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À Paris, le  
 
 

 
ATTESTATION DE LANGUE 

 
 

À qui de droit, 
 

Je soussigné(e)……………………………………………..., enseignante……………………………………………..  
atteste par le présent document le niveau de langue de………………………………………….., 
étudiante du département………………………………………………………….. selon le cadre européen de 
référence pour les langues : 

 
 

Compréhension  orale  

 écrite  

Expression orale  

 écrite  

Interactivité   

 
  

Nom de l’enseignant 
Signature 
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1. Compréhension orale 
C2 = comprend des documents audio généraux complexes ainsi que des documents audio de 
sa spécialité sans aucune difficulté 
C1 = comprend des documents audio difficiles ainsi que des documents audio de sa  spécialité 
– des cours par exemple 
B2 = comprend l’essentiel du contenu de divers documents audio de nature générale et 
relevant de son domaine 
B1 = comprend les informations principales données dans une langue courante sur des sujets 
familiers  
A2 = comprend difficilement des énoncés simples  
 

2. Expression orale 
C2 = n’a aucune difficulté à s’exprimer, sur des sujets généraux ou relevant de son domaine, 
dans un style adapté 
C1 = s’exprime spontanément et couramment sur des sujets généraux ou relevant de son 
domaine, mais fait quelques erreurs 
B2 = peut s’exprimer avec une certaine aisance malgré des erreurs et un vocabulaire restreint 
B1 = peut s’exprimer sur des sujets familiers en utilisant des structures simples et un 
vocabulaire restreint, mais manque d’aisance et commet des erreurs 
A2 = peut utiliser une série de phrases ou d’expressions pour parler de situations quotidiennes 
 

3. Compréhension écrite 
C2 =  comprend sans aucune difficulté des textes complexes sur des sujets généraux ou 
relevant de son domaine 
C1 = comprend des documents écrits difficiles ainsi que des documents écrits de sa  spécialité  
B2 = comprend l’essentiel du contenu de divers documents écrits de nature générale et relevant 
de son domaine 
B1 = comprend les informations principales données dans des textes portant sur des sujets 
familiers  
A2 = peut trouver une information particulière prévisible dans un texte simple 
 

4. Expression écrite 
C2 = s’exprime par écrit sans aucune difficulté, sur des sujets généraux ou relevant de son 
domaine, dans un style adapté 
C1 = s’exprime par écrit avec aisance sur des sujets généraux ou relevant de son domaine, 
mais fait quelques erreurs 
B2 = s’exprime par écrit avec une certaine aisance malgré des erreurs et un vocabulaire 

restreint  
B1 = peut écrire des textes en utilisant un vocabulaire restreint, mais commet des erreurs 
grammaticales 
A2 = peut écrire des messages simples et courts sur des sujets familiers mais commet de 
nombreuses erreurs  
 
 

 
 
Pour davantage d’informations sur le CECRL : 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_fr.asp 
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