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Je peux utiliser des expressions et des phrases variées pour 

décrire mon lieu d'habitation et les gens que je connais. Je peux 

communiquer, de façon simple avec un interlocuteur qui parle 

lentement ou m'aide à formuler ce que je veux dire. Je peux poser 

des questions sur des sujets familiers ou sur ce dont j'ai 

immédiatement besoin, ainsi que répondre à de telles questions.  

A1
Novice  1

(ฝึกพดู 1)

Débutants 1 30 10 5 45

Débutants 2 30 10 5 90

Elémentaire 1 30 10 5 135

Elémentaire 2 30 10 5 180

Je peux comprendre des expressions et un vocabulaire fréquent 

relatifs à ce qui me concerne de  près (par ex. moi-même, ma 

famille, les achats, l'environnement proche, le travail). Je peux 

saisir l'essentiel d'annonces et de messages clairs. Je peux utiliser 

des phrases ou des expressions pour décrire ma famille et d'autres 

gens, mes conditions de vie, ma formation  et mon activité  

professionnelle actuelle ou récente.  Je peux communiquer lors de 

tâches habituelles demandant un échange d'informations direct 

sur des sujets et des activités familiers. Je peux avoir des 

échanges et comprendre le sens global d'une conversation entre 

natifs.

A2
Novice  2

(ฝึกพดู 2)

Intermédiaire 1 30 10 5 225

Intermédiaire 2 30 10 5 270

Usuel 1 30 10 5 315

Usuel 2 30 10 5 360

Je peux articuler des expressions afin de raconter des expériences 

et des événements, mes rêves, mes espoirs ou mes buts. Je peux 

donner les raisons et explications de mes opinions ou projets. Je 

peux raconter une histoire ou l'intrigue d'un livre ou d'un film et 

exprimer mes réactions. Je peux faire face à la majorité des 

situations que l'on peut rencontrer au cours d'un voyage dans un 

pays où la langue est parlée. Je peux prendre part sans 

préparation à une conversation sur des sujets familiers ou d'intérêt 

personnel qui concernent la vie quotidienne (par exemple famille, 

loisirs, travail, voyage et actualité). 

B1
Intermediate

(กลาง)

Seuil 1 30 10 5 405

Seuil 2 30 10 5 450

Avancé 1 30 10 5 495

Avancé 2 30 10 5 540


