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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.


