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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 
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Grille 1 : Exploiter un répertoire pluriculturel 

NOTE 
Les descripteurs précédés de ** sont d’un niveau B2 extrêmement élevé et pourraient aussi 

bien convenir pour les niveaux C 

C2 

Peut, en fonction du contexte, amorcer et contrôler ses interventions et sa façon de 

s’exprimer, montrer qu’il/elle a conscience des différences culturelles et faire de subtils 

ajustements de façon à éviter ou corriger des malentendus et des incidents culturels. 

C1 

Peut identifier des différences dans les conventions sociolinguistiques ou socio pragmatiques, 

y porter un regard critique et adapter en conséquence sa façon de communiquer.  

Peut expliquer le contexte avec tact, interpréter et débattre de certains aspects des croyances, 

des valeurs et des pratiques culturelles, en s’inspirant de rencontres interculturelles, lectures, 

films, etc.  

eut expliquer son interprétation de présupposés, d’idées préconçues, de stéréotypes, de 

préjugés propres à la culture de sa propre communauté ou à celles d’autres communautés 

qu’il connaît bien.  

Peut gérer les ambiguïtés sociolinguistiques et pragmatiques et réagir de façon constructive et 

culturellement adéquate pour clarifier la situation. 

B2 

** Peut décrire et juger des points de vue et des pratiques de son groupe social ou d’autres 

groupes, en tenant compte des valeurs implicites qui fondent souvent les jugements et les 

préjugés.  

** Peut interpréter et expliquer un document ou un événement d’une autre culture et établir un 

lien avec des documents ou des événements de sa/ses propre(s) culture(s) et/ou de culture(s) 

qui lui est/sont familière(s).  

Peut commenter l’objectivité et l’impartialité des informations et des opinions exprimées dans 

les média à propos de sa propre communauté ainsi que d’autres.  

Peut identifier et étudier les ressemblances et les différences dans des schémas de 

comportements d‘origine culturelle (par ex. les gestes et le volume de la voix) et discuter de 

leur signification pour trouver un terrain d’entente.  

Peut se comporter et s’exprimer de façon adéquate dans une rencontre interculturelle et 

admettre que ce que certains considèrent comme acquis dans une situation particulière ne 

l’est pas nécessairement pour d’autres.  

Peut en général interpréter correctement les codes culturels d’une culture donnée.  

Peut réfléchir et expliquer la façon particulière de communiquer dans sa propre culture et dans 

d’autres, ainsi que les risques d’incompréhension qui en découlent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1 

Peut, en général, tenir compte des conventions concernant la posture, le contact visuel, la 

distance à respecter entre les personnes.  

Peut en général se conformer aux codes culturels les plus couramment utilisés.  

Peut expliquer des éléments de sa propre culture à des membres d’une autre culture ou 

expliquer des éléments de l’autre culture à des membres de sa propre culture.  

Peut expliquer en termes simples comment ses valeurs et comportements personnels 

influencent sa façon de percevoir les valeurs et comportements des autres.  

Peut expliquer en termes simples que ce qui peut lui paraître « étrange » dans un autre 

contexte socioculturel peut s’avérer « normal » pour d’autres personnes.  

Peut expliquer en termes simples en quoi ses actions culturellement déterminées, peuvent 

être perçues différemment par des membres d’autres cultures que la sienne. 

A2 

Peut reconnaître et appliquer les normes culturelles courantes liées aux échanges sociaux 

quotidiens (par exemple les différents rituels de salutations).  

Peut se conduire de façon adéquate dans les salutations quotidiennes, les au-revoir, les 

expressions de remerciements et d’excuses, en ayant toutefois des difficultés à se débrouiller 

dans des situations inhabituelles.  

Se rend compte qu’à cause de son attitude lors d’une transaction quotidienne, son message a 

peut-être été perçu différemment de ce qu’il avait l’intention de transmettre et peut tenter de 

l’expliquer simplement.  

Peut se rendre compte que des difficultés apparaissent dans l’interaction avec des membres 

d’autres cultures, même s’il ou elle peut ne pas savoir comment se comporter dans cette 

situation. 

A1 
Peut reconnaître différentes façons de numéroter, mesurer la distance, dire l’heure, etc., 

même s’il lui est difficile de les appliquer dans les transactions concrètes de la vie quotidienne. 

