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Introduction
Les tableaux suivants proviennent des chapitres 3, 4 et 5 de la version en ligne du
Cadre européen commun de référence pour les langues (version française :
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/cadrecommun.pdf).
Afin d’interpréter correctement les niveaux de compétence et de les pouvoir donc
réaliser dans des matériels didactiques, on recommande de comparer les différents
niveaux sur une même compétence. Ainsi, on peut différencier les niveaux
clairement. C’est pour cette raison que les descriptions de B1 sont ajoutées aussi
dans les tableaux suivants ; les niveaux pertinents pour VinoLingua restent pourtant
les niveaux A1 et A2 au niveau de « l’usage langagier élémentaire ».
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Chapitre 3.3 du CECR :
Tableau 1 – Niveaux communs de compétences : Échelle globale

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
élémentaire

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est
utilisé et s'il s'agit de choses familières concernant le travail à la cave et dans
les vignes, la dégustation et la vente de vin. Peut se débrouiller dans les
situations suivantes dans une région où la langue cible est parlée : la visite
du site de production, la dégustation du vin fait dans la langue étrangère,
B1 l’accompagnement touristique des clients, la visite d’un salon des vins. Peut
produire un discours simple et cohérent sur des sujets relevant du maniement
du vin et dans les domaines d'intérêt qui touchent son travail. Peut raconter
un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but dans
la culture vinicole et exposer brièvement des raisons ou explications pour un
projet ou une idée relevant de sa carrière professionnelle.
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, environnement proche, la
vigne, la région viticole, la production de vin et sa dégustation et la vente).
A2 Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un
échange d'informations simple et direct. Production de vin, sa dégustation et
sa vente. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son
environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à son
propre vin, ses vignes et sa région viticole.
Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi
que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets
spécialement ceux qui sont liés au vin. Peut se présenter ou présenter
quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant – par
A1
exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, quel vin leur plaît, etc. – et
peut répondre au même type de questions. Peut communiquer de façon
simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre
coopératif.

Tableau 2 – Niveaux communs de compétences : Grille pour l’autoévaluation
B1
à
A1

Comprendre
écouter

lire

Écrire

Parler
prendre part à
une conversation

s’exprimer
oralement
en continu

écrire

Comprendre
Écouter

B1

Je peux comprendre les informations
principales touchant au travail dans la
vigne, à l’entretien de la vigne et à la
vinification des vins blancs et rouges, la
dégustation du vin et sa vente, la visite au

Lire
Je peux lire et comprendre des notes, des
lettres courtes et des courriels commerciaux
(par exemple commandes ou des demandes
de visites). Je peux extraire les informations
importantes d’un site web d’un salon des
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site de production et à un salon des vins
lorsque celles-ci sont exprimées dans une
langue standard claire
Si l’on parle d'une façon relativement lente
et distincte.

vins ou d’un domaine viticole et comprendre
ce qui est demandé dans un document de
réservation ou d’inscription.

A2

Je peux comprendre des expressions et un
vocabulaire très fréquent relatifs à ce qui
me concerne de très près (par exemple
moi-même, ma famille/mon domaine,
l’environnement proche, la production du
vin et sa dégustation). Je peux saisir
l'essentiel de messages et de questions
simples et clairs.

Je peux lire et comprendre des documents
du domaine, des descriptions de vins ou des
demandes simples de clients et en extraire
les informations essentielles.

A1

Je peux comprendre des mots et des
expressions très courantes au sujet de moimême, de ma famille, de mon domaine et
de mon métier (vin, production de vin) si les
gens parlent lentement et distinctement.

Je peux comprendre des noms familiers,
des mots ainsi que des phrases très
simples, par exemple sur les étiquettes ou
dans des catalogues.

Parler
Prendre part à une conversation

S’exprimer oralement en continu

B1

Je peux faire face à des situations
particulières que l'on peut rencontrer au
cours. du contact avec des collègues et des
clients qui viennent de la culture étrangère :
lors de la visite du site de production de vin,
la dégustation ou la participation à un salon
des vins. Je peux prendre part sans
préparation à une conversation sur des
sujets relevant à la culture vinicole.
Je peux parler avec un client sur les
possibilités de passer ses vacances chez
un viticulteur, dans mon domaine ou ma
région.

Je peux m’exprimer de manière simple afin
de raconter des expériences et des
événements en ce qui concerne la
production de vin, la philosophie du domaine
et mes buts. Je peux brièvement donner les
raisons et explications de mes opinions ou
projets. Je peux raconter une histoire.
sur la production du vin ou sur ma propre
région ou mon domaine.

A2

Je peux, en faisant des phrases simples et
en ayant recours en partie à des
expressions préfabriquées, répondre à des
questions de clients touchant à mon
domaine, mon vin, ma cave ainsi que la
vente de mon vin.
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 liés au vin. Je
peux avoir des échanges très brefs sur les
thèmes de la cave, du domaine et du vin,
même si, en règle générale, je ne
comprends pas assez pour poursuivre une
conversation.

Je peux, en faisant des phrases simples et
en recourant en partie à des expressions
préfabriquées, présenter ma région viticole,
mon domaine, mon vin, mon caveau et ma
cave à un client ainsi que parler de
ma formation et de mon activité
professionnelle actuelle ou
récente.

A1

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 utiliser des expressions et des
phrases simples en recourant en partie à
des expressions préfabriquées pour décrire
mon domaine, mon propre vin (le travail
dans les vignes, à la cave et la dégustation
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Je peux, à l’aide d’expressions
préfabriquées simples, répondre, par mots
clefs, à des questions de clients sur mon
domaine, ma cave et mon vin.

du vin) et ma région aux clients ainsi que
pour vendre mon vin.

Écrire
B1

Je peux rédiger un site web avec des blocs de texte et avec des personnes qui savent parler la
langue.

Je peux, en recourant à des mots clefs issus de répertoires lexicaux fournis, rédiger une liste
de vins détaillée avec une description de ceux-ci et/ou un prospectus de présentation simple.
Je peux aussi, à l’aide de modèles de courriels ou de formulaires, régler des situations
A2
commerciales (vente de vin).
Je peux écrire des notes et messages simples et courts. Je peux écrire une lettre
professionnelle très simple, par exemple une invitation à un salon des vins.
Je peux, à l’aide de formulaires et de modèles, rédiger une liste de vins simple ou une réponse
brève concernant une demande commerciale ou une réservation de chambre.
A1 Je peux porter des détails personnels dans un questionnaire, inscrire par exemple mon nom,
ma nationalité et mon adresse sur une fiche d'hôtel et construire un formulaire simple moimême.

