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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 Grenobl
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Grille 1 : RECEPTION (ECOUTER/LIRE) 

RECEPTION A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ECOUTER 

Je peux comprendre des mots 

familiers et des expressions très 

courantes au sujet de moi-

même, de ma famille et de 

l'environnement concret et 

immédiat, si les gens parlent 

lentement et distinctement. 

Je peux comprendre des 

expressions et un vocabulaire 

très fréquent relatifs à ce qui 

me concerne de très près (par 

exemple moi-même, ma famille, 

les achats, l’environnement 

proche, le travail).  

Je peux saisir l'essentiel 

d'annonces et de messages 

simples et clairs. 

Je peux comprendre les points 

essentiels quand un langage 

clair et standard est utilisé et s’il 

s’agit de sujets familiers 

concernant le travail, l’école, les 

loisirs, etc.  

Je peux comprendre l'essentiel 

de nombreuses émissions de 

radio ou de télévision sur 

l'actualité ou sur des sujets qui 

m’intéressent à titre personnel 

ou professionnel si l’on parle 

d'une façon relativement lente 

et distincte. 

Je peux comprendre des 

conférences et des discours 

assez longs et même suivre une 

argumentation complexe si le 

sujet m'en est relativement 

familier.  

Je peux comprendre la plupart 

des émissions de télévision sur 

l'actualité et les informations. Je 

peux comprendre la plupart des 

films en langue standard. 

Je peux comprendre un long 

discours même s'il n'est pas 

clairement structuré et que les 

articulations sont seulement 

implicites.  

Je peux comprendre les 

émissions de télévision et les 

films sans trop d'effort. 

Je n'ai aucune difficulté à 

comprendre le langage oral, que 

ce soit dans les conditions du 

direct ou dans les médias et 

quand on parle vite, à condition 

d'avoir du temps pour me 

familiariser avec un accent 

particulier. 

LIRE 

Je peux comprendre des noms 

familiers, des mots ainsi que 

des phrases très simples, par 

exemple dans des annonces, 

des affiches ou des catalogues. 

Je peux lire des textes courts 

très simples.  

Je peux trouver une information 

particulière prévisible dans des 

documents courants comme les 

publicités, les prospectus, les 

menus et les horaires et je peux 

comprendre des lettres 

personnelles courtes et simples. 

Je peux comprendre des textes 

rédigés essentiellement dans 

une langue courante ou relative 

à mon travail.  

Je peux comprendre la 

description d'événements, 

l'expression de sentiments et de 

souhaits dans des lettres 

personnelles. 

Je peux lire des articles et des 

rapports sur des questions 

contemporaines dans lesquels 

les auteurs adoptent une 

attitude particulière ou un 

certain point de vue.  

Je peux comprendre un texte 

littéraire contemporain en 

prose. 

Je peux comprendre des textes 

factuels ou littéraires longs et 

complexes et en apprécier les 

différences de style.  

Je peux comprendre des 

articles spécialisés et de 

longues instructions techniques 

même lorsqu'ils ne sont pas en 

relation avec mon domaine. 

Je peux lire sans effort tout type 

de texte, même abstrait ou 

complexe quant au fond ou à la 

forme, par exemple un manuel, 

un article spécialisé ou une 

œuvre littéraire. 
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Grille 2 : INTERACTION ORALE, ECRITE ET EN LIGNE 

INTERACTION A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Interaction 

orale 

Je peux communiquer, de 

façon simple, à condition que 

l'interlocuteur soit disposé à 

répéter ou à reformuler ses 

phrases plus lentement et à 

m'aider à formuler ce que 

j'essaie de dire.  

Je peux poser des questions 

simples sur des sujets familiers 

ou sur ce dont j’ai 

immédiatement besoin, ainsi 

que répondre à de telles 

questions. 

Je peux communiquer lors de 

tâches simples et habituelles ne 

demandant qu'un échange 

d'informations simple et direct 

sur des sujets et des activités 

familiers.  

Je peux avoir des échanges 

très brefs même si, en règle 

générale, je ne comprends pas 

assez pour poursuivre une 

conversation. 

Je peux faire face à la majorité 

des situations que l'on peut 

rencontrer au cours d'un 

voyage dans une région où la 

langue est parlée.  

