Description générale du
niveau

Débutants

Je
n’ai
aucune
connaissance de la langue.
J’ai
parfois
entendu
quelques
mots
ou
expressions

Niveau
A1

Je connais le vocabulaire
basique et je peux
construire
quelques
phrases élémentaires, très
simples.

Peut se présenter et
répondre
à
des
questions simples.

Peut
remplir
un
formulaire ou écrire un
mail très simple avec
des phrases courtes.

Peut
comprendre
des
expressions
courantes,
familières ainsi que des
consignes claires.

Peut comprendre des mots
familiers, ainsi que des
phrases
simples,
par
exemple des affiches, des
panneaux indicateurs, des
annonces.

-STAGES 35h
-COURS HEBDOMADAIRES NIVEAU
A1
-AUTO APPRENTISSAGE

Niveau
A2-1

Je
ne
maîtrise
pas
suffisamment les bases
grammaticales
et
le
vocabulaire pour pouvoir
commencer à m’exprimer,
bien que je l’ai étudié ou
entendu.

Peut prendre part à des
conversations
brèves
dans des situations
simples et habituelles.

Peut écrire par exemple
une
carte
postale
simple.

Peut
comprendre
des
énoncés simples portant sur
des thèmes familiers.

Peut comprendre à l’aide
d’un dictionnaire des textes
et documents simples.

-STAGES 35h
-COURS HEBDOMADAIRES NIVEAU
A2.1
-AUTO APPRENTISSAGE

Niveau
A2-2

Je maîtrise les bases et je
peux les mettre en
application à l’oral et à
l’écrit.

Un début d’autonomie
dans la communication,
par exemple dans un
échange simple et direct
d’informations portant
sur des activités et des
sujets familiers.

Peut rédiger des notes
simples en imitant des
modèles ainsi que des
lettres
personnelles
pour me présenter,
remercier ou parler de
moi-même.

Comprend de quoi il est
question
dans
une
discussion ou un récit sur
un thème familier.

Peut comprendre l’essentiel
d’un texte ne comportant
que très peu de structures
ou mots inconnus.

-STAGES 35h
-COURS HEBDOMADAIRES NIVEAU
A2.2
-AUTO APPRENTISSAGE

Niveau
B1

J’ai une certaine pratique à
l’orale et à l’écrit de la
langue.

Peut participer sans trop
de difficulté à une
conversation.
Cette
conversation porte sur
des sujets familiers ou
d’intérêt personnel qui
concernent
la
vie
quotidienne.

Peut
relater
des
évènements en rapport
avec un thème familier
et
décrire
mes
impressions
personnelles dans un
texte simple sans utiliser
trop
souvent
le
dictionnaire.

Comprend les informations
dans un récit court ou un
document sonore simple
ainsi que les arguments
avancés par les différents
protagonistes
d’une
discussion.

Peut comprendre l’essentiel
de documents et textes sans
avoir trop recours au
dictionnaire

-FORMATION
APPROFONDISSEMENT DE 3 MOIS
-STAGES 35h
-COURS HEBDOMADAIRES NIVEAU
B1 OU « KOMZ, KOMPREN HA
DISTAGAÑ »
-AUTO APPRENTISSAGE

Peut communiquer avec
un degré de spontanéité
et d’aisance qui rendent
possible un dialogue
avec une personne qui
maîtrise la langue

Peut rédiger un compte
-rendu qui expose des
raisons pour ou contre
une opinion donnée.

Peut suivre une intervention
et
une
argumentation
relativement
longues.
Comprend la plupart des
journaux, des documents
télévisés et radio.

Comprend avec plus ou
moins d’aisance des textes et
documents de longueur
variable ainsi que des
œuvres littéraires courtes,
jusque dans certains détails.

-FORMATION
APPROFONDISSEMENT DE 3 MOIS
-COURS HEBDOMADAIRES NIVEAU
B2 ou « KOMZN, KOMPREN HA
DISTAGAÑ »
-AUTO APPRENTISSAGE
-STAGE 35h EN IMMERSION

Je commence à me
débrouiller et à me faire
comprendre.

Niveau
B2 ou +

Je maîtrise relativement
bien les structures
grammaticales et je
connais du vocabulaire
varié.
Je me fais bien
comprendre et de manière
nuancée.

Parler

Ecrire

Compréhension orale

Compréhension écrite

Cours / Méthode proposée
pour atteindre les niveaux
décrits

Niveaux

e

-STAGE 35 niveau 0

