Qu’est ce que le niveau C1 ?
D’après le Conseil de l’Europe, le niveau C1 est intitulé niveau
autonome. Vous avez validé ce niveau lorsque vous pouvez
communiquer de façon aisée et spontanée, sans que d’éventuelles
lacunes de vocabulaire ou syntaxe se ressentent.

Dans les pages suivantes, vous pourrez faire une autoévaluation
de vos connaissances pour les compétences suivantes : écrire,
lire, écouter, prendre part à une conversation et s’exprimer
oralement en continu.
Quand vous vous estimez capable de réaliser la situation décrite
dans un énoncé, vous cochez la case correspondante. Pour chaque
compétence, le nombre de situations à cocher pour considérer le
niveau comme atteint est indiqué (en général les deux tiers).
Certaines des situations proposées ne se seront peut-être jamais
présentées à vous. Dans ce cas, mettez-vous virtuellement dans
les conditions décrites. En effet, ce sont vos capacités qui sont ici
évaluées et non vos expériences.
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J’ai atteint le niveau C1 lorsque :
Je peux m’exprimer dans un texte clair et bien structuré et
développer mon point de vue.
Je peux écrire sur des sujets complexes dans une lettre, un essai ou
un rapport, en soulignant les points que je juge importants.
Je peux adopter un style adapté au destinataire.

Voici 2 situations, cochez le cercle lorsque vous estimez être
capable d’effectuer ce qui vous est demandé.

Niveau validé à partir de :
1 réponse cochée

Sans avoir recours au dictionnaire, je peux :

M’exprimer clairement sur des
sujets complexes et donner mon
avis de façon détaillée
Rédiger des textes ou des courriers
en étant capable de modifier le
style selon leurs destinataires
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J’ai atteint le niveau C1 lorsque :
Je peux comprendre des textes factuels ou littéraires longs et
complexes et en apprécier les différences de style.
Je peux comprendre des articles spécialisés et de longues
instructions techniques même lorsqu’ils ne sont pas en relation avec
mon domaine.

Voici 3 situations, cochez le cercle lorsque vous estimez être
capable d’effectuer ce qui vous est demandé.

Niveau validé à partir de :
2 réponses cochées

Sans l’aide d’un dictionnaire, je peux :

Lire des textes littéraires ou des
articles de presse longs et
complexes
Reconnaître les différences de style
dans un texte
Comprendre sans grande difficulté
des textes portant sur des thèmes
qui ne me sont pas familiers
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J’ai atteint le niveau C1 lorsque :
Je peux comprendre un long discours même s’il n’est pas
clairement structuré et que les articulations sont seulement implicites.
Je peux comprendre les émissions de télévision et les films sans
trop d’effort.

Voici 5 situations, cochez le cercle lorsque vous estimez être
capable d’effectuer ce qui vous est demandé.

Niveau validé à partir de :
3 réponses cochées

Face à quelqu’un parlant dans une langue standard, je peux :

Suivre une conversation, même si
elle n’est pas clairement structurée
et que les relations entre les idées
ne sont pas clairement exposées

Reconnaître une grande gamme
d’expressions et de tournures
courantes en repérant les
changements de style

Repérer l’information qui
m’intéresse lors d’une annonce
publique faite lors d’une
manifestation culturelle, dans une
gare…

Comprendre une conférence ou un
exposé dans le cadre de mon
travail, de mes études ou de mes
loisirs, même s’ils sont complexes

Comprendre sans trop de difficulté
toute émission radio ou télévisée
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J’ai atteint le niveau C1 lorsque :
Je peux m’exprimer spontanément et couramment sans trop
apparemment devoir chercher mes mots.
Je peux utiliser la langue de manière souple et efficace pour des
relations sociales ou professionnelles.
Je peux exprimer mes idées et opinions avec précision et lier mes
interventions à celles de mes interlocuteurs.
Voici 5 situations, cochez le cercle lorsque vous estimez être
capable d’effectuer ce qui vous est demandé.

Niveau validé à partir de :
3 réponses cochées

Dans une conversation, je peux :

Participer sans trop de difficulté à
une discussion animée entre
personnes qui maîtrisent la langue
Défendre mon avis dans une
conversation portant sur des thèmes
généraux ou techniques
Relier mon intervention à celle
d’un interlocuteur en reprenant ce
qu’il a dit
Faire une allusion ou m’exprimer
avec humour
M’adapter sans aucune difficulté et
nuancer mon discours en fonction
de mes interlocuteurs.
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J’ai atteint le niveau C1 lorsque :
Je peux présenter des descriptions claires et détaillées de sujets
complexes, en intégrant des thèmes qui leur sont liés, en développant
certains points et en terminant mon intervention de façon appropriée.

Voici 5 situations, cochez le cercle lorsque vous estimez être
capable d’effectuer ce qui vous est demandé.

Niveau validé à partir de :
3 réponses cochées

Devant une ou plusieurs personnes, je peux :
Surmonter sans problème une
lacune de vocabulaire par une
expression équivalente. Il est rare
que je doive renoncer à exprimer
avec précision ce que je voulais
dire

M’exprimer avec aisance et
spontanéité, presque sans effort ;
seul un sujet difficile et abstrait
peut gêner mon expression

Faire un exposé clair et détaillé sur
des sujets complexes

Faire un exposé clair et structuré
dans ma spécialité et sur ce qui
m’intéresse, en étant capable de
m’écarter du texte préparé et en
répondant spontanément aux
questions

Résumer un texte long et difficile
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Vous avez validé le niveau C1 ?
Gourc’hemennoù !
Vous maîtrisez suffisamment le breton pour
l’utiliser spontanément et efficacement. Profitez en
pour l’employer dès que l’occasion se présente !
Kalon vat !

L’association Deskiñ d’An Oadourien regroupe les organismes proposant un
enseignement du breton aux adultes.
Son rôle est de travailler au développement de cette filière (validation des parcours,
création de matériel pédagogique, organisation de l’enseignement, formation des
enseignants…)
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