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OBJETIVOS DELF DALF
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A1 – Objectifs 

Production orale Production écrite Compréhension orale Compréhension écrite 

-Saluer. Prendre congé. Demander ou donner
des nouvelles.
- Se présenter ou présenter quelqu’un.
-Parler de son environnement quotidien.
-situer des évènements dans le temps.
-Se situer dans le temps.
-Se situer dans l’espace et situer un lieu.
-Caractériser /décrire quelqu’un ou quelque
chose.
-Désigner quelqu’un ou quelque chose.
-Exprimer l’appartenance.
-Donner le prix d’un objet.
-Exprimer la quantité.
-Poser des questions personnelles et y
répondre.
-Donner des instructions simples, des directions.
-Répondre par l’affirmative ou la négative.

-Savoir écrire ou répondre à l’aide de petits
textes courts (e-mails, cartes postales,
lettres amicales).
-Remplir une fiche d’identité, un formulaire.

-Comprendre des expressions familières et
quotidiennes, des énoncés très simples.
-Comprendre des questions ou des
instructions simples, adressées clairement et
lentement.
-Comprendre une intervention si
l’interlocuteur parle lentement,
distinctement et coopère.

-Reconnaître et comprendre des noms, des
mots et des expressions courantes.
-Comprendre des messages simples et courts.
-Suivre des indications et instructions brèves et
simples.
-Etre capable de saisir l’information globale d’un
document informatif doté de documents
visuels.
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A1 – Contenus 
Contenu grammatical Lexique Socioculturel Supports 

- Le présent de l’indicatif : les  verbes du 1er et
2ème groupe, les verbes avoir, être, faire, aller et
quelques verbes usuels du 3ème groupe. Les
verbes pronominaux réfléchis.
- Les pronoms personnels sujets.
- Les articles définis et indéfinis.
- Les prépositions : à + ville, en/au + pays.
- Venir de + nom de pays/ ville.
- Les présentateurs : c’est, voilà, il y a.
- Les prépositions + la date/le mois/ l’année / la
saison.
- La localisation temporelle : aujourd’hui,
maintenant, demain…
- Les adjectifs possessifs.
- Les adjectifs démonstratifs.
- Les expressions de la possession : complément
du nom avec de (le, la, les…de…), ce, cette,
ces…est/sont à…
- Quelques adjectifs qualificatifs.
- La place et l’accord des adjectifs.
- Les accords en genre et en nombre.
- Les pronoms toniques.
- Les articles partitifs.
- Les expressions de quantité (beaucoup de, un
peu de, assez de…).
- Les trois formes d’interrogation.
- Les pronoms et adjectifs interrogatifs.
- Les questions : est-ce que…, qu’est-ce que/qui…,
qui est-ce que/qui…
- Le conditionnel de politesse.
- La négation (ne…pas/pas de…).
- L’impératif affirmatif de quelques verbes en –er.

- L’alphabet.
-Les expressions élémentaires de salutation
et de congé.
- Les noms et prénoms.
- Les professions.
- Les nationalités, l’état civil.
- Les adresses.
- Les loisirs.
- La famille proche.
- Les chiffres et nombres.
- Les objets de la classe.
- Le temps qui passe : date, jours de la
semaine, heure, saisons, mois de l’année.
- Le temps qu’il fait : météo, climat.
- Les objets personnels ou du quotidien.
- Les couleurs.
- Les fruits et légumes.
- L’alimentation de base.
- Les magasins, les prix.
- Le vocabulaire de la maison (mobilier,
pièces, ustensiles…).

- Les salutations.
- Les formules de politesse simples.
- Le tutoiement et vouvoiement.
- Les rituels de la lettre amicale, de la carte
postale, de l’e-mail.
- Remplir des documents administratifs
simples.

