
 

 

LES NIVEAUX COMMUNS DE REFERENCE 

Une arborescence en trois niveaux généraux :1 

 

Présentation des niveaux communs de référence :2 

 

                                                      
1 CONSEIL DE L’EUROPE, (2001), Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, Paris, Didier, p.25. 
2 Ibid. 
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A1 : utilisateur élémentaire – introductif ou découverte3 

 

Fonctions Notions 
Catégories morpho-

syntaxiques 

Aborder qqn (1) 

Apprécier (1) 

Décrire les personnes 

Demander et commander 

Demander l’autorisation 

Dire/demander l’heure et la date 

Donner son avis (1) 

Evaluer et apprécier 

Expliquer et justifier (1) 

Exprimer l’ordre et l’obligation 

Exprimer la possession (1) 

Exprimer son accord/désaccord (1) 

Faire connaissance 

Faire un achat 

Féliciter et remercier 

Formuler des projets 

Interdire 

Inviter et répondre à une invitation 

Prendre rendez-vous 

Présenter, caractériser une personne 

(1) 

Raconter et rapporter 

Se plaindre (1) 

Situer dans l’espace (sur une carte) 

Situer dans le temps (la date, les 

saisons) 

Téléphoner 

Tutoyer/vouvoyer 

 

 

 

 

Chanson (1)  

Couleurs 

Cuisine (1)  

Date  

Descriptions physiques et 

psychologiques (1)  

Études  

Famille  

Fêtes  

Logement (1)  

Loisirs (1)  

Musique (1)  

Nationalités  

Nombres cardinaux et ordinaux  

Nourriture et boissons (1)  

Presse et médias Professions (1)  

Santé (1)  

Sports (1)  

Temps et saisons Transports  (1)  

Travail  

Vêtements  

Vie quotidienne  

Ville, pays  

Voyages (1) 

Adjectifs démonstratifs et possessifs  

Articles définis, indéfinis, partitifs  

Comparatifs et superlatifs  

en/y (1)  

Expression de la durée (il y a, depuis, 
etc.) (1)  

Genre et nombre des noms, et des 

adjectifs  

Interrogation et négation  

Prépositions et adverbes de quantité et 

de lieu  

Présent, impératif, passé composé, 

imparfait, présent progressif (être en 

train de), futur proche, passé récent  

Pronom relatif qui  

Pronoms compléments  

Pronoms personnels  

Pronoms toniques  

Verbes pronominaux  

 

 

                                                      
3 CONSEIL DE L'EUROPE, (2004), Niveau B2 pour le français, textes et références, Paris, Didier, p.33. 
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A2 : utilisateur élémentaire – intermédiaire ou de survie4 

 

Fonctions Notions 
Catégories morpho-

syntaxiques 

Aborder qqn (2) 

Anticiper sur les événements futurs 

Apprécier (2) 

Approuver, désapprouver 

Avertir, mettre en garde 

Convaincre (1) 

Demander un conseil 

Donner un avis, une opinion (2) 

Emettre des réserves 

Exprimer la nécessité et l’obligation 

Exprimer la possession (2) 

Exprimer son ignorance (1) 

Exprimer une supposition 

Faire des suggestions 

Juger, critiquer 

Justifier une opinion (2) 

Présenter, caractériser une personne 

(2) 

Raconter une suite de faits 

Rassurer 

Regretter 

S’indigner 

Se disputer 

Se plaindre (2), revendiquer 

 

 

 

 

Amitiés 

Amour 

Attitudes et sentiments 

Caractères et personnalité 

Chanson (2)  

Cinéma (1) 

Cuisine (2) 

Dangers et risques 

Descriptions des objets 

Gestes et habitudes 

Haine 

Logement (2) 

Musique (2)  

Savoir, mémoire, oubli 

Sensations et perceptions 

Sports (2) 

Théâtre 

TV (1) 

 

Adverbes 

Conditionnel présent 

Discours rapporté au présent et au 

passé 

en/y (2)  

Expression de la durée (il y a, depuis, 
etc.) (2) 

Plus-que-parfait  

Pronoms interrogatifs, possessifs, 

démonstratifs 

Pronoms relatifs (qui, que, où, dont) 

Sens et emploi des articles 

Sens passif 

Subjonctif présent 

  

 

 

                                                      
4 Ibid., p.45-46. 
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B1 : utilisateur indépendant – niveau seuil5 

 

Fonctions Notions 
Catégories morpho-

syntaxiques 

Analyser des événements  

Chercher et trouver des informations  

Comprendre et répondre à des 

invitations  

Conseiller/déconseiller  

Convaincre (2)  

Définir (1)  

Dire sa connaissance/son ignorance 

(2)  

