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The purpose of the UN Language Framework is to lev erage and
mainstream multilingualism, a core v alue of the United Nations. It is
composed of the:

•
•

UN Lev els of Language Competence

•

Language-specific Curriculum: pragmatic, linguistic and sociocultural competences

The Language-specific Curriculum constitutes a guideline for all local
language training programmes across the UN Secretariat to define their
course programmes and align them with the UN Language Framework
standards.

Core Curriculum: common learning objectiv es and related
domains, suggested text types and communicativ e situations

The first two elements are common to all languages and can be
consulted in the document entitled “United Nations Language
Framework – UN Lev els of Language Competence – Core curriculum”.
The third element, the “Language-specific Curriculum”, is specific to
each of the six official languages. It is the most detailed layer of the UN
Language Framework structure and is presented in six separate
documents, one for each language. The present document is the
Language-specific Curriculum for the French Language.
The Language-specific Curriculum describes the minimum content
required to achiev e the common learning objectiv es, as indicated in
the Core Curriculum.

UN Levels of Language Competence
Core Curriculum
Language-specific Curriculum

Targeted users include:

•
•

language teachers and trainers

•
•

instructional designers and dev elopers of learning materials

Arabic Language Curriculum
Chinese Language Curriculum
French Language Curriculum

learning focal points and training officers, especially those in
charge of language programmes

English Language Curriculum
Russian Language Curriculum
Spanish Language Curriculum

United Nations Language Framework – Components

exam and assessments writers
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Application in learning and assessment
Applying the UN Language Framework to local language training
programmes implies:

•

The UN Language Framework (UN Lev els, Core Curriculum and
language-specific content for the six official UN languages) is the result
of ongoing work to harmonize language learning and assessment
across the Organization.

comparing it against existing course programmes and
adapting them accordingly to align them to the Framework,
and potentially expanding the content and range of courses
offered.

•

identifying any potential existing gaps between the local
training offered and the described learning objectiv es,
considering the three domains: personal, public and personal.

•

creating any new course programmes according to the
descriptors of the Framework, also taking identified local needs
into account.

•

identifying up to which UN lev el the local training programme
can reach in each language, as in some duty stations, some
languages will not be offered up to UN Lev el III owing to
insufficient need or resources.

•

deciding on the number of courses cov ering the UN lev els
locally offered, considering that each lev el will require between
150 and 300 hours of instruction, depending on contextual or
language-intrinsic factors.

•

deciding on course type (regular or specialized), length and
format (face-to-face, online or blended), based on the UN
lev els they cov er in each language.

•

taking into account existing best practices and currently used
in-house or mainstream learning materials, in light of the
Language-specific Curriculum and the descriptors.

During the coming years, as this adv ances, the Language-specific
Curriculum will be updated accordingly.
In applying the Framework, future phases will focus on self-assessment,
examinations for UN Lev el I and UN Lev el II, and the creation of learning
materials.
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United Nations Language Model
To define and describe language competence, it is first necessary
to agree on a common understanding of how to operationalize
language. This understanding is a representation of language
called a language model. The model dev eloped for the purpose
of the UN Language Framework will be hereafter called the
United Nations Language Model1.

The United Nations Language Model considers language as a
competence, in terms of knowledge in use, and underlines
language as a means of communication. The model follows the
principle of the action-oriented nature of human communication
and establishes language users at the centre.
The model is presented as a semicircle indicating
interdependent, ov erlapping components and categories.
Language competence includes three main sub-competences:
pragmatic, linguistic and sociocultural, which, in turn, include their
respectiv e categories.

Its components are key in defining how language competence is
demonstrated and ev aluated, and how pedagogical content is
created and deliv ered.
It underlies how the language-specific content is distributed and
informs all other elements of the UN Language Framework by
considering:
•
•
•

the action-oriented nature of human communication
the role of language users both as indiv iduals and as
social agents
the sev eral components comprised in communicativ e
language competence

The U N Language M odel draw s on res earch and lit erat ure s ources , s uch as Bachman and Palmer 1996 and 2010 and Celce-M urcia and Dornyei 1995, and on t he w ork by t he Canadian Benchmarks
Cent re ( 2015) and t he Council of Europe ( CEFR 2001, ext ended s et of Des cript ors 2017)
1
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Language competence is integrated through three main subcompetences.

Cross-cultural competence allows the user to become aware of
cultural v alues, traditions and behav iours, including their own and to
tailor communication accordingly.
Discourse competence allows the user to connect sentences into
functional, cohesiv e and coherent texts which achiev e their
objectiv es, and are accurately and logically connected.
Lexis: the lev el of language consisting of v ocabulary.
Variation: geographical or social v arieties of a language including
accents and language use.

Pragmatic competence allows the user to comprehend and produce
oral and written texts aligned with the communicativ e context and
intention.

Register: degree of formality and the adaption of style and tone to
the communicativ e situation.

Linguistic competence allows the user to build and recognize wellformed, meaningful messages, according to language system rules
at sentence and text lev el.

At the centre of the communicativ e language model: the users.

Sociocultural competence allows the user to recognize and use
social and cultural norms and conv entions to communicate
appropriately in a giv en context .

Language users, as indiv idual and social
agents triggering communication, are at the
centre of the model.

Sub-competences include overlapping categories.

Strategic Competence allows the language users to make effectiv e use
of resources that activ ate competences or compensate for any lack
thereof.

Functional competence allows the user to interpret and perform
communicativ e functions within defined social and professional
contexts.
Grammatical competence allows the user to recognize lexical,
morphological, syntactic, phonological and orthographic
features of a language and to use these features effectiv ely to
interpret, encode, and decode words and sentences.

The sub-competences and categories of the United Nations Language
Model determine how the content -the language- will be presented in
the next sections.
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Language-specific content
The language-specific content, detailed in the following sections, is
presented and categorized according to the language model using
the categories below:

Sociocultural Competence sections
Sociocultural competence refers to cultural and sociolinguistic
conv entions: appropriacy regarding the social and cultural context(s).
This is a general approach about how to address aspects of v ariation,
register and intercultural competence.

Pragmatic Competence
Functional competence
Discourse Competence* 2

The Language-specific Curriculum expands the Core Curriculum as it
guides linguistic experts through language-specific content. Thus, it
ensures that the harmonized, common learning objectiv es for each UN
lev el are achiev ed in each target language.
Since the highly specialized learning objectiv es for UN Lev el IV hav e not
been defined, the language-specific content for this lev el has been
excluded from the present document.

Linguistic Competence
Grammatical competence
Morphology and Syntax
Phonology*
Orthography*
Lexis* * 3
Sociocultural Competence
Variation (dialects, social and geographical v arieties)*
Register (tone, style)*
Intercultural competence (social conv entions,
traditions, v alues, UN culture)*

Approach
In all categories, the content is organized randomly, and is understood as
the minimum to achiev e the learning objectiv es for each UN lev el.
Jargon or highly specialized terminology has been av oided as much as
possible. The content has been compiled following a hybrid approach
that combines acknowledged sources or publications in foreign
language research and teaching experience within the UN context.

Pragmatic Competence sections
Functional Competence presents functions or speech acts: what users
do when using the language for a communicativ e purpose.

For ease of use, both English and the target language are used to
present the categories.

Linguistic Competence sections
Linguistic Competence is composed of morphology and syntax, and
lexis: the linguistic tools enabling users to carry out the functions.

The content for each UN lev el aligns with the Core Curriculum: learning
objectiv es, text types and communicativ e situations. Each lev el builds
from one to the next. Therefore, the content described in one UN lev el
implies the acquisition of the prev ious lev el(s).

The content identified is representativ e of each lev el, hence, not
exhaustiv e, and is expanded with examples where possible.

* Open t o fut ure development and applicat ion t o local cours e programmes
** Alt hough it is placed under linguis t ic compet ence, lexis is considered a cros s -cut t ing cat egory.
2
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Although the Language-specific Curriculum is presented in a linear way
within each UN lev el, the repetition and deepening required for
effectiv e language acquisition is necessary and must be reflected on
and planned for in the local language training programmes.

French Language Curriculum
Specificities

The content defined for each UN lev el is the indispensable minimum
that should be mastered to achiev e this lev el. Howev er, it may be
extended to respond to locally-defined learning needs, to exemplify,
when the target language is the local language or when a specific field
of v ocabulary is required locally.

French is a language spoken in all the fiv e continents by around 300
million people. French is also the official language for 29 Member States
and one of the two working languages of the United Nations
Secretariat.
The linguistic content presented in the French curriculum is a standard
French such as that used as a working language at the United Nations.
Moreov er, as French is the local language in a major duty station,
Genev a (Switzerland), and in v arious missions, the content might be
expanded by other geographical v ariations or specific v ocabulary. It
will be therefore introduced in the local course programmes to meet
indispensable local or specific communication needs. For example, in a
francophone peace keeping mission, specific military v ocabulary might
be introduced.

Conventions
•

The titles of main groups - macro functions, morphology and
syntax, lexis topics - are coloured in orange and bolded.

•

The titles of main groups are in English or French, or both in
English or French, and the target language.

•

All content is numerated for ease of consultation and
discussion. The numeration does not imply any sequence or
prioritization of any kind.

