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 Expert

4,9 C2,9
4,8 C2,8
4,7 C2,7
4,6 C2,6
4,5 C2,5

400
 Avancé

4,4 C2,4
4,3 C2,3
4,2 C2,2
4,1 C2,1
4,0 C2

 Pré-avancé
3,9 C1,9
3,8 C1,8
3,7 C1,7
3,6 C1,6
3,5 C1,5 300

 Intermédiaire C
3,4 C1,4
3,3 C1,3
3,2 C1,2
3,1 C1,1
3,0 C1

 Intermédiaire B
2,9 B2,8
2,8 B2,6
2,7 B2,4 200
2,6 B2,2
2,5 B2

Seuil de la conversation courante
 Intermédiaire A

2,4 B1,9
2,3 B1,8
2,2 B1,7 100
2,1 B1,6
2,0 B1,5

 Pré-intermédiaire
1,9 B1,4
1,8 B1,3
1,7 B1,2 80
1,6 B1,1
1,5 B1

Seuil de la communication
 Élémentaire

1,4 A2,8
1,3 A2,6
1,2 A2,4 70
1,1 A2,2
1,0 A2,0

 Pré-élémentaire
0,9 A1,8
0,8 A1,6
0,7 A1,4 50
0,6 A1,2
0,5 A1,0

Aucune connaissance / quelques mots isolés
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TOEIC 

TFI

Chercheur, comptable 
- gestionnaire, cadre 
supérieur, chef de 

projet, chef du 
personnel, assistante 

de direction, 
responsable de 

marketing, 
gestionnaire de 
portefeuille.

De 900  
       à 
990

Maîtrise parfaitement les expressions et tournures idiomatiques, comprend 
les nuances de langage même complexes. Peut passer d'une langue à l'autre 

sans effort et s'exprimer avec une grand aisance lors de débats, 
conférences, séminaires, etc. Peut faire la synthèse de documents oraux et 

écrits et ré-exposer les informations de manière organisée.

Maîtrise les structures grammaticales complexes. S'exprime couramment 
avec précision et aisance. Peut prendre l'initiative d'une discussion, traiter 
des affaires, mener des négociations, persuader, convaincre ou faire des 

exposés devant un groupe.

De 800  
         à 

900

Peut comprendre des textes complexes après une lecture rapide et rédiger 
des rapports élaborés. Chercher à affiner davantage le choix de ses mots.

Ingénieur, service 
clientèle, acheteur, 
analyste financier, 

comptable, réviseur, 
cadre, secrétaire de 
direction, chef de 

département, 
responsable 

d'assurance qualité.

Utilise un certain nombre de structures complexes. Peut tenir une 
conversation courante avec un ou plusieurs interlocuteurs même sur un 

sujet abstrait, en articulant et organisant son discours. Peut participer à des 
réunions de travail mais ne peut pas encore se livrer à des négociations. 

Peut comprendre des textes longs et exigeants, ainsi que des significations 
implicites.

De 750  
        à 

800

Bonne connaissance de la langue, compréhension d'un interlocuteur à 
vitesse normale. Peut soutenir une conversation avec aisance, même 
technique dans sa propre spécialité, et employer certains idiomes. 

Comprend l'essentiel, concret ou abstrait, de la presse écrite et peut 
rédiger des articles courts. Peut émettre un avis et argumenter sur un sujet 

d'actualité.

Secrétaire comptable, 
chef d'unité technique, 

réceptionniste, 
secrétaire, traitement 

des commandes, 
responsable des 

matériaux.

De 650  
          
à 750

Est autonome dans la vie de tous les jours. Présente déjà une certaine 
spontanéité, comprend le sens global d'une conversation. Peut se 

débrouiller en voyage à l'étranger, peut exposer brièvement des raisons et 
explications pour un projet ou une idée, peut décrire ses expériences 

vécues et des conséquences éventuelles.

De 470  
         à 

645

Peut demander des renseignements et tenir des conversations simples sur la 
vie quotidienne, le travail et les loisirs. Manie les trois temps de base. Peut 

décrire des évènements, des faits d'actualité et des projets avec un 
vocabulaire restreint. Comprend une conversation portant sur un domaine 

familier si le langage utilisé est clair et standard.

Technicien, laborantin, 
expédition, électricien, 

employé de bureau

De 220  
          
à 465

Lexique d'environ 400-600 mots. Connaissance des structures grammaticales 
de base, manie un présent et un passé. Peut comprendre des phrases 
simples portant sur la vie de tous les jours, le travail, la famille. Peut 

décrire simplement son environnement immédiat et son travail.

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et des énoncés 
simples et concrets. Peut se présenter, présenter quelqu'un d'autre, poser 
des questions dans ce domaine et y répondre. Conversation malgré tout 

encore limitée, l'interlocuteur doit parler lentement. Vocabulaire restreint.

 Débutant   0 à 0,4
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