Je peux prendre part sans 

préparation à une conversation 

sur des sujets familiers ou 

d'intérêt personnel ou qui 

concernent la vie quotidienne 

(par exemple famille, loisirs, 

travail, voyage et actualité). 

Je peux communiquer avec un 

degré de spontanéité et 

d'aisance qui permet une 

interaction normale avec un 

locuteur compétent dans la 

langue cible.  

Je peux participer activement à 

une conversation dans des 

situations familières, présenter 

et défendre mes opinions. 

Je peux m'exprimer 

spontanément et couramment 

sans trop montrer que je 

cherche mes mots.  

Je peux utiliser la langue de 

manière souple et efficace pour 

des relations sociales ou 

professionnelles.  

Je peux exprimer mes idées et 

opinions avec précision et lier 

mes interventions à celles de 

mes interlocuteurs. 

Je peux participer sans effort à 

toute conversation ou 

discussion et je suis aussi très 

à l’aise avec les expressions 

idiomatiques et les tournures 

courantes.  

Je peux m’exprimer 

couramment et exprimer avec 

précision de fines nuances de 

sens.  

En cas de difficulté, je peux 

faire marche arrière pour y 

remédier avec assez d'habileté 

pour que cela passe inaperçu. 

Interaction 

écrite et 

interaction 

en ligne 

Je peux publier des salutations 

courtes et simples, des 

messages pour dire ce que j’ai 

fait et si ça m’a plu et je peux 

répondre à des commentaires 

de façon très simple.  

Je peux réagir simplement à 

des publications, des images et 

des vidéos.  

Je peux compléter un 

formulaire très simple d’achat 

en donnant des détails 

personnels. 

Je peux m’engager dans une 

interaction sociale simple, dire 

ce que je ressens, ce que je 

fais ou ce dont j’ai besoin, et 

répondre aux commentaires par 

des remerciements, des 

excuses ou des réponses aux 

questions.  

Je peux mener à bien certaines 

transactions, comme acheter 

des produits, je peux suivre des 

instructions simples et je peux 

participer à une tâche 

commune avec un partenaire 

coopératif. 

Je peux interagir à propos 

d’expériences, d’événements, 

d’impressions et d’émotions à 

condition de pouvoir préparer.  

Je peux demander ou donner 

des éclaircissements simples et 

répondre aux commentaires et 

aux questions en donnant 

quelques détails.  

Je peux participer à un projet 

avec un groupe de travail, à 

condition qu’il y ait des aides 

visuelles, comme des images, 

des statistiques et des 

graphiques pour clarifier les 

notions compliquées. 

Je peux interagir avec plusieurs 

personnes, relier mes 

contributions aux leurs et gérer 

les malentendus ou les 

désagréments, à condition que 

les autres évitent un langage 

compliqué, me laissent du 

temps et soient coopératifs.  

Je peux mettre en valeur la 

signification de faits, 

d’événements et d’expériences, 

justifier des idées et coopérer 

efficacement. 

Je peux comprendre les 

intentions et les implications de 

contributions sur des questions 

complexes et abstraites et je 

peux m’exprimer clairement et 

avec précision et adapter avec 

souplesse mon langage et mon 

registre de façon efficace.  

Je peux gérer efficacement les 

problèmes de communication 

et les problèmes culturels qui 

surviennent, en clarifiant et en 

donnant des exemples. 

Je peux m’exprimer sur un ton 

et dans un style appropriés 

dans pratiquement tout type 

d’interaction écrite.  

Je peux anticiper et gérer 

efficacement d’éventuels 

malentendus, des problèmes de 

communication et des réactions 

émotives et adapter aisément et 

avec sensibilité mon langage et 

mon ton de façon appropriée. 
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Grille 3 : PRODUCTION (ORALE/ECRITE) 

PRODUCTION A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Production 

orale 

Je peux utiliser des expressions 

et des phrases simples pour 

décrire mon lieu d'habitation et 

les gens que je connais. 

Je peux utiliser une série de 

phrases ou d'expressions pour 

décrire en termes simples ma 

famille et d'autres gens, mes 

conditions de vie, ma formation 

et mon activité professionnelle 

actuelle ou récente. 

