
             

              Le CECRL, un outil de référence 

 

Une initiative européenne 

Élaboré par les États membres du Conseil de l’Europe, le CECRL est disponible en 38 
langues. Il s’agit, à travers cet outil, de « parvenir à une plus grande unité parmi ses 
membres ». Cette unité et compréhension d’autres cultures passe notamment par le 
plurilinguisme. En proposant une base européenne pour faciliter la mise en place de 
programmes d’enseignement et harmoniser l’évaluation des compétences en langues 
étrangères, le CECRL se veut « exhaustif, transparent et cohérent ». 

Six niveaux de référence 

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues définit six différents 
niveaux de maîtrise d’une langue étrangère et permet de distinguer trois niveaux 
généraux. 

Pour déterminer un niveau, chaque activité langagière est prise en compte :  
écouter, lire, prendre part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire. 

L’utilisateur élémentaire 

Le niveau élémentaire comporte lui-même deux niveaux distincts : 
•  A1, niveau introductif ou de découverte ; 
•  A2, niveau intermédiaire ou de survie. 

 
L’utilisateur élémentaire maîtrise les bases de la langue étrangère. Il saura par exemple rédiger 

une brève carte postale ou comprendre un ensemble d’expressions très courantes. 

L’utilisateur indépendant 

Un utilisateur d’une langue étrangère est dit « indépendant » s’il a atteint l’un des deux 
niveaux suivants : 

•  B1, niveau seuil ; 
•  B2, niveau avancé ou indépendant. 

 
L’utilisateur indépendant est capable de se débrouiller au quotidien dans la langue étrangère. Il 

pourra par exemple prendre part à une conversation sur un sujet qui lui est familier ou 
comprendre un article abordant un problème contemporain. 

L’utilisateur expérimenté 

Un utilisateur expérimenté est sur la voie du bilinguisme. Il doit avoir atteint l’un des 
deux niveaux suivants : 

•  C1, niveau autonome ; 
•  C2, niveau maîtrise. 

 
L’utilisateur expérimenté est en mesure, par exemple, d’écrire un texte clair et structuré  

pour développer son point de vue ou de prendre part à une conversation 
ou une discussion avec aisance. 

 