Tableau 3 – Niveaux communs de compétences – Aspects de
l’utilisation de la langue parlée
B1
à
A1

Étendue

Correction

Aisance

Interaction

Cohérence

Étendue
Possède assez de moyens linguistiques et un vocabulaire suffisant pour s’en sortir avec
quelques hésitations et quelques périphrases sur des sujets tels que les vignes, le travail à la
B1
cave, la dégustation de vin et sa vente ainsi que la description de la région et de son domaine
de façon spontanée et adaptée aux situations individuelles.
Utilise des structures syntaxiques élémentaires avec des expressions mémorisées, des
A2 groupes de mots courts et des formules de routine pour la présentation des vignes, le travail à
la cave, la dégustation du vin et sa vente et la description de la région et du domaine.
A1

Possède un répertoire lexical simple de mots et d’expressions typiques touchant aux vignes,
au travail à la cave et à la dégustation du vin et sa vente.

Correction
B1

Utilise de façon assez exacte un répertoire de structures et « schémas » fréquents, courants
dans des situations prévisibles concernant les thèmes de vignes, le travail à la cave, la
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dégustation du vin et sa vente ainsi que la description de la région et du domaine en incluant
des aspects touristiques.
Utilise correctement quelques structures syntaxiques simples (les vignes, le travail à la cave, la
A2 dégustation du vin et sa vente aussi que la description de la région et du domaine), mais fait
encore des fautes élémentaires de façon systématique.
Ne dispose que d’une maîtrise élémentaire de quelques rares structures grammaticales
A1 simples et de quelques formules de routine extraites d’un répertoire lexical appris par coeur et
touchant aux vignes, au travail à la cave et à la dégustation du vin et sa vente.

Aisance
Peut discourir de manière compréhensible sur les sujets des vignes, du travail à la cave, la
dégustation du vin et sa vente ainsi que la description de la région et du domaine en incluant
B1 des aspects touristiques, même si les pauses pour chercher ses mots et ses phrases et pour
faire ses corrections sont très évidentes, particulièrement dans les séquences plus longues de
production libre.
Peut se faire comprendre (sur des sujets touchant les vignes, le travail à la cave et la
dégustation du vin et sa vente ainsi que la description de la région et du domaine dans le
A2
cadre de courts échanges bien qu’il/elle rencontre des difficultés visibles et qu’il/elle doit se
reprendre ou reformuler.
Peut utiliser des énoncés brefs, isolés et en grande partie préfabriqués (à propos de ses
vignes, de son travail à la cave et de la dégustation du vin et sa vente; a besoin de beaucoup
A1
de pauses pour chercher des expressions, prononcer des mots peu habituels ou pour
contourner des problèmes de compréhension.

Interaction
Peut engager, soutenir et clore une conversation simple en tête-à-tête sur des sujets liés au
B1 vin et aux régions viticoles en incluant des aspects touristiques. Peut répéter une partie de ce
que quelqu’un a dit pour confirmer une compréhension mutuelle.
Peut répondre à des questions surtout sur les vignes, le travail à la cave, la dégustation et la
vente du vin ainsi que la description de la région et du domaine, afin de vendre son vin.
A2 Peut répondre à des questions et réagir à des déclarations simples. Peut indiquer qu’il/elle suit
mais est rarement
capable de comprendre assez pour soutenir la conversation de son propre chef.
Peut répondre à des questions sur les vignes, le travail à la cave, la dégustation et la vente du
vin à l’aide de notes préfabriquées.
Peut répondre à des questions simples et en poser sur des détails personnels et liés au vin.
A1
Peut interagir de façon simple, mais la
communication dépend totalement de la répétition avec un débit plus lent, de la reformulation
et des corrections.

Cohérence
B1

Peut relier une série d’éléments courts, simples et distincts en une suite linéaire de points qui
s’enchaînent.

A2

Peut relier des groupes de mots avec des connecteurs simples tels que « et », « mais » et «
parce que ».

A1

Peut relier des mots ou groupes de mots avec des connecteurs très élémentaires tels que « et
» ou « alors ».
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Chapitre 4.4 du CECR
Production orale
Production orale générale
Peut assez aisément mener à bien une description directe et non compliquée de sujets variés
B1 tels que la vigne, le travail à la cave, la dégustation/vente de vin ainsi que la description de la
région et du domaine en incluant des aspects touristiques.
Peut décrire ou présenter simplement divers vins (dégustation) et leur vinification ainsi que son
A2 propre domaine et sa région viticole de courtes séries d’expressions ou de phrases non
articulées et préfabriquées.
A1

Peut produire des expressions et phrases simples, préfabriquées et apprises par cœur sur le
vin (dégustation), sa vinification et la vente.

Monologue suivi (aussi devant le public): décrire l‘expérience
Peut mener à bien une dégustation de vins dans la langue étrangère avec tous ses détails : la
couleur, le goût, l’odorat, la comparaison avec d’autres vins, les particularités du vin, la vigne/
le travail à la cave, la cuisine et ses spécialités.
Peut rapporter assez couramment une narration ou une description simple, par exemple
l’histoire de son propre domaine, l’histoire de la viticulture dans la région, des anecdotes et des
curiosités touristiques, sous forme d’une suite de points. À la dégustation du vin, peut relater
B1
en détail ses expériences en décrivant ses sentiments et ses réactions.
Peut décrire la philosophie de son domaine et ses objectifs.
Peut faire un exposé simple et préparé, sur un sujet familier de son domaine d'expertise, étant
assez clair pour être suivi sans difficultés la plupart du temps et dans lequel les points
importants sont expliqués avec assez de précisions. Peut gérer les questions qui en découlent
mais peut devoir faire répéter si le débit est trop rapide.
Peut présenter son domaine.
Peut décrire ses vins et leurs caractéristiques (par exemple le terroir, le sol, la vinification, le
goût).
Peut décrire sa région viticole et ses particularités touristiques. Peut raconter une histoire ou
décrire quelque chose par une simple liste de points. Peut décrire les aspects de son
environnement quotidien tels que l’expérience professionnelle ou scolaire.
Peut faire une description brève et élémentaire d’un événement ou d’une activité.
Peut décrire des projets et préparatifs, des habitudes et activités professionnelles ainsi que
A2 relater des activités passées et des expériences personnelles.
Peut décrire et comparer brièvement, dans une langue simple, ses vins.
Peut expliquer en quoi un vin lui plaît ou lui déplaît.
Peut se débrouiller face un nombre limité de questions complémentaires simples.
Peut décrire par de simples mots son travail dans la vigne et dans la cave.
Peut décrire sa famille/le domaine sa formation, son travail actuel ou le dernier en date.
Peut répondre à des questions complémentaires s’il est possible de faire répéter ou de
demander de l’aide pour la formulation des réponses.
A1

Peut présenter, à l’aide d’expressions préfabriquées, son domaine (ses vignes), sa cave et ses
vins.

