
B1 : Peut écrire des lettres personnelles décrivant en détail expériences, senitments; événements

A1 A2 B1 B2 

Grammaire et 
syntaxe

0,5 point 
A un contrôle limité de structures 
syntaxiques et de formes 
grammaticales simples appartenant 
à un répertoire mémorisé. 

1points 
Peut utiliser des structures simples 
correctement mais commet encore 
systématiquement des erreurs 
élémentaires comme, par exemple, le 
sens général reste clair 

2,5points 
Communique avec une correction 
suffisante dans des contextes familiers 
; en règle générale, a un bon contrôle 
grammatical 
2points
Des erreurs peuvent se produire mais 
le sens général reste clair. . 

A un bon contrôle grammatical ; des 
bévues occasionnelles, des erreurs 
non systématiques et de petites fautes 
syntaxiques peuvent encore se 
produire mais elles sont rares et 
peuvent souvent être corrigées 
rétrospectivement. 

Vocabulaire 0,5 points 
calque fréquent sur L1
usage maladroit du lexique 
emprunté aux documents de départ

1points 
Possède un répertoire restreint ayant 
trait à des besoins quotidiens concrets. 
Prépondérence de mots transparents/ 
lexique peu varié

2,5points 
Montre une bonne maîtrise du 
vocabulaire élémentaire mais des 
erreurs sérieuses se produisent encore 
quand il s’agit d’exprimer une pensée 
plus complexe. Lexique plus varié

L’exactitude du vocabulaire est 
généralement élevée bien que des 
confusions et le choix de mots 
incorrects se produisent sans gêner la 
communication.  Lexique riche et 
varié.

Dévelopement 
thématique  

Cohérence et 
cohésion 

0, 5point 
énumération de faits simples 
/valeur informative et 
communicative limitée
0,5 point
Peut relier des groupes de mots 
avec des connecteurs élémentaires 
tels que « et » ou « alors ». 

1 points 
 Peut avec une relative aisance raconter ou 
décrire quelque chose de simple et de 
linéaire. 

1 point
Peut relier des groupes de mots avec 
des connecteurs
simples tels que "et" "mais" "parce 
que"
début de structuration

2 points 
peut décrire en détail expérience, 
sentiments

1,5 point
Peut relier une série d'éléments courts, 
simples et distincts en un
discours qui s'enchaîne.
Effort de construction

Peut faire une description ou un récit 
clair en développant et argumentant 
les points importants à l’aide de 
détails et d’exemples significatifs. 
Enchaînement des idées , 
Développement organisé/ richesse des 
connecteurs

Compétences 
socio-
linguistique

0 points
Absence de registre caractéristique 

1 points
Quelques indices  de prises en compte 
des normes sociales

1,5 point
Prise en compte des normes sociales
formes d'adresse adéquate à la 
situation 

Respecte les normes sociales
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