
Niveaux Sous-niveaux 

A Utilisateur 
élémentaire 

A1 Introductif ou découverte Peut comprendre et utiliser des expressions familières. Peut se presenter et poser
à une personne des questions simples la concernant 

A2 Intermédiaire ou de survie Peut communiquer et échanger des informations sur des sujets routiniers. Peut
décrire simplement sa formation et son environnement immédiat 

B Utilisateur 
indépendant 

B1 Niveau seuil 
Peut comprendre des phrases et expressions communément rencontrées au 
travail, à l’école, etc… Peut se débrouiller dans la plupart des situations de voyage 
dans des pays où la langue cible est parlée 

B2 Avancé ou indépendant 
Peut comprendre le contenu essentiel d’un texte complexe et abstrait. Peut 
interagir avec un locuteur natif avec un certain degré de spontanéité et d’aisance. 
Peut produire des textes clairs et structurés sur plusieurs sujets 

C Utilisateur 
expérimenté 

C1 Autonome 
Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants. Peut s’exprimer 
clairement et spontanément. Peut utiliser la langue de manière efficace et souple. 
Peut produire des textes clairs et bien structurés sur des sujets complexes 

C2 Maîtrise Peut aisément comprendre Presque tout ce qu’il/elle lit ou entend. Peut 
s’exprimer couramment et de façon précise, même dans des situations complexes 

 

Niveaux globaux de référence

Cadre européen commun de référence (CECR)
Niveaux A1 à C2

Les niveaux linguistiques
Le cadre euopéen commun de référence (CECR) est un ensemble de directives qui servent à décrire le

niveau des apprenants en langues en Europe, bien qu’il soit de plus en plus utilisé dans d’autres pays. 

Le CECR distingue trois niveaux majeurs de compétences linguistiques, chacun sub-divisé endeux sous-

niveaux :

• A (A1 et A2 - Élémentaire)

• B (B1 et B2 - Independant)

• C (C1et C2 - Expérimenté)

Dans ce cadre, les niveaux de langue certi�és se situent ainsi entre A1 (Découverte) et C2 (Maîtrise)

Les directives complètes du CECR peuvent être consultées au: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_fr.pdf
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