Monologue suivi : argumenter (par exemple, lors d’un débat)
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B1

Peut justifier et expliquer son approche lors du travail dans la vigne et dans la cave ainsi que la
philosophie de son domaine.

A2 Pas de descripteur disponible.
A1 Pas de descripteur disponible.

Production écrite
Production écrite dans la vie professionnelle
Peut rédiger de façon adéquate des textes spécialisés pour son domaine viticole :
• textes de contact dans le contexte de la vente (commande, liste de prix, réponse à une
demande) et – si nécessaire – du séjour chez le viticulteur (réservation des chambres)
• textes publicitaires tels que des invitations pour les clients, des courriels circulaires
B1
• textes de contact dans le contexte de la participation à un salon (remplir le formulaire
d’inscription, la réservation en ligne d’une chambre)
• documents pour la participation à un salon (présentation du domaine, des méthodes
de travail, la liste des vins et la liste des prix)
• un site web pour le domaine (à l’aide de locuteurs natifs)
Peut rédiger de façon adéquate et sur le modèle de textes types des textes spécialisés et
simples pour son domaine viticole :
A2
• textes de contact dans le contexte de la vente (commande, liste de prix, réponse à une
demande) et – si nécessaire – du séjour chez le viticulteur (réservation des chambres)
• textes publicitaires tels que des invitations pour les clients, des courriels circulaires
A1 Peut remplir des formulaires simples.
Note : les descripteurs de cette échelle et des deux sous-échelles qui suivent (Écriture créative ; Essais et
Rapports) n’ont pas été calibrés d’une manière empirique par rapport au modèle qui sert de mesure. Les
descripteurs pour ces trois échelles ont donc été créés par une nouvelle combinaison d’éléments de
descripteurs extraits d’autres échelles.

Stratégies de production

Planification

- Répétition et préparation
- Localisation des ressources
- Prise en compte du destinataire ou de l‘auditoire
- Adaptation de la tâche
- Adaptation du message

Exécution

- Compensation
- Construction sur un savoir antérieur
- Essai (expérimentation)

Évaluation

- Contrôle des résultats

Remédiation

- Autocorrection

Planification
B1 Peut préparer et essayer de nouvelles expressions et combinaisons de mots et demander des
remarques en retour à leur sujet.
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Peut prévoir et préparer la façon de communiquer les points importants qu’il/elle veut
transmettre en exploitant toutes les ressources disponibles et en limitant le message aux
moyens d’expression qu’il/elle trouve ou dont il/elle se souvient.
A2

Peut tirer de son répertoire une série d’expressions appropriées et les préparer en se les
répétant.

A1 Pas de descripteur disponible.

Compensation

B1

Peut définir les caractéristiques quelque chose de concret dont le nom lui échappe.
Peut exprimer le sens d’un mot en en donnant un autre signifiant quelque chose de semblable
(par exemple, « un camion pour voyageurs » pour « un bus »).
Peut utiliser un mot simple signifiant quelque chose de semblable au concept recherché et
solliciter une « correction ».
Peut franciser un mot de sa langue maternelle et demander s’il a été est compris.

A2

Peut utiliser un mot inadéquat de son répertoire et faire des gestes pour clarifier ce qu’il/elle
veut dire.
Peut identifier ce qu’il/elle veut en le désignant du doigt (par exemple : « Je voudrais cela, s’il
vous plaît »).

A1 Pas de descripteur disponible.

Contrôle et correction

B1

Peut corriger les confusions de temps ou d’expressions qui ont conduit à un malentendu à
condition que l’interlocuteur indique qu’il y a un problème.
Peut se faire confirmer la correction d’une forme utilisée.
Peut recommencer avec une tactique différente s’il y a une rupture de communication.

A2 Pas de descripteur disponible.
A1 Pas de descripteur disponible.

Interaction orale
Interaction orale générale
Peut communiquer avec une certaine assurance sur des sujets comme la vigne, le travail à la
cave, la dégustation et la vente de vin, la description de la région et du domaine y compris des
aspects touristiques, ainsi que la description des vins et des spécialités vinicoles les plus
divers.
Peut échanger, vérifier et confirmer des informations, faire face à des situations moins
courantes et expliquer pourquoi il y a une difficulté.
B1

Peut exploiter avec souplesse une gamme étendue de langue simple pour faire face à la
plupart des situations susceptibles de se produire dans un contexte relatif au vin. Peut
participer sans préparation à une conversation sur un sujet familier comme la vigne, le travail à
la cave, la dégustation et la vente de vin ainsi que la description de la région et du domaine y
compris des aspects touristiques, exprimer des opinions personnelles et échanger de
l’information. Peut mener des conversations simples (en personne, par téléphone) concernant
la réservation d’une chambre et la consultation touristique.

A2 Peut interagir avec une aisance raisonnable dans des situations bien structurées et des
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courtes conversations sur des vins différents (dégustation) et leur production ainsi que le
propre domaine ou bien organiser la participation à un salon des vins (téléphone), à condition
que l’interlocuteur apporte de l’aide le cas échéant. Peut faire face à des échanges courants
simples sans effort excessif ; peut poser des questions, répondre à des questions et échanger
des idées et des renseignements sur des sujets familiers dans des situations familières
prévisibles de la vie quotidienne.
Peut communiquer dans le cadre d’une tâche simple et courante ne demandant qu’un
échange d’information simple et direct sur des vins différents (dégustation) et leur production
ainsi que sur le domaine. Peut gérer des échanges de type social très courts mais est
rarement capable de comprendre suffisamment pour alimenter volontairement la conversation.
Peut se faire comprendre de façon simple à propos de vin (dégustation), sa production et la
vente, mais la communication dépend totalement de la répétition avec un débit plus lent, de la
A1 reformulation et des corrections. Peut répondre à des questions simples et en poser, réagir à
des affirmations simples et en émettre dans le domaine des besoins immédiats ou sur des
sujets très familiers.

