ATTESTATION DE NIVEAU A1 EN LANGUE VIVANTE REGIONALE
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
ATESTACION DE NIVÈL A1 EN LENGA VIVA REGIONALA
Quadre Europèu Comun de Referéncia per las Lengas

OCCITAN
Nom et prénom .........................................................................................................................
Né(e) le .....................................................................................................................................
V a l i d é / v a lid a t
RÉAGIR ET DIALOGUER

REAGIR E DIALOGAR

Établir un contact social simple
Dialoguer sur des sujets très familiers
Demander et donner des informations courrantes
Réagir à des propositions simples
ÉCOUTER ET COMPRENDRE

 oui / òc

Establir un contacte social simple
Dialogar sus de sujèctes coneguts de cada jorn
Demandar e balhar d'informacions correntas
Reagir a de proposicions simplas
ESCOTAR E COMPRÉNER

Comprendre un message oral pour réaliser une tâche.
Comprendre l’essentiel d’un message oral
(conversation, information, récit)
PARLER EN CONTINU

Compréner un messatge oral per realizar un prètzfait
Compréner çò essencial d’un messatge oral
(conversacion, informacion, raconte)
PARLAR EN CONTUNH

Reproduire un modèle oral assez fidèlement
Décrire, raconter, expliquer (en réference à des
modèles)
Lire à haute voix un court texte déjà connu
LIRE

ÉCRIRE

 oui / òc

Copiar de mots e de tèxtes corts
Escriure jos la dictada de mots coneguts
Escriure sol qualques frasas amb l’ajuda de modèls

Le niveau A1 en occitan est reconnu.
Lo nivèl A1 en occitan es reconegut.

Date : .......................................................................
Nom et cachet de l’école :

 oui / òc

Compréner de mots e de frasas simplas
Compréner lo sens general d’un tèxte cort
ESCRIURE

Copier des mots et des textes courts
Ecrire sous la dictée des mots connus.
Écrire seul quelques phrases en réference à des
modèles

 oui / òc

Reprodusir un modèl oral pro fidèlament
Descriure, contar, explicar (amb l’ajuda
de modèls)
Legir a votz nauta un cort tèxte ja conegut
LEGIR

Comprendre des mots et des phrases simples
Comprendre le sens général d’un court texte

 oui / òc

