage avec souplesse et sensibilité, en fonction du contexte, montrer de l’émotion, faire 

des allusions et des plaisanteries.  

Peut anticiper et gérer efficacement d’éventuels malentendus (dont des malentendus 

culturels), des problèmes de communication et des réactions émotionnelles lors d’une 

discussion en ligne.  

Peut adapter aisément et rapidement son registre et son style pour qu’ils correspondent aux 

différents contextes en ligne, aux objectifs de communication et aux actes de parole. 

C1 

Peut engager des échanges en ligne en temps réel avec plusieurs participants, et comprendre 

les intentions de communication et les implications culturelles des différentes contributions.  

Peut participer de façon efficace en ligne et en direct à des discussions professionnelles ou 

portant sur des sujets abstraits, demander et donner si nécessaire des éclaircissements 

complémentaires sur des questions abstraites et complexes.  

Peut adapter son registre en fonction du contexte d’une interaction en ligne et passer, si 

nécessaire, d’un registre à un autre au cours de l’échange.  

Peut évaluer des arguments, les reformuler et les contester dans une conversation ou une 

discussion en ligne professionnelle ou abstraite. 

B2 

Peut engager des échanges en ligne, relier ses contributions à d’autres déjà publiées, saisir les 

implications culturelles et réagir de façon adéquate. 

Peut participer activement à une discussion en ligne, donner son point de vue et répondre à 

des opinions sur des sujets présentant un intérêt certain, à condition que les participants 

n’utilisent pas une langue compliquée ou sortant de l’ordinaire et laissent du temps pour 

répondre.  

Peut s’engager dans des échanges en ligne entre plusieurs participants, relier efficacement 

ses contributions à d’autres déjà publiées, à condition qu’un modérateur aide à gérer la 

discussion.  

Peut se rendre compte de malentendus et de désaccords lors d’une interaction en ligne et 

peut les gérer, à condition que le ou les interlocuteurs soient prêt à coopérer. 

B1 

Peut s’engager dans des échanges en ligne en temps réel avec plus d’un participant, prendre 

en compte les intentions communicatives de chaque intervenant, mais peut ne pas 

comprendre les détails et les implications.  

Peut publier en ligne des récits d’événements sociaux, d’expériences et d’activités, utiliser des 

hyperliens et des vidéos / audio et partager des impressions personnelles. 

Peut publier une contribution claire à une discussion en ligne sur un sujet d’ordre familier, à 

condition d’avoir préparé le texte à l’avance et de pouvoir utiliser en ligne des outils pour 

combler ses lacunes linguistiques et vérifier l’exactitude de ses écrits.  

Peut publier en ligne à titre personnel des expériences, des impressions et des événements, 

répondre de façon détaillée aux commentaires ; mais des lacunes lexicales entrainent parfois 

des répétitions et des difficultés de formulation. 

 
 

 

 

A2 

Peut se présenter et gérer des échanges simples en ligne, poser des questions, répondre, 

échanger des idées sur des sujets ordinaires prévisibles, à condition d’avoir assez de temps 

pour formuler ses réponses et de n’échanger qu’avec un seul interlocuteur à la fois.  

Peut publier de courtes descriptions en ligne avec des détails clés simples sur des questions 

quotidiennes, des activités sociales et des impressions.  

Peut commenter les publications en ligne d’autres personnes, à condition qu’elles soient 

rédigées en langue simple et réagir à une vidéo ou un lien audio intégré en exprimant de façon 

simple de la surprise, de l’intérêt, de l’indifférence. 

Peut s’engager dans une communication sociale simple en ligne (par ex. écrire un message 

simple sur des cartes virtuelles pour des événements particuliers, partager des nouvelles et 

organiser/confirmer des rencontres).  

Peut faire de courts commentaires positifs et négatifs en ligne sur des liens et des vidéos / 

audio intégrés en utilisant une langue simple mais il/elle aura en général besoin de faire appel 

à un outil de traduction en ligne ou à d’autres ressources. 

A1 

Peut écrire des messages et des publications personnelles en ligne très simples, sur ses 

loisirs, ce qu’il/elle aime ou n’aime pas, etc. avec des phrases très courtes et à l’aide d’un outil 

de traduction.  

Peut utiliser des expressions toutes faites et des combinaisons de mots simples, pour réagir, 

en ligne, positivement ou négativement à des publications simples et à leurs liens et vidéos / 

audio intégrés, mais peut répondre aux commentaires en remerciant ou en s’excusant à l’aide 

d’expressions standards. 

Pré-A1 

Peut publier des messages simples de salutation en ligne, en utilisant des expressions toutes 

faites simples.  

