
GRILLE DES NIVEAUX UTC-FLE
Niveaux

(Conseil de l'Europe)
Certifications UV/UTC NIVEAUX  DE COMPETENCES

CO : compréhension orale   EO: expression orale    CE : compréhension écrite     EE :  expression écrite      SG : structures grammaticales

NIVEAU 6

 Maîtrise
(Perfectionnement dans les

savoir-faire spécifiques)

DALF
Complet
TCF Niv 6

TEF   834-900

LC02

VI!: Excellente maîtrise de la langue
L’apprenant s’exprime de façon différenciée et nuancée sur des sujets complexes.
CO : Compréhension aisée quel que soit le médium utilisé.
EO : Argumentation claire et structurée dans un registre de langue approprié au contexte.
CE : Compréhension approfondie d’une grande variété d’écrits (articles de presse, oeuvres littéraires, écrits professionnels).
EE : Rédaction d’une grande variété d’écrits.  Analyse critique d’ouvrages professionnels ou d’œuvres littéraires. Synthèse de documents
Mise en valeur des points essentiels de telle sorte que le lecteur puisse les remarquer.
SG : Maîtrise des constructions complexes utilisables pour réaliser les intentions de communication de ce niveau.

NIVEAU 5

Efficacité
(Perfectionnement linguistique)

DALF B1 et B2
Premier degré
TCF Niv 5

TEF 699-833

LA94/LC02

V!: Bonne maîtrise de la langue
L’apprenant s’exprime couramment et de façon bien structurée sur sa vie sociale, professionnelle ou académique et sur des sujets complexes.
CO : Compréhension d’un discours même s’il n’est pas clairement structuré et comporte des éléments implicites.
EO : Argumentation claire et détaillée.  Présentation orale de sujets complexes.
CE : Compréhension de textes factuels ou littéraires et autres articles spécialisés. Appréciation des nuances.
EE : Rédaction de textes de manière claire et structurée dans un style différencié adapté au lecteur.
SG : Maîtrise d’un éventail riche et varié des structures de la langue indispensables à la réalisation linguistique de ce niveau.

NIVEAU 4

Autonomie

DELF A5 et A6
Deuxième degré
TCF Niv 4

TEF 541-698

LA94/LC01

IV!: Maîtrise générale et spontanée de la langue
L’apprenant est capable de participer à une conversation sur un sujet général ou professionnel de façon claire et détaillée en donnant des avis
argumentés.
CO : Compréhension de discours complexes dont le sujet lui est familier.  Registre de langue standard.
EO : Expression claire et détaillée sur une grande gamme de sujets relatifs à ses centres d’intérêt.
CE : Compréhension des points de vue de l’auteur dans les articles, les comptes rendus et œuvres littéraires contemporaines.
EE : Rédaction de textes clairs et détaillés sur une grande gamme de sujets relatifs à ses centres d’intérêt.
SG : Maîtrise de l’essentiel des structures de la langue mobilisables pour réaliser les échanges langagiers de ce niveau.

NIVEAU 3

Niveau seuil

DELF A3 et A4
Premier degré
TCF Niv 3

TEF 361-540

LA93/LC01

III!: Maîtrise efficace de la langue mais limitée - NIVEAU SEUIL
L’apprenant comprend un langage clair et standard s’il s’agit d’un domaine familier.
CO : Compréhension globale d’un sujet clairement exposé (énoncés clairs et courants).
EO : Expression spontanée et claire portant sur des expériences personnelles : projets professionnels, événements, histoires.
CE : Compréhension de textes rédigés en langue courante relative à la vie quotidienne, sociale et professionnelle.
EE : Rédaction de textes simples et cohérents sur des sujets familiers ou d’intérêt personnel.
SG : Maîtrise des structures efficaces pour une communication appropriée.



NIVEAU 2

Survie

DELF A2
Premier degré
TCF Niv 2

TEF 204-360

LA92/LC01

 II!: Connaissances pratiques
L’apprenant peut communiquer dans des situations courantes et évoquer avec des moyens simples des informations qui le concernent.
CO :  Compréhension d’expressions et d’un vocabulaire très courants.
EO :  Expression spontanée en utilisant une série de phrases simples pour décrire des personnes, des lieux, une formation et une activité
professionnelle.
CE :  Compréhension de certains écrits du quotidien ; prospectus, annonces, messages personnels.
EE :  Rédaction de notes et messages simples dans un domaine familier.
SG : Connaissance des structures élémentaires lui permettant de communiquer à ce niveau.

NIVEAU 1

Découverte
DELF A1
Premier degré
TCF Niv 1

TEF 69-203

LA 91/LC01

I!: Connaissances de base
L’apprenant est capable de comprendre des situations simples et concrètes se rapportant à la vie quotidienne.
CO : Compréhension de mots et expressions courantes portant sur son environnement.
EO : Expression à partir de phrases simples pour décrire des personnes connues et des lieux.
CE : Compréhension de phrases très simples portant sur son environnement.
EE :  Rédaction succincte (formulaire, carte postale, questionnaire personnel)
SG : Connaissance de structures lui permettant de mettre en œuvre des capacités minimales de communication dans les domaines familiers.
0!: Débutant

(Conformément au  cadre commun de référence, Conseil de l’Europe, Strasbourg 2000)

* Certifications délivrées par le ministère de l’éducation nationale!: DELF (Diplôme Elémentaire de Langue Française) , DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) et TCF Test de Connaissance du Français
 Certification délivrée par la chambre de commerce et d’industrie de Paris : TEF Test d’Evaluation du Français