- Les textes informatifs très courts et simples.
- Les messages simples.
- Les cartes de visite.
- Les cartes postales.
- Les e-mails.
- Les annonces simples.
- Les affiches publicitaires.
- Les catalogues.
- Les documents administratifs simples.
- Les recettes de cuisine simples.
- Les plans de ville.
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A2 – Objectifs 
Production orale Production écrite Compréhension orale Compréhension écrite 

- Saluer, se présenter, présenter des gens
- Décrire ou présenter simplement des gens, des
conditions de vie, des activités quotidiennes
- Parler de ses goûts et préférences
- Se situer dans l’espace
- Décrire sa formation, ses études, son travail
- Décrire des événements, des activités passées, des
expériences personnelles
- Parler de ses projets
-Exprimer simplement ses impressions
- Comparer des personnes, des objets, des situations, des
quantités
- Répondre à des questions simples et directes
- Aborder quelqu’un de façon polie
- Adapter son registre de langues et les formules de
politesse au destinataire
- Demander et donner des renseignements (horaires,
itinéraires…)
- Discuter avec quelqu’un d’actions futures proches
- Fixer un rendez-vous
- Inviter, accepter, refuser une invitation
- Faire des achats simples
- Commander quelque chose
- Exprimer son accord, son désaccord, participer à une
conversation, argumenter
- Remercier, s’excuser, donner des explications
-Proposer à quelqu’un de faire quelque chose
- Donner des instructions simples
- Demander de l’aide

- Différencier les différents types d’écrits  à
produire
- Ecrire sur sa vie quotidienne
- Ecrire sur des lieux, son travail, ses études
- Décrire des événements, des activités
passées, des expériences personnelles
- Décrire ses goûts
- Exprimer simplement des impressions
- Inviter, accepter, refuser une invitation
- Féliciter, remercier, s’excuser, donner des
explications
- Demander de l’aide
- Demander et donner un renseignement
- Donner des instructions simples
- Adapter son registre  au destinataire

- Comprendre des phrases ou expressions
simples sur des thèmes familiers
- Repérer des infos précises (chiffres,
dates, lieux, noms …)
- Comprendre l’information essentielle
d’un message simple et clair relatif à un
domaine connu
- Identifier le but d’un message
- Repérer le type d’une émission
radiophonique, comprendre l’information
principale
- Identifier le thème principal d’une
discussion ou d’une émission
radiophonique

- Comprendre des textes courts et
simples sur des thèmes familiers
- Reconnaître les différents types de
lettres
- Identifier le but d’une lettre
- Comprendre les informations
principales d’un texte simple
- Trouver des informations spécifiques
dans un document courant
- Comprendre des consignes et des
modes d’emploi simples
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A2 – Contenus 
Contenu grammatical Lexique Socioculturel Supports 

- Le présent de l’indicatif, les verbes à une et deux bases, les
verbes pronominaux et réfléchis, les verbes usuels
- Quelques verbes +infinitif
- La négation
- L’interrogation
- L’exclamation (Quel… !)
- Le présent progressif
- Les adverbes de fréquence : souvent, toujours…
- Les adjectifs (place et accord)
- Les adjectifs possessifs
- Les adjectifs indéfinis
- La quantité + en
- Le complément du nom (en, de) la matière
- Le complément du nom (à, de) l’usage, la contenance
- Les nombres  ordinaux
- Les adverbes d’intensité (très, trop)
- Les pronoms démonstratifs
- Les pronoms compléments COD/COI
- Les pronoms relatifs QUI/QUE
- Les comparatifs
- Les prépositions et les adverbes de lieu + aller à, venir de
- L’impératif
- Le pronom complément y et en de lieu - La localisation
temporelle : quand et pendant
- Le passé récent
- Le passé composé
- L’imparfait (description)
- Le futur proche
- Le futur simple
- Si+imparfait (faire une proposition)
- Le conditionnel de politesse
- Quelques connecteurs : mais, parce que …

- La famille
- La description physique, le corps, la
maladie
- Les pays, les villes, la géographie, les
paysages
- Les lieux (poste, banque…)
- Les loisirs
- Les moyens de transport
- La vie quotidienne (travail, achats…)
- Les aliments, les repas, la cuisine
- Le logement
- Les objets du quotidien
- Les animaux familiers
- Les événements divers +
rencontres, soirées, spectacles, fêtes
- Les itinéraires
- La météo