Comprendre un locuteur natif
Peut suivre un discours sur des vins ou bien des spécialités vinicoles y compris des aspects
B1 touristiques clairement articulé et qui lui est destiné, mais devra quelquefois faire répéter
certains mots ou expressions.
Peut comprendre des choses générales lorsque l’interlocuteur s’exprime dans une langue
standard clairement articulée sur des sujets familiers comme son domaine et ses vins à
condition qu’il puisse de temps en temps demander de répéter ou de reformuler quelque
chose.
Peut comprendre suffisamment pour gérer un échange simple et courant sans effort excessif.
A2 Peut généralement comprendre un discours qui lui est adressé dans une langue standard
clairement articulée sur un sujet familier, à condition de pouvoir demander de répéter ou
reformuler de temps à autre.
Peut comprendre ce qui lui est dit clairement, lentement et directement dans une conversation
quotidienne simple à condition que l’interlocuteur prenne la peine de l’aider à comprendre.
Peut recevoir un client et comprendre ses besoins (dégustation de vin par exemple).
Peut comprendre des expressions quotidiennes pour satisfaire des besoins simples de type
concret si elles sont répétées, formulées directement, lentement et clairement par un
A1
interlocuteur compréhensif.
Peut comprendre des questions et des instructions qui lui sont adressées lentement et avec
soin et suivre des consignes simples et brèves.

Conversation
Peut aborder sans préparation une conversation sur des sujets autour du vin.
Peut suivre une conversation professionnelle sur le vin si l’interlocuteur s’exprime clairement,
bien qu’il lui soit parfois nécessaire de faire répéter certains mots ou expression.
Peut soutenir une conversation ou une discussion sur un sujet autour du vin mais risque d’être
B1
quelquefois difficile à suivre lorsqu’il/elle essaie de formuler exactement ce qu’il/elle aimerait
dire.
Peut exprimer un jugement et des critiques sur un vin dans le cadre d’une dégustation et peut
réagir à des critiques de la part des clients.
Peut avoir des dialogues simples avec des clients, sur leurs besoins (par exemple leurs goûts
en matière de vin), réagit à des souhaits particuliers, comprend les besoins des clients et peut
mener un conversation de vente.
Peut établir un contact social : salutations et congé ; présentations ; remerciements.
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Peut généralement comprendre un discours standard clair, qui lui est adressé, sur des sujets
autour du vin, à condition de pouvoir faire répéter ou reformuler de temps à autre.
Peut participer à de courtes conversations dans des contextes habituels sur des sujets autour
du vin.
Peut dire en termes simples comment il/elle va et remercier.
Peut recevoir un client, comprend ses souhaits (par exemple son souhait d’avoir du vin blanc,
des cartons de 6 ou de 12 bouteilles) et peut faire les propositions correspondantes.
Peut gérer de très courts échanges sociaux mais peut rarement soutenir une conversation de
A2 son propre chef bien qu’on puisse l’aider à comprendre si l’interlocuteur en prend la peine.
Peut utiliser des formules de politesse simples et courantes pour s’adresser à quelqu’un ou le
saluer.
Peut faire et accepter une offre, une invitation et des excuses.
Peut dire ce qu’il/elle aime ou non en rapport avec le vin ou bien demander ce que l’autre aime
ou non.
Peut recevoir un client intéressé par le vin.
Peut présenter quelqu’un et utiliser des expressions élémentaires de salutation et de congé.
Peut demander à quelqu’un de ses nouvelles et de ses désirs et y réagir à des demandes.
A1
Peut comprendre des expressions quotidiennes pour satisfaire à des besoins simples de type
concret si elles sont répétées, formulées directement, clairement et lentement par un
interlocuteur compréhensif.

Discussion informelle (entre amis)
Peut suivre l’essentiel de ce qui se dit autour de lui sur des sujets autour de vin, aussi entre
des viticulteurs experts, et des thèmes généraux, à condition que les interlocuteurs évitent
l’usage d’expressions trop idiomatiques et articulent clairement.
Peut exprimer sa pensée sur des vins particuliers ou des méthodes de production. Expliquer
pourquoi quelque chose pose problème.
Peut commenter brièvement le point de vue d’autrui.
Peut comparer et opposer des alternatives en discutant de ce qu’il faut faire, où il faut aller, qui
désigner, qui ou quoi choisir, etc.
B1

Peut, en règle générale, suivre les points principaux d’une discussion informelle avec des
clients mais aussi avec d’autres viticulteurs et experts à condition qu’elle ait lieu en langue
standard clairement articulée.
Peut émettre ou solliciter un point de vue personnel ou une opinion pendant une discussion
sur des sujets autour du vin.
Peut faire comprendre ses opinions et réactions pour trouver une solution à un problème ou à
des questions pratiques relatives à où aller ? que faire ? comment organiser (une sortie, par
exemple) ?
Peut exprimer poliment ses convictions, ses opinions, son accord et son désaccord.

Peut généralement reconnaître le sujet d’une discussion extérieure sur des sujets relatifs au
vin si elle se déroule lentement et clairement.
Peut discuter du programme de la soirée ou du week-end.
Peut faire des suggestions et réagir à des propositions.
A2 Peut exprimer son accord ou son désaccord à autrui.
Peut discuter simplement de questions quotidiennes en rapport avec le vin si l’on s’adresse
directement à lui/elle, clairement et simplement.
Peut discuter de l’organisation d’une rencontre et de ses préparatifs.
A1 Pas de descripteur disponible.

Discussion et réunions formelles
B1 Peut suivre la plupart de ce qui se dit relatif à son domaine (production de vin et dégustation,

13

culture de vin), à condition que les interlocuteurs évitent l’usage d’expressions trop
idiomatiques et articulent clairement.
Peut exprimer clairement un point de vue sur des sujets autour du vin mais a du mal à engager
un débat.
Peut prendre part à une discussion formelle courante sur un sujet autour du vin conduite dans
une langue standard clairement articulée et qui suppose l’échange d’informations factuelles,
en recevant des instructions ou la discussion de solutions à des problèmes pratiques.
Peut en général suivre les changements de sujets dans une discussion formelle relative à son
domaine si elle est conduite clairement et lentement.
Peut échanger des informations pertinentes et donner son opinion sur des problèmes
A2 pratiques si on le/la sollicite directement à condition d’être aidé(e) pour formuler et de pouvoir
faire répéter les points importants le cas échéant.
Peut dire ce qu’il/elle pense des choses en rapport avec le vin si on s’adresse directement à
lui/elle dans une réunion formelle, à condition de pouvoir faire répéter le cas échéant.
A1 Pas de descripteur disponible.