•

Examples are representativ e, illustrativ e of the different
elements or topics listed in each category. They are not a finite
list.

•

Examples can be presented as text fragments, sentences,
chunks of words and single words.

•

Examples are in cursiv e, except for non-Latin alphabets, and
indented.

•

In the “Pragmatic competence” section, the titles in orange
represent macro-categories that are repeated across all the UN
lev els.
Howev er, ev en if the titles are identical, the content listed
under these categories v aries depending on the UN lev el.

The content for the French language curriculum has been created
following a pragmatic approach, based on well-known publications for
French as a second language (Référent iels pour le Cadre européen
commun, Alliance française et CLE; Invent aire des cont enus clés,
Eaquals) and building on our long-standing experience in creating,
dev eloping and deliv ering French language training to the UN
personnel.
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UN LEVEL I
BASIC LEVEL OF LANGUAGE COMPETENCE
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UN LEVEL I FRENCH
PRAGMATIC COMPETENCE - Functional Competence
1. Interact socially and professionally / Interagir socialement et professionnellement
1.1. Greet or receive someone using basic expressions and polite forms / Saluer ou recevoir
quelqu'un en ut ilisant des expressions de base et des formes polies

3.2. Ask and respond t o preferences when comparing people, objects or places /
Demander et répondre aux préférences lors de la comparaison de personnes, d'objets ou
de lieux
1) Vous préférez vivre où, à Bruxelles ou à Genève ?
2) L'accent au sud de la France n'est pas le même qu’à Lille.
3) Je vois, cet t e pièce est la plus lumineuse.

1) Salut ！
2) Ent rez ! Asseyez-vous !
3) Comment allez-vous ？

3.3. Ask and express basic opinions / Demander et exprimer des opinions de manière
basique

2. Exchange information / Echanger des informations
2.1. Ask and giv e basic personal information (e.g., name, age, nat ionality, language, family,
occupat ion) / Demander et donner des informat ions personnelles de base (par exemple,
nom, âge, nat ionalit é, langue, famille, profession)

1) Je la t rouve t rès dure avec ses collègues.
2) Je pense que cet t e robe est t rop grande, qu'en pensez-vous ?
3) Pour moi, écrire des let t res officielles est la chose la plus difficile.

1) Quel est vot re nom de famille? Quel est vot re prénom?
2) Je t ravaille pour les Nat ions Unies. Je suis membre du personnel des Nat ions Unies.
3) J’ai deux frères et t rois sœurs.

3.4. Ask and giv e simple suggestions and adv ice / Demander et faire des suggestions,
donner conseils simples
1) M a voit ure est en panne. Vous pourriez m’aider s’il vous plaît ?
2) I l est t rop t ard aujourd'hui, revenez demain.
3) Pour aller à Paris, je t e conseille de prendre le t rain.

2.2. Ask and t ell one's habits and hobbies / Demander et parler de ses habit udes et de ses
loisirs
1) Quels sont vos loisirs ?
2) J'aime nager et jouer au t ennis.
3) Pour ses vacances, il aime voyager à l'ét ranger.

4. Describe and narrate / Décrire et raconter
4.1. Giv e a simple narration of an experience / Faire le récit simple d'une expérience

2.3. Ask and giv e information about rout ine activities specifying days, time and location /
Demander et donner des informat ions sur les activités quot idiennes en spécifiant les jours,
l'heure et le lieu

1) Je suis déjà allé en Guinée, j'y suis allé il y a deux ans.
2) La semaine dernière, je suis allée en Belgique pour une réunion.

1) Travaillez-vous à la maison le w eek-end ?
2) Elle se lève t ous les mat ins à 7h et se rend au t ravail à 8h30.
3) I l va parfois au rest aurant en bas pour manger. Elle sort souvent manger avec des
collègues.

5. Organize and plan / Organiser et planifier
5.1. Make and respond to a simple request / Faire et répondre à une simple requête
1) - Puis-je ut iliser la phot ocopieuse ?
- Oui, allez-y.
2) Combien ça coût e ?

2.4. Ask and giv e a simple description of a person, object, or place / Demander et donner
une descript ion simple d'une personne, d'un objet ou d'un lieu

5.2. Make a simple order (e.g., food, drink, clothes) / Faire une commande simple (par
ex emple, nourriture, boisson, vêtements)

1) Elle est grande et a les cheveux longs.
2) Cet t e librairie est pet ite, mais beaucoup de gens viennent ici pour achet er des livres.

1) Je voudrais un café.
2) Combien coût e cet t e vest e ?

2.5. Ask and giv e simple directions / Demander et donner des instructions simples

5.3. Make a simple plan (e.g., for a w eek-end trip) specifying dat e, time, location and
means of t ransport ation / Ét ablir un projet simple (par exemple, pour une escapade d’un
w eek-end) en précisant la dat e, l'heure, le lieu et le moyen de transport

1) Lisez le formulaire et répondez aux quest ions des rubriques A et B.
2) Le cinéma est just e en face, pas t rès loin, à deux minut es à pied.

2.6. Ask and giv e information about weather or climate / Demander et donner des
informat ions sur la mét éo ou le climat

1) Je vais aller au cinéma avec mes amis ce w eek-end.
2) Cet ét é, je prévois de voyager au Canada avec ma famille. Nous voulons aller à
M ont réal d’abord, puis à Toront o.

1) Quel t emps fait -il demain?
2) Selon la mét éo, il va faire beau aujourd'hui et il va pleuvoir demain.
3) I l fait souvent très chaud à Dakar en ét é.

5.4. Make and cancel a simple appointment or reservation / Prendre et annuler un simple
rendez-v ous ou une réservation
1) Bonjour, je voudrais réserver une chambre.
2) Est -ce que ça va à 16 heures mardi prochain ?

3. Express opinions and argue / Exprimer des opinions et argumenter
3.1. Ask and express likes and dislikes / Demander et exprimer des goût s et des préférences

5.5. Ex tend, accept or decline an inv itation / Lancer, accepter ou refuser une inv itation

1) Qu’est -ce que vous préférez : du fromage ou un dessert ?
2) I l n'aime pas vivre dans cet t e ville car il y t rop d’embout eillages.

1) Vous voulez venir chez moi samedi ?
2) Je suis pris ce w eek-end mais on peut se voir le w eek-end prochain ?
3) Je suis désolée de ne pas pouvoir venir, j’ai un empêchement .

10

French Language Curriculum

UN LEVEL I FRENCH
LINGUISTIC COMPETENCE - Morphology and Syntax
1. L’indicatif
1) Le prés ent : verbes du 1er, 2ème groupes , verbes us uels
du 3ème groupe, verbes pronominaux
2) Le prés ent progres s if : êt re en t rain de + infinitif
3) Le fut ur proche : aller + infinitif
4) Le pas s é compos é avec avoir : verbes du 1er, 2ème
groupes , verbes us uels du 3ème groupe
5) Le pas s é compos é avec êt re : 14 verbes de mouvement
et d’ét at , verbes pronominaux
6) Le part icipe pas s é : accord avec êt re
7) Le pas s é récent : venir de + infinitif
8) L’imparfait - des cript ion dans le pas s é : il faisait , il y avait ,
c’ét ait
9) I nt roduct ion à l’alt ernance imparfait /pas s é compos é :
des cript ion/act ion
2. L’infinitif et l’impératif
1) Pour / sans + infinitif
2) I l faut / I l ne faut pas + infinitif
3) Les verbes modaux s uivis de l’infinitif : pouvoir, vouloir,
devoir
4) L’impérat if avec quelques verbes us uels ( Allez-y ! Entrez.)
3. Le conditionnel
1) Le condit ionnel prés ent de polit es s e ( j’aimerais, je
voudrais, je souhait erais), cons eil ( t u devrais/vous devriez)
et s ugges t ion ( on pourrait)
4. L’interrogation
1) Qui est -ce ? / Qu’est -ce que c’est ?
2) Le ques t ionnement : s ujet + verbe / ( I nterrogat if) Es t-ce
que + s ujet + verbe / I nt errogat if + verbe + s ujet + Pourriezvous
3) L’int errogat ion : qui, où, quand, comment , pourquoi,
combien, quel( le) , est -ce que, qu’est -ce que
4) Les pronoms int errogat ifs : lequel, laquelle, lesquels,
lesquelles
5) L’exclamat ion : quel ! Que ! Comme !