- Les salutations
- Les formules de politesse
- le tu et le vous
- Les rituels du message personnel
(lettre, e-mail, faire –part)
- L’invitation
- Les remerciements
- Les excuses
- Les lettres personnelles, commerciales,
administratives
- La vie quotidienne en France
- La conversation informelle
- La prise de parole
- La gestuelle
- Les rituels de la conversation
téléphonique

- Les nouvelles télévisées
- Les annonces ou message bref
- Le répondeur (messages personnels ou
administratifs)
- Les panneaux d’affichage
- Les brochures, les prospectus, les
guides touristiques
- L’annuaire
- Les menus
- Les recettes de cuisine
- Les modes d’emploi simples
- Les règlements, les consignes de
sécurité
- Les articles de journaux
- Les faire-part
- Les lettres personnelles
- Les lettres standard
- Les e-mails
- Les plans de ville
- Les programmes (spectacles, foires,
journée du patrimoine…)
- Les programmes télévisés
- Les sites internet
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B1 - Objectifs 
Production orale Production écrite Compréhension orale Compréhension écrite 

- Raconter un évènement, une expérience ou un rêve
- Rapporter / raconter une histoire, l’intrigue d’un livre ou d’un film
- Faire une description simple
- Relater en détails ses expériences en décrivant ses sentiments et
ses réactions
- Décrire un espoir ou un but
- Exposer brièvement les raisons et explications de ses opinions,
projets et actions
- Développer une argumentation
- Echanger de l’information
- Faire face à la plupart des situations en voyage
- Formuler une plainte
- Décrire des symptômes, un état physique
- Transmettre une information factuelle
- Demander et donner des directives et instructions détaillées
- S’exprimer sur des sujets abstraits ou culturels
- Exprimer des sentiments, réagir à des sentiments
- Emettre ou solliciter un point de vue personnel / exprimer ses
convictions
- Exprimer son accord ou désaccord
- Expliquer pourquoi quelque chose pose problème et discuter pour
trouver une solution
- Rapporter en partie ce qu’un interlocuteur a dit / reformuler les
dires d’autrui
- Commenter brièvement le point de vue d’autrui
- Résumer un bref récit, un article, un exposé, une interview, un
documentaire et donner son avis
- Conduire un entretien préparé et fournir des renseignements
concrets
- Commencer, poursuivre, terminer une conversation, prendre la
parole
- Inviter quelqu’un à se joindre à la conversation
- Résumer et faire le point dans une conversation
- Demander de clarifier ou de développer

- Ecrire des textes articulés simplement
- Ecrire des descriptions détaillées simples
- Faire un compte rendu d’expériences :
décrire ses sentiments, ses réactions
- Ecrire la description d’un évènement
- Raconter une anecdote / faire un récit
- Ecrire des rapports très brefs, de brefs
essais simples
- Résumer une source d’informations
factuelles : en faire le rapport, justifier des
actions et donner son opinion
- Poser des questions sur un problème
- Exposer un problème
- Insister sur des points importants
- Paraphraser de courts passages écrits
- Résumer des éléments d’information issus
de sources diverses
- Ecrire des lettres personnelles (donner des
nouvelles ; décrire en détail expériences,
sentiments et évènements)
- Exprimer sa pensée sur un sujet abstrait ou
culturel
- Laisser des notes transmettant une
information simple et pertinente

- Comprendre une information factuelle
directe : travail, école, loisirs, voyages…
- Comprendre des récits courts
- Comprendre une grande partie des
programmes télévisés
- Suivre les points principaux d’une
longue discussion (si la diction est claire
et la langue, standard)
- Suivre une conférence ou un exposé
- Comprendre des informations
techniques simples
- Suivre des directives détaillées

