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Principales caractéristiques (CECR 3.6, simplifié) 
On ne saurait trop insister sur le fait qu'au Niveau C2 on n'a pas l'ambition d'égaler la compétence du locuteur natif ou presque. La recherche initiale autant qu'un projet utilisant les descripteurs du CECR pour évaluer la 
compétence en langue maternelle (North 2002 : CECR Etudes de cas) ont montré l'existence de locuteurs bilingues bien au-dessus du niveau le plus élevé défini (C2). Wilkins a identifié un septième niveau de 
« Compétence ambilingue » dans sa proposition de 1978 pour une échelle européenne d'unités de crédits. 

Le Niveau C2 a pour but de caractériser le degré de précision, d'adéquation et d'aisance de la langue que l'on trouve dans le discours de ceux qui ont été des apprenants de haut niveau. Les descripteurs inventoriés ici 
comprennent,' transmettre les subtJïités de sens avec précision en utJïisant, avec une raisonnable exactitude, une 'gamme étendue de modalisateurs,o avoir une bonne maÎtrise des expressions idiomatiques et familières 
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C'2" :: 
: ' , 1,"1: rfr accompagnée de la conscience des connotations; revenir en amère et reformuler une difficulté sans heurts de sorte que l'interlocuteur s'en aperçoive à peine. 

:: " ~ " '..~'" Le Niveau Cl semble être caractérisé par le bon accès à une large gamme de discours qui permet une communication aisée et spontanée comme on le verra dans les exemples suivants : peut s'exprimer avec aisance et 
. :t, spontanéité presque sans effort. A une bonne maÎtrise d'un répertOire lexical large dont les lacunes sont facilement comblées par des périphrases. 11 y a peu de recherche notable de certaines expression$ou de stratégies _C.1 ~ 

~~. !""! . : d'évitement; seul un sujet conceptuellement difficile peut empêcher que le discours ne se déroule naturellement. Les capacités discursives qui caractérisent le niveau précédent se retrouvent au Niveau Cl avec encore plus 
d'aisance, par exemple,' peut choisir une expression adéquate dans un répertOire dispomble de fonctions du discours pour introduire ses commentaires afin de mobJ1iser l'attention de l'auditoire ou de gagner du temps en ~ r- I 

. gardant cette attention pendant qu7ljelle réfléchit; produit un discours clair, bien construit et sans hésitation qui montre l'utilisation bien maÎtrisée des structures, des connecteurs et des articulateurs. '-~ 
Ce Niveau B2+ correspond au degré supérieur du utilisateur indépendant (Vantage). L'accent y est mis sur l'argumentation, et.la consCience de la langue qui apparaît en B2 se poursuit ici. Néanmoins, on peut aussi 
interpréter l'accent mis sur l'argumentation et le discours social comme une importance nouvelle accordée aux capacités discursives. Ce nouveau degré de compétence discursive apparaît dans la gestion de la conversation82+ 
(stratégies de coopération): est capable de donner un feed-back et une suite aux déclarations et aux déductions des autres locuteurs et, ce faisant, de faciliter l'évolution de la discussion; de mettre en relation 
adroitement sa propre contribution et celle des autres locuteurs. Il apparaît également dans la relation logique/cohésion: utilise une variété de mots de liaison efficacement pour indiquer le lien entre les idées; soutient 
systématiquement une argumentation qui met en valeur les points significatifs et les points secondaires pertinents. Enfin, c'est à ce niveau que se concentrent les descripteurs portant sur la négociation. 

". , ) Les descripteurs calibrés au Niveau 62 marquent une coupure importante avec ceux qui les précèdent. Par exemple, le degré élémentaire de ce niveau se concentre sur l'efficacité de l'argumentation, Rend compte de ses
'-: ~ f':_\ 

opinions et les défend au cours d'une discussion en apportant des explications appropriées, des arguments et des commentaires; développe un point de vue en soutenant tour à tour les avantages et les inconvénients des :82, ,l ,. . , .~ 	 différentes options; développe une argumentation en défendant ou en accablant un point de vue donné, prend une part active dans une discussion informelle dans un contexte familier, fait des commentaires, exprime 
clairement son point de vue, évalue les choix possibles, fait des hypothèses et y répond. En second lieu, si l'on parcourt le niveau, on constate deux nouveaux points de convergence. Le premier est d'être capable de faire , :~! 
mieux que se débrouiller dans le discours social, par exemple: comprendre dans le détail ce que l'on vous dit dans une langue standard courante même dans un environnement bruyant; prendre l'initiative de la parole, 

~ . ~ ~ 

' .1 ' ~~ prendre son tour de parole au moment voulu et clore la conversation lorsqu'il faut, même si cela n'est pas toujours fait avec élégance; intervenir avec un niveau d'aisance et de spontanéité qui rend pOSSibles les échanges 
. . , 

avec les locuteurs natifs sans imposer de contrainte à l'une ou l'autre des parties. Le second point de convergence porte sur un nouveau degré de conscience de la langue : corriger les fautes qui ont débouché sur des 
.:. 

