
AUTO-ÉVALUATION POUR L'EXPRESSION ORALE

CONSIGNE

Il suffit de répondre le plus honnêtement possible aux questions puis d'additionner ses points.

Nombre de
points entre :

8 et 13 13 et 18 18 et 23 23 et 28 28 et 33

Niveau
approximatif

A1 A2 B1 B2 C1/C2

Pour s’inscrire à notre académie par abonnement pour l’expression orale, il est conseillé d’avoir
au moins un niveau A2 acquis (environ 15 points).

Les professeurs, lors des premiers cours, te donneront aussi leur opinion et te conseilleront peut-être de
changer de niveau pour que tu puisses profiter au mieux des cours et progresser.

TEST

1. Comment évaluerais-tu, le plus honnêtement possible, ton niveau d'expression orale en
français ? (je te mets pour chaque niveau les échelles de descripteurs du CECR afin de t’orienter)

. Niveau avancé (C2). (12 points)

Je peux participer sans effort à toute conversation ou discussion et je suis aussi très à l’aise avec les expressions
idiomatiques et les tournures courantes. Je peux m’exprimer couramment et exprimer avec précision de fines



nuances de sens. En cas de difficulté, je peux faire marche arrière pour y remédier avec assez d'habileté et pour
qu'elle passe presque inaperçue.

Je peux présenter une description ou une argumentation claire et fluide dans un style adapté au contexte,
construire une présentation de façon logique et aider mon auditeur à remarquer et à se rappeler les points
importants.

. Niveau avancé (C1). (9 points)

Je peux m'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher mes mots. Je peux
utiliser la langue de manière souple et efficace pour des relations sociales ou professionnelles. Je peux exprimer
mes idées et opinions avec précision et lier mes interventions. Je peux présenter des descriptions claires et
détaillées de sujets complexes, en intégrant des thèmes qui leur sont liés, en développant certains points et en
terminant mon intervention de façon appropriée.

. Niveau intermédiaire (B2). (7 points)

Je peux communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance qui rendent possible une interaction normale avec
un locuteur natif. Je peux participer activement à une conversation dans des situations familières, présenter et
défendre mes opinions.
Je peux m'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets relatifs à mes centres d'intérêt. Je
peux développer un point de vue sur un sujet d’actualité et expliquer les avantages et les inconvénients de
différentes possibilités.

. Niveau intermédiaire (B1). (5 points)

Je peux faire face à la majorité des situations que l'on peut rencontrer au cours d'un voyage dans une région où la
langue est parlée. Je peux prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets familiers ou d'intérêt
personnel ou qui concernent la vie quotidienne (par exemple famille, loisirs, travail, voyage et actualité).
Je peux m'exprimer de manière simple afin de raconter des expériences et des événements, mes rêves, mes
espoirs ou mes buts. Je peux brièvement donner les raisons et explications de mes opinions ou projets. Je peux
raconter une histoire ou l'intrigue d'un livre ou d'un film et exprimer mes réactions.

. Niveau débutant (A2). (3 points)

Je peux communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et
direct sur des sujets et des activités familiers. Je peux avoir des échanges très brefs même si, en règle générale, je
ne comprends pas assez pour poursuivre une conversation. Je peux utiliser une série de phrases ou d'expressions
pour décrire en termes simples ma famille et d'autres gens, mes conditions de vie, ma formation et mon activité
professionnelle actuelle ou récente.

. Niveau débutant (A1). (1 point)

Je peux communiquer, de façon simple, à condition que l'interlocuteur soit disposé à répéter ou à reformuler ses
phrases plus lentement et à m'aider à formuler ce que j'essaie de dire. Je peux poser des questions simples sur
des sujets familiers ou sur ce dont j’ai immédiatement besoin, ainsi que répondre à de telles questions.
Je peux utiliser des expressions et des phrases simples pour décrire mon lieu d'habitation et les gens que je
connais.



2. Es-tu capable de raconter ta journée en français ? Si tu ne le sais pas, essaie de le faire !

. Oui, sans aucun problème. Cela est facile pour moi. (3 points)

. Oui je peux même si ce n'est pas avec une grande fluidité. (2 points)

. Je peux mais c'est difficile. (1 point)

3. Es-tu capable de raconter le dernier film que tu as vu en français ? Si tu ne le sais pas, essaie
de le faire !

. Oui, ça va. (3 points)

. Ce n'est pas facile mais je peux. (2 points)

. Cela est vraiment difficile pour moi. (1 point)

4. Est-ce que tu te sens très gêné quand tu parles en français devant d'autres personnes ?

. Non, ça va. (3 points)

. Oui mais j'arrive à le supporter. (2 points)

. Oui, c'est un problème pour moi, je me sens complètement bloqué à cause du stress. (1 point)

5. Avec quelle fréquence parles-tu français ?

. Tous les jours. (3 points)

. Une ou deux fois par semaine. (2 points)

. Moins d'une fois par semaine. (1 point)



6. Quelle affirmation correspond le mieux à ton cas ?

. J'adore parler en français, c'est ce que je préfère en fait : parler, parler, parler ! (3 points)

. J'aime parler et aussi écouter ou faire d'autres choses en français: écrit, gram., etc. (3 pts)

. Je pense que j'ai un bon niveau de français mais l'expression orale est mon point faible. (2 pts)

. Je suis meilleur dans la compréhension que dans l'expression en français. (2 points)

. Je connais la théorie mais je n'arrive pas à parler, je bloque quand je dois parler. (1 point)

. Mon niveau de français est très faible d'une manière générale. (1 point)

7. As-tu déjà vécu dans un pays francophone ou vis-tu actuellement dans un pays francophone ?

. Oui, un an ou plus. (3 points)

. Non mais j'y vais régulièrement. (2 points)

. Oui, quelques mois. (2 points)

. Non et je n'y suis jamais allé ou très peu de temps. (1 point)

8. Es-tu capable de comprendre un film en français sans sous-titres ?

. Oui, ça va. (3 points)

. Je comprends difficilement. (2 points)

. Je comprends très peu. (1 point)