5. La négation, la restriction
1) Ne... pas, ne... jamais, ne... rien, ne… plus, ne... personne
2) La négat ion avec art icles : pas de, plus de, pas le/la/les
3) Seulement , pas seulement
4) La négat ion de l’infinitif : ne pas + infinitif.
6. Les hypothèses
1) Les hypot hès es cert aines : Si + prés ent + prés ent
7. Le genre et le nombre
1) Le mas culin et le féminin
2) Le s ingulier et le pluriel
8. La nominalisation
Verbes pour les lois irs ( nager -> la nat ation, lire -> la lecture...)
9. Les déterminants
1) Les art icles définis et indéfinis
2) Les art icles cont ract és : du, de la, de l’, des, au, à la, à l’,
aux
3) Les expres s ions de quant it é ( moins 10%, à 50 km… )
4) Les part it ifs : du, de la, de l’, des
5) Les expres s ions de mes ure ( un lit re de, un kilo de...)
6) Les adverbes de quant it é ( beaucoup de, peu de, pas
de...)
10.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Les pronoms
Les pronoms pers onnels s ujet s et toniques
Les pronoms complément s direct s et indirect s
Les pronoms démons t rat ifs : ça, celui-ci/là, celle-ci/là,
ceux-ci/là, celles-ci/là
St ruct ure : il y a + nom
Les t rois valeurs de on : nous, ils, quelqu’un
Les pronoms : en ( quant it é) ( Combien il y en a ?), y ( lieu)
( J’y vais.)
Les pronoms relat ifs : qui, que, où

11. Le complément de nom
1) GN + de + nom propre ( Le livre de Nicolas.)
2) GN + de + art icle défini + GN ( L’ordinat eur de la classe.)
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12.
1)
2)
3)
4)

Les adjectifs
La place et l’accord des adject ifs
Les adject ifs pos s es sifs
Les adject ifs démons t ratifs
Les adject ifs indéfinis : tout, toute, t ous, toutes ( tous les
deux, t out le monde, t ous les jours)

13. Les comparatifs et les superlatifs
1) Les comparat ifs réguliers avec le nom/le
verbe/l’adject if/l’adverbe + meilleur/pire/mieux
2) Les s uperlat ifs
14.
1)
2)
3)

Les adverbes
La place des adverbes
Les adverbes d’int ens it é (très, t rop, si… )
Les adverbes de fréquence ( t oujours, souvent , parfois,
rarement … )

15. L’espace et le temps
1) Les prépos it ions de lieu ( à, au, de, chez, dans, près de,
loin de...)
2) Les adverbes de lieu ( ici, là, là-bas… )
3) Les prépos it ions de t emps ( à 8h, en 2018… )
4) Les adverbes de t emps ( aujourd’hui, demain, hier,
maint enant , bient ôt …)
5) Les indicat eurs de t emps ( pendant , il y a, depuis, dans, à
part ir de, jusqu’à… )
16. Les présentatifs
1) C’est un/une, I l/Elle est , Ce sont , Voici, Voilà
17. Les relations logiques
1) Les art iculat eurs : et , ou, en plus
2) Les art iculat eurs chronologiques : d’abord, puis, ensuit e,
après, enfin
3) L’oppos it ion : mais
4) Le but : pour + nom/infinitif
5) La caus e : parce que
6) La cons équence : et , alors, donc
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UN LEVEL I French
LINGUISTIC COMPETENCE - Lexis
1. L’identité
1) Les pays
2) Les nat ionalit és
3) Les langues
4) L’ét at civil
Exemples :
- Je suis suédoise et j’habit e au Kenya.
- Je parle l’anglais, le français et un peu le russe.
- M oi, je suis marié et j’ai deux enfant s.
2. Les nombres cardinaux et ordinaux
1) L’âge
2) L’adres s e
3) Le numéro de t éléphone
4) La dat e de nais s ance
5) La dat e et l’heure
6) Le prix
Exemples :
- Je suis née le 6 mai 1980.
- Nous avons rendez-vous le 15 sept embre à 17h30.
- Ce livre coût e 25.- CHF.
3. Le calendrier
1) La dat e
2) Les jours
3) Les mois
4) Les s ais ons
5) Les événement s onus iens
6) Les fêt es locales
7) Les fêt es import antes dans le monde francophone
Exemples :
- Aujourd’hui, nous sommes mardi.
- Je vais en mission fin janvier.
- L’ét é est ma saison préférée.
- La Journée int ernat ionale des droit s des femmes a lieu
chaque année le 8 mars.
- Le Nouvel An chinois n’est pas t oujours à la même dat e.
- Le 1er juillet , c’est le jour de la fêt e nat ionale au
Canada.
4. Les lieux de la ville
1) Les commerces
2) Les s ervices
3) Les quart iers
4) Les monument s
5) Les direct ions
6) La localis at ion
7) Les point s cardinaux
Exemples :
- J’habit e dans un quart ier résident iel mais il y a quand
même un coiffeur et un pet it supermarché.
- Je suis à 5 minut es à pied de la gare.

- M on immeuble est just e à côt é d’un cent re médical,
c’est t rès prat ique.
- La rue du M arché est une rue commerçant e.
- Vous cont inuez t out droit et l’Opéra est sur vot re
gauche.
- Le Palais des Nat ions est proche du lac.
5. Les unités de mesure
1) Les poids
2) Les t ailles
3) Les degrés
4) Les mes ures
Exemples :
- Un kilo de courget t es, s’il vous plaît .
- Paul mesure 1m90. I l est grand !

9. Les relations avec l’entourage
1) Les collègues
2) Les amis , les vois ins , la famille
3) Les int erlocut eurs dans les lieux publics
Exemples :
- M es voisines n’aiment pas le bruit .
- I l t ravaille à New York et sa femme travaille à Nairobi.
- Les commerçant s suisses sont t rès polis.
10. Les personnes
1) La des cript ion phys ique
2) La pers onnalit é ( qualit és et défaut s)
Exemples :
- Julie a les yeux vert s.
- Pierre est t rès drôle.
- I ls se ressemblent physiquement .

6. Les objets personnels / quotidiens
1) Des cript ion phys ique d’un objet ( dimens ion, forme, poids ,
t aille)
2) Fonct ion d’un objet
Exemples :
- M on nouveau t éléphone est t rès léger.
- J’emport e t oujours un livre avec moi quand je pars en
vacances.
- J’ai un ordinat eur t rès performant au bureau.
- Ça sert à quoi ce t ruc ?

11.
1)
2)
3)

Les sensations
Les s ens at ions phys iques
Les émot ions : la joie, la s urpris e, le regret
Les expres s ions d’empat hie
Exemples :
- J’ai froid.
- I l est st ressé parce qu’il est en ret ard.
- Nous sommes t rès heureuses pour vous.
- M a pauvre! Tu n’as vraiment pas de chance! Je suis
désolée.

7. Les professions et les organisations internationales
1) Les mét iers de la vie civile
2) Les profes s ions et les fonct ions aux Nat ions Unies
3) Les organis at ions int ernat ionales et leurs acronymes
4) Les agences et départ ement s dans les organis at ions
int ernat ionales et leurs acronymes
Exemples :
- M on voisin est ingénieur et sa femme est avocat e.
- Le mét ier de diplomat e fait beaucoup voyager.
- La FAO est une agence des Nat ions Unies

12.
1)
2)
3)

Le corps et la santé au quotidien
Les part ies du corps
Les maladies et bles s ures courant es , les sympt ômes
Les médicament s de bas e
Exemples :
- J’ai mal au dos
- Est -ce que t u as des pansement s ?
- M a collègue a un gros rhume.

8. L’activité professionnelle
1) Les t âches quot idiennes
2) Les res pons abilit és
3) Les compét ences
4) Les avant ages et les inconvénient s
5) Les mis s ions
6) La s ocialis at ion au t ravail
Exemples :
- Je commence ma journée de t ravail à 7 heures.
- Pour êt re int erprète, il faut être doué en langues.
- La Journée int ernat ionale de la langue mat ernelle est le
21 février.
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13. La routine et les habitudes
1) Les act ivit és quot idiennes
2) Les t âches ménagères
Exemples :
- J’achèt e mes légumes au marché t ous les samedis.
- Je passe l’aspirat eur t ous les soirs.
- Le dimanche mat in, je cours dans le parc.
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14. Les loisirs, les sports et la culture
1) Les s port s individuels et collectifs
2) Les domaines cult urels , art is tiques et s port ifs (le théât re, le
cinéma, la lit t érat ure...)
3) Les act ivit és culturelles et art istiques
4) Les jeux
5) Les s ort ies
Exemples :
- M on fils fait du judo et ma fille fait du foot.
- Nous allons au cinéma le w eek-end.
- Je joue beaucoup t rop aux jeux vidéo.
15. Les transports
1) Les t rans port s privés
2) Les t rans port s publics
Exemples :
- On va prendre le t rain et j’ai réservé un t axi pour aller à
la gare.
- Je vais louer une voit ure sur place.
- Je n’ai pas de voit ure, je fais t out à vélo.
16.
1)
2)
3)

17.
1)
2)
3)
4)
5)

Les vacances
Les t ypes de s éjours ( crois ière, s éjour t out compris ...)
L’hébergement
Les s ervices ( accès aux pers onnes à mobilit é réduit e,
locat ion de voit ure, s ervice de ménage...)
Exemples :
- L’hôt el est équipé du w ifi et a une belle vue sur la mer.
- Cet ét é, je pars en randonnée et je vais dormir en
refuge.
Le logement
Le t ype de logement ( appart ement , mais on, immeuble...)
L’ameublement
L’équipement
Les réparat ions
Les profes s ionnels ( la régie ou l’agence immobilière, le
plombier, l’élect ricien...)
Exemples :
- J’ai t rouvé un nouvel appart ement , je déménage ce
w eek-end. I l a deux chambres, une salle de bains et une
pet it e cuisine.
- J’ai t rouvé un st udio meublé avec un lave-vaisselle et
une connexion I nt ernet .
- L’agence qui s’occupe de mon immeuble, refait la
plomberie et le plombier passe chez moi demain.