- Comprendre des lettres
personnelles
- Comprendre tout type d’écrits
quotidiens (brochures, notes,
catalogues…
- Comprendre les points
significatifs d’un article de journal
- Reconnaître le schéma
argumentatif d’un texte
- Identifier les conclusions d’un
texte argumentatif
- Réunir des informations
provenant de différents textes
afin d’accomplir une tâche
spécifique
- Comprendre des textes rédigés
dans une langue courante relative
au domaine professionnelle
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B1 - Contenus 
Contenu grammatical Lexique Socioculturel Supports 

- Les temps du passé : passé composé ou imparfait (situation ou
action dans le récit au passé), l’accord du participe passé, le plus
que parfait (action antérieure à une autre action dans le récit)
- Le futur proche et le futur simple
- L’évolution dans le temps (passé-présent-futur)
- Le conditionnel présent (hypothèse, souhait, conseil)
- Le conditionnel passé (hypothèse dans le passé)
- Les hypothèses (futur, présent, passé)
- Le discours rapporté au présent et au passé
- La concordance des temps
- Le subjonctif (l’obligation, les sentiments, l’opinion, pour que +
subjonctif)
- La nominalisation
- La forme passive
- Le participe présent et le gérondif (la manière, la condition, la
simultanéité)
- Les indéfinis (pronoms et adjectifs)
- Les adverbes de manière (en -ment)
- Les pronoms EN et Y et les doubles pronoms
- Les pronoms relatifs simples QUI/QUE/OU/DONT
- La négation et la restriction (ne…que)
- La mise en relief
- Les pronoms possessifs
- Les pronoms démonstratifs
- La comparaison (comparatifs, superlatifs)
- La localisation temporelle (prépositions  et adverbes de temps)
- La localisation spatiale (prépositions et adverbes de lieu)
- Les articulateurs  chronologiques du discours
- Les articulateurs logiques simples (cause, conséquence, but,
opposition)

- La vie quotidienne (les loisirs, les
transports, les voyages ….) 
- La consommation, l'argent
- Les lieux (la ville, la campagne, la
géographie)
- Les personnes (les sentiments, le
caractère, les relations personnelles, le
corps, la santé)
- Les évènements (les incidents, les
accidents, les rencontres …)
- Le monde professionnel (l’entreprise,
l’emploi, la formation)
- Les médias et quelques sujets
d’actualité (la vie quotidienne et les faits
de société)
- Les sujets culturels (le cinéma, la
littérature, les spectacles)

- Les discours formels
(professionnels et journalistiques)
- La communication écrite dans
l’entreprise
- Les rituels de la lettre formelle
(domaines administratif et
professionnel)
- Le débat et la structure
argumentative du discours
- Les sujets de polémique
- La prise de parole (commencer
et terminer un exposé,
interrompre quelqu’un)
- La conversation (la gestuelle,
l’aspect informel de la
conversation)
- Le monde professionnel et la
conversation formelle

- Des bulletins d’informations
télévisées ou radiophoniques
- Des programmes télévisés
(documentaires, interviews,
émissions)
- Des extraits de programmes
radiophoniques (interviews,
émissions)
- Des films ou séries
- Des exposés (sujets familiers)
- Des discussions entre natifs
(langage standard)
- Des annonces, des brochures,
des publicités
- Des articles de journaux ou
de magazines
- Des textes de nature
professionnelle (notes,
rapport, mails, comptes
rendus)
- Des lettres personnelles ou
administratives
- Des nouvelles, des extraits de
romans et de bandes
dessinées
- Des chansons
- Des jeux de rôles
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B2 – Objectifs 
Production orale Production écrite Compréhension orale Compréhension écrite 