Je peux m’exprimer de manière 

simple afin de raconter des 

expériences et des 

événements, mes rêves, mes 

espoirs ou mes buts.  

Je peux brièvement donner les 

raisons et explications de mes 

opinions ou projets. Je peux 

raconter une histoire ou 

l'intrigue d'un livre ou d'un film 

et exprimer mes réactions. 

Je peux faire des descriptions 

claires et détaillées sur une 

grande gamme de sujets relatifs 

à mes centres d'intérêt.  

Je peux développer un point de 

vue sur un sujet d’actualité et 

expliquer les avantages et les 

inconvénients de différentes 

possibilités. 

Je peux présenter des 

descriptions claires et détaillées 

de sujets complexes, en 

intégrant des thèmes qui leur 

sont liés, en développant 

certains points et en terminant 

mon intervention de façon 

appropriée. 

Je peux présenter une 

description ou une 

argumentation claire et fluide 

dans un style adapté au 

contexte, construire une 

présentation de façon logique et 

aider mon auditeur à remarquer 

et à se rappeler les points 

importants. 

Production 

écrite 

Je peux écrire des expressions 

et des phrases isolées simples. 

Je peux écrire une série 

d’expressions et de phrases 

simples reliées entre elles avec 

des connecteurs simples 

comme « et », « mais » et « 

parce que ». 

Je peux écrire un texte simple 

et cohérent sur des sujets 

familiers ou qui m’intéressent 

personnellement. 

Je peux écrire des textes clairs 

et détaillés sur une grande 

gamme de sujets relatifs à mes 

intérêts.  

Je peux écrire un essai ou un 

rapport en transmettant une 

information ou en exposant des 

raisons pour ou contre une 

opinion donnée. 

Je peux m'exprimer dans un 

texte clair et bien structuré et 

développer longuement mon 

point de vue.  

Je peux écrire sur des sujets 

complexes dans un essai ou un 

rapport, en soulignant les 

points que je juge importants.  

Je peux écrire différents types 

de textes et adopter un style 

adapté au destinataire. 

Je peux écrire un texte clair, 

fluide et stylistiquement adapté 

aux circonstances.  

Je peux rédiger des lettres, 

rapports ou articles complexes, 

avec une construction logique 

permettant au lecteur d’en 

saisir et de mémoriser les 

points importants.  

Je peux résumer et critiquer 

par écrit un ouvrage 

professionnel ou une œuvre 

littéraire. 
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Grille 4 : MEDIATION DES TEXTES, DES CONCEPTS ET DE LA COMMUNICATION 

MEDIATION A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Médiation de 

textes 

Je peux transmettre les 

informations simples et 

prévisibles données dans des 

textes courts, comme des 

panneaux, des avis, des 

affiches et des programmes. 

Je peux transmettre les points 

principaux de courts textes 

simples portant sur des sujets 

d’intérêt immédiat s’ils sont 

exprimés clairement en langue 

familière. 

Je peux transmettre les 

informations données dans des 

textes informatifs clairs et bien 

structurés, sur des sujets 

familiers ou d’ordre personnel. 

Je peux transmettre de façon 

fiable des informations 

détaillées et des arguments, 

par ex. les points importants de 

textes complexes mais bien 

structurés, dans mes domaines 

d’intérêt professionnel, 

académique et personnel. 

Je peux transmettre clairement 

et aisément, dans un discours 

bien structuré, les idées 

principales de textes longs et 

complexes portant ou non sur 

mes domaines d’intérêt, si je 

peux de temps en temps 

vérifier des notions techniques 

spécifiques. 

Je peux expliquer, dans une 

langue claire, aisée et bien 

structurée, la façon dont des 

faits et des arguments sont 

présentés, transmettre 

fidèlement les aspects 

évaluatifs et la plupart des 

nuances et souligner les sous-

entendus socioculturels 

(l’utilisation du registre, les 

euphémismes, l’ironie et les 

sarcasmes). 

Médiation de 

concepts 

Je peux inviter les participants 

à contribuer au débat en 

utilisant des énoncés courts et 

simples.  

Je peux, avec des signes et 

des mots simples, montrer 

mon intérêt pour une idée et 

confirmer que je comprends.  

Je peux exprimer une idée très 

simplement et demander aux 

autres s’ils me comprennent et 

ce qu’ils pensent. 