18.
1)
2)
3)
4)
5)

L’alimentation et la cuisine
Les aliment s
Les régimes aliment aires
La cart e, le menu, les plat s
La vais s elle, les ustensiles, les appareils élect riques
Les cont enant s et contenus (une tranche de pain, une
as s iet te de charcut erie, une bout eille de bière...)
Exemples :
- J’essaie de manger moins de sucre et de gras mais c’est
difficile.
- Je suis allée dans un rest aurant russe, les plat s ét aient
t rès bons et j’ai adoré le dessert .
- Je dois achet er les assiet t es et les couvert s pour la fêt e,
t oi, t u prends les gobelet s et les serviet t es.

19.
1)
2)
3)
4)

L’habillement
Les vêt ement s et acces s oires
Les mat ières
Les mot ifs
Les codes ves t imentaires et tenues
Exemples :
- Prends t on gros pull en laine, il va faire froid.
- Cet ét é, c’est la mode des rayures. Je dét est e ça.
- Au t ravail, mes collègues port ent un cost ume mais moi
je suis en chemise.

20.
1)
2)
3)

La météo
Le t emps qu’il fait
La t empérat ure
Le climat
Exemples :
- I l va faire beau ce w eek-end.
- Une t empêt e de neige est prévue demain.

21.
1)
2)
3)

La formation
Les ét udes
La format ion init iale et cont inue
Les diplômes et les cert ifications
Exemples :
- J’ai fait des ét udes de commerce.
- J’ai obt enu mon diplôme à l’universit é.
- J’ai une format ion sur la sécurit é informatique.
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SOCIOCULTURAL COMPETENCE
At ev ery lev el of language competence, UN staff members are expected to function as social agents in a
v ariety of multilingual and multicultural contexts and, as such, use existing plurilingual and pluricultural
competences to further dev elop their linguistic and cultural repertoire(s), and to facilitate and promote
successful communication and cooperation throughout the Organization.
Giv en the changing nature of the social and cultural contexts of the
language, geographical location, language contact, history, v alues,
etc., deciding on one list of minimum content for the Language-specific
Curriculum would be inappropriate. This section presents a general
approach on how to get acquainted with sociocultural elements when
acquiring the language.

Sociocultural competence can be dev eloped while acquiring new
language skills, through immersion in another culture, by indiv idual
choice of reflecting with oneself and others.
Among other factors, sociocultural competence takes into account the
conjunction of language, cultural expression, expected expressions of
human relations, reactions and attitudes. Therefore, sociocultural
competence dev elops in an organic fashion rather than in a linear one,
hav ing no predefined order of acquisition.

Sociocultural competence encompasses:
-

-

the ability to produce and understand utterances
appropriately
rules of politeness
sensitiv ity to register, dialect or v ariety
norms of stylistic appropriateness
sensitiv ity to "naturalness"
knowledge of idioms and figurativ e language
knowledge of culture, customs and institutions
knowledge of cultural references
uses of language through interactional skills to establish and
maintain social relationships

In addition to life experiences, indiv idual factors -such as interest,
curiosity and immersion or contact with the target culture(s)- play an
essential role in dev eloping sociocultural skills.
While dev eloping sociocultural competence does not necessarily
occur in parallel with the improv ement of some linguistic aspects, for
instance, memorizing v ocabulary or mastering the target
alphabet, acquiring a language necessarily requires dev eloping
sociocultural competence.
In the context of the United Nations, learning and assessing any
language shall consistently emphasize sociocultural competence by,
for example, selecting learning materials and topics that are socially
and geographically representativ e of cultural realities.

Sociocultural competence allows the user to recognize and use social
and cultural norms and conv entions to communicate appropriately in a
giv en context. According to the UN Language M odel, this
competency is composed of three main categories:
o

Variation: awareness of dialects, social and geographical
v arieties and their connotations

o

Register: awareness of the tone, style (communicativ e
conv entions), expression of (in)formality

o

Intercultural competence: awareness of indiv idual’s and other’s
culture (traditions, v alues, social conv entions, etc.) and the UN
culture (core v alues, inclusiv e communication, etc.)

The UN Language Framework principles not only underpin respect for
div ersity, but all dimensions of the inclusiv e use of language in
multilingual communication.
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UN LEVEL II
INTERMEDIATE LEVEL OF LANGUAGE COMPETENCE
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UN LEVEL II French
PRAGMATIC COMPETENCE - Functional Competence
1. Interact socially and professionally / Interagir socialement et professionnellement

3) A l’office du t ourisme où je t ravaille, je suis la plus jeune et la seule à parler cinq
langues ét rangères.

1.1. Demander, donner des nouv elles de quelqu’un

1.10. Ex primer et interagir à propos de ses sent iment s, des int entions, des ambitions

1) Vous vous sent ez mieux ? Vot re mal de t êt e a disparu ?
2) Elle va mieux, elle est en pleine forme maint enant .
3) La forme ?

1) J’aimerais que vous veniez me voir régulièrement .
2) Elle envisage de s’inst aller en France après ses ét udes.

1.11. Ex primer un souhait

1.2. Demander ou proposer de l’aide

1) Je souhait erais suivre une format ion en économie l’année prochaine.
2) Je souhait erais qu’elle arrive le plus rapidement possible.
3) Si je pouvais, je part irais en mission.

1) Est -ce que t u pourrais m'aider à déménager ce w eek-end ?
2) Je suis à vot re ent ière disposit ion si vous avez besoin de moi.
3) Tu peux t oujours compt er sur moi, même en pleine nuit .

1.12. Ex primer un regret

1.3. I nt eragir au t éléphone

1) Je regret t e de devoir part ir si t ôt .
2) Je regret t e qu’elle ne puisse pas part ir.
3) Quel dommage qu’il ne part icipe pas à cet t e conférence.

1) Allô, qui est à l’appareil ?
2) At t endez, ne raccrochez pas, je vous passe M adame M art in.
3) C’est de la part de M onsieur Dupont . Pouvez-vous l’avert ir ?

1.4. Donner une raison, expliquer ses choix, exprimer des réserves, son opposition
1)
2)
3)
4)

2. Exchange information / Echanger des informations

Comme t u n’es pas disponible, voyons-nous demain !
Hier, je ne suis pas sort i parce qu’il faisait t rop froid.
M ême si t u l’as répét é, t u ne m’as pas convaincue.
Désolé, je regret t e, mais je ne le ferai pas aujourd’hui ! Une aut re fois, peut -êt re.

2.1. Fournir des renseignement s, des informat ions
1) Hier, j’ai appris que Dominique allait bient ôt se marier.
2) On vient d’annoncer la dat e des prochaines élect ions président ielles.
3) La st at ion de mét ro dont vous me parlez est en rénovat ion.

1.5. Parler de ce qui a plu ou déplu, ex primer son int érêt, son indifférence

2.2. Demander des explications, des précisions

1) Cet t e exposit ion lui a beaucoup plu.
2) Voyager en bat eau, ça a ét é un cauchemar. J’ai eu le mal de mer durant t out le
t rajet .
3) Ça m’int éresse énormément !
4) Elle a divorcé ? Ah bon ! Je ne savais pas. De t out e façon, ce ne sont pas mes
affaires !

1) Pourriez-vous nous expliquer les raisons de vot r e choix ?
2) Quelle est la quant it é exact e de chaque ingrédient pour bien faire le gât eau dont t u
m’as parlé ?
3) Je voudrais savoir si ce logement est bien sit ué.

2.3. Donner des explications, des précisions
1) Elle n’est pas venue parce qu’elle avait t rop de t ravail à finir.
2) Afin d’êt re plus clair, j’ai préparé un Pow erpoint et des phot ocopies pour que t out le
monde suive.
3) Vous t rouverez plus d'informat ions sur not re brochure.

1.6. Organiser quelque chose en discutant de ce qu’il faut faire
1) En ce qui concerne les préparat ifs de la soirée de samedi, prends des gât eaux chez
le pât issier du coin et quelques t rucs à grignot er au supermarché. Je m’occupe du
rest e.
2) Pour faire le gât eau cet après-midi, je voudrais que t u ailles à la pet it e épicerie du
quart ier, j’ai besoin de sucre.
3) D’abord, il faut que t u achèt es les boissons et après, que t u reviennes ici pour les
met t re au réfrigérat eur !

2.4. Reformuler pour expliquer ou généraliser
1) "I l a le cafard", ça veut dire qu'il est déprimé et qu'il voit t out en noir.
2) Si j'ai bien compris vos messages, t out le monde est d'accord. Tout va bien.

2.5. Sy nt hétiser un bref récit, un art icle, un ex posé, une int erview, un document aire
1) C’est un art icle qui expose la sit uat ion dramat ique dont souffrent chaque jour des
milliers de civils et que j’ai t rouvé choquant à cause de la violence des fait s qu’il décrit .
2) L’exposé de ma collègue a t rait é d’un problème qui nous concerne t ous et t outes : le
réchauffement climat ique et ses conséquences.

