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Définition de votre niveau 
 
Cette auto-évaluation vous permettra de définir provisoirement votre niveau de langue. Pour cela, 
veuillez cocher sous les rubriques «écouter», «parler», «écrire» et «lire» l’énoncé correspondant le 
mieux à votre niveau de langue. Merci! 
 
Ecouter 

Je suis capable 
1.  de comprendre des questions et requêtes simples, ainsi que des chiffres, prix et horaires, si 

l’on me parle très lentement. 
2.  de comprendre les informations élémentaires lors de brefs entretiens simples de la vie 

quotidienne. 
3.  de comprendre les informations essentielles lors d’entretiens courants (y compris des 

entretiens téléphoniques) formulés clairement. Je suis capable de comprendre l’essentiel des 
émissions de radio et de TV, comme les actualités. 

4.  de comprendre la plupart des informations lors de brefs entretiens privés, portant sur des 
sujets courants. Je comprends les émissions de radio et de TV, si le sujet m’est familier et si 
le débit du locuteur n’est pas trop rapide. 

5.  de comprendre l’essentiel d’une conversation engagée avec plusieurs interlocuteurs, si les 
sujets me sont familiers. Je comprends l’essentiel des émissions de radio et de TV, telles que 
les actualités, films, reportages, émissions de variété. 

6.  de comprendre toutes les informations contenues dans diverses émissions de radio et de TV 
et d’identifier clairement les points de vue des interlocuteurs lors de discussions et de 
débats. 

 
Parler 

Je suis capable 
1.  de me présenter ou de présenter autrui, de demander à quelqu’un son nom, son domicile et 

sa profession, de me renseigner sur des prix et horaires. 
2.  de me faire comprendre dans des situations de la vie quotidienne (au restaurant, à l’hôtel, 

dans un magasin), de poser des questions et de répondre, de demander des informations. 
3.  de converser sur de nombreux sujets de la vie courante, de faire comprendre mes intentions 

à mon interlocuteur. Je suis capable de participer sans préparation à des conversations 
portant sur ma vie privée (profession, loisirs, famille etc.). 

4.  d’exprimer de façon appropriée mes besoins, mes souhaits, mes opinions et sentiments dans 
des situations de la vie quotidienne, de réagir de façon adéquate à des invitations, demandes 
et questions, tout comme de participer à des conversations avec plusieurs interlocuteurs. 

5.  de m’exprimer spontanément sur divers sujets, de donner mon opinion, d’argumenter et de 
défendre mes idées. Je suis capable de présenter les avantages et inconvénients d’une chose, 
dans la mesure où le sujet n’est pas trop abstrait.  

6.  de faire un exposé clair sur une grande variété de sujets même abstraits. Je suis également 
capable d’expliquer un problème dans ses détails. 
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Ecrire 

Je suis capable 
1.  d’écrire quelques mots, mais aussi de donner de très brèves informations sur ma personne 

dans des formulaires, par exemple. 
2.  de rédiger à l’aide d’un modèle, des cartes postales ou des petits textes de façon brève et 

très simple. 
3.  de rédiger d’une manière simple des petites lettres personnelles et de remplir des 

formulaires simples. 
4.  d’écrire des lettres personnelles assez courtes et de formuler sommairement mon opinion 

sur des sujets liés à ma vie privée, tels que sur mon pays, mes loisirs, mon métier. 
5.  de rédiger des lettres simples, privées et formelles, telles que des candidatures, demandes 

auprès des universités etc. et d’écrire mon curriculum vitae. 
6.  de décrire des situations, de prendre position (exposés) comme de rédiger des lettres privées 

et formelles assez longues. 
 
Lire 

Je suis capable 
1.  de comprendre des phrases très simples, liées à un contexte clair (panneaux, affiches, 

consignes). 
2.  de comprendre les informations élémentaires de textes brefs et simples (menus, fiches 

horaires, prospectus de voyage, programme de radio et de TV etc.). 
3.  de comprendre les informations essentielles de textes brefs et simples portant sur des sujets 

courants (journaux, lettres). 
4.  de comprendre des articles de presse assez simples portant sur des sujets tels que le métier, 

l’école, la formation, et d’en comprendre aussi bien les principaux éléments que les détails 
importants. 

5.  de comprendre toutes les informations et prises de position contenues dans des articles de 
presse assez longs ayant trait à divers sujets. 

6.  de comprendre toutes les informations contenues dans des articles de domaines très divers 
(journaux, revues et ouvrages spécialisés). 

 
Lorsque vous aurez mis une croix pour chaque rubrique, veuillez reporter celles-ci dans les 
différentes colonnes et dans les lignes appropriées 
 

 Ecouter Parler Ecrire Lire Niveau 
1.     A1 
2.     A2 
3.     B1 
4.     B2 
5.     C1 
6.     C2 

 
Résultat: Niveau:  
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Cette auto-évaluation donne un aperçu approximatif de vos connaissances linguistiques dans la 
langue d’apprentissage. Pour vous situer provisoirement, veuillez ne prendre en compte que les 
rubriques «écrire» et «lire». En cas de doute, choisissez le niveau inférieur entre ces deux rubriques. 
Voilà! Vous pouvez vous inscrire dans le cours qui vous semble le plus approprié. 
 
L’évaluation définitive de votre niveau se fera le premier soir de cours après le test d’évaluation et 
la discussion avec l’enseignant/e concerné/e.  
A bientôt! 
 
Contact: 
BFB - Bildung Formation Biel-Bienne  
Virginie Borralho 
Secrétariat de la formation continue  
Place Robert Walser 9 
Case postale 189  
2501 Bienne  
 
Tél. 032 328 30 00  
Fax 032 328 30 29  
Mail: virginie.borralho@bfb-bielbienne.ch 
www.bfb-bielbienne.ch 


