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site internet spécial CECRL (sous l'impulsion du Conseil 

de l'Europe)

●https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages


Volume complémentaire du CECRL

●Mettre en valeur certains domaines innovants du CECR où aucune échelle de descripteurs 

n’avait été proposée en 2001 en particulier pour la médiation et la compétence 

plurilingue/pluriculturelle

●définir par exemple de façon plus précise les ‘niveaux plus’ et le nouveau niveau ‘Pré-A1’, 

enrichir la description du niveau A1 et des niveaux C (particulièrement du C2)

●Décrire avec plus de détails la compréhension orale et écrite dans les échelles existantes et 

mettre en place de nouveaux descripteurs dans d’autres activités communicatives (interaction 

en ligne, usage des télécommunications, expression des réactions à l’écriture créative et à la 

littérature)

●Compléter les échelles existantes avec de nouvelles échelles de descripteurs. Chaque échelle 

est accompagnée d’une courte explication sur le raisonnement qui sous-tend sa catégorisation

●2 docs sur l’enseignement plurilingue, l’interculturel et l’éducation :

→ Guide pour le développement et la mise en oeuvre de curriculums pour une éducation 
plurilingue et interculturelle (2016)

→ Compétences pour une Culture de la démocratie : cohabiter comme des égaux dans des 
sociétés démocratiques culturellement diversifiées (2016)



Résumé des modifications résultant du projet







Niveau pré-A1

Le niveau Pré-A1, constitue un jalon à mi-chemin vers le niveau A1, niveau de 

compétence où l’apprenant n’a pas encore acquis une capacité de s’exprimer de 

manière autonome, mais s’appuie sur un répertoire de mots et d’expressions toutes 

faites.

► Peut faire un achat simple si il/elle peut montrer du doigt ou faire un autre geste 

pour appuyer le référent verbal.

► Peut dire et demander le jour, l’heure et la date.

► Peut saluer de manière simple.

► Peut dire oui, non, excusez-moi, s’il vous plaît, pardon.

► Peut remplir un formulaire simple avec son nom, son adresse, sa nationalité et son 

état-civil.

► Peut écrire une carte postale simple. (CECR, Section 3.5, p. 30)


