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Référentiel de compétences communicatives

ORAL
ECRIT
Niveau
Ecouter
comprendre
Recueillir des informations orales
Transmettre et rapporter des informations orales
Présenter des informations organisées
Dialoguer en société
Lire
comprendre
Transmettre et rapporter des informations écrites
1
Réagir convenablement à des ordres simples (consignes)
Communiquer pour demander quelque chose de simple (phrases-mots)
Répondre correctement à des questions simples (phrases-mots)
Nommer des objets, des personnes ou des actions
Saluer 
Donner son nom 
Lire des petits mots (articles), des prénoms
Ecrire son nom et son adresse
2
Comprendre des phrases-types simples
Concevoir des questions simples (absence de structure)
Rapporter des faits et des actions habituelles en utilisant des phrases-types simples
Enumérer quelques positions et relations entre des objets
Se présenter (nom, âge, pays)
Utiliser des formules de politesse

Lire des phrases, légendes de photos ou d’images (suite à un travail sur l’image)
Remplir des formulaires
Faire des exercices simples
3
Ecouter des phrases simples et en tirer les idées de base
Poser des questions simples, parfois en hésitant au niveau de la structure
Répondre de façon concrète à des questions simples

Décrire une suite d’activités à partir ou non d’images 

Parler  spontanément dans une situation de vie courante
Déchiffrer des mots inconnus
Lire et comprendre des phrases simples
Donner un titre Rédiger des messages, des notes post-it

4
Comprendre des conversations ou des exposés simulées sur des sujets simples utilisant les structures de base
Poser des questions simples, mais sans trop d’hésitation au niveau de la structure
Raconter et expliquer les faits en réponse à des questions simples, communiquer des intentions simples
Décrire simplement mais clairement des lieux, personnes, choses et actions
Répondre aux sollicitations dans le contexte de l’école
Lire et comprendre des textes courts et simples
Rédiger une légende 
Répondre à des questions par une phrase
Ecrire un court dialogue
5
Extraire le sens général des échanges en situations de vie courante
Poser une série de questions appropriées Alterner questions et réponses dans un dialogue
Enoncer ses goûts et ses préférences, raconter toute séquence d’événements, rapporter des décisions sur des intentions ou projets simples
Se présenter complètement
Présenter une description complète
Réagir aux questions sans lenteur
Répondre aux suggestions
Participer aux interactions en classe
Lire et comprendre des textes courants
Relater un événement, décrire ou résumer un  récit, en utilisant des phrases simples