1.7. Ex primer une v olonté, une obligat ion et proposer ses services
1) Je ferais bien une randonnée le w eek-end prochain.
2) I l faudrait que t u connaisses personnellement t on locat aire avant de signer le cont rat
de locat ion.
3) À t a place, moi, je part irais immédiat ement !

3. Express opinions and argue / Exprimer des opinions et argumenter
3.1. Ex primer un point de vue, une opinion et la justifier

1.8. Ex primer un av ertissement, mettre en garde

1) I l me semble que la sit uat ion est tendue ent re vous, parce que vous ne parlez jamais
de vos problèmes personnels.
2) Personnellement , je pense que parler plusieurs langues est aussi import ant que
d’avoir un diplôme universit aire. Cela favorise la mobilit é et la communicat ion.

1) Ne prends pas cet t e rout e, elle est dangereuse.
2) Si t u t ’énerves, t u n’arriveras à rien.

1.9. Parler de son env ironnement de travail
1) M on t ravail, c’est de créer des logiciels, je t ravaille pour la même sociét é depuis 6
ans. Grâce à mon expérience professionnelle, j’ai obt enu un bon post e.
2) Au bureau, on coopère bien ent re collègues, on forme une bonne équipe. On n’a
pas t rop d’expérience dans le monde du market ing mais on a une grande mot ivat ion.

3.2. Ex primer la cause et la conséquence
1) Comme il a ét é malade la semaine dernière, il a manqué beaucoup de cours et ne
sera pas prêt pour l’examen.
2) A cause de ses problèmes financiers, je ne suis pas sûr e qu’elle puisse faire le voyage
dont elle rêve depuis si longt emps.
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3.3. Poser un problème et proposer des solutions

4.6. Décrire une personne

1) I l y a de plus en plus de bouchons dans cet t e ville. I l vaudrait mieux développer le
réseau des t ransport s en commun.
2) I l n’y a plus de responsable pour organiser les missions du personnel. On pourrait
proposer cet t e t âche à Benjamin, je suis sûr qu’il accept era.

1) M a meilleure amie est une personne t rès ent housiast e qui port e toujours des vêt ement s
à la mode et excent riques, et qui aime t est er tous les nouveaux rest aurant s.
2) M on collègue de bureau est t rès drôle même s'il s'habille t oujours en noir.

4.7. Faire une biographie

3.4. Ex primer une recommandation

1) Cet t e écrivaine est née au Québec et a vécu en Belgique.
2) C'est un grand art ist e qui laisse une œuvre import ant e derrière lui.

1) Je t e recommande de ne pas part ir t rop tard ce soir.
2) Je recommande que t u ailles voir la personne en charge de ce dossier.
3) Si t u prépares ce document demain, t u seras prêt e pour la réunion.

4.8. Rapport er les propos, les paroles de quelqu’un

1) Elle dit qu’elle a beaucoup aimé la pièce de t héât re.
2) M ichel m’a dit qu’il arriverait en retard.

3.5. Év aluer et apprécier (des films, des livres, des œuvres d'art...)

1) Sa dernière conférence ne m’a vraiment pas plu : je l’ai t rouvée beaucoup t rop
académique, même si les idées défendues ét aient int éressantes.
2) I l a adoré le st yle de St endhal dans « Le Rouge et le Noir ». D’après lui, les descript ions
sont t rès visuelles et permet tent au lect eur de s’ident ifier aux personnages.

5. Structure the speech / Structurer son propos
5.1. I nt roduire un t hème
1) Et pour le pot de départ de Dominique, qui s’occupe du cadeau ?
2) A propos de M arc, est -ce qu’il t ’a invité à son mariage ?
3) Et si on parlait de t on nouveau t ravail ?

3.6. Ex primer sa satisfaction ou son mécont entement ; se plaindre
1) C’est génial ! Je suis ravie d’apprendre que vous avez t rouvé du t ravail.
2) J’en ai assez de voir t raîner t es dossiers part out . Range-les !
3) J’ai vraiment t rop de t ravail en ce moment . Je n’en peux plus.

5.2. Référence anaphorique : premier, deuxième, dernier, précédent , suivant
1) Elle adore les romans d’Erik Orsenna, et spécialement le dernier qu’il vient de publier.
2) Ce livre est aussi int éressant que le précédent .
3) Passons au t hème suivant .

4. Describe and narrate / Décrire et raconter
4.1. Racont er des événement s passés, des faits divers

5.3. Conclure (pour t erminer, finalement , enfin, c’est ainsi…)

1) Quand les policiers sont arrivés, la jeune fille ét ait allongée par t erre, inconscient e et
sans son sac à main.
2) L’année dernière, comme je ne pouvais pas cont inuer mes ét udes près de chez moi,
je suis part ie vivre à Lyon. J’ai dû louer un appart ement près de l’universit é où je m’ét ais
inscrit e. Au début , ça a ét é un peu difficile mais avec le t emps, je me suis habit uée à
vivre loin de chez moi.

1) Finalement , elle a pris la décision de quit t er son post e.
2) Pour t erminer, je dois remercier toute mon équipe qui m’a beaucoup aidé à réaliser ce
projet .
3) Après avoir ét é bloquée deux heures dans les bouchons, je suis enfin arrivée.

6. Regulate interaction / Réguler l’interaction

4.2. Racont er un souv enir, une anecdote, une suite de faits, une expérience passée

6.1. Engager et /ou terminer une conv ersation

1) Quand nous sommes allés au Brésil en 2018, nous sommes arrivés en plein carnaval.
Ça a ét é une expérience ext raordinaire, il y avait des danseurs et de la musique
part out . Quand nous sommes revenus en Suisse, on a pris des cours de samba.
2) Quand j’avais douze ans, pour Noël, mes parent s m’ont achet é un magnifique vélo
orange. J’ét ais super cont ent e. Le lendemain, j’ai voulu le mont rer à mes amis. Je suis
donc sort ie à t out e vit esse de chez moi. M alheureusement , au bout de la rue, j’ai glissé
et j’ai cassé mon vélo.

1) Pardon ? Tu as une minut e ?
2) Bon, excusez-moi, mais je dois vous laisser, j’ai un rendez-vous dans 10 minut es.
3) Eh bien, je suis désolée, mais je dois m’en aller.

6.2. I ndiquer qu’on v eut prendre la parole
1) Un inst ant , je voudrais dire quelque chose.
2) At t ends, j’ai quelque chose à t e dire.
3) Bon, alors, je voudrais ajout er quelques dét ails à ce qui a ét é dit .

4.3. Parler de son expérience professionnelle

6.3. S’assurer que l’int erlocuteur a bien compris

1) J’ai t ravaillé en Guinée pendant 2 ans, nos locaux ét aient difficiles d’accès mais
t out e not re infrastructure fonctionnait bien.
2) Nous t ravaillons en espace ouvert , c’ét ait difficile au début mais finalement , ça se
passe bien.
3) Avec mon équipe, nous part ageons t ous nos document s de t ravail en ligne, c’est plus
prat ique.

1) Vous avez des quest ions ? Un comment aire, un dout e ?
2) Tu vois ce que je veux dire ?
3) Ça va ? Tout est clair ?

6.4. (Re)prendre la parole, aborder un nouv eau sujet, introduire une idée
1) Je pourrais peut -êt re dire quelque chose à ce sujet .
2) Est -ce qu’on pourrait parler du projet maint enant ?
3) À mon avis, il faudrait parler aussi bien des avant ages que des inconvénient s.

4.4. Décrire une situation hypothétique
1) On pourrait imaginer une aut re solut ion.
2) Si je ne lui donnais pas de mes nouvelles, elle le prendrait mal.
3) Dans ce cas-là, il pourrait t enir les délais et t out pourrait se passer comme prévu.

6.5. Répét er ce que quelqu’un a dit (pour s’assurer de la compréhension)

1) Vous avez bien dit à 17h ? C’est bien ça ? Vous pouvez confirmer ?
2) Tu veux dire qu’il ne faut pas compt er sur lui, c’est ça ?
3) On est d’accord : t u as bien dit « devant le cinéma » pour not re rendez-vous ?

