Écouter C2
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 n’ai aucune difficulté à comprendre le langage
oral, même quand on parle assez vite.
Je peux comprendre les accents et les dialectes qui
diffèrent du langage standard, à condition de pouvoir
m’y habituer un peu.
Je peux comprendre sans problème la grande
majorité des films, des pièces de théâtre et des
émissions à la radio ou à la télévision.
Je peux comprendre des instructions complexes,
même s’il s’agit de services avec lesquels je ne
suis pas familiarisé/ée.
Je peux comprendre des instructions complexes,
même s’il s’agit de services avec lesquels je ne
suis pas familier/familière.
Je peux comprendre la grande majorité des
expressions idiomatiques et familières que
j’entends.

			

		

LISTE DE REPÉRAGE : ÉCOUTER

assez
bien

très bien

Lire C2
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 déceler les jeux de mots et l’emploi de
l’ironie ou de la satire et comprendre les textes
dont le message est caché.
Je peux comprendre les textes écrits dans un
langage très familier et contenant beaucoup
d’expressions idiomatiques et d’argot.
Je peux comprendre les modes d’emploi, textes de
loi et contrats, même dans des domaines qui ne
me sont pas familiers.
Je peux lire des textes appartenant à des genres
différents, comme la poésie, la prose ou le théâtre,
et provenant de différentes périodes littéraires.
Je peux lire des textes complexes, comme les
chroniques ou commentaires satiriques, ayant des
messages indirects ou ambigus.
Je peux distinguer différents effets de styles,
comme les jeux de mots, les métaphores, les
connotations, les symboles ou l’ambigüité, et je
suis conscient/e de leur effet sur le texte.

			

		

LISTE DE REPÉRAGE : LIRE

assez
bien

très bien

Prendre part à une conversation C2
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 sans effort participer de manière active à
n’importe quelle conversation, discussion ou débat
avec les personnes ayant cette langue comme
langue maternelle.
Je peux adapter le langage, le ton et les gestes à
mes interlocuteurs et au contexte de la
conversation.
Je peux réagir de manière spontanée à un appel
inattendu et, sans effort, utiliser le registre de
langage qui convient.
Je peux comprendre et utiliser les expressions
idiomatiques et familières, et je suis conscient/e
de leur sens implicite et des associations qu’elles
sont susceptibles de provoquer.
Je peux m’exprimer librement et naturellement et,
si un mot m’échappe, je peux aisément reformuler
mes propos sans que mon interlocuteur s’en
aperçoive.

												
			

		

LISTE DE REPÉRAGE : PRENDRE PART À UNE CONVERSATION

S’exprimer oralement en continu C2
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 faire une présentation claire et bien
structurée, en reproduisant informations détaillées,
arguments et affirmations provenant de différentes
sources.
Je peux rendre compte de situations diverses,
présenter différents points de vue, souligner les
informations importantes et éliminer l’ambiguïté, par
exemple dans un exposé.
Je peux m’exprimer librement et naturellement et,
si un mot m’échappe, je peux aisément
reformuler mes propos sans que mes auditeurs
s’en aperçoivent.
Je peux utiliser des expressions idiomatiques et
familières, tout en étant conscient/e de leur sens
implicite et des associations qu’elles sont
susceptibles de provoquer.
Je peux m’exprimer de manière grammaticalement
correcte, même si je me sers d’un langage complexe
et avancé et que mon attention est sollicitée ailleurs.

												
			

		

LISTE DE REPÉRAGE : S’exprimer oralement en continu

Ecrire C2
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 écrire des rapports et des articles
clairement structurés et bien formulés sur des
sujets complexes.
Je peux écrire un rapport ou un essai sur un sujet
que j’ai étudié, en résumant les points de vue
d’autres personnes, en les comparant avec des
informations pertinentes et en faisant mes propres
commentaires sur les problématiques en question.
Je peux écrire un commentaire clair et bien
structuré sur un document de travail ou une
description de projet, et justifier mon opinion.
Je peux écrire des critiques de films, de musique,
de pièces de théâtre, de littérature et d’émissions
de radio ou de télévision.
Je peux résumer des textes factuels et littéraires.
Je peux décrire mes propres expériences dans un
style clair, fluide et approprié au genre choisi.
Je peux m’exprimer de manière claire et structurée
dans les lettres formelles sur les affaires
complexes, par exemple une demande écrite, une
requête ou une offre.
Je peux m’exprimer avec ironie, humour et en
employant des sous-entendus.

		

			

LISTE DE REPÉRAGE : ÉCRIRE

assez
bien

très bien

