Niveau B2, qu’est-ce que cela signifie ?
S’exprimer oralement en continu au niveau B2 du CECR1
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.
Étendue :
Possède une gamme assez étendue de langue pour pouvoir faire des descriptions claires, exprimer son point de
vue et développer une argumentation sans chercher ses mots de manière évidente.
Correction :
Montre un degré assez élevé de contrôle grammatical. Ne fait pas de fautes conduisant à des malentendus et
peut le plus souvent les corriger lui/elle-même.
Aisance :
Peut parler relativement longtemps avec un débit assez régulier ; bien qu’il/elle puisse hésiter en cherchant
structures ou expressions, l’on remarque peu de longues pauses.
Interaction :
Peut prendre l’initiative de la parole et son tour quand il convient et peut clore une conversation quand il le
faut, encore qu’éventuellement sans élégance. Peut faciliter la poursuite d’une discussion sur un terrain
familier en confirmant sa compréhension, en sollicitant les autres, etc.
Cohérence :
Peut utiliser un nombre limité d’articulateurs pour lier ses phrases en un discours clair et cohérent bien qu’il
puisse y avoir quelques « sauts » dans une longue intervention.

1

CECR: Cadre européen commun de référence pour les langues

Test de français MPC

|1

Inventaire des contenus grammaticaux
Grammaire

B1

B2

les temps

imparfait
si+ imparfait (proposition)
alternance PC / imparfait / +qpf

futur antérieur
antériorité, simultanéité et post.
alternance PC / imparfait / +qpf

l’interrogation

lequel, laquelle

idem

la négation

restriction, aucun, rien, etc

nul, nulle part
ne explétif

le conditionnel

cond présent
(sentiments, souhaits, etc)

cond prés et passé
(conseil, regret, reproche)

le subjonctif

subj présent (sentiments et
obligation, doute, souhait,
obligation, volonté, jugement,
concession et tournures
impersonnelles

idem
+ subjonctif passé (réception)

les participes

le gérondif
le participe passé et son accord

idem
+ participe présent et adj verbal

le discours indirect

au présent
la concordance des temps dans le
discours indirect au passé

idem

les hypothèses

certaines et incertaines

idem
+ hypothèse non réalisée (regret)
si +qpf, cond présent / passé)

l’espace et le temps

prépositions et adverbes (ailleurs,
autrefois, etc)

ci-joint, ci-contre, auparavant, dans
les meilleurs délais, …)

les adverbes

quantité et manière

les pronoms

COD / COI et doubles
idem
possessifs, démonstratifs, indéfinis, + mise en relief (ce qui, ce que, ce
relatif (simples et composés)
dont, etc.)

les relations logiques

opposition, but, cause
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condition, opposition, but, cause,
concession, conséquence, en outre,
en plus
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