Je peux participer à la 

réalisation de tâches concrètes 

simples, demander aux autres 

ce qu’ils pensent, faire des 

suggestions et comprendre les 

réponses, si je peux faire 

répéter ou reformuler de temps 

en temps.  

Je peux faire des suggestions 

de façon simple pour faire 

avancer le débat et je peux 

demander ce que les gens 

pensent de certaines idées. 

Je peux aider à définir une 

tâche en termes simples et 

demander aux participants 

d’apporter leur expertise.  

Je peux inviter les gens à 

parler, à expliquer leurs points 

de vue ou à préciser certains 

points qu’ils ont évoqués.  

Je peux poser des questions 

appropriées pour vérifier la 

compréhension de notions et je 

peux répéter en partie ce qui a 

été dit pour confirmer une 

compréhension mutuelle. 

Je peux encourager la 

participation et poser des 

questions qui invitent les 

participants à réagir aux idées 

des uns et des autres ou 

demander aux gens de 

développer leur pensée et de 

préciser leurs opinions.  

Je peux développer les idées 

des autres et les relier à un 

raisonnement cohérent, en 

considérant les deux côtés d’un 

problème. 

Je peux admettre différentes 

perspectives en guidant un 

groupe, poser une série de 

questions ouvertes qui 

reprennent les différentes 

contributions de façon à faire 

naître un raisonnement logique, 

reprendre ce que les autres ont 

dit, résumer, développer et 

mesurer les nombreux points 

de vue et guider avec tact la 

discussion vers une 

conclusion. 

Je peux guider le 

développement des idées dans 

une discussion complexe sur 

des sujets abstraits, 

encourager les participants à 

développer leur raisonnement, 

résumer, évaluer et lier entre 

elles les nombreuses 

contributions de façon à créer 

consensus permettant 

d’avancer ou d’aboutir à une 

solution. 

Médiation de la 

communication 

Je peux faciliter la 

communication par ma façon 

d’accueillir les gens et de leur 

poser des questions qui 

montrent mon intérêt, avec des 

mots simples et des gestes, 

inviter les autres à parler et 

indiquer si je comprends.  

Je peux communiquer des 

détails personnels et des 

informations prévisibles très 

simples, si les autres m’aident 

à bien formuler 

Je peux contribuer à la 

communication avec des mots 

simples et inviter les gens à 

expliquer des choses, indiquer 

quand je comprends et/ou si je 

suis d’accord.  

Je peux donner l’essentiel de 

ce qui est dit dans des 

situations quotidiennes 

prévisibles au sujet de désirs et 

de besoins personnels. Je peux 

voir quand les interlocuteurs ne 

sont pas d’accord ou quand il y 

a des difficultés et je peux 

utiliser des expressions 

simples pour aller vers un 

compromis ou un accord. 

Je peux aider à la création 

d’une culture commune en 

présentant les gens, en 

échangeant des informations 

sur les priorités et poser de 

simples questions pour avoir 

une confirmation et/ou une 

clarification.  

Je peux donner l’essentiel de 

ce qui est dit si les 

interlocuteurs parlent 

clairement et m’accordent des 

pauses pour réfléchir à la façon 

de présenter les choses. 

Je peux contribuer à la création 

d’une culture communicative 

commune en adaptant ma 

façon de procéder, apprécier 

différentes idées, impressions 

et points de vue, et inviter les 

participants à réagir aux idées 

des uns et des autres.  

Je peux donner la signification 

de propos et de points de vue 

importants sur des sujets de 

mon domaine d’intérêt, à 

condition que les participants 

clarifient si besoin est. 

Je peux médier une culture 

communicative commune en 

gérant les ambigüités, en 

montrant que je suis sensible à 

différents points de vue, et en 

dissipant les malentendus.  

Je peux communiquer des 

informations significatives de 

façon claire, aisée et précise, et 

expliquer de la même façon 

des références culturelles.  

Je peux être persuasif avec 

tact. 

Je peux médier de façon 

efficace et naturelle entre les 

membres de ma propre 

communauté et ceux d’autres 

communautés, en tenant 

compte des différences 

socioculturelles et 

sociolinguistiques et donner de 

fines nuances de sens. 
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