Coopération à visée fonctionnelle
(Par exemple, réparer une voiture, discuter un document, organiser quelque chose)

B1

Peut suivre ce qui se dit mais devoir occasionnellement faire répéter ou clarifier si le discours
des autres est rapide et long.
Peut expliquer pourquoi quelque chose pose problème, discuter de la suite à donner,
comparer et opposer les solutions.
Peut commenter brièvement le point de vue d’autrui.
Peut, en règle générale, suivre ce qui se dit et, le cas échéant, peut rapporter en partie ce
qu’un interlocuteur a dit pour confirmer une compréhension mutuelle.
Peut faire comprendre ses opinions et réactions par rapport aux solutions possibles ou à la
suite à donner, en donnant brièvement des raisons et des explications.
Peut inviter les autres à donner leur point de vue sur la façon de faire.
Peut à un salon des vins par exemple organiser un RDV avec un client, demander une
adresse. Peut expliquer à un client comment trouver le chemin jusqu’au domaine.
Peut comprendre suffisamment pour gérer un échange courant et simple sans effort excessif,
en demandant en termes très simples de répéter en cas d’incompréhension.
Peut discuter de ce que l’on fera ensuite, répondre à des suggestions et en faire, demander
des directives et en donner.

A2

Peut, à un salon des vins, se présenter sur un stand, par exemple demander des verres,
distribuer des prospectus, lancer des invitations, proposer du vin.
Peut indiquer qu’il/elle suit et peut être aidé(e) à comprendre l’essentiel si le locuteur en prend
la peine.
Peut communiquer au cours de simples tâches courantes en utilisant des expressions simples
pour avoir des objets et en donner, pour obtenir une information simple et discuter de la suite à
donner.

Peut demander à un client si par exemple s’il s’intéresse à une dégustation ou s’il voudrait
acheter du vin.
A1 Peut comprendre les questions et instructions formulées lentement et soigneusement, ainsi
que des indications brèves et simples.
Peut demander des objets à autrui et lui en donner.

Obtenir des biens et des services (dégustation et Vente)
B1 Peut sans problème faire face à toutes les conversations susceptibles de se produire en
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rapport avec une visite de domaine, la participation à un salon des vins et en particulier au
cours d’une dégustation et une vente de vin. Peut aussi faire face à des conversations comme
client ou propriétaire au cours d’une réservation de chambre y compris des aspects
touristiques.
Peut, au cours d'une dégustation de vin, fournir une réponse en détail aux questions des
clients.
Peut, avec quelques difficultés, faire face à toutes les conversations qui se produisent en
rapport avec une visite de domaine, la participation à un salon des vins et en particulier au
cours d’une dégustation et une vente de vin. Peut aussi faire face à des conversations comme
A2
client ou propriétaire au cours d’une réservation de chambre y compris des aspects
touristiques.
Peut, au cours d’une dégustation, répondre partiellement aux questions des clients.
Peut, d’une façon rudimentaire, faire face à des conversations simples liées à une visite de
domaine et au cours d’une dégustation ou d’une vente de vin. Peut, au cours d’une
A1
dégustation, répondre à des questions simples des clients.
Peut se débrouiller avec les chiffres, les prix, etc. lorsque ceux-ci sont écrits.

Échange d’information
Peut – dans une mesure limitée – parler métier avec des collègues.
Peut échanger avec une certaine assurance un grand nombre d’informations factuelles sur des
sujets courants ou non, familiers à son domaine.
Peut expliquer comment faire quelque chose en donnant des instructions détaillées.
Peut résumer – en donnant son opinion – un bref récit, un article, un exposé, une discussion,
B1 une interview ou un documentaire et répondre à d’éventuelles questions complémentaires de
détail.
Peut trouver et transmettre une information simple et directe.
Peut demander et suivre des directives détaillées.
Peut obtenir plus de renseignements.
Peut réaliser une vente de vin à l’occasion d’une visite sur son domaine ou à un salon des
vins.
Peut comprendre suffisamment pour communiquer sur des sujets familiers et simples sans
effort excessif.
Peut se débrouiller avec les demandes directes de la vie quotidienne : trouver une information
factuelle et la transmettre.
Peut répondre à des questions et en poser sur les habitudes et les activités journalières.
Peut répondre à des questions sur les loisirs et les activités passées et en poser.
A2 Peut donner et suivre des directives et des instructions simples comme, par exemple,
comment aller quelque part.
Peut communiquer dans le cadre d’une tâche simple et routinière ne demandant qu’un
échange d’information simple et direct.
Peut échanger une information limitée sur des sujets familiers et des opérations courantes.
Peut poser des questions et y répondre sur le travail et le temps libre.
Peut demander et expliquer son chemin à l’aide d’une carte ou d’un plan.
Peut demander et fournir des renseignements personnels.
Peut poser et répondre à des questions simples qui sont nécessaires pour la vente de vin (par
exemple sur les modalités de paiement, de livraison).
Peut comprendre des questions et des instructions qui lui sont adressées lentement et avec
soin et suivre des directives simples et brèves.
A1 Peut répondre à des questions simples et en poser ; peut réagir à des déclarations simples et
en faire, dans des cas de nécessité immédiate ou sur des sujets très familiers.
Peut poser des questions personnelles, par exemple sur le lieu d’habitation, les personnes
fréquentées et les biens, et répondre au même type de questions.
Peut parler du temps avec des expressions telles que : la semaine prochaine, vendredi
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dernier, en novembre, à 3 heures…

Interaction écrite
Interaction écrite dans la matière, relative à la profession
(correspondance, notes, formulaires)

B1

Peut produire des éléments interactifs sur son site web avec l’aide des personnes maîtrisant la
langue.
Peut compléter un formulaire d’inscription et de réservation pour un salon des vins ou bien
pour une réservation de chambre (aussi sur Internet).

A2 Peut écrire une réponse à une commande et une demande concernant vin et chambre.
A1

Peut adapter un texte à trous, par exemple une description du vin ou du domaines, à ses
besoins.

Compréhension orale
Compréhension générale de l‘oral
Peut comprendre aussi des informations complexes sur des sujets autour du vin en
reconnaissant les messages généraux et les points de détail, à condition que l’articulation soit
claire.
B1 Peut comprendre une situation de dégustation de vin et des exécutions dans le domaine du vin
malgré des expressions dialectales familières et faciles.
Peut comprendre les points principaux et la plupart des détails d’une intervention sur des
sujets ayant attrait au vin, y compris des récits courts.
Peut comprendre assez pour pouvoir répondre lors d'une dégustation de vin aux besoins du
client et pour mener une conversation de vente à condition que la diction soit claire et le débit
lent (par exemple sur le vin et les conditions de livraison etc.).
A2 Peut comprendre des expressions et des souhaits simples de sens relatifs à des domaines du
vin (par exemple sur la provenance et les préférences) à condition que l’articulation soit claire
et lente.
Peut comprendre pendant une dégustation les préférences d’un client et dans la conversation
de vente l’intention d’achat d’un client.
A1
Peut comprendre une intervention si elle est lente et soigneusement articulée et comprend de
longues pauses qui permettent d’en assimiler le sens.

