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TASK Compétence 1 - communication en langue
maternelle

Compétence 1 - communication en langue maternelle: description
générale 

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Description générale D

Je peux comprendre des phrases et les mots les plus utilisés relatifs à mes centres d'intérêt. 
Je peux lire des textes simples et très courts. Je peux communiquer en utilisant des 
informations simples sur des sujets et activités familiers. Je peux utiliser une série de 
propositions ou de phrases pour décrire succintement ma famille et d'autres personnes. Je 
peux prendre quelques notes et écrire des messages simples. 

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Description générale C

Je peux comprendre les points principaux d'un discours clair et simple sur des sujets familiers,
souvent en relation avec l'école, le travail, les loisirs, etc.  Je peux comprendre des textes qui 
sont écrits dans une langue courante. Je peux connecter/relier des phrases courtes pour 
décrire simplement des expériences et des évènements, mes rêves, espoirs et ambitions. Je 
peux écrire des textes simples en relation avec des sujets familiers ou d'intérêt personnel. 



Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Description générale B

Je  peux  comprendre  des  discours  assez  longs  et  même  repérer  des  arguments  assez
complexes  pourvu  que  le  sujet  soit  familier.  Je  peux lire  les  informations  et  des  articles
concernant  des  situations  de  la  vie  de tous  les  jours,  dans  lesquels  l'auteur  adopte  une
attitude et une vue particulières. Je peux interagir avec un degré de fluidité et de spontanéité
qui rendent l'interaction avec un locuteur natif possible. Je peux présenter des descriptions
claires et détaillées sur un vaste panel de sujets reliés à mes centres d'intérêt. Je peux écrire
un texte clair et détaillé sur un vaste panel de sujets reliés à mes centres d'intérêt.              

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Description générale A

Je peux comprendre des discours assez longs même s'ils sont structurés d'une façon 
complexe. Je peux comprendre des phrases dans lesquelles les liens sont seulement suggérés
et pas signalés explicitement. Je peux comprendre des textes complexes, factuels, longs et 
littéraires, en appréciant les distinctions de style. Je peux m'exprimer couramment et 
spontanément sans erreurs de grammaire. Je peux présenter des descriptions claires, 
détaillées sur des sujets complexes intégrant des sous-thèmes, développer des points 
particuliers et terminer avec une conclusion appropriée. Je peux m'exprimer dans des textes 
clairs, bien structurés, exprimant des points de vue assez longuement. 

Compétence 1 - communication en langue maternelle: 
écoute

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Ecoute D

- Tu écoutes et comprends quelqu'un que tu connais parler de quelque chose de familier,
par exemple un proche qui t'informe sur ses plans du weekend, ou tes camarades qui te
tiennent au courant des devoirs pour l'école.         

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Ecoute C

- Tu écoutes et comprends quelqu'un que tu ne connais pas te parler de sujets familiers,
par exemple du programme télé ou du jeu d'un match de football.        



             

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Ecoute B

- Tu écoutes et comprends des discours assez longs et repères même des arguments
assez complexes à propos de sujets familiers. Par exemple, tu écoutes un programme à
la télévision.                  

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Ecoute A

- Tu écoutes et comprends des discours assez longs et repères même des arguments 
assez complexes à propos de sujets qui ne te sont pas familiers, par exemple écouter 
un documentaire sur un sujet dont tu n'as jamais entendu parler auparavant.

Compétence 1 - communication en langue maternelle: 
lecture

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Lecture D

- Tu lis des textes courts et simples, par exemple, le panneau d'informations à l'école, un
catalogue de vente à distance ou des offres de supermarché.      

  

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Lecture C

- Tu lis des textes contenant un langage courant ou en rapport avec l'école, par exemple,
un bulletin scolaire, un message (SMS) personnel venant d'un ami ou une recette.