- Caractériser quelque chose ou quelqu’un.
- Développer une présentation ou une
description avec les points importants les
détails pertinents sur une gamme étendue de
sujets relatifs à son domaine d’intérêt.
- Argumenter en justifiant un point de vue,
marquer une opposition, donner les avantages
et les inconvénients, enchaîner les arguments
avec logique, démontrer, commenter, faire
une concession.
- Exprimer une opinion, faire des hypothèses et
exprimer la probabilité. Approuver,
désapprouver.
- Faire des annonces publiques sur la plupart
des sujets généraux avec un degré de clarté,
d’aisance et de spontanéité.
- S’adresser à un auditoire et développer un
exposé de manière claire et méthodique.
Prendre en charge une série de questions
après l’exposé avec aisance et spontanéité.
- Insister et mettre en relief, enchaîner les
arguments, donner des exemples, hiérarchiser.
- Communiquer avec un degré de spontanéité
et d’aisance qui rende possible une interaction
avec un locuteur natif.
- Participer à une conversation, engager,
continuer, mettre fin à une conversation.
- Participer à une discussion informelle.

- Ecrire des textes clairs et détaillés sur une
gamme étendue de sujets relatifs à son domaine
d’intérêt.
- Développer un point de vue sur un sujet
d’actualité avec les avantages et les
inconvénients.
- Ecrire des descriptions élaborées
d’événements et expériences réels ou
imaginaires.
- Ecrire un essai ou un rapport qui développe
une argumentation de façon méthodique en
apportant des justifications pour ou contre un
point de vue
particulier.

- Synthétiser des informations et des arguments
issus de sources diverses.
- Caractériser quelque chose (décrire un fait de
société, un phénomène, une pensée.)
- Parler du passé.
- Se situer dans l’espace et dans le temps.
- Exprimer des sentiments positifs et négatifs.
- Exprimer une opinion et critiquer une opinion.

- Identifier des documents : reportages,
interviewes, débats, informations,
chroniques… télévisés ou radiophoniques
- Comprendre des discours d’une certaine
longueur sur des thèmes assez familiers
- Comprendre des conférences et des
réunions professionnelles
- Suivre des argumentations complexes
mais clairement articulées, en comprendre
les informations principales et détaillées
nécessaires à la compréhension globale
- Savoir dégager le sujet, la thèse et la
contre-thèse
- Comprendre la plupart des films en langue
standard
- Identifier le sens des messages grâce à
l’intonation, le rythme, le ton du locuteur
- Comprendre un point de vue, identifier les
arguments et la structure du discours  en
repérant les liens logiques
- Suivre une conversation entre natifs
- Prendre des notes tout en continuant à
écouter

- Lire et comprendre des
articles et des rapports sur des
thèmes ou des problèmes
contemporains et spécialisés
dans son domaine
- Lire une correspondance
spécialisée dans son domaine
- Comprendre la nature et la
spécificité des documents
- Identifier la fonction  des
documents
- Dégager le thème et
l’organisation d’ensemble
- Comprendre des instructions
longues et complexes
- Identifier les enjeux, les
points de vue et la position
exprimés et savoir les analyser
- Extraire les informations
essentielles ainsi que les
informations détaillées  et
savoir les reformuler
- S’aider du contexte pour
trouver le sens de certains
mots ou expressions
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B2 – Contenus 
Contenu grammatical Lexique Socioculturel Supports 

- L’apprenant doit approfondir et maîtriser les outils
linguistiques du niveau B1.
- Les temps du passé : révision.
(passé composé, imparfait et plus-que-parfait.),
l’accord du participe passé.
- Le passé simple (découverte.)
- Les temps du futur : futur simple /futur antérieur et
leurs emplois.
- Les indicateurs temporels.
- Les comparatifs et les superlatifs.
- La mise en relief et les pronoms relatifs composés
pour caractériser des choses et des personnes.
- Le conditionnel présent et passé pour exprimer
l’hypothèse.
- Le subjonctif dans les constructions impersonnelles
(indicatif, subjonctif et infinitif.)
- Le subjonctif passé
- La voix passive et la nominalisation.
- La modalisation (devoir +  infinitif, pouvoir +
infinitif)
- Les constructions verbales (verbes à prépositions) et
les pronoms compléments Y et EN
- Les relations logiques pour exprimer la cause, la
conséquence, le but, l’opposition et la concession.
- Les articulateurs du discours pour organiser ses
idées.
- La concordance des temps.
- Le discours indirect au passé pour rapporter les
paroles de quelqu’un.
- Le gérondif et le participe présent.

