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COMPRÉHENSION GÉNÉRALE DE L’ ORAL 
Descripteurs extraits du volume complémentaires, page 58 

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.  

COMPRENDRE DES ÉMISSIONS DE RADIO ET DES ENREGISTREMENTS 

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 des bulletins d’information radiophoniques et de documents enregistrés simples, sur un sujet familier, si le débit est assez 
lent et la langue relativement 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.  

COMPRENDRE DES ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION, DES FILMS ET DES VIDÉOS 

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.  
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COMPRÉHENSION GÉNÉRALE DE L’ ÉCRIT 

Descripteurs extraits du volume complémentaires, page 63 
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.  
LIRE POUR S’ORIENTER 

B1 

Peut parcourir un texte assez long pour y localiser une information recherchée et peut réunir des informations provenant de différents 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.  

LIRE POUR S’INFORMER ET DISCUTER 

B1 

Peut comprendre des textes factuels clairs sur des sujets liés à ses domaines d’intérêt ou à ses études.  
Peut comprendre des textes courts sur des sujets familiers ou d’intérêt courant, dans lesquels les gens donnent leur point de vue (par ex. une contribution 
critique à une discussion en ligne dans un forum ou dans le courrier des lecteurs).  
Peut identifier les principales conclusions d’un texte argumentatif clairement articulé.  
Peut reconnaître le schéma argumentatif suivi pour la présentation d’un problème, sans en comprendre nécessairement le détail.  
 

Peut reconnaître les points significatifs d’un article d’un article de journal, direct et non complexe, sur un sujet familier.  
Peut comprendre la plupart des informations factuelles qu’il/elle est susceptible de rencontrer sur des sujets familiers, à condition d’avoir suffisamment de temps 
pour relire.  
Peut comprendre les points principaux de notes descriptives, telles que celles qu’on trouve dans les musées et sur les panneaux explicatifs dans les expositions.  
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A2 

	  

Peut identifier l’information pertinente dans des écrits simples tels que des lettres, des brochures et de courts articles de journaux décrivant des événements.  
Peut suivre les grandes lignes d’un reportage d’information sur des actualités courantes, à condition que les contenus soient familiers et prévisibles.  
Peut repérer l’information principale dans un article de journal ou un reportage court et simple, dans lesquels les chiffres, les noms, les illustrations et les titres 
facilitent grandement la compréhension.  
Peut comprendre les points principaux de textes courts qui traitent de sujets quotidiens (par ex., le style de vie, les loisirs, les sports, la météo).  
 

Peut comprendre des textes rédigés dans un langage simple, qui décrivent des gens, des lieux, la vie et la culture quotidienne, etc., à condition qu’ils soient écrits 
dans un langage simple.  
Peut comprendre l’information donnée dans des brochures ou des cartes illustrées, par ex. ce qu’il faut visiter dans une ville ou une région.  
Peut comprendre les points principaux d’informations courtes sur des sujets d’intérêt personnel (par ex. concernant le sport, les célébrités, etc.).  
Peut comprendre une courte description factuelle ou un reportage dans son propre domaine, à condition que le langage soit simple et ne comprenne pas de 
détails imprévisibles.  
Peut, dans un courrier personnel, comprendre la plupart de ce que les gens disent sur eux-mêmes ou sur ce qu’ils aiment chez les autres.  

LIRE DES INSTRUCTIONS 

B1 

Peut comprendre des instructions et des procédures dans un texte suivi, par exemple dans un manuel, à condition que le produit ou la procédure lui soit familier.  
Peut comprendre le mode d’emploi d’un appareil s’il est direct, non complexe et rédigé clairement et simple.  
Peut suivre les instructions simples données sur les emballages, par ex. des instructions pour la cuisson.  
Peut comprendre la plupart des instructions courtes (par ex. dans les transports publics ou pour l’utilisation de matériel électrique).  

A2 

Peut comprendre un règlement concernant, par exemple, la sécurité, quand il est rédigé simplement.  
Peut comprendre des instructions écrites courtes, illustrées pas à pas (par ex. pour installer un nouvel appareil).  
Peut suivre le mode d’emploi d’un appareil d’usage courant comme un téléphone public.  
Peut comprendre de courtes instructions simples, à condition qu’elles soient illustrées et qu’il ne s’agisse pas d’un texte suivi.  
Peut comprendre les indications sur les fiches descriptives des médicaments, lorsqu’il s’agit d’une simple consigne, par exemple « A prendre avant le repas », « 
Ne pas prendre si on conduit ».  
Peut suivre une recette de cuisine simple, surtout si les étapes les plus importantes sont illustrées.  

	  
Le volume complémentaire du CECRL est téléchargeable en suivant le lien ci-dessous : 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/cecrlcompanion 
	  


