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QU’EST-CE QUE LE C.E.C.R.L. ?
Le C.E.C.R.L. (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) est une 
échelle européenne d’évaluation de la maîtrise d’une langue. Les niveaux constituent 
la référence dans le domaine de l’apprentissage en Europe ainsi qu’au sein de 
l’éducation nationale en France. Il est défini de la façon suivante :

* Il est très difficile de définir le temps nécessaire pour apprendre une langue car de 
nombreux facteurs rentrent en jeu (fréquence, âge, exposition…) pour autant, voici la 
moyenne des temps donnés par des référents mondiaux. Sources: Alliance Française, 
Cambridge English Language Assessment et LTI pour le American Council on the 
Teaching of Foreign Languages (sur la base de l’échelle ACTFL = niveau USA). En 
moyenne, le temps d’apprentissage grâce à l’approche BONJOUR WORLD est inférieur à 
ces durées.

OBJECTIF NIVEAU JE SUIS CAPABLE DE TEMPS*

A1 DÉCOUVERTE
Comprendre des mots courants et des phrases simples sur moi et 
mon environnement immédiat. Me présenter et répondre à des 
questions simples;

100 H

A2 ELÉMENTAIRE

Comprendre des phrases et mots courants liés à des domaines 
familiers. Décrire mon environnement et mon passé, mon présent 
et mon avenir de façon brève et simple. Passer commande, faire des 
courses, prendre les transports en commun.

240 H

B1 INTERMÉDIAIRE
Comprendre le sens général d’un article. Exprimer mon avis et mes 
sentiments, expliquer une idée ou présenter brièvement un projet 
professionnel. Participer à un débat sur des sujets que je connais.

400 H

B2 INTERMÉDIAIRE
AVANCÉ

Comprendre des discours longs, regarder un film et lire des articles. 
Écrire une dissertation, défendre mes opinions et présenter un 
exposé. Avoir une conversation et m’exprimer facilement.

600 H 

C1 SUPÉRIEUR
Comprendre des films ainsi que des textes factuels complexes et des 
textes littéraires. Présenter une description claire et détaillée de sujets 
complexes. Participer à des débats.

900 H 

C2 SUPÉRIEUR
AVANCÉ

Comprendre toutes sortes de textes écrits et oraux. Donner une 
conférence sans notes, écrire un article scientifique et résumer 
tout type de document. Mener un débat et utiliser des expressions 
idiomatiques de façon nuancée.

1200 H 