Comprendre une interaction entre locuteurs natifs
B1 Peut généralement suivre les points principaux d’une longue discussion se déroulant en sa
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présence, à condition que la langue soit standard et clairement articulée.
A2

Peut généralement identifier le sujet d’une discussion se déroulant en sa présence si
l’échange est mené lentement et si l’on articule clairement.

A1 Pas de descripteur disponible.

Comprendre en tant qu’auditeur

B1

Peut suivre une conférence ou un exposé dans son propre domaine à condition que le sujet
soit familier et la présentation directe, simple et clairement structurée.
Peut suivre le plan général d’exposés courts sur des sujets familiers à condition que la langue
en soit standard et clairement articulée.

A2 Pas de descripteur disponible.
A1 Pas de descripteur disponible.

Comprendre des annonces et instructions orales
B1

Peut comprendre des informations techniques simples, tels que des descriptions des
particularités dans la production du vin et des spécialités du vin.

A2

Peut saisir le point essentiel d’une annonce ou d’un message brefs, simples et clairs, par
exemple des informations organisationnelles à un salon des vins.

A1

Peut comprendre des instructions (par exemple sur l’organisation à un salon des vins) qui lui
sont adressées lentement et avec soin.

Comprendre des émissions de radio et des enregistrements

B1

Peut comprendre l’information contenue dans la plupart des documents enregistrés ou
radiodiffusés, dont le sujet est le vin, à condition que l’articulation soit claire, et si les
expressions dialectales et caractéristiques de la langue familière sont simples et audibles.
Peut comprendre les points principaux des bulletins d’information radiophoniques et de
documents enregistrés simples, sur un sujet autour du vin, si la langue est clairement articulée
et si on parle dans un langage standard.

Peut comprendre et extraire l’information essentielle de courts passages enregistrés ayant trait
A2 à un sujet courant prévisible (par exemple, des annonces à un salon des vins ou une courte
publicité sur une marque de vin), si le débit est lent et la langue clairement articulée.
A1 Pas de descripteur disponible.
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Stratégies d‘interaction

Planification

- Cadrer (sélectionner un mode d’action)
- Identifier des lacunes d'information/d'opinion (conditions de réussite)
- Estimer ce qui peut être considéré comme acquis
- planifier les échanges

Exécution

- prendre le tour
- coopération (interpersonnelle)
- coopération (de pensée)
- gestion de l’aléatoire
- demander de l‘aide

Évaluation

- Contrôler (le schéma et l’action)
- Contrôler (l’effet et le succès)

Remédiation

- Faire clarifier
- Clarifier
- Remédier à la communication

Tours de parole

B1

Peut intervenir dans une discussion sur un sujet familier (vin) en utilisant une expression
adéquate pour prendre la parole.
Peut commencer, poursuivre et terminer une simple conversation en tête-à-tête sur des sujets
familiers ou d’intérêt personnel (vin).

Peut utiliser des procédés simples pour commencer, poursuivre et terminer une brève
conversation.
A2 Peut commencer, soutenir et terminer une conversation simple et limitée en tête-à-tête.
Peut attirer l’attention.
A1 Pas de descripteur disponible.

Coopérer

B1

Peut exploiter un répertoire élémentaire de langue et de stratégies pour faciliter la suite de la
conversation ou de la discussion.
Peut résumer et faire le point dans une conversation et faciliter ainsi la focalisation sur le sujet.
Peut reformuler en partie les dires de l’interlocuteur pour confirmer une compréhension
mutuelle et faciliter le développement des idées en cours. Peut inviter quelqu’un à se joindre à
la discussion.

A2 Peut indiquer qu’il/elle suit ce qui se dit.
A1 Pas de descripteur disponible.

Faire clarifier
B1 Peut demander à quelqu’un de clarifier ou de développer ce qui vient d’être dit.
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Peut demander, en termes très simples, de répéter en cas d’incompréhension.
Peut demander la clarification des mots-clés non compris en utilisant des expressions toutes
A2 faites.
Peut indiquer qu’il/elle ne suit pas ce qui se dit.
A1 Pas de descripteur disponible.

Compréhension écrite
Compréhension générale de l‘écrit
Peut lire des textes factuels directs et simples sur des sujets relatifs à au vin, à la viticulture, à
la vinification et à la vente de vin avec un niveau satisfaisant de compréhension. Peut
B1 comprendre des textes factuels directs sur des sujets relatifs à la viticulture, à des spécialités
vinicoles ou bien sur des thèmes touristiques de sa propre région. Peut comprendre des sites
web sur des sujets relatifs au vin.

A2

Peut comprendre de courts textes simples sur des sujets relatifs à la viticulture avec une
fréquence élevée de langue quotidienne ou relative au travail. Peut s’orienter sur des sites web
dont les sujets sont liés au vin.
Peut lire et comprendre des textes courts et simples sur des sujets relatifs au vin, à la
viticulture et à la gastronomie contenant un vocabulaire extrêmement fréquent, y compris un
vocabulaire internationalement partagé.

Peut lire et comprendre des textes très courts et très simples sur des sujets relatifs au vin et à
A1 la vinification, phrase par phrase, en relevant des noms, des mots familiers et des expressions
très élémentaires et en relisant si nécessaire.

Lire pour s’orienter
Peut parcourir un texte assez long au sujet du vin, de la viticulture et du commerce du vin
(surtout sur des sites web) pour y localiser une information cherchée et peut réunir des
informations provenant de différentes parties du texte ou de textes différents afin d’accomplir
B1
une tâche spécifique.
Peut trouver et comprendre l’information pertinente dans des écrits quotidiens tels que lettres,
prospectus et courts documents officiels sur le vin, la viticulture et les salons des vins.
Peut trouver un renseignement spécifique et prévisible dans des documents courants simples
tels que listes de vin, prospectus, menus, annonces, inventaires et horaires.
Peut localiser une information spécifique dans une liste et isoler l’information recherchée (par
A2
exemple sur les sites web touristiques ou sur le site web d’un salon des vins).
Peut comprendre les signes et les panneaux courants dans les lieux publics tels que rues,
restaurants, gares ; sur un salon des vins l’orientation, les instructions, la sécurité et le danger.
A1

Peut reconnaître les noms, les mots et les expressions les plus courants dans les situations
ordinaires de la vie quotidienne, par exemple des annonces d’une dégustation de vin.
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Lire et comprendre la correspondance en tant que courrier
Peut comprendre suffisamment la description de souhaits, de conditions de livraison et de
paiement dans un contexte de correspondance commerciale pour pouvoir communiquer par
B1 écrit avec un partenaire commercial.