Exprimer la confiance/la méfiance  

Exprimer la sympathie/l'antipathie, 

l'obligation, l'interdiction, la 

certitude/le doute, la colère  

Exprimer son accord/son désaccord 

(2)  

Exprimer son hésitation  

Faire des critiques et donner son 

jugement  

Faire des projets et des promesses  

Faire des réclamations  

Faire face à des situations 

d'incompréhension 

Fournir des explications  

Résumer, raconter  

 

 

 

 

Abréviation et sigles  

Agriculture  

Argent  

Cinéma (2)  

Émigration  

Emploi et entreprise (2)  

Habitat et urbanisme (2)  

Loi, droit, responsabilité  

Poésie  

Religions  

Temps et durée (1)  

TV (2)  

 

Adjectifs et pronoms indéfinis  

Conditionnel et subjonctif dans 

l'expression du souhait, de la 

volonté, de l'obligation, des senti-

ments  

Expression du but, de la condition, de la 

restriction, de l'hypothèse, de la 

cause, de la conséquence, de 

l'opposition, de la concession, de la 

comparaison (1)  

Gérondif  

L'impératif à la forme affirmative et 

négative  

Participes présent et passé 

Temps du récit (passé composé, passé 

simple, imparfait, plus-que-parfait, 

passé antérieur)  

  

 

 

                                                      
5 Ibid., p.59. 
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B2 : utilisateur indépendant – avancé ou indépendant6 

 

Fonctions Notions 
Catégories morpho-

syntaxiques 

Accuser 

Caractériser 

Commenter des données chiffrées 

(statistiques et sondages) 

Convaincre (3)  

Définir une notion  

Donner son opinion sur une question 

d'actualité  

Expliquer ses motivations et ses choix  

Exprimer des nuances et des degrés 

dans l'appréciation  

Exprimer l'importance ou la banalité  

Insister  

Interagir pour obtenir des informations, 

des explications, des jugements 

 Localiser  

Reformuler pour expliquer ou 

généraliser  

Refuser  

Se défendre  

Structurer son discours (1)  

 

 

 

 

Citoyenneté 

Condition des femmes 

Francophonie 

Génétique et éthique 

Immigration et intégration 

Jeunes et famille  

Marketing  

Monde du travail  

Nouvelles technologies  

Relations électives et associatives  

 

 

Connecteurs 

Degré d’intensité 

Discours indirect 

Emplois et valeurs particuliers du passé 

(1) 

Expression du but, de la condition, de la 

restriction, de l'hypothèse, de la 

cause, de la conséquence, de 

l'opposition, de la concession, de la 

comparaison (2)  

Forme impersonnelle  

Forme passive  

Forme pronominale  

Gérondif et le participe présent  

Infinitif passé  

Mise en relief  

Négations particulières  

Place de l'adjectif Pronoms relatifs 

composés  

Termes de reprise  

Valeurs du conditionnel  

Valeurs du subjonctif  

 

  

 

 

 

                                                      
6 Ibid., p.72-73. 
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C1 : utilisateur expérimenté – autonome7 

 

Fonctions Notions 
Catégories morpho-

syntaxiques 

Exprimer sa pensée et ses sentiments 

(de manière objective et subjective) 

(1) 

Structurer son discours 

 

 

 

Notions spécialisées (par secteurs 

et domaines de spécialisation) 

L'humour dans l'expression (1) : 

jeux sur les situations, les 

registres de langue, le sens des 

mots et les parlers spécifiques  

 

Adjectif verbal/participe 

présent/gérondif  

Emploi et valeurs particuliers des 

temps du passé (2) 

ne explétif  

Mise en valeur de l'énoncé et 

nominalisation  

Participe passé des verbes transitifs et 

intransitifs  

Présentation objective des faits: vérité, 

doute, possibilité  

Raisonnement logique (cause, 

conséquence, déduction, induction, 

hypothèse/ vérification) (3)  

Relations anaphoriques (2)  

Subjonctif imparfait et plus-que-parfait  

Succession des arguments : 

énumération, raisonnement par 

opposition ou concession  

 

 

 

C2 : utilisateur expérimenté - maîtrise8 

 

Fonctions Notions 
Catégories morpho-

syntaxiques 

Exprimer sa pensée et ses sentiments 

(de manière objective et subjective). 

(2)  

Notions spécialisées (par secteurs et 

domaines de spécialisation).  

L'humour dans l'expression (2) : jeux 

sur les situations, les registres de 

langue, le sens des mots et les 

parlers spécifiques.  

Cohérence textuelle et progression de 

l'information.  

Mise en valeur des mots et des idées.  

 

                                                      
7 Ibid., p.84-85. 
8 Ibid., p.96. 