                      

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Lecture B

- Tu lis des articles et des rapports concernant des problèmes de la vie de tous les jours



ou des  instructions  techniques,  par  exemple  lire  un article  de  journal  sur  un sujet
contemporain,  une  notice  d'un  appareil  électrique,  ou  les  informations  techniques
contenues sur les paquets d'aliments.      

                     

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Lecture A

- Tu lis des textes complexes, factuels, longs et littéraires, en appréciant les distinctions 
de style. Tu reconnais que l'auteur adopte un point de vue particulier, par exemple, la 
lecture d'un article spécialisé, qui n'est pas en rapport avec tes intérêts.

-

Compétence 1 - communication en langue maternelle: 
interaction orale

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Interaction orale D

- Tu  communiques  en  utilisant  des  informations  sur  des  sujets  et  activités  qui  te  sont
familiers, en parlant à quelqu'un d'une activité récente, par exemple, par exemple un jeu
auquel tu as joué, une personne que tu as rencontrée ou un endroit que tu as visité.     

     

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Interaction orale C

- Tu parles à quelqu'un d'un sujet  personnel,  par exemple tu décris à quelqu'un ton
activité préférée, ta série télé préférée, on sport préféré...       

               

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Interaction orale B

- Tu prends part activement à une discussion sur un sujet familier, en défendant ton
point de vue, par exemple, en commentant les résultats d'un matche de football, en
proposant une idée divergente sur un autre sujet, en exprimant ton point de vue. 

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise



Communication en langue
maternelle

Interaction orale A

- Tu prends part activement à une discussion, en formulant tes idées et opinions de 
façon précise et en répondant de façon appropriée aux arguments de tes 
interlocuteurs, par exemple une discussion autour du règlement intérieur de ton école 
et en appuyant ton point de vue avec des références.    

Compétence 1 - communication en langue maternelle: 
production orale

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Production orale D

- Tu parles de toi-même, en utilisant des phrases simples, par exemple pour te présenter à
un groupe de personnes que tu ne connais pas, en parlant de l'éducation que tu as reçue,
de tes voisins, de ta famille.    

      

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Production orale C

- Tu décris des expériences et des évènements simples, tes rêves, espoirs et ambitions.
Par exemple, tu connectes des phrases très courtes dans un discours simple, dans le
but de raconter l'histoire d'un film et tes réactions à ce film. 

                      

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Production orale B

- Tu interagis de façon fluide et spontanée pour parler d'un sujet d'intérêt personnel. Par
exemple, tu expliques différents points de vue, les avantages et les inconvénients. 

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Production orale A

- Tu prends part  un discours sur un sujet complexe, en parlant de façon fluide et 
spontanée, sans chercher tes mots de façon évidente, sans erreurs de grammaire, en 



développant certains points, avec une conclusion appropriée, par exemple en 
présentant les productions de la tâche que tu dois accomplir, ou en discutant les 
résultats d'un questionnaire/d'une enquête, ou d'une expérience que tu as faite en 
classe...    

Compétence 1 - communication en langue maternelle: 
production écrite

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Production écrite D

- Tu écris des notes et des messages simples et courts, par exemple, prendre des notes
pour faire une liste de courses, ou écrire un message simple et court à un ami.       

   

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Production écrite C

- Tu écris des textes simples en relation avec des sujets familiers ou d'intérêt personnel.
Par exemple, tu écris une lettre à un ami pour décrire une expérience récente et tes
impressions.             

          

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Production écrite B

- Tu écris un texte clair et détaillé sur des sujets en rapport  avec tes études ou tes
intérêts personnels. Par exemple, tu écris un texte détaillé sur un sujet scolaire connu,
un article sur un match de football, ou la description d'un concert pour le journal de
l'école.  

Compétence-clef Domaine Niveau de maîtrise

Communication en langue
maternelle

Production écrite A

- Tu écris un texte clair et bien structuré, exprimant assez longuement des points de vue,
en donnant des arguments pour ou contre un certain point de vue, par exemple, en 
écrivant un essai détaillé ou un article sur un sujet scolaire. 