Comprend des fax et de courriels au sujet d'une commande de vin, d'une demande de visite
du domaine.
Peut comprendre des modèles de base de lettres standard ou régulières de même que des fax
sur des thèmes familiers (p.ex. demandes, commandes, confirmations de commande, etc.).
A2 Peut remplir des formulaires et comprendre des commandes écrites
un bon de livraison, une demande relative à un vin.
Peut comprendre des lettres personnelles courtes et simples.
A1 Peut comprendre des messages électroniques courts et simples.

Lire pour s’informer et discuter
Peut identifier les principales conclusions d’un texte argumentatif sur la production du vin
clairement articulé.
Peut reconnaître le schéma argumentatif suivi pour la présentation d’un problème sans en
B1 comprendre nécessairement le détail.
Peut reconnaître les points significatifs d’un article de journal direct et non complexe sur les
sujets du vin et de la viticulture.
Peut identifier l’information pertinente sur la plupart des écrits simples rencontrés tels
A2 qu’invitations aux présentations de vin, lettres, courriels, brochures et courts articles de
journaux décrivant des faits.
A1

Peut se faire une idée du contenu d’un texte informatif assez simple (par exemple, une
description de vin ou du domaine), surtout s’il est accompagné d’un document visuel.

Lire des instructions
B1

Peut comprendre le mode d’emploi d’un appareil du travail viticole s’il est direct, non complexe
et rédigé clairement,.

Peut comprendre un règlement concernant, par exemple, la sécurité, quand il est rédigé
A2 simplement.
Peut suivre le mode d’emploi d’un appareil d’usage courant comme un téléphone public.
A1

Peut suivre des indications brèves et simples pour aller d’un point à un autre, p.ex. au vignoble
ou au restaurant.
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Réception audiovisuelle
Comprendre des émissions de télévisions et des films

B1

Peut comprendre une grande partie des programmes télévisés sur des sujets du vin, tels que
brèves interviews, conférences et journal télévisé si le débit est relativement lent et la langue
assez clairement articulée.
Peut suivre des documentations spécialisées sur le vin à la télé.
Peut comprendre les points principaux des programmes télévisés sur des sujets du vin si la
langue est assez clairement articulée.

A2

Peut identifier l’élément principal de nouvelles télévisées sur les sujets du vin si le
commentaire est accompagné d’un support visuel.
Peut suivre les rubriques du journal télévisé dédiées au vin présentés assez lentement et
clairement en langue standard, même si tous les détails ne sont pas compris.

A1 Pas de descripteur disponible.

Stratégies de réception
Planification Cadrer (choisir un cadre cognitif, mettre en œuvre un schéma, créer des attentes)
Exécution

Identifier des indices et en tirer une déduction

Évaluation

Vérifier des hypothèses : apparier les indices et le schéma

Remédiation Réviser les hypothèses s’il y a lieu.

Reconnaître des indices et faire des déductions (oral et écrit)
Peut identifier des mots inconnus à l’aide du contexte sur des sujets relatifs au son domaine
du vin.
B1

Peut, à l’occasion, extrapoler du contexte le sens de mots inconnus et en déduire le sens de la
phrase à condition que le sujet en question soit familier, par exemple, saisir une information
sur un vin ayant reçu une médaille dans un magazine spécialisé.

Peut utiliser le sens général d’un texte ou d’un énoncé courts sur des sujets quotidiens
A2 concrets (par exemple sur une description de vin) pour déduire du contexte le sens probable
de mots inconnus.
A1 Pas de descripteur disponible.
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Chapitre 5.2 du CECR
Compétences communicatives langagières
• compétences linguistiques
• compétences sociolinguistiques
• compétences pragmatiques

Compétences linguistiques
•
•
•
•

compétence lexicale
compétence grammaticale
compétence sémantique
compétence phonologique
Étendue linguistique générale

Possède une gamme assez étendue de langue pour décrire les aspects les plus différents de
la production de vin, expliquer les divers traits caractéristiques avec assez de précision et
exprimer sa pensée sur des sujets culturels tels que la viticulture, les anecdotes et le tourisme.
B1

Possède suffisamment de moyens linguistiques pour s’en sortir avec quelques hésitations et
quelques périphrases sur des sujets tels que son propre vin, son propre domaine, sa propre
région avec ses aspects touristiques ainsi que les particularités de la production du vin, mais le
vocabulaire limité conduit à des répétitions et même parfois à des difficultés de formulation.
Possède un répertoire de langue élémentaire qui lui permet de se débrouiller pour des visites
de domaine, des dégustations de vin et pour un salon des vins, bien qu’il lui faille
généralement chercher ses mots et trouver un compromis par rapport à ses intentions de
communication.

Peut produire de brèves expressions courantes afin de mener des visites du domaine et des
dégustations de vin comprenant la vente de vin.
A2
Peut utiliser des modèles de phrases élémentaires et communiquer à l’aide de phrases
mémorisées, de groupes de quelques mots et d’expressions toutes faites, sur soi, les gens, ce
qu’ils font, leurs biens, etc.
Possède un répertoire limité de courtes expressions mémorisées couvrant les premières
nécessités vitales des situations prévisibles de la visite du domaine et de la dégustation de vin
avec la vente de vin; des ruptures fréquentes et des malentendus surviennent dans les
situations imprévues.
A1

Possède un choix élémentaire d’expressions simples pour les informations sur domaine et ses
propres vins.

Étendue du vocabulaire
Possède un vocabulaire suffisant pour décrire les aspects les plus différents de la production
du vin, expliquer les divers traits caractéristiques des différents vins et des spécialités vinicoles
B1 avec assez de précision et exprimer sa pensée sur des sujets culturels tels que la viticulture,
les anecdotes et le tourisme.
Possède un vocabulaire suffisamment pour s’en sortir avec quelques hésitations et quelques
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périphrases sur des sujets tels que son propre vin, son propre domaine, sa propre région avec
ses aspects touristiques ainsi que la particularité de la production du vin.
Possède un vocabulaire suffisant pour les visites du domaine, les dégustations de vin et pour
la participation aux salons des vins. .
A2

A1

Possède un vocabulaire suffisant pour satisfaire les besoins communicatifs élémentaires. pour
des visites du domaine et des dégustations comprenant la vente du vin.
Possède un répertoire élémentaire de mots isolés et d’expressions relatifs à son propre
domaine et ses propres vins.

Maîtrise du vocabulaire
B1

Montre une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire mais des erreurs sérieuses se
produisent encore quand il s’agit d’exprimer une pensée plus complexe.

A2 Possède un répertoire restreint ayant trait à des besoins quotidiens concrets de son métier.
A1 Pas de descripteur disponible.

