Écouter B2
Remplis le formulaire avec des dates au fur et à mesure que tu te fixes des
objectifs et les atteins.
Mon
objectif

Langue:

Date:

J’y arrive

un peu

Je peux comprendre des conversations
quotidiennes sur des sujets plus ou moins
familiers, si l’on parle dans un langage standard
Je peux comprendre des informations et des
messages concernant des sujets concrets ou
abstraits, si l’on parle dans un langage standard
avec un débit normal.
Je peux suivre d’assez longues conversations sur
la société, la culture ou les relations interculturelles, évoquant par exemple les moeurs, les traditions, des modes de vie ou les médias, si l’on
parle dans un langage standard.
Je peux suivre des raisonnements complexes, s’ils
sont bien structurés.
Je peux comprendre la plupart des émissions,
documentaires, entretiens et films en langage
standard à la télévision.
Je peux suivre la plupart des émissions à la radio et
des enregistrements sur des bandes sonores en
langage standard, et je peux interpréter le ton et
l’humeur de la personne qui parle.
Je peux percevoir les émotions et les attitudes,
comme par exemple la critique, l’entente, le rejet
ou la joie.

		

			

LISTE DE REPÉRAGE : ÉCOUTER

assez
bien

très bien

Lire B2 première partie
Remplis le formulaire avec des dates au fur et à mesure que tu te fixes des
objectifs et les atteins.
Mein
Ziel

Sprache:

Das kann ich
ein
bisschen

Datum:

ziemlich
gut

sehr gut

Je peux comprendre, même en détail, les textes
dont les sujets et les problèmes m’intéressent, si
leur langage n’est pas trop spécialisé ou si je peux
utiliser un dictionnaire.
Je peux parcourir des textes d’une certaine
longueur et décider s’il vaut la peine de continuer
la lecture.
Je peux comprendre en détail des textes factuels
sur un grand nombre de sujets, par exemple dans
les magazines ou sur Internet.
Si je cherche des informations sur un sujet
particulier, je peux parcourir des textes sur des
sites Internet et identifier les informations dont j’ai
besoin.
Je peux comprendre les informations essentielles
dans tous types de lettres et d’e-mails dont je
pourrais être le destinataire, par exemple des
lettres provenant d’associations ou d’agences de
voyages.
Je peux comprendre et suivre des instructions
assez longues et peu structurées, comme par
exemple des modes d’emploi d’appareils de
télévision ou d’appareils photo numériques, à
condition de pouvoir relire les paragraphes
difficiles.
Le tableau continue sur la page suivante

		

LISTE DE REPÉRAGE : LIRE

Lire B2 deuxième partie
Remplis le formulaire avec des dates au fur et à mesure que tu te fixes des
objectifs et les atteins.
Mon
objectif

Langue:

Date:

J’y arrive

un peu

Je peux lire, sans trop de difficultés, la plupart des
romans et récits qui m’intéressent, après m’être
habitué/e au style de l’auteur.
Je peux comprendre nombre de poèmes et de
chansons qui m’intéressent, même si leur sens
n’est pas exprimé explicitement.
Je peux distinguer entre les styles formels et
informels.

		

		

LISTE DE REPÉRAGE : LIRE

assez
bien

très bien

Prendre part à une conversation B2
Remplis le formulaire avec des dates au fur et à mesure que tu te fixes des
objectifs et les atteins.
Mon
objectif

Langue:

Date:

J’y arrive

un peu

assez
bien

Je peux, sans problème, participer à des
discussions générales, parler avec aisance et
utiliser le registre de langue qui convient.
Je peux me faire comprendre dans la plupart des
situations par d’autres personnes qui parlent bien
la langue.
Je peux participer à de longues conversations sur
des sujets familiers, par exemple avec quelqu’un
qui me rend visite.
Je peux participer à d’assez longues discussions et
débats sur des sujets culturels, interculturels et
sociaux.
Je peux résumer ce qui a été dit au cours d’une
discussion.
Je peux échanger des informations détaillées sur
un sujet qui m’intéresse.
Je peux exprimer mes sentiments, attitudes,
opinions, états d’esprit et points de vue et réagir
face à ceux de mes interlocuteurs.
Je peux me débrouiller sans difficulté lors d’une
interview.
Je peux signaler des problèmes de langue que je
rencontre, et je peux anticiper ou contribuer à
dissiper d’éventuels malentendus.
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très bien

S’exprimer oralement en continu B2
Remplis le formulaire avec des dates au fur et à mesure que tu te fixes des
objectifs et les atteins.
Mon
objectif

Langue:

Date:

J’y arrive

un peu

assez
bien

très bien

Je peux exprimer la plupart des choses que
j’exprime normalement dans ma propre langue,
sans grande difficulté.
Je peux m’exprimer de manière détaillée sur nombre
d’aspects personnels, culturels, interculturels et
sociaux.
Je peux défendre mes opinions et exposer les
avantages et les inconvénients liés à de différents
points de vue.
Je peux résumer les propos tenus par d’autres
personnes.
Je peux faire un exposé clair et systématique et en
souligner les points essentiels.
Je peux discuter et rendre compte de mon point de
vue sur un sujet d’actualité.
Je peux tenir un raisonnement en présentant les
idées de manière logique et en les illustrant avec
des exemples adéquats.
Je peux m’écarter d’un texte préparé et donner
suite aux remarques des auditeurs.

												
			
		

LISTE DE REPÉRAGE : S’exprimer oralement en continu

54

Écrire B2
Remplis le formulaire avec des dates au fur et à mesure que tu te fixes des
objectifs et les atteins.
Mon
objectif

Langue:

Date:

J’y arrive

un peu

Je peux rédiger des textes longs, détaillés et bien
structurés sur nombre de sujets différents.
Je peux décrire avec originalité et de manière
détaillée des personnes, des endroits et des objets.
Je peux rédiger des histoires qui sont
«complètes» et logiques.
Je peux rédiger des argumentations sur des thèmes
qui me sont importants et justifier mes opinions.
Je peux rédiger des lettres qui sont plus ou moins
formelles en fonction de la relation que j’entretiens
avec leurs destinataires respectifs.
Je peux rédiger des CV.
Je peux rédiger des rapports, par exemple pour
rendre compte d’un projet auquel j’ai participé.
Je peux décrire de manière détaillée les choses
que je fais souvent.
Je peux écrire des poèmes et des chansons dans
un langage varié et nuancé, et y exprimer des idées
complexes.
Je peux emprunter les idées provenant de diverses
sources, comme Internet, et les exprimer avec mes
propres mots.

		

				

LISTE DE REPÉRAGE : ÉCRIRE

assez
bien

très bien