4.5. Décrire les relations ent re les personnes
1) Comme mon voisin ne support e aucun bruit même dans la journée, personne ne
s’ent end avec lui.
2) M a collègue et moi collaborons t rès bien sur ce projet .
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UN LEVEL II French
LINGUISTIC COMPETENCE - Morphology and syntax
1. L’indicatif
1) Le fut ur s imple
2) ( Et ) si + imparfait - la propos it ion (Et si on sort ait ?)
3) L’alt ernance ent re le pas s é compos é et l’imparfait
4) Les t emps du pas s é dans le récit : pas s é compos é,
imparfait
5) Le plus -que-parfait
6) L’expres s ion de l’es poir : j’espère que + indicat if futur ;
l’expres s ion de la cert it ude ( Je suis cert aine qu’il a raison).
2. L’infinitif
1) St ruct ures infinitives (Je préfère manger t ôt. Je suis
cont ent e de la revoir. I l est conseillé de parler à voix
basse. I l a cont inué à t ravailler jusqu’à un âge avancé.)
3. L’impératif
1) L'impérat if avec les pronoms ( Asseyez-vous ! Tenez-moi au
courant !)
4. Le conditionnel
1) Le condit ionnel prés ent
2) Le condit ionnel dans l’expres s ion des s ent iments, du
s ouhait , de l’obligat ion, de la volont é́, l’hypot hès e, les
fait s imaginaires
5. Le subjonctif
1) La format ion du s ubjonct if prés ent des verbes us uels
2) L’emploi du s ubjonct if prés ent suivant une expres s ion de
s ouhait , s ent iment, obligat ion, néces s ité, volont é,
jugement , dout e et but
3) La différence ent re le s ubjonct if et l’indicat if dans
l’expres s ion de l’opinion : je pense/t rouve/crois que +
indicat if – je ne pense/t rouve/crois pas que + s ubjonct if,
Pensez-vous que + s ubjonct if
4) Les s t ruct ures impers onnelles + subjonct if (Il est nécessaire
que t u sois à l’heure. I l est inadmissible que nous n’ayons
pas les ressources pour finir ce projet .)

6. Les participes
1) Le gérondif de s imult anéité et de manière ( J’écout e la
radio en conduisant . Elle apprend le français en
regardant des séries.)

13. Les adjectifs
1) Les adject ifs accompagnés de prépos it ions ( êt re
heureux/se) de, sûr( e) de, confiant ( e) en, remarquable
par… )

7. Les verbes prépositionnels
1) Les verbes s uivis de prépos it ions de, à, sur, dans… ( essayer
de, t éléphoner à, t ravailler sur… ) et leurs s tructures

14. L’espace et le temps
1) Les adverbes de quant it é ( environ, presque, aut ant ...)
2) Les adverbes de manière ( finalement , prudemment ,
brièvement ...)
3) Les adverbes de t emps ( aut refois, aussit ôt, soudain,
récemment … )
4) La place des adverbes
5) Les indicat eurs de t emps ( la veille, le lendemain, dès que,
d'ici, dans, vers… )

8. La négation, la restriction
1) Aucun( e) … ne / Personne… ne / Rien… ne / Ni...ni
2) Ne ... que
9. Le passif
1) Et re au prés ent , pas s é, fut ur + part icipe pas s é ( Le
bât iment a ét é rénové récemment .)
2) Le pas s if s ans agent ( Après son arrest at ion, il a ét é
int errogé plusieurs fois.)
10. Le discours indirect
1) Le dis cours indirect au prés ent avec que et si ( I l dit qu’il
ne sait pas. Elle demande si t u viendras.)
11. Les hypothèses
1) L’hypot hès e plaus ible s ur le pas s é, le prés ent et le fut ur
( pot ent iel) : si + prés ent/pas s é compos é +
impérat if/prés ent /fut ur ( Si personne ne lui a t ransmis le
message, elle ne viendra pas. Nous pouvons passer au
point suivant si vous êt es d’accord. Si t u viens à Bruxelles,
passe me voir.)
2) L’hypot hès e non plaus ible s ur le prés ent et le fut ur ( irréel) :
si + imparfait + condit ionnel prés ent (Si j’avais plus de
t emps, j’assist erais à la conférence. Si je pouvais êt re un
animal, je serais un chat .)
12. La nominalisation
1) La nominalis at ion des verbes ( recruter -> le recrutement,
proposer -> la proposit ion… )
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15. Les déterminants
1) Les dét erminant s indéfinis (certains, quelques… )
16. Les pronoms
1) Les pronoms indéfinis ( plusieurs, quelques, cert ains...)
2) Les pronoms en et y avec les s truct ures de verbe + de et
à ( I l en a déjà parlé hier. J’y pense souvent .)
3) Le pronom relat if dont
4) Les pronoms avec l’impérat if ( Dépêche-t oi ! Apport e-moi
un verre d’eau s’il t e plaît .)
5) La mis e en relief : ce qui / Ce que..., c’est … ( Ce que je
veux dire, c’est que ce projet est innovant .)
17.
1)
2)
3)
4)

Les relations logiques
L’explicat ion : en fait
L’oppos it ion : alors que, au cont raire
Le but : pour que ( s ubj. ), afin de ( infinitif), afin que ( s ubj.)
La caus e : car, comme, puisque, grâce à / à cause de,
en effet
5) La cons équence : c’est pourquoi, voilà̀ pourquoi, par
conséquent , du coup, c’est la raison pour laquelle
6) La conces s ion : même si, bien que, cependant , malgré́,
pourt ant , quand même
7) Art iculat eurs du dis cours : d’abord, premièrement ,
deuxièmement , également , aussi, de plus, finalement , à
la fin, en conclusion
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UN LEVEL II French
LINGUISTIC COMPETENCE - Lexis
1. L’identité, l’être humain
1) St ades de vie
2) Des cript ion phys ique
3) Caract ère, pers onnalit é, humeur
4) I nformat ions pers onnelles (genre, s it uation de
handicap… )
5) Relat ions familiales et sociales
Exemples :
- Pour évit er les problèmes de dos, vous devriez essayer
de vous t enir bien droit quand vous t ravaillez sur un
ordinat eur.
- Comme mon frère est t rès direct, il s’est fâché avec son
beau-père lors d’une fêt e de famille.
2. Les émotions et les sentiments
1) Des cript ion des émot ions : la joie, la colère, la peur, le
dégoût , la t ris t ess e
2) Expres s ion des s ent iment s : l’embarras , l’énervement …
Exemples :
- J’ai ét é effrayée en voyant cet t e scène, j’ai eu la chair
de poule.
- Ce comment aire ét ait très agaçant .
- C’ét ait un des moment s les plus fort s que j’ai vécus.
3. L’éducation et la formation
1) Pet it e enfance
2) Scolarit é et ét udes
3) Format ion init iale et cont inue
4) Accès à l‘éducat ion des filles et des femmes
Exemples :
- Je suis allée au collège à Genève puis j’ai fait mes
ét udes universit aires en Belgique.
- « I l n’exist e aucun inst rument de développement plus
efficace que l’éducat ion des filles. » Kofi Annan
- Je pars en format ion la semaine prochaine, les at eliers
sont t ous int éressant s, ça va êt re difficile de choisir.
4. Les voyages et les missions
1) Formalit és adminis trat ives et médicales
2) Règles de s écurit é
3) Hébergement , t rans port , res t aurat ion
4) Services
5) Types de voyage
Exemples :
- Pour aller là-bas, il faut t on passeport , un visa et t on
carnet de vaccinat ion.
- Tu peux y aller en voit ure, mais c’est t rès long car il n’y a
pas de rout e, just e des pist es.
- Je vais loger dans une auberge de jeunesse, ce n’est
pas super mais c’est t rès proche de mon lieu de t ravail.

5. Le travail
1) Fonct ions et res pons abilités
2) Démarches adminis t rat ives
3) Environnement de t ravail
4) Parcours profes s ionnel et développement de carrière
5) I négalit é profes s ionnelle ent re les femmes et les hommes
Exemples :
- Selon la circulaire sur les modalit és de t ravail flexible, on
a la possibilit é de t élét ravailler jusqu’à t rois jours par
semaine.
- Je vais post uler en Europe pour me rapprocher de ma
famille.
- J’ai demandé une semaine de congé en mars.
6. Les sciences et les technologies
1) U t ilisation des nouvelles t echnologies
2) Évolut ions et découvert es scientifiques
Exemples :
- Cert aines t echnologies devraient révolut ionner not re
fut ur dans les années à venir , par exemple l'int elligence
art ificielle et l'impression 3D.
- J’at t ends avec impat ience la nouvelle version du
bracelet connect é pour sport ifs.
- Le réseau au bureau est t rès bon ce qui nous permet de
faire des t éléconférences efficaces.
7. La consommation
1) Lieux de commerces et de cons ommat ion
2) M odes de cons ommat ion ( ex. commerce en ligne)
3) M at ériel commercial ( publicit é, … )
4) Act eurs de la cons ommat ion
5) Coût de la vie
Exemples :
- J’ai achet é une mont re chez un pet it art isan.
- I l y a des réduct ions sur ces produit s si t u achèt es en
ligne.
- Tu peux t rouver des produit s bio dans ce supermarché.
8. Les services
1) U rgences et s ecours
2) Télécommunicat ion
3) Adminis t rat ion : réclamat ions , problèmes adminis trat ifs
4) Banques
Exemples :
- Si t u veux changer d’opérat eur t éléphonique, fais
at t ent ion à la couvert ure réseau.
- Tu devrais port er plaint e au commissariat de police ou
au moins faire une déclarat ion de vol.
- Pour faire un virement c’est simple, il faut juste aller sur
t a banque en ligne.
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9. L'actualité et les médias
1) Types de médias ( pres s e, rés eaux s ociaux, I nt ernet …)
2) I nformat ions
3) Fait s d’act ualit é
4) Fait s divers
Exemples :
- Tu as regardé le report age sur les effet s nocifs des
réseaux sociaux ?
- Je me suis abonnée à ce nouveau service de presse qui
me permet de t élécharger les magazines que je souhait e.
- Je n’écout e plus la radio, je m’abonne aux podcast s, au
moins, je n’ai plus de publicit és.
10. Le temps libre
1) Produit s cult urels , art istiques et s port ifs ( livres , jeux, lieux,
cuis ine.. .)
2) Événement s cult urels, art istiques et sport ifs
Exemples :
- J’ai vu un spect acle de danse incroyable, c’est une
adapt at ion d’un roman que j’ai t rès envie de relire.
- Je fais beaucoup d’exercices en ce moment , car je
voudrais courir le marat hon l’année prochaine.
11.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

L'environnement
Problèmes climat iques
Ville et campagne
Ecos ys t èmes
Res s ources nat urelles
Energies
Formes de pollut ion
M obilit é
Exemples :
- I l y a bien moins d’animaux d’élevage à proximit é des
villes que dans les campagnes.
- J’ai vu des fleurs magnifiques dans les zones t ropicales
du pays.
- I l est nécessaire de développer les énergies vert es pour
diminuer la pollut ion.