:~ ~ . 1 malentendus; prendre note des « fautes préférées» et contrôler consciemment le discours pour les traquer. En règle générale, comger les fautes et les erreurs aussitôt qu'on en prend conscience. 

Ce niveau (Bl+) semble correspondre à un degré élevé du Niveau seuil. On y retrouve les deux mêmes traits caractéristiques auxquels s'ajoute un certain nombre de descripteurs qui se concentrent sur la quantité 
d'information échangée, par exemple: apporte l'information concrète exigée dans un entretien ou une consultation (par exemple, décrit des symptômes à un médecin) mais avec une précision limitée; explique pourquoi 81+ 
quelque chose pose problème; donne son opinion sur une nouvelle, un article, un exposé, une discussion, un entretien, un documentaire et répond à des questions de détaJÏ complémentaires - les résume; mène à bien 
un entretien préparé en vérifiant et confirmant l'information même s'il doit parfois faire répéter I1nterlocuteur dans le cas où sa réponse est longue ou rapidement énoncée; décrit comment faire quelque chose et donne 
des instructions détaillées ; échange avec une certiJine assurance une grande quanaté d'informations factuelles sur des questions habituelles ou non dans son domaine . 

• 8't: ," ·1 Le Niveau 61 correspond aux spécifications du Niveau seuil. Deux traits le caractérisent particulièrement. Le premier est la capacité de poursuivre une interaction et à obtenir ce que l'on veut dans des situations 

.' 
-. 

; 

'" différentes, par exemple: en règle générale, suit les points principaux d'une discussion assez longue à son sujet, à condition que la diction soit claire et la langue standard; reste compréhensible même si la recherche des 
.:! mots et des formes grammaticales ainsi que la remédiatJon sont éVidentes, notamment au cours de longs énoncés. Le deuxième trait est la capacité de faire face habilement aux problèmes de la vie quotidienne, par 
, exemple: se débrouiller dans une situation imprévue dans les transports en commun; faire face à l'essentiel de ce qui peut arriver chez un voyagiste ou au cours du voyage; intervenir sans préparation dans des 

conversations sur des sujets familiers. 

Ce niveau A2+ correspond à une capacité supérieure au niveau du Waystage (Niveau intermédiaire ou de survie). On remarquera ici une participation plus active encore que limitée et accompagnée d'aide, par 
exemple " comprend assez bien pour se débrouiller dans des échanges simples et courants sans effort excessif; se fait comprendre pour échanger des Idées et des informations sur des sujets familiers dans des Situations A2+ 
quotidiennes prévisibles à condition que I1nterlocuteur aide, le cas échéant; se débrouille dans les situations quotidiennes dont le contenu est prévisible bien qu'en devant adapter le message et chercher ses mots ; de 
manière plus significative, une meilleure capacité à poursuivre un monologue, par exemple, exprime ses impressions en termes simples; fait une ~ongue description des données quotidiennes de son environnement 
comme les gens, les lieux, une expérience professionnelle ou académique; décrit des activités passées et des expériences personnelles; décrit des occupations quotidiennes et des habitudes; décrit des projets et leur 
organisation; explique ce qu7ljelle aime ou n'aime pas . 

. ... . < Le Niveau A2 (intermédiaire ou de survie) semble correspondre à la spécification du niveau Waystage. C'est à ce niveau que l'on trouvera la plupart des descripteurs qui indiquent les rapports sociaux tels que,' utilise les , 
formes quotidiennes de politesse et d'adresse; accueHle quelqu'un, lui demande de ses nouvelles et réagit à la réponse; invite et répond à une invitation; discute de ce qu'il veut faire, où, et fait les arrangements ' A2· 
nécessaires; fait une proposition et en accepte une. C'est ici que l'on trouvera également les descripteurs relatifs aux sorties et aux déplacements, version simplifiée de l'ensemble des spécifications transactionnelles du 

, ~~. Niveau seuil pour adultes vivant à l'étranger telles que: mener à bien un échange simple dans un magasin, un bureau de poste ou une banque; se renseigner sur un voyage ; utiliser les transports en commun ,' bus, trains 
, -~ :~ 

et taxis, demander des informations de base, demander son chemin et l'indiquer, acheter des billets ; fournir les produits et les services nécessaires au quotidien et les demander . 


Le Niveau Al est le niveau le plus élémentaire d'utilisation de la langue à titre personnel - celui où l'apprenant est capable d'interactions simples; peut répondre à des questions simples sur lui -même, l'endroit où JÏ vit, les 


..... ;... 

. ...•. " gens qu'il connaÎt et les choses qu'il a et en poser; peut intervenir avec des énoncés simples dans les domaines qui le concernent ou qui lui sont famJÏiers et y répondre également en ne se contentant pas de répéter des'At · 
expressions toutes faites et préorqanisées. " 
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