
 
REFERENTIEL DES NIVEAUX 

 
 
 

Level / Niveau 
CEF / CCERL * 

Grades 
Mentions 

Level Descriptor 

Descriptif du niveau 

Beginner 

Débutant 

A1- 

 You cannot communicate in English at all. 

Vous êtes incapable de communiquer en anglais. 

Elémentaire 

Elémentaire 
A1 

 You have great difficulty communicating in English. You can understand and use a limited 
number of memorised words and expressions, but you are unable to communicate in the 
language. 

Vous avez beaucoup de difficultés pour communiquer en anglais. Vous pouvez comprendre et 
utiliser quelques mots ou expressions simples appris par cœur, mais vous êtes incapable de 
communiquer dans cette langue. 

Pre -Intermediate 

Pré-Intermédiaire  

A2 

 Your ability to communicate in English is very limited. You would only be capable of 
participating in a basic, concrete conversation on a very limited range of subjects relating to 
your immediate personal or professional environment. 

Vous avez une maîtrise très limitée de la langue anglaise. Vous êtes seulement capable de 
participer à une conversation rudimentaire sur un éventail de sujets limités et concrets ayant 
trait à votre environnement professionnel et personnel immédiat. 

Intermediate 

Intermédiaire 

B1 

Certificate in English for 
Business Communication 

Pass (B1+) 

You are able to communicate in English within a limited range of simple, familiar situations 
when the language used by the other speakers is standard and clear. However, you would soon 
be hindered by your weaknesses in less familiar or more complex situations. 

Vous êtes capable de communiquer en anglais dans une gamme limitée de situations simples et 
familières lorsque le langage utilisé par vos interlocuteurs est standard et clair. Cependant, vous 
seriez rapidement gêné(e) par vos lacunes dans des situations moins familières ou plus 
complexes. 



Level / Niveau 
CEF / CCERL 

Grades 
Mentions 

Level Descriptor 

Descriptif du niveau 

Upper-Intermediate 

Intermédiaire Fort 

B2 

Certificate in English for 
Business Communication 

Merit (B2) 

Distinction (B2+) 

Your mastery of the language is sufficient to enable you to communicate with a degree of 
spontaneity and ease in a range of familiar, practical situations. However, you could experience 
difficulties understanding or producing complex or abstract discourse.  

Votre maîtrise de la langue est suffisante pour vous permettre de communiquer avec un certain 
degré de spontanéité et d’aisance dans un éventail de situations familières et pratiques. 
Cependant, vous pourriez éprouver des difficultés pour comprendre ou produire un argumentaire 
complexe ou abstrait. 

Advanced 

Avancé 

C1 

Diploma in Business 
English 

Pass (C1) 

Merit (C1+) 

Distinction (C1++) 

You can use English in a flexible and efficient manner and you are operational in most social and 
professional situations. For example, you feel comfortable taking part in meetings in English or 
in formal and informal conversations and you are able to handle most forms of written 
communication. 

Vous pouvez utiliser l’anglais d’une manière souple et efficace et vous avez une bonne maîtrise 
opérationnelle dans une majorité de situations sociales et professionnelles. Par exemple, vous 
vous sentez assez à l’aise dans les réunions en anglais, dans la plupart des conversations 
formelles ou informelles et dans la communication écrite. 

Bilngual 

Bilingue 

C2 

Diploma in Business 
English 

High Distinction (C2) 

Highest Distinction (C2+) 

You are completely at ease in an English-speaking social and professional context. In the same 
way as a person whose mother tongue is English, you understand perfectly everything that you 
read or hear and you are capable of using appropriate, nuanced language. You are as confident 
in English as you are in your own language. 

Vous êtes complètement à l’aise dans un contexte social et professionnel anglophone. Comme 
une personne de langue maternelle anglaise, vous comprenez parfaitement tout ce que vous 
lisez ou ce que vous entendez et vous êtes capable d’utiliser un langage approprié et nuancé. 
Vous avez autant d’assurance en anglais que dans votre langue maternelle. 

 
 
* Échelle du Cadre Européen Commun de Référence Pour Les Langues  