Pré-A1 Pas de descripteur disponible 
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Grille 2 : Compréhension plurilingue 

NOTE 

Sur cette échelle, le calibrage porte sur la capacité pratique et fonctionnelle à utiliser le 

plurilinguisme dans le domaine de la compréhension. Dans un contexte précis utilisant des 

langues spécifiques, les utilisateurs peuvent compléter le descripteur en spécifiant les langues 

concernées, et remplacer les expressions soulignées et en italique dans le descripteur.  

A titre d’exemple, le descripteur de niveau B1 :  

Peut déduire le message d’un texte à partir de ce qu’il/elle a compris de textes 

traitant du même sujet mais rédigés dans différentes langues (par ex. des brèves, 

la météo, des brochures de musées, des critiques en ligne)  

pourrait être présenté ainsi :  

Peut déduire le message d’un texte en allemand à partir de ce qu’il/elle a compris 

de textes traitant du même sujet mais rédigés en français et en anglais (par ex. des 

brèves, la météo, des brochures de musées, des critiques en ligne). 

C2 Pas de descripteur disponible, voir B2 

C1 Pas de descripteur disponible, voir B2 

B2 
Peut, afin de faciliter la compréhension, mettre à profit ce qu’il/elle sait des conventions de 

genre et des schémas textuels propres aux langues de son répertoire plurilingue. 

B1 

Peut utiliser ce qu’il/elle a compris dans une langue pour comprendre le thème et le message 

principal d’un texte écrit dans une autre langue (par ex. la lecture de courts articles de 

journaux sur le même thème rédigés dans différentes langues).  

Peut se servir de traductions parallèles de textes (par ex. d’articles de magazines, histoires, 

extraits de romans) pour améliorer sa compréhension dans différentes langues.  

Peut recomposer le message d’un texte à partir de ce qu’il/elle a compris de textes traitant du 

même sujet mais rédigés dans différentes langues (par ex. des brèves, des brochures de 

musées, des critiques en ligne).  

Peut extraire des informations de documents liés à son domaine, rédigés dans des langues 

différentes (par ex. pour les inclure dans une présentation).  

Peut percevoir des ressemblances et des différences dans les façons d’exprimer des concepts 

dans des langues différentes afin de faire une distinction entre les usages identiques de la 

même racine d’un mot et les « faux-amis ».  

Peut, pour s’aider à comprendre, utiliser ce qu’il/elle sait des divergences dans les structures 

grammaticales et les expressions fonctionnelles propres aux langues de son répertoire 

plurilingue. 

A2 

Peut comprendre des annonces courtes, énoncées clairement, en recoupant ce qu’il/elle a 

compris des versions disponibles dans différentes langues.  

Peut comprendre des messages et des instructions écrits courts et clairement rédigés en 

recoupant ce qu’il/elle a compris des versions dans différentes langues.  

Peut, pour repérer les informations pertinentes, se servir des avertissements, des instructions 

et des informations simples donnés en parallèle dans différentes langues sur un produit. 

 

 

 

A1 

Peut reconnaître des mots internationaux et des mots communs à différentes langues (par ex. 

Haus / hus / house) pour:  

- déduire le sens de panneaux et de prospectus simples ;  

- identifier le contenu probable du message donné dans texte écrit court et simple ;  

- suivre les grandes lignes d’échanges sociaux courts et simples énoncés très 

lentement et clairement en sa présence ;  

- déduire ce qu’on essaye de lui dire en face à face, à condition que le débit soit 

très lent et très clair et qu’ils soient répétés si nécessaire. 

Pré-A1 Pas de descripteur disponible 
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Grille 3 : Exploiter un répertoire plurilingue 

NOTE 

Sur cette échelle, le calibrage porte sur la capacité pratique et fonctionnelle à utiliser le 

plurilinguisme. Dans un contexte précis utilisant des langues spécifiques, les utilisateurs 

peuvent compléter le descripteur en spécifiant les langues concernées, et remplacer les 

expressions soulignées et en italique dans le descripteur.  