12. L’engagement
1) Vie s ociale et as s ociat ive
2) Act ion humanit aire et cit oyenne
Exemples :
- Dans le cadre de l’associat ion de son quart ier, il fait du
bénévolat et propose ses services pour aider les
personnes âgées dans leurs démarches administ rat ives.
- La président e de mon associat ion voudrait qu’on
propose des cours de cuisine mais not re local n’est pas
adapt é.

French Language Curriculum

13.
1)
2)
3)
4)

La santé
Hygiène et s oins du corps
M aladies , accident s et problèmes de s ant é
Trait ement s médicaux
Prot ect ion s ociale
Exemples :
- J’ai mal part out , je pense que j’ai at t rapé la grippe.
- Tu peux t e faire vacciner au service médical.
- J’ai une mut uelle mais j’ai perdu ma cart e et mes
ident ifiant s.
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SOCIOCULTURAL COMPETENCE
At ev ery lev el of language competence, UN staff members are expected to function as social agents in a
v ariety of multilingual and multicultural contexts and, as such, use existing plurilingual and pluricultural
competences to further dev elop their linguistic and cultural repertoire(s), and to facilitate and promote
successful communication and cooperation throughout the Organization.
Giv en the changing nature of the social and cultural contexts of the
language, geographical location, language contact, history, v alues,
etc., deciding on one list of minimum content for the Language-specific
Curriculum would be inappropriate. This section presents a general
approach on how to get acquainted with sociocultural elements when
acquiring the language.

Sociocultural competence can be dev eloped while acquiring new
language skills, through immersion in another culture, by indiv idual
choice of reflecting with oneself and others.
Among other factors, sociocultural competence takes into account the
conjunction of language, cultural expression, expected expressions of
human relations, reactions and attitudes. Therefore, sociocultural
competence dev elops in an organic fashion rather than in a linear one,
hav ing no predefined order of acquisition.

Sociocultural competence encompasses:
-

-

the ability to produce and understand utterances
appropriately
rules of politeness
sensitiv ity to register, dialect or v ariety
norms of stylistic appropriateness
sensitiv ity to "naturalness"
knowledge of idioms and figurativ e language
knowledge of culture, customs and institutions
knowledge of cultural references
uses of language through interactional skills to establish and
maintain social relationships

In addition to life experiences, indiv idual factors -such as interest,
curiosity and immersion or contact with the target culture(s)- play an
essential role in dev eloping sociocultural skills.
While dev eloping sociocultural competence does not necessarily
occur in parallel with the improv ement of some linguistic aspects, for
instance, memorizing v ocabulary or mastering the target
alphabet, acquiring a language necessarily requires dev eloping
sociocultural competence.
In the context of the United Nations, learning and assessing any
language shall consistently emphasize sociocultural competence by,
for example, selecting learning materials and topics that are socially
and geographically representativ e of cultural realities.

Sociocultural competence allows the user to recognize and use social
and cultural norms and conv entions to communicate appropriately in a
giv en context. According to the U N Language Model, this
competency is composed of three main categories:
o

Variation: awareness of dialects, social and geographical
v arieties and their connotations

o

Register: awareness of the tone, style (communicativ e
conv entions), expression of (in)formality

o

Intercultural competence: awareness of indiv idual’s and other’s
culture (traditions, v alues, social conv entions, etc.) and the UN
culture (core v alues, inclusiv e communication, etc.)

The UN Language Framework principles not only underpin respect for
div ersity, but all dimensions of the inclusiv e use of language in
multilingual communication.
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UN LEVEL III
ADVANCED LEVEL OF LANGUAGE COMPETENCE
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UN LEVEL III French
PRAGMATIC COMPETENCE - Functional Competence
1. Interact socially and professionally / Interagir socialement et professionnellement

1.12. Ex primer des certitudes / le doute
1) I l est cert ain que Lucie a fait de l’excellent travail mais le projet était irréalisable de
t out e façon.
2) Je dout e que cet t e mission se fasse en juin.

1.1. Parler de ses goûts / dégoûts, de ses cent res d’int érêt / ses désint érêts
1)
2)
3)
4)

Je m’init ie depuis peu à la médit at ion.
Je suis sensible à ses argument s.
Je suis horrifié par ces images.
Ses argument s me laissent t ot alement indifférente.

2. Exchange information / Echanger des informations
2.1. Réaliser une int erview / passer un ent retien

1.2. Parler de ses projets

1) Parlez-moi de vot re parcours, s’il vous plait .
2) Après mon licenciement , j’ai ret rouvé rapidement un post e de cadre dans une
ent reprise à deux pas de chez moi.
3) Pourriez-vous nous préciser ce que vous ent endez par ≪collaborat ion en t emps réel ≫ ?

1) I l se pourrait que, l’année prochaine, je t ravaille dans une agence de presse et que
j’écrive des dépêches pour un quot idien.
2) Si j’obt enais ce post e, je pourrais enfin met t re en œuvre t ous les projet s que mon
équipe et moi-même avons envisagés.
3) I l serait intéressant que vous repreniez le dossier sur nos act ions dans ce pays et que
vous recont act iez des personnes sur place.

3. Express opinions and argue / Exprimer des opinions et argumenter

1.3. Parler de son env ironnement de travail

3.1. Ex primer un point de vue, une opinion et le/la défendre

1) Depuis le projet de rest ruct urat ion de not re départ ement , j’organise la t ransi tion au
sein de mon équipe et j’ai souvent besoin de gérer les t ensions et les inquiét udes
générées par l’absence de vision claire.

1) Tu as t ort de t ’obst iner, les enjeux n’en valent pas la peine. Tu devrais laisser passer
quelques t emps avant de relancer la procédure afin que t out le monde puisse
reprendre en ét ant plus calme.

1.4. Ex primer des int ent ions, des ambitions

3.2. Ex primer la cause et la conséquence

1) Je part irai en mission une fois que j’aurai soumis mes document s.
2) Nous avons une réunion vendredi avec not re supérieur e et l’ordre du jour est chargé.
3) Je n’ai pas l’int ent ion de part ir sous peu, mais il est possible que j’y sois obligé.

1) Elle avait t out préparé à l’avance de sort e qu’une fois sur le t errain, elle a pu t ravailler
plus sereinement .

3.3. Poser un problème et proposer des solutions

1.5. Ex primer une supposition

1) Les budget s pour les consult ant s ont ét é fortement diminués. Nous avons donc dû
revoir l’organisat ion de not re t ravail pour respect er les délais annoncés.

1) À supposer qu’il y ait une grève des bus, je viendrai à vélo.
2) I l se peut qu’elle arrive plus t ôt que prévu, ce qui serait une belle opport unit é pour
not re division.

3.4. Ex primer la possibilité et la probabilité

1) I l se peut qu’elle ne soit pas int ervenue hier par t imidit é.

1.6. Ex primer sa satisfaction ou son mécont entement

3.5. Formuler des hy pothèses

1) J’ai eu la désagréable surprise de me voir refuser mon dossier alors que j’avais
respect é les délais.
2) Cet t e mission a ét é très enrichissante pour moi, l’équipe sur place ét ait fant astique.

1) Si la sit uat ion s’améliorait, nous pourrions met tre en place ce programme.

3.6. Présent er les av antages et les inconvénients de positions différentes
1) I l est vrai que ce processus est garant de qualit é, en revanche, il est t rès lourd et
difficile à met t re en place.

1.7. Se plaindre dans différent es situat ions / via différents canaux
1) Je t rouve anormal que vot re service n’ait même pas pris la peine de me répondre.
2) Lors de la t éléconférence d’hier, je leur ai fait part de mon mécont ent ement sur la
manière dont ce projet ét ait géré.

3.7. Dév elopper une idée, un raisonnement simple

1) La format ion cont inue est un élément clé pour not re équipe : si nous pouvons
cont inuer à nous t enir au courant des dernières évolut ions dans not re domaine, nous
pourrons faire not re t ravail plus efficacement et toute l’Organisat ion en bénéficiera.

1.8. Ex primer et interagir à propos de ses sentiments
1) Cela m’a fait plaisir de voir que not re t ravail avait port é ses fruits. C’est très grat ifiant.
2) Je me suis mis en colère sans vérit able raison et je le regret t e.

