
As-tu un niveau C1 en français?

C’est quoi le niveau C1 en français? Quelles sont les compétences nécessaires pour avoir un niveau
C1, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit? C’est ce que nous allons voir ensemble dans cet article!

1. C’est quoi le niveau C1?

Le niveau C1 correspond au 5e niveau du CECRL – le Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues.

● Le CECRL est une norme internationale qui permet de décrire les compétences linguistiques en
langue étrangère. Ces compétences sont classées en 6 niveaux: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

● Le niveau C1 correspond au niveau d’un utilisateur expérimenté. Il s’agit donc d’un excellent
niveau! Un étudiant de niveau C1 en français est par exemple capable de comprendre des
textes longs et difficiles et peut s’exprimer couramment à l’oral, sans trop devoir chercher ses
mots.

● Pour savoir si tu as un niveau C1 en français, tu peux passer différents tests et examens. Le
plus connu est le DALF C1, qui est un examen officiel reconnu dans le monde entier. Tu peux
aussi passer le TCF, le Test de Connaissance du Français, pour vérifier ton niveau de français.

À côté de ces tests et examens officiels, tu peux aussi évaluer toi-même ton niveau de français selon
les critères que nous allons détailler maintenant.

2. Compréhension et expression au niveau C1

Les étudiants de niveau C1 ont un excellent niveau aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.

On mesure la maitrise d’une langue étrangère à travers 4 compétences: compréhension orale,
compréhension écrite, expression orale et expression écrite.

● En ce qui concerne la compréhension orale, nous avons récemment fait une vidéo de 30
minutes de dialogues de niveau C1. Si tu arrives à comprendre ces dialogues sans difficultés,
alors tu peux te dire que tu as un niveau C1 en compréhension orale en français!

● Pour ce qui est de la compréhension écrite, un étudiant de niveau C1 doit pouvoir comprendre
en détail un texte long et exigeant, même s’il doit relire les parties les plus difficiles. Il est
aussi capable de comprendre tout type de messages, y compris des messages avec des mots
d’argot.
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● Pour l’expression orale, une personne ayant un niveau C1 du CECRL peut s’exprimer
spontanément en français, presque sans effort. Elle est aussi capable de débattre et
d’échanger en utilisant des arguments pertinents sur plein de sujets différents, y compris des
sujets abstraits ou des sujets qui ne lui sont pas familiers

● En expression écrite, un étudiant de C1 peut produire des textes clairs et précis de différentes
natures: messages personnels, textes académiques, échanges professionnels, etc. Il est
notamment capable de s’exprimer dans un registre soutenu à l’écrit.

3. Le vocabulaire de niveau C1

Les étudiants de niveau C1 possèdent un vaste répertoire lexical.

● Quand on atteint un niveau C1 en français, on a forcément un large vocabulaire et une bonne
maitrise de celui-ci. Car il ne suffit pas de connaitre beaucoup de mots, il faut aussi savoir les
utiliser correctement!

● C’est pourquoi je te recommande d’essayer d’utiliser en contexte les 10 mots que nous avons
vus dans la vidéo ci-dessus! C’est une excellente manière d’enrichir ton vocabulaire en français.

● Une personne qui a un C1 ne doit pas seulement connaitre les mots du registre courant. Il faut
aussi qu’elle comprenne et sache utiliser des mots du vocabulaire familier ainsi que des
expressions idiomatiques.

Mais attention, avoir un C1 ne veut pas dire que ta connaissance et ta maitrise du vocabulaire sont
parfaites! Tu as bien sûr le droit de faire des erreurs aussi!

4. Grammaire et prononciation

Le C1 atteste d’une très bonne maitrise de la grammaire et de la prononciation.

● Si tu as un excellent niveau en grammaire française, il y a alors de fortes chances que tu aies
au moins un niveau C1 en français. Cela signifie que tu commets peu de fautes de grammaire
et que tu sais utiliser des constructions complexes comme des phrases avec la concession par
exemple.