L’apprenant doit posséder un lexique de 
8000 mots environ dans les domaines 
suivants : 

Corps humain, perception et sentiments, 
identité et état civil, éducation, profession 
et monde du travail, loisirs, médias, 
habitat, transports et voyages, nourriture, 
commerce et courses, services, santé, 
relations familiales et sociales, langage, 
environnement géographique (terre, 
faune et flore), actualité (politique, 
économie …) sciences et techniques, les 
expressions idiomatiques et les 
expressions toutes faites. 

- Le lexique professionnel.

- Le lexique technique.

- Le domaine culturel : le cinéma, le
théâtre…

- L'implicite culturel et les rituels
dans le discours formel ou informel :
tour de parole, volume de la voix,
intonation, expression de l'humeur
et ton du discours (comique,
tragique, lyrique)
- L' adaptation du discours en
fonction de la situation : langage
formel ou standard
- La communication professionnelle :
*les rituels de la réunion
*les rituels de la négociation
*l'entretien d'embauche
*la lettre de motivation
- Les rites sociaux et mythes
populaires
- La connaissance de quelques
caractéristiques de la société
actuelle : principes, valeurs
- Les sujets de société
- La littérature et autres domaines
artistiques

- Les conversations entre natifs
- Les extraits de conférence et
discours
- Les programmes télévisés ou
radiophoniques : émissions,
reportages, journaux, interviews,
témoignages, débats
- Les films et pièces de théâtre en
langue standard
- Les chansons
- Les articles de presse et rapports
sur des questions contemporaines et
d'actualité
- Les articles, rapports et comptes
rendus en langue de spécialité
- Les documents de référence :
schémas, graphiques, tableaux,
images...
- Les textes littéraires : romans,
essais, pièces de théâtre
- Les conversations et les écrits
professionnels : ordre du jour,
rapport et compte rendu de réunion,
CV et lettre de motivation
- Les instructions longues et
complexes ( procédures)
- Les clauses de contrat : conditions
et mises en garde
- Les lettres personnelles
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C1 – Objectifs 

Production orale Production écrite Compréhension orale Compréhension écrite 

-Utiliser la langue en société avec souplesse
et efficacité : registre affectif, allusif,
humoristique, expressions idiomatiques.
-Défendre un point de vue, argumenter
-Faire un exposé ou une présentation en
développant des arguments, des points
importants, en répondant à des questions et
en concluant de façon appropriée.
- Assister et participer activement à des
discussions de groupe ou des entretiens.
-Savoir obtenir et garder la parole avec des
expressions pertinentes et adéquates.
-Comprendre et transmettre avec sûreté une
information ou une instruction.

-Exposer par écrit un sujet, un point
de vue de manière claire, bien
structurée : justifier, exposer,
démontrer, analyser, nuancer,
insister, mettre en relief, conclure.
-Ecrire des textes descriptifs, des
récits de manière fluide, dans un
style approprié, personnel, sûr.
-Synthétiser de longs textes
difficiles du domaine d’activité ou
non.

-Comprendre un long discours même hors
du domaine d’activité.
-Comprendre des informations techniques
et des instructions complexes.
-reconnaître une gamme étendue
d’expressions idiomatiques.
-Maîtriser l’implicite.
-Reconnaître les changements de registre.
-Suivre un film faisant largement usage de
l’argot et d’expressions idiomatiques.
-Extraire des détails précis d’une annonce
publique faite dans de mauvaises
conditions.

-Comprendre tout type de correspondance.
-Comprendre des articles spécialisés, des
instructions techniques même hors de son
domaine d’activité.
-Comprendre dans le détail une gamme
étendue de textes.
-Apprécier les différences de style.
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C1 – contenus 
Contenu grammatical Lexique Socioculturel Supports 

-L’ensemble des temps verbaux (parler au
passé, au présent, au futur)
-Le passé simple.
-les différents subjonctifs.
-l’antériorité, la simultanéité, la postériorité
(concordance de temps, prépositions,
expressions).
-les degrés d’intensité : superlatifs, adverbes,
préfixes et suffixes.
-Les degrés d’appréciation : atténuation ou
renforcement.
-Les phrases complexes.
-Les articulations logiques (locutions, infinitif
ou subjonctif, substantifs, verbes,
expressions invariables)

 Cause et conséquence.