A titre d’exemple, le descripteur de niveau B2 :  

Peut, pendant une interaction collective, utiliser différentes langues de son 

répertoire plurilingue, afin d’expliciter la nature d’une tâche, les étapes principales, 

les décisions à prendre et les résultats attendus.  

pourrait être présenté ainsi :  

Peut, pendant une interaction collective, utiliser l’anglais, l’espagnol et le français, 

afin d’expliciter la nature d’une tâche, les étapes principales, les décisions à 

prendre et les résultats attendus.  

Les descripteurs précédés de ** sont d’un niveau B2 extrêmement élevé et pourraient aussi 

bien convenir pour les niveaux C. 

C2 

Peut, dans un contexte multilingue, interagir sur des sujets abstraits et spécialisés en passant 

avec aisance d’une langue à l’autre de son répertoire plurilingue et expliquer si nécessaire les 

différentes contributions des participants.  

Peut étudier les ressemblances et les différences entre des métaphores et d’autres figures de 

style dans les langues concernées de son répertoire plurilingue, pour un effet soit rhétorique, 

soit comique. 

C1 

Peut passer d’une langue à l’autre avec aisance pour faciliter la communication dans un 

contexte multilingue, résumer et commenter en différentes langues de son répertoire 

plurilingue les contributions à la discussion et aux textes concernés.  

Peut participer efficacement à une conversation se déroulant en deux langues ou plus de son 

répertoire plurilingue, s’adapter aux changements de langue et se préoccuper des besoins et 

des compétences linguistiques des interlocuteurs.  

Peut utiliser et expliquer une terminologie spécialisée dans une langue de son répertoire 

plurilingue, plus familière à son ou ses interlocuteurs, afin d’améliorer la compréhension dans 

une discussion sur des sujets abstraits et spécialisés.  

Peut répondre à quelqu’un spontanément et avec aisance, dans la langue adéquate, quand la 

personne passe à une autre des langues de son répertoire plurilingue.  

Peut faciliter la compréhension et la discussion portant sur un texte oral ou écrit dans une 

langue en l’expliquant, le résumant, le clarifiant et en le développant dans une ou dans 

plusieurs autres langues de son répertoire plurilingue. 

 

 

 

 

 

 

 

B2 

** Peut percevoir dans quelle mesure le mélange de différentes langues de son répertoire 

plurilingue dans une situation spécifique peut convenir et faire usage d’un tel mélange pour 

rendre la communication plus efficace.  

** Peut passer efficacement d’une langue à l’autre de son répertoire plurilingue pour faciliter 

les échanges avec des tierces personnes qui n’ont pas de langue commune.  

** Peut emprunter à une autre langue de son répertoire plurilingue une expression 

particulièrement adaptée à la situation/la notion qui est débattue et l’expliquer si nécessaire à 

l’interlocuteur.  

Peut passer d’une langue à l’autre de son répertoire plurilingue pour communiquer à différents 

interlocuteurs des informations spécialisées et des problèmes concernant un sujet de son 

domaine d’intérêt.  

Peut utiliser différentes langues de son répertoire plurilingue lors d’une interaction collective 

pour clarifier la nature d’une tâche, les étapes principales, les décisions à prendre et les 

résultats attendus.  

Peut utiliser différentes langues de son répertoire plurilingue pour encourager les personnes à 

utiliser les langues dans lesquelles elles se sentent le plus à l’aise. 

B1 

Peut exploiter avec créativité la palette limitée qu’il a dans différentes langues de son 

répertoire plurilingue pour le contexte de la vie quotidienne, afin de se débrouiller dans des 

situations inattendues. 

A2 

Peut faire appel au répertoire limité qu’il a dans différentes langues pour expliquer un 

problème ou pour demander de l’aide ou des clarifications.  

Peut utiliser des mots et des expressions de différentes langues de son répertoire plurilingue 

pour assurer une transaction simple et pratique ou un échange d’informations.  

Peut utiliser un mot d’une autre langue de son répertoire plurilingue pour se faire comprendre 

lors d’une situation habituelle de la vie quotidienne, quand il/elle ne peut trouver l’expression 

adéquate dans la langue qui est utilisée. 

A1 
Peut utiliser des compétences très limitées dans différentes langues pour effectuer une 

transaction simple lors d’un échange plurilingue avec un interlocuteur coopératif. 

Pré-A1 Pas de descripteur disponible 
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