Correction grammaticale
Communique avec une correction suffisante dans des contextes familiers ; en règle générale,
a un bon contrôle grammatical malgré de nettes influences de la langue maternelle. Des
B1 erreurs peuvent se produire mais le sens général reste clair.
Peut se servir avec une correction suffisante d’un répertoire de tournures et expressions
fréquemment utilisées et associées à des situations plutôt prévisibles.
Peut utiliser des structures simples correctement mais commet encore systématiquement des
A2 erreurs élémentaires comme, par exemple, la confusion des temps et l’oubli de l’accord.
Cependant le sens général reste clair.
A1

A un contrôle limité de structures syntaxiques et de formes grammaticales simples appartenant
à un répertoire mémorisé.

Maîtrise du système phonologique
La prononciation est clairement intelligible même si un accent étranger est quelquefois
B1 perceptible et si des erreurs de prononciation proviennent occasionnellement.
A2

La prononciation est en général suffisamment claire pour être comprise malgré un net accent
étranger mais l’interlocuteur devra parfois faire répéter.

La prononciation d’un répertoire très limité d’expressions et de mots mémorisés est
A1 compréhensible avec quelque effort pour un locuteur natif habitué aux locuteurs du groupe
linguistique de l’apprenant/utilisateur.

Maîtrise de l’orthographe
Peut produire un écrit suivi généralement compréhensible tout du long.
B1 L’orthographe, la ponctuation et la mise en page sont assez justes pour être suivies facilement
le plus souvent.
A2 Peut copier de courtes expressions sur des sujets courants, par exemple les indications pour
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aller quelque part.
Peut écrire avec une relative exactitude phonétique (mais pas forcément orthographique) des
mots courts qui appartiennent à son vocabulaire oral.
Peut copier de courtes expressions et des mots familiers, par exemple des signaux ou
consignes simples, le nom des objets quotidiens, le nom des magasins et un ensemble
A1
d’expressions utilisées régulièrement.
Peut épeler son adresse, sa nationalité et d’autres informations personnelles de ce type.

Correction sociolinguistique
Peut s’exprimer et répondre à un large éventail de fonctions langagières en utilisant leurs
expressions les plus courantes dans un registre neutre.
Est conscient des règles de politesse importantes et se conduit de manière appropriée.
B1
Est conscient des différences les plus significatives entre les coutumes, les usages, les
attitudes, les valeurs et les croyances qui prévalent dans la communauté concernée et celles
de sa propre communauté et en recherche les indices.
Peut s’exprimer et répondre aux fonctions langagières de base telles que l’échange
d’information et la demande et exprimer simplement une idée et une opinion.
Peut entrer dans des relations sociales simplement mais efficacement en utilisant les
A2 expressions courantes les plus simples et en suivant les usages de base.
Peut se débrouiller dans des échanges sociaux très courts, en utilisant les formes
quotidiennes polies d’accueil et de contact. Peut faire des invitations, des excuses et y
répondre.
Peut établir un contact social de base en utilisant les formes de politesse les plus élémentaires
A1 ; accueil et prise de congé, présentations et dire « merci », « s’il vous plaît », « excusez-moi »,
etc.

Compétence discursive
•
•
•
•

souplesse d'adaptation à différentes situations de communication
tours de parole (voir aussi stratégies d'interaction)
développement thématique
cohérence et cohésion
Souplesse

Peut adapter son expression pour faire face à des situations moins courantes, voire difficiles.
B1

Peut exploiter avec souplesse une gamme étendue de langue simple afin d’exprimer
l’essentiel de ce qu’il/elle veut dire.

Peut adapter à des circonstances particulières des expressions simples bien préparées et
A2 mémorisées au moyen d’une substitution lexicale limitée.
Peut développer des expressions apprises par la simple recombinaison de leurs éléments.
A1 Pas de descripteur disponible.

Tours de parole
B1 Peut intervenir dans une discussion sur un sujet familier en utilisant l’expression qui convient
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pour attirer l’attention.
Peut lancer, poursuivre et clore une conversation simple en face à face sur des sujets familiers
ou personnels.
Peut utiliser des techniques simples pour lancer, poursuivre et clore une brève conversation.
A2 Peut commencer, poursuivre et clore une conversation simple en face à face.
Peut attirer l’attention.
A1 Pas de descripteur disponible.
Développement thématique
B1 Peut avec une relative aisance raconter ou décrire quelque chose de simple et de linéaire.
A2 Peut raconter une histoire ou décrire quelque chose avec une simple liste de points successifs.
A1 Pas de descripteur disponible.
Cohérence et cohésion
B1 Peut relier une série d’éléments courts, simples et distincts en un discours qui s’enchaîne.

A2

Peut utiliser les articulations les plus fréquentes pour relier des énoncés afin de raconter une
histoire ou décrire quelque chose sous forme d’une simple liste de points.
Peut relier des groupes de mots avec des connecteurs simples tels que « et », « mais » et «
parce que ».

A1

Peut relier des groupes de mots avec des connecteurs élémentaires tels que « et » ou « alors
».

Les deux facteurs qualitatifs génériques qui déterminent le succès fonctionnel de
l’utilisateur/apprenant sont
• l’aisance ou capacité à formuler, à poursuivre et à sortir d’une impasse
• la précision ou capacité à exprimer sa pensée, à suggérer afin de rendre
clair le sens.
Aisance à l’oral

B1

Peut s’exprimer avec une certaine aisance. Malgré quelques problèmes de formulation ayant
pour conséquence pauses et impasses, est capable de continuer effectivement à parler sans
aide.
Peut discourir de manière compréhensible même si les pauses pour chercher ses mots et ses
phrases et pour faire ses corrections sont très évidentes, particulièrement dans les séquences
plus longues de production libre.

A2

Peut se faire comprendre dans une brève intervention, même si la reformulation, les pauses et
les faux démarrages sont très évidents.
Peut construire des phrases sur des sujets familiers avec une aisance suffisante pour gérer
des échanges courts et malgré des hésitations et des faux démarrages évidents.

Peut se débrouiller avec des énoncés très courts, isolés, généralement stéréotypés, avec de
A1 nombreuses pauses pour chercher ses mots, pour prononcer les moins familiers et pour
remédier à la communication.

Précision
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Peut expliquer les points principaux d’une idée ou d’un problème avec une précision
suffisante.
B1

Peut transmettre une information simple et d’intérêt immédiat, en mettant en évidence quel
point lui semble le plus important.
Peut exprimer l’essentiel de ce qu’il/elle souhaite de façon compréhensible.

Peut communiquer ce qu’il/elle veut dire dans un échange d’information limité, simple et direct
A2 sur des sujets familiers et habituels, mais dans d’autres situations, doit généralement transiger
sur le sens.
Pas de descripteur disponible.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication]
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.
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