Peut publier des messages simples en ligne pour se présenter (par ex. sa situation de famille, 

sa nationalité, son métier), à condition de pouvoir choisir dans une liste de mots et/ou 

d’utiliser un outil de traduction en ligne. 
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STRATEGIES INTERACTIVES 
Grille 8 : Tours de parole (prendre la parole) 

C2 Pas descripteur disponible, voir C1 

C1 

Peut choisir une expression adéquate dans un répertoire courant de fonctions discursives, en 

préambule à ses propos, pour obtenir la parole et la garder ou pour gagner du temps pour la 

garder pendant qu’il/elle réfléchit. 

B2 

Peut intervenir de manière adéquate dans une discussion en utilisant des moyens d’expression 

appropriés.  

Peut commencer, soutenir et terminer une conversation avec naturel et avec des tours de 

parole efficaces.  

Peut commencer une conversation, prendre la parole au bon moment et terminer la 

conversation quand il/elle le souhaite, bien que parfois sans élégance.  

Peut utiliser des expressions toutes faites (par ex. « C’est une question difficile ») pour gagner 

du temps pour formuler son propos et garder la parole. 

B1 

Peut intervenir dans une discussion sur un sujet familier en utilisant une expression adéquate 

pour prendre la parole. 

Peut commencer, poursuivre et terminer une simple conversation en tête-à-tête sur des sujets 

familiers ou d’intérêt personnel. 

A2 

Peut utiliser des procédés simples pour commencer, poursuivre et terminer une brève 

conversation.  

Peut commencer, soutenir et terminer une conversation simple et limitée en tête-à-tête. 

Peut attirer l’attention. 

A1 Pas de descripteur disponible. 

Pré-A1 Pas de descripteur disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grille 9 : Coopérer 

C2 
Peut habilement relier des contributions à celles d’autres interlocuteurs, élargir le champ de 

l’interaction et faire en sorte qu’elle débouche sur une conclusion. 

C1 Peut relier habilement sa propre contribution à celle d’autres interlocuteurs. 

B2 

Peut faciliter le développement de la discussion en donnant suite à des déclarations et 

inférences faites par d’autres interlocuteurs et en faisant des remarques à propos de celles-ci.  

Peut résumer et peser l’intérêt des points principaux de la discussion dans des réunions sur 

des questions concernant sa compétence académique et professionnelle. 

Peut soutenir la conversation sur un terrain connu en confirmant sa compréhension, en 

invitant les autres à participer, etc.  

Peut faire le point à un stade particulier d’une discussion et proposer les étapes suivantes. 

B1 

Peut exploiter un répertoire élémentaire de langue et de stratégies pour faciliter la suite de la 

conversation ou de la discussion.  

Peut résumer et faire le point dans une conversation et faciliter ainsi la focalisation sur le sujet. 

Peut reformuler en partie les dires de l’interlocuteur pour confirmer une compréhension 

mutuelle et faciliter le développement des idées en cours.  

Peut inviter quelqu’un à se joindre à la discussion. 

A2 Peut indiquer qu’il/elle suit ce qui se dit. 

A1 Pas de descripteur disponible. 

Pré-A1 Pas de descripteur disponible. 
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Grille 10 : Faire clarifier 

C2 Pas de descripteur disponible, voir C1 

C1 

Peut demander des explications ou des éclaircissements pour s’assurer qu’il/elle comprend 

des idées complexes et abstraites dans des contextes professionnel et académique, en direct 

ou en ligne. 

B2 

Peut poser des questions pour vérifier qu’il/elle a compris ce que le locuteur voulait dire et 

faire clarifier les points équivoques. 

Peut, dans une conversation informelle avec des amis, demander des explications et des 

éclaircissements pour s’assurer qu’il/elle comprend des idées complexes et abstraites.  

Peut poser des questions à un membre d’un groupe pour clarifier un problème implicite ou 

mal exposé. 

B1 

Peut demander des détails supplémentaires et des clarifications à d’autres membres du 

groupe de façon à faire avancer la discussion. 

Peut demander à quelqu’un de clarifier ou développer ce qui vient d’être dit. 

A2 

Peut demander, en termes très simples, de répéter en cas d’incompréhension.  

Peut demander la clarification des mots-clés non compris en utilisant des expressions toutes 

faites. 

Peut indiquer qu’il/elle ne suit pas ce qui se dit.  

Peut indiquer qu’il/elle ne comprend pas et demander à ce qu’un mot soit épelé. 

A1 
Peut indiquer, par des mots, par l’intonation et des gestes, qu’il/elle ne comprend pas.  

Peut dire en termes simples qu’il/elle ne comprend pas. 

Pré-A1 Pas de descripteur disponible. 
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