CEFR levels
The Common European Framework of Reference for Languages

1. CEFR self-assessment grid

2. Examples
At the end of an A1 level, I can:
Introduce myself :
je m’appelle x, j’ai 35 ans, je suis écossaise, je suis professeure, j’habite à Edimbourg, j’ai deux enfants.

Express my likes and dislikes :
j’aime le cinéma, je déteste la pluie, ma saison préférée est le printemps

Talk about my hobbies :
je fais de la natation, je joue de la clarinette

Talk about my daily routine :
le matin je me lève à 7h00 et je prends mon petit déjeuner à 7h30.
Le week-end, je vais au cinéma, je sors avec mes amis et je me repose.

Give and follow directions to a location :
Pour aller à l’Institut français, prenez Princes Street vers l’ouest, tournez à droite sur Queensferry et continuez tout droit.

At the end of an A2 level, I can:
Describe in simple terms myself, my background and my environment (my work, my house, my family):
J’ai étudié les mathématiques à l’université de Glasgow.
Je suis grand, j’ai les yeux marrons, les cheveux bruns et la peau mate.
Je suis très sportif. J’aime les voyages et les langues étrangères. Je ne suis pas timide.
J’habite une grande maison avec trois chambres et un jardin. Mon salon est très confortable. Il y a une cheminée et un canapé et deux
fauteuils en cuir.

Propose, accept or decline an invitation :
Merci pour votre invitation ! Félicitations ! Je ne pourrai malheureusement pas venir à votre mariage car je serai en vacances en
Australie chez ma sœur. Quel dommage !

Describe my schedule of activities (yesterday, today and tomorrow) :
aujourd’hui, j’ai rendez-vous chez le dentiste à 15h00 et ensuite j’ai mon cours de français à l’Institut français à 17h30. Hier, je suis allé à
Galsgow au festival Celtic Connection. Demain, je pars à Kircudbright pour passer le week-end avec mes amis.

State my opinion in simple terms:
Je suis allé en vacances en Bretagne, j’ai visité le Mont Saint-Michel. C’était magnifique, mais il y avait beaucoup trop de monde.
A Saint-Malo, j’ai mangé des crêpes et j’ai visité la vieille ville, c’était super !
Je préfère la montagne à la mer. A la montagne, on peut faire du ski en hiver et des randonnées en été. A la mer, je m’ennuie.
Make a reservation, order a meal, plan a trip:
Je voudrais une chambre pour 3 nuits avec vue sur la mer.
Je vais prendre une salade de crudités, un steak frites et en dessert, je prendrai une crème caramel.
Je voudrais réserver une table pour 2 personnes à 20h00.

At the end of a B1 level, I can:
Make a critic of a film or a book
Ce film raconte l’histoire d’un ancien policier qui a pris sa retraite et a ouvert un hôtel dans une ile sauvage. J’ai adoré les paysages et
j’aime beaucoup l’acteur qui joue le policier. Par contre, le scenario est un peu trop simple et manque d’originalité.

Tell a story in the past
Lorsque j’étais petit, mes parents et moi allions tous les ans en vacances en France. Nous allions chaque année dans une région
différente. Nous faisions parfois du camping, ou parfois nous allions à l’hôtel. Je me rappelle de notre été dans les Alpes. J’ai adoré le Lac
d’Annecy et le Mont Blanc. Nous avons fait une randonnée de 3 jours dans le parc de la vanoise. Un jour, nous avons été surpris par un
orage et nous avons dû passer la nuit dans une cabane, c’est un souvenir mémorable.

Express a point of view
Selon moi, il est essentiel de parler plusieurs langues aujourd’hui. C’est important pour pouvoir communiquer lorsqu’on voyage, et pour
connaitre d’autres cultures. Parler plusieurs langues, c’est indispensable aujourd’hui pour trouver un travail.

Negotiate
Je ne suis pas d’accord. J’avais réservé une chambre avec vue sur la mer, et je donne sur le parking. Les voitures vont et viennent, il y a
du bruit tout le temps et j’ai très mal dormi. Je suis très mécontent et je vous demande de me donner une chambre avec vue sur la mer.

3. How long will it take me to reach the next level?
The number of learning hours needed to reach the next CEFR level are not identical for each level: lower levels require less hours than higher levels.
Here is an idea of the number of hours you need to reach the next CEFR level. Please note that this number may vary depending on your mother tongue,
the number of languages you speak, your learning style, your pace, your motivation, your prior learning experiences, your exposure to the language
outside of class etc.
To reach
From the beginning
From the previous level
A1
+/- 60 hours
N/A
A2
+/- 180 hours
+/- 120 hours
B1
+/- 300 hours
+/- 120 hours
B2
+/- 500 hours
+/- 200 hours
Hints and tips:
- If you have learnt French at school, do remember things, but haven’t had the opportunity to practise, chances are you will be at the middle of A1
level.
- If you have a French higher, have had little opportunity to practise and remember partially, chances are you will be at the middle of A2 level.
- If you have been living in a French speaking country for a year or more and had to interact in French, chances are you will be at the beginning of
B1 level.
- And if you spent your year speaking only French, you will most probably be at the end of B1 or even further.