● Concernant la prononciation, une personne ayant le niveau C1 du CECRL doit normalement
avoir une prononciation claire et naturelle. Elle peut varier l’intonation pour exprimer de
subtiles nuances de sens et est capable de placer correctement l’accent tonique.

Bien sûr, tout cela reste assez théorique. Ce sont des indications qui sont parfois biaisées et difficiles
à mesurer objectivement.

Notons enfin, pour conclure, qu’on peut très bien avoir un C1 en compréhension orale mais un niveau
B1 en expression écrite, par exemple. L’évaluation des compétences en langues étrangères n’est pas
une science exacte, et chaque personne a des points faibles et des points forts!

En tout cas, si tu veux travailler ta compréhension orale et voir quel est ton niveau dans cette
compétence, je t’invite à regarder cette vidéo avec des dialogues d’un niveau A1 à C2!
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Bonjour ! Vous avez beaucoup aimé cette vidéo de TikTok et aujourd’hui je vais faire une version un peu plus

complète sur YouTube. Donc, le principe est simple, je vais vous donner une liste de 10 mots et si vous connaissez la

plupart de ces mots en français, cela signifie que vous avez environ un niveau C1 de français. Vous êtes prêts ? C’est

parti !

1. « Doué », l’adjectif « doué ». Par exemple, une personne douée.

2. Un verbe maintenant, le verbe « se débrouiller ».

3. Un adjectif, « biaisé ».

4. Un nom, une « éolienne ». C’est un nom, une « éolienne ».

5. Encore un nom, une « gaffe ». Donc, c’est un nom, une « gaffe ».

6. Un « bobard ». Un nom encore, un « bobard ».

7. Un verbe maintenant, le verbe « se camoufler ».

8. « Coincé », c’est un adjectif. Une personne coincée par exemple.

9. « Postuler », le verbe « postuler ».

10. La « veine », c’est un nom que l’on trouve dans l’expression suivante : « avoir de la veine ».

Donc, si vous connaissez le sens de tous ces mots en français, on peut considérer que vous avez environ un niveau

C1. Évidemment, c’est très grosso modo, mais c’est un jeu assez intéressant. Maintenant, reprenons ces mots et

voyons des exemples. Et puis, je vais les expliquer.

1. L’adjectif « doué », je vois très souvent en cours de français que mes élèves ne comprennent pas. Pourtant, c’est un

adjectif très utilisé. Une personne douée est une personne qui a de bonnes capacités pour quelque chose. Par

exemple :

-> Cette personne est très douée en mathématiques.

On peut dire aussi « douée pour les mathématiques ». On peut aussi utiliser un verbe après. Par exemple :

-> Jacques est très doué pour faire croire à tout le monde qu’il est le meilleur.

2. Ensuite, il y avait le verbe « se débrouiller ». Pareil, c’est un verbe très important et qui n’est pas forcément bien

compris, bien connu des étudiants. « Se débrouiller », c’est réussir à faire les choses par soi-même. Voyons un

exemple. Par exemple, dans la phrase typique :

-> Ne t’inquiète pas, je vais me débrouiller, je connais à peu près cela, je vais savoir comment faire, je me débrouille,

ne t’en fais pas.

On peut dire aussi d’une personne qu’elle est « débrouillarde ».

3. Après, nous avons vu l’adjectif « biaisé ». « Biaisé » se dit pour une chose qui est déformée, qui est fausse, qui n’est

pas objective. Par exemple :
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-> Ton raisonnement est biaisé.

Cela signifie que ton raisonnement n’est pas exact, qu’il repose sur quelque chose de faux. Et le nom de la même

famille, c’est un « biais ». On parle souvent de « biais cognitif ». Pareil, là aussi, c’est un mot qui souvent, je vois avec

mes élèves, quand je dis : « un biais cognitif, vous connaissez ? » Ils ne voient pas très bien de quoi je parle. Pourtant,

un biais est un mot un petit peu technique, mais qui est quand même utilisé.

4. Un autre mot très intéressant et qui peut sortir notamment lors d’un examen du DELF, du DALF, c’est une «

éolienne ». Une « éolienne » qu’est-ce que c’est ? C’est tout simplement un moulin qui tourne, un moulin à vent si

vous voulez, qui va produire de l’électricité. Un exemple :

-> Pour mettre en place la transition énergétique, on a besoin d’éoliennes.

