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

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

courants par texto 
ou compléter des 
formulaires simples. 

tierce personne 
(par ex. 
concernant un 
nouveau produit 
ou une activité). 

communiquant de 
manière 
compréhensible les 
points qui lui semblent 
importants. 

courriel les 
informations dont 
il/elle a besoin. Peut 
prendre en note des 
messages 
personnels et 
professionnels 
complexes et en 
laisser, à condition 
de pouvoir demander 
des compléments 
d’information. 

Peut écrire des 
messages et des 
publications 
personnelles en 
ligne très simples à 
l’aide d’un outil de 
traduction. 
Peut réagir très 
simplement, en 
ligne, positivement 
ou négativement à 
des publications 
simples et à des 
commentaires à 
l’aide d’expressions 
apprises. 

A2 et A2+ 
Peut gérer des échanges simples en 
ligne, poser des questions, répondre, 
commenter de façon simple (des 
publications), échanger des idées à 
condition de n’avoir qu’un seul 
interlocuteur à la fois et en ayant 
recours si besoin à des outils de 
traduction.  

Peut contribuer à une 
discussion en ligne 
sur un sujet familier, 
de la vie quotidienne 
et/ou professionnelle, 
pour faire part 
d’expériences à 
condition de pouvoir 
utiliser des outils en 
ligne pour combler des 
lacunes linguistiques. 
Peut publier à titre 
personnel ou 
professionnel un 
message, un avis ou 
un commentaire, 
même si des lacunes 
lexicales entraînent 
des répétitions et des 
difficultés de 
formulations. 

Peut, sans avoir 
besoin de recourir à 
des outils en ligne, 
contribuer à une 
discussion en ligne 
sur un sujet familier de 
la vie quotidienne et/ou 
professionnelle pour 
faire part 
d’expériences. 
Peut répondre par écrit 
à une publication en 
donnant son avis, son 
point de vue et en 
utilisant des 
expressions 
idiomatiques courantes. 

Peut intervenir en 
ligne pour relier ses 
contributions à 
d’autres déjà 
publiées, saisir les 
implications 
culturelles et réagir 
de façon adéquate. 
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. 
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