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COMPREHENSION ORALE  

فهم اللغة الشفويـة 
 
Je peux  
-  c o m p r e n d r e  d e s  m o t s  f a m i l i e r s  e t  d e s 
expressions très courantes au sujet de moi-même, 
de ma famille et de l 'environnement concret et 
immédia t ,  s i  l es  gens par lent  len tement e t 
distinctement. 

لـوفـة وتعابير متداولـة  أستطيع أن أفهم كلمات مـأ  
عـن نفسـي وعـن عـائلتي وعـن محيطي شـرط أن 

يتكلم الـمخاطـب ببطء ووضـوح.
 



COMPREHENSION DE L’ECRIT

فهم اللغة الكتابية 
 
Je peux 
- comprendre des noms familiers, des 
mots ainsi que des phrases très simples, 
par exemple dans des annonces, des 
affiches ou des catalogues. 

لـوفـة وكلمات أو جمل  أستطيع أن أفهم أسماء مـأ
. بسيطة بـالنسبة إلعـالنـات وملصقات وغيرهـا

 



PRODUIRE EN INTERACTION  
 
Je peux 
- communiquer, de façon simple, à condition que 
l ' inter locuteur soi t  d isposé à répéter ou à 
reformuler ses phrases plus lentement et à 
m'aider à formuler ce que j'essaie de dire. 

أستطيع أن أتـواصـل بطريقة سهلة شـرط أن يساعـدنـي 
اخملـاطـب على تـرديـد وصياغـة مـا يـود قـولـه ومـا أود إيصالـه. 
 
 
-  poser des questions simples sur des sujets 
familiers ou sur ce dont j 'ai immédiatement 
besoin, ainsi que répondre à de telles questions.  

لـوفـة أو  أستطيع وضـع أسئلة بسيطة حـول مـواضيع مـأ
حـول احتياجـاتـي اليومية وأن أجيب عـن أسئلة مـن 

هـذا النوع.

 



PRODUIRE A L’ORAL EN CONTINU

التحـدث بشكل مسترسـل 
 
Je peux 
- utiliser des expressions et des 
phrases simples pour décrire mon 
lieu d'habitation et les gens que je 
connais.  

أستطيع أن أستعمل عبارات وجمل بسيطة 
لـوصـف مقر سكني واألشخاص الـذيـن 

أعـرفهم. 
 



ASPECT QUALITATIF DE L’UTILISATION  
DE LA LANGUE PARLÉE 

 ETENDUE 
 
Possède un répertoire élémentaire de mots et d’expressions simples relatifs à des situations concrètes 
particulières. 
 
CORRECTION 
 
A  un contrôle limité de quelques structures syntaxiques et de formes grammaticales simples appartenant à 
un répertoire mémorisé. 
 
AISANCE 
 
Peut se débrouiller avec des énoncés très courts, isolés, généralement stéréotypés, avec de nombreuses 
pauses pour chercher ses mots, pour prononcer les moins familiers et pour remédier à la communication. 
 
INTERACTION 
 
Peut répondre  à des questions simples et en poser sur des détails personnels. Peut interagir de façon simple, 
mais la communication dépend totalement de la répétition avec un débit plus lent, de la reformulation et des 
corrections. 
 
COHERENCE 
 
Peut relier des mots et groupes de mots avec des connecteurs très élémentaires tels que « et » ou « alors ». 



PRODUCTION D’ECRIT     الكتابـي  اإلنتاج 
 
 
Je peux  
- écrire une courte carte postale simple, par 
exemple de vacances 

أستطيع كتابـة بطاقـة بـريـديـة بسيطة مثال : العطلة 
الصيفية.  

 
 

- porter des détails personnels dans un 
questionnaire, inscrire par exemple mon 

nom, ma nationalité et mon adresse sur une 
fiche d'hôtel. 

 
أستطيع تسجيل معلومـات شخصية لـملء استمارة مثال 

كتابـة اسمي وجنسيتي وعنوانـي على بطاقـة فندقية.
 