5. Ensuite, un nom très intéressant aussi, c’est une « gaffe ». Alors, « faire une gaffe », c’est faire une bêtise, c’est par

exemple dire quelque chose qu’il ne fallait pas dire. Voyons un exemple :

-> Charlotte a encore fait une gaffe terrible. Elle a raconté au directeur que nous allons faire la grève. Il ne fallait

surtout pas le dire !

6. Ensuite, on avait le nom « bobard ». Qu’est-ce que c’est un « bobard » ? Cela fait partie du vocabulaire du registre

familier, c’est un mensonge. Par exemple :

-> Étienne est un menteur, il ne raconte que des bobards, ne le crois pas.

7. Ensuite, on avait le verbe « se camoufler ». Alors, « se camoufler », c’est se cacher dans un décor. Par exemple :

-> Les soldats se camouflent dans la jungle grâce à leurs vêtements spéciaux qui ressemblent aux feuillages ou aux

arbres.

8. Ensuite, on avait l’adjectif « coincé ». « Coincer » est aussi un verbe : coincer quelque chose dans quelque chose,

par exemple. Quand on est coincé, normalement, le sens premier est qu’on ne peut plus bouger, c’est coincé, cela ne

bouge plus. En fait, c’est beaucoup plus intéressant de connaitre l’adjectif « coincé » pour une personne par exemple.

Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu’elle est très stricte, qu’elle est un petit peu rigide, qu’elle est… souvent,

on dit : « Oh là là, elle est très bourgeoise, elle ne rigole jamais quand on fait une blague, elle n’aime pas qu’on parle

de choses vulgaires, elle est un peu coincée ». Un exemple :

-> Avec ma belle-mère, on ne rigole pas beaucoup. Je n’ai pas intérêt à faire des blagues un peu vulgaires, elle est

tellement coincée…

9. Ensuite, on avait le verbe « postuler ». Cela fait partie du vocabulaire du monde professionnel. Donc, je voulais

mettre un mot du monde professionnel parce que là aussi, c’est un secteur important. Le mieux c’est que je donne

tout de suite un exemple :

-> François a postulé pour un poste de codeur chez Google.

« Codeur » a remplacé « informaticien ». Ce sont des gens qui font du code, qui créent des codes informatiques. Et «

postuler pour un poste de travail », c’est par exemple faire un entretien de travail, envoyer des lettres de motivation,

etc. c’est dire : « je veux ce poste ».

10. Finalement, on a vu un dernier mot, c’était « de la veine » dans l’expression « avoir de la veine ». Pourquoi ?

Parce que les veines c’est ce qu’on voit sous la peau là, un peu en bleu, là où circule le sang. Et avoir de la veine, c’est

tout simplement avoir de la chance. Il y a plein d’autres expressions, on peut dire aussi « avoir du bol ». Donc, avoir

de la veine, on pourrait dire comme exemple :

-> Oh là là, il a de la veine ! Il a réussi à gagner 10 000 euros au loto.
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Si vous avez aimé la vidéo, n’oubliez pas de mettre un like pour le signaler à l’algorithme, c’est très important pour

nous. N’oubliez pas que nous avons 2 cours totalement gratuits, d’un très haut niveau de qualité pour les débutants

et pour les niveaux plus avancés. Et si vous voulez aller plus loin, si vous sentez la motivation, évidemment, nous

avons des cours de français soit à faire de manière autonome, où je vous explique tout en vidéo ; soit à faire dans

l’académie avec nos professeurs. Voilà ! Il y en a pour tous les goûts, tous les objectifs. Je vous laisse évidemment

tous les liens, allez voir tout cela et puis vous choisissez en fonction de ce qui vous convient le mieux. Moi, je vous

embrasse très fort, n’oubliez pas de vous abonner à la chaine si ce n’est pas encore fait. Et puis, on se retrouve dans

une prochaine vidéo. Au revoir !
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