
La pratique d'une langue vivante étrangère  -  Niveau A2
Le niveau requis pour l'obtention du Brevet est celui du niveau A2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.

Nom : ..............................................................................
  

                                                    RÉAGIR ET DIALOGUER            Niveau seuil : 3/4   

1 - Etablir un contact social (3/3)      salutations   (se) présenter   demander/donner nouvelles    1

2 - Dialoguer sur des sujets familiers   école    goûts     loisirs     famille     maison 
                          (5/7)                               le temps qu'il fait      infos sur qqun ou qqch

   2

3 - Demander et donner des informations     itinéraire     repas     achat      horaires/heure   
                          (3/5)                                       évènement/incident

   3

4 - Réagir à des propositions         accord/désaccord         opinion        permission
                           (4/5)                      conseil                            suggestions

   4

                                                 ÉCOUTER ET COMPRENDRE       Niveau seuil : 2/3   

5 – Comprendre un message oral pour réaliser une tâche   instructions/consignes   itinéraire
                          (3/3)                                                              sujet principal de la conversation 

   5

6 – Comprendre les points essentiels d'un message oral  (conversation, information, récit, exposé) 

                              (1/1)         compréhension globale (Qui ? Où ? Quand ? Quoi ? Comment ?)

   6

7 – Savoir distinguer présent, passé et futur    7

                                                     PARLER EN CONTINU                 Niveau seuil : 2/2   

8 – Présenter, décrire, raconter, expliquer    phrases simples pour (se) présenter et (se) décrire
                                                                      raconter une expérience, une histoire (au passé) 
                           (3/4)                                      se justifier (causes / conséquences)
                                                                      comparer

8

9 – Présenter un projet et lire à haute voix de façon expressive (vie quotidienne, école, personnage
                                                                                                      célébre)

9

                                                                    LIRE                                   Niveau seuil : 2/3  

10 – Comprendre le sens général de documents écrits   type de texte    thème     personnages 
                          (4/5)                                                         lieux                  chronologie

10

11 – Savoir repérer des informations précises dans un texte 11

12 – Savoir déduire le sens des mots inconnus 12

                                                                 ÉCRIRE                                Niveau seuil : 3/3  

13 – Ecrire un message simple  (se présenter, se renseigner ...) 13

14 – Rendre compte de faits/ Raconter des faits / Savoir utiliser des mots de liaison 14

15 – Ecrire un court récit, une description au passé 15

Le niveau A2 est validé en ____________________________ (préciser la langue vivante)   le _____/______/_____