 But, volonté.

 Condition.

 Opposition et restriction.

 Concession.
-les figures de style.
-Les registres de langue.
-Les synonymes
-Les différents types de textes (descriptif,
journalistique, poétique…)

-Les expressions idiomatiques.
-Les registres de langues.
-L’argot, le verlan, le parler des
jeunes.
-Du vocabulaire spécialisé : sujets
abstraits et complexes.
-Enrichissement lexical : les
nuances de la langue.

-L’implicite : les connotations, les non-
dits…
-L’humour et l’ironie.
-Les différences de style et les différents
registres.
-La présentation ou l’exposé (lors d’une
réunion).
-Les accents et les intonations (porteurs
de sens).

-Tout type de correspondance (lettres
formelles ou informelles).
-Des textes longs et complexes ( tout
domaine).
-Des articles spécialisés.
-Des documents techniques complexes.
-Une gamme étendue de textes
(journalistiques, littéraires, poétiques,
publicitaires…).
-De longs discours et des conférences.
-Des films en langue non standard.
-Des annonces publiques (émises dans de
mauvaises conditions)
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C2 – Objectifs 
Production orale Production écrite Compréhension orale Compréhension écrite 

-Comprendre tout locuteur natif : adaptation
à une langue non standard ou à un accent.
-Posséder une bonne maîtrise de tournures
courantes, d’expressions idiomatiques avec
une conscience du sens connotatif.
-Transmettre avec sûreté et précision une
information détaillée.
-Présenter une argumentation nette,
détaillée, convaincante.
-Répondre avec pertinence, défendre une
position.

-Ecrire des textes élaborés,
limpides, fluides, dans un style
approprié et efficace : une
structure logique qui souligne les
points importants.
-Ecrire des histoires, des récits
d’expériences de façon captivante
et dans un style approprié au genre
adopté.
-Produire des rapports, des articles
ou des essais complexes qui posent
une problématique ou qui donnent
une appréciation critique d’une
œuvre littéraire.
-Synthétiser des informations de
sources diverses et les présenter
dans une argumentation
cohérente.

-Comprendre toute langue orale quel
qu’en soit le débit.
-Apprécier les implications
sociolinguistiques de la langue.
-Pouvoir suivre une conférence ou un
exposé spécialisé.

-Comprendre et interpréter de façon
critique toute forme d’écrit.
-Reconnaître et apprécier de subtiles
distinctions de style, le sens implicite et
explicite.
-Comprendre tout texte professionnel.

C2 – Contenus 
Contenu grammatical Lexique Socioculturel Supports 

Réemploi des contenus 
grammaticaux des 
niveaux antérieurs. 

-Les expressions idiomatiques.
-Les expressions familières ou
populaires.
-Les régionalismes.
-Les formes relachées.
-Les figures de styles (métaphores,
euphémismes, antiphrases,
hyperboles, ellipses…).
-les nuances de style ou de
signification.

-L’implicite et les connotations.
-Les référents culturels : « l’air du temps », la
culture implicite partagée, l’argumentation et
l’idée de la logique « à la française »
-L’humour
-Les accents régionaux.
-Les régionalismes (France et Francophonie).
-Appréciation des différents styles d’écritures (le
« bon » et le « mauvais » style !).

-les conférences ou les exposés spécialisés.
-Tout type d’émissions radiophoniques ou télévisuelles
(sujets complexes ou spécialisés).
-Toute forme d’écrit :

 Les textes abstraits et complexes.

 Les ouvrages spécialisés.

 Tout œuvre littéraire (en vers ou prose).

 Les différents écrits professionnels ou de vie
quotidienne.




