Niveau attendu à la fin du module ‘Moyen’, visé au niveau B1 du CECRL
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Je peux comprendre, en règle générale, le sujet de la conversation qui se déroule en
ma présence si le débit est clair et lent.
Je peux saisir l’essentiel d’annonces et de messages brefs, simples et clairs.
Je peux suivre une conversation quotidienne si le/la partenaire s’exprime clairement,
mais je dois parfois lui demander de répéter certains mots ou expressions.
Je peux généralement suivre les points principaux d’une discussion d’une certain
longueur se déroulant en ma présence à condition que l’on parle distinctement et
dans un langage standard.
Je peux trouver les informations les plus importants de dépliants sur des activités de
loisir, des expositions, etc.
Je peux parcourir les petites annonces dans les journaux, trouver la rubrique qui
m’intéresse et identifier les informations les plus importantes, par ex. prix de
location d’un appartement, d’un vélo, d’un billet de spectacle etc.
Je peux comprendre les informations les plus importantes dans des brochures
d’information brèves et simples de la vie quotidienne.
Je peux deviner le sens de certains mots inconnus grâce au contexte, ce qui me
permet de déduire le sens des énoncés à condition que le sujet me soit familier.
Je peux commencer, soutenir et terminer une simple conversation en tête-à-tête sur
un sujet familier ou d’intérêt personnel.
Je peux prendre part à une conversation ou une discussion, mais il est possible
qu’on ne me comprenne pas toujours quand j’essaie de dire ce que j’aimerais dire.
Je peux me débrouiller dans la plupart des situations pouvant se produire lors d’un
voyage.
Je peux demander mon chemin et suivre les indications détaillées que l’on me
donne.
Je peux échanger un point de vue ou une opinion personnelle dans une discussion
avec des connaissances ou des amis.
Je peux exprimer poliment mon accord ou mon désaccord.
Je peux raconter une histoire.
Je peux justifier ou expliquer brièvement mes intentions, plans ou actes.
Je peux rapporter oralement et de façon simple de courts passages d’un texte écrit
en utilisant les mots et l’ordre du texte original.
Moyens linguistiques :
Je peux répéter en partie ce que quelqu’un a dit afin de m’assurer que nous nous
comprenons.
Je peux demander à une personne d’expliquer de manière plus précise ou plus claire
ce qu’elle vient de dire.
Je peux m’exprimer assez correctement dans des situations quotidiennes familières
et prévisibles.
Je peux écrire un texte simple et cohérent sur des thèmes différents dans mon
domaine d’intérêt et exprimer des opinions et des idées personnelles.
Je peux rédiger des textes simples sur des expériences ou des événements (par ex .
sur un voyage) pour le journal de l’école ou d’une société.
Je peux rédiger des lettres personnelles à des connaissances ou à des amis et
demander ou donner des nouvelles ou raconter des événements.
Je peux rédiger un fax, un e-mail ou un message pour transmettre des informations
spécifiques, simples et brèves à des amis ou à des collaborateurs.

