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A 1.1. 

 Peut comprendre quelques expressions familières et quotidiennes 

utilisées dans des situations de communication très récurrentes ainsi que 

des énoncés très simples visant à satisfaire certains besoins concrets de 

la vie sociale et peut en produire certains ; 

 Peut s'identifier et répondre à des questions concernant, par exemple, sa 

nationalité, son âge, son lieu d'habitation, son école et éventuellement 

A 1.2. 

 Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes 

ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins 

concrets. 

 Peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des 

questions la concernant – par exemple sur son lieu d'habitation, ses 

relations, ce qui lui appartient, etc. - et peut répondre aux mêmes types 

de questions. 

A 2.1. 

 Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment 

utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par 

exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, 

environnement proche, travail). 

 Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant 

qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et 

habituels. 

A 2.2. 

 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. 

B 1 

 Peut comprendre les points essentiels de ce qui est dit à condition qu'un 

langage clair et standard soit utilisé, et qu'il s'agisse de choses familières 

(travail, école, université, études, loisirs, voyages, tourisme...). 

 Peut se débrouiller dans la plupart des situations familières. 

 Peut produire des discours simples et cohérents sur des sujets familiers. 

 