3.8. Dév elopper une argument at ion logique et cohérente
1) Dans un premier t emps, nous aimerions signaler que de mult iples erreurs sont encore
présent es sur la page d’accueil du sit e. Elles doivent êt re corrigées en priorit é car elles
induisent nos ut ilisat eurs en erreur et génèrent beaucoup de correspondance. Dans un
deuxième t emps, nous souhait erions sollicit er des droit s d’accès pour pouvoir modifier
les sit es nous-mêmes pour gagner en efficacit é. Enfin, nous souhait erions vous présent er
un document permet t ant de recenser les fonct ions que nous souhait erions voir int égrées
au sit e. Pour résumer, nous proposons une nouvelle répart it ion des t âches : not re équipe
se chargerait du cont enu du sit e pendant que la vôt re s’occuperait du fonct ionnement .

1.9. Ex primer des souhaits, des espoirs

1) Je souhait erais qu’on puisse former une pet it e équipe pour t ravailler sur ce projet .
2) J’espère que t u seras sélect ionnée pour faire cet t e mission avec moi .

1.10. Ex primer son hésitation
1) J’hésit e encore à envoyer mon dossier car je n’en suis pas complèt ement sat isfait .
2) Nous devrions peut -êt re at tendre avant de la cont act er et rassembler plus
d’informat ions sur ce projet .

1.11. Ex primer des regrets

3.9. Argument er une prise de position et la défendre méthodiquement

1) Si j’avais envoyé mon dossier à t emps, le projet serait sans dout e lancé à l’heure
act uelle.
2) Si j’avais su, j’aurais fait plus at t ent ion.
3) Je regret t e que t u n’aies pas ét é pris pour ce post e, c’ét ait une belle opport unit é.

1) Je suis absolument cont re les smart phones pour les enfant s de moins de 13 ans. Tout
d’abord, ils n’ont pas l’âge légal pour avoir une adresse email or il est impossible
d’ut iliser ces appareils sans adresse email. Ensuit e, l’ut ilisat ion de cert aines applicat ions
est dangereuse car elles exposent les enfant s alors qu’ils n’y sont pas préparés. Enfin,
des ét udes ont mont ré des conséquences physiologiques graves chez les jeunes qui
ut ilisent des smart phones.

23

French Language Curriculum

3.10. Mettre en v aleur des argument s

4.7. Décrire les relations ent re des personnes

1) Le plus import ant selon moi est de met tre l’accent sur l’éducat ion en amont . Certes,
on peut changer les ment alit és mais pour obt enir un changement en profondeur, il faut
t ravailler avec les populat ions les plus jeunes qui seront plus à même d’amener le
changement .

1) Ent re elles, l’ambiance n’est pas au beau fixe. C’est à peine si elles se disent bonjour.
Une de leurs collègues a t ent é d’apaiser la sit uat ion en jouant les médiat rices, en vain.
L’ambiance est part iculièrement glaciale.

4.8. Parler de son expérience professionnelle

3.11. Ev aluer et apprécier (des films, des livres ...)

1) J’ai occupé les fonct ions d’évaluat eur l’année dernière mais j’avais déjà part icipé à
des évaluat ions lors de mes int ervent ions précédent es.

1) Ce roman est absolument génial, il nous t ient en haleine du début à la fin. I l racont e
l’hist oire ext raordinaire d’un cent enaire qui s’échappe de sa maison de ret rait e de
manière t rès drôle t out en rest ant crédible.

4.9. Faire une biographie, le portrait d’une personne
1) Gast on Leroux a grandi en Normandie et a suivi sa scolarit é au collège d'Eu. I l
s'inst alle à Paris en oct obre 1886, et s'inscrit à la facult é de droit . I l est devenu avocat en
1890, il a exercé cet t e profession jusqu'en 1893. Pour arrondir ses fins de mois, il écrit des
compt es rendus de procès pour le journal L'Écho de Paris. Au M at in, il fait paraît re en
1903 un feuillet on, Le Chercheur de t résors, qui paraît l'année suivant e sous le t it re La
Double Vie de Théophrast e Longuet . Son roman Le M yst ère de la chambre jaune, chef d'œuvre d'ingéniosit é qui inspirera les surréalist es, lui vaut le succès en 1908. I l cont inue à
écrire des romans dans la même veine, Le Fant ôme de l'Opéra en 1910, La Poupée
sanglant e en 1923 et la série des Chéri-Bibi à part ir de 1913.

3.12. Analy ser un t exte (ex : un art icle polémique, un discours politique, diplomatique …)

1) Dans le 1er paragraphe, l’aut eur e fait un rapide résumé object if et fact uel de la
sit uat ion. Ensuit e tout l’article explique les conséquences hypot hét iques de la mise en
place de cet t e nouvelle règle sur le t errain.

3.13. Organiser et donner son av is dans un débat
1) M erci pour vot re intervent ion, vos explicat ions ét aient très claires. J’aimerais rebondir
sur deux point s qui ont part iculièrement attiré mon at tention.

4. Describe and narrate / Décrire et raconter

4.10. Rapport er les propos, les paroles de quelqu’un au passé
1) Elle a annoncé qu’elle part ait en mission la semaine suivant e mais elle a précisé
qu’elle rest erait joignable pendant t out e la durée de son séjour.

4.1. Racont er des événement s passés en dét ail
1) Le jour de mon recrut ement , il faisait un temps horrible et je suis arrivée t rempée pour
l’ent ret ien. Malgré cela, j’ai réussi à rest er concent rée et j’ai finalement eu le post e.
2) L’année dernière, sachant que j’allais êt re mut é en Afrique, je me suis renseigné sur
les condit ions administ rat ives d’ent rée et de sort ie du t erritoire si bien que quand mon
t ransfert a ét é officialisé, t out était prêt et j’ai pu t rès vite faire ma réservat ion et partir
sans problème.

4.11. Faire une présent ation dét aillée d’un t hème, d’un projet
1) Dès avril prochain, la nouvelle plat eforme des ressources humaines sera en place. Elle
permet t ra aux fonct ionnaires de gérer leurs informations personnelles, leurs demandes
de congés mais aussi les procédures de recrut ement pour les post es qui les int éressent. I l
y aura aussi un espace dédié à la format ion cont inue.

4.12. Décrire un fait de société, un phénomène ou une act iv ité (artistique)

4.2. Racont er un souv enir, une anecdote, une suite de faits en dét ail

1) Les réseaux sociaux ont modifié en profondeur la façon dont les gens consomment
l’informat ion. On est maintenant plus en recherche de l’inst ant anéit é que d’analyses
profondes et on souhait e apport er des comment aires publics.

1) La première fois que je suis allé au Brésil, j’ét ais avec ma femme et ma fille. M a
femme et moi avions un passeport français mais ma fille qui est née aux Ét at s-Unis
n’avait que son passeport américain. Arrivés à l’aéroport , l’agent e regarde nos
document s et nous dit : « C’est bon, vous pouvez passer mais la pet it e doit rest er car il lui
faut un visa. ». Évidemment , on n’a pas laissé not re fille à l’aéroport . On a appelé le
consulat pour demander un passeport d’urgence mais comme c’ét ait un vendredi
après-midi, ils nous ont dit de venir lundi. Le lundi, on est allés au consulat et on a eu le
passeport d’urgence. On a appelé not re agence de voyage pour signaler la sit uat ion
et là ils nous ont demandé de rachet er des billet s. Cela faisait 1800 dollars… Finalement ,
on est allés direct ement à l’aéroport sans rachet er de billet , on s’est présent és au
guichet et on a eu nos places.

4.13 Racont er l’int rigue d’un liv re ou d’un film
1) « M on Roi » racont e l’hist oire d’une femme qui est admise dans un cent re de
rééducat ion après une grave chut e de ski. Dépendant e du personnel médical et des
ant idouleurs, elle prend le t emps de se remémorer l’hist oire tumultueuse qu’elle a vécue
avec Georgio. Pourquoi se sont -ils aimés ? Qui est réellement l’homme qu’elle a adoré ?
Comment a-t -elle pu se soumet tre à cet te passion ét ouffant e et dest ructrice ? Pour
Tony c’est une difficile reconst ruct ion qui commence désormais, un t ravail corporel qui
lui permet t ra peut -être de définit ivement se libérer …

4.3. Racont er des faits divers en détail

5. Structure the speech / Structurer son propos

1) M ercredi après-midi, en int ervenant sur un cambriolage commis dans un logement
de Villeneuve-sur-Lot , des policiers ont découvert qu’ils n’ét aient pas seuls dans la
maison. Les voleurs avaient pris la fuit e, mais avant , ils avaient forcé l’ouvert ure du
t errarium des propriét aires absent s. Et au passage, ils ont libéré son occupant , un pyt hon
royal.

5.1. I nt roduire un argument : de plus, d’ailleurs, et même, or, non seulement …mais encore
1) Non seulement elle a fait son t ravail en respect ant les délais mais en plus son
document est remarquable.

5.2. Organiser son discours (l’int roduction, le développement, la t hèse et l’ant ithèse, les
illust rat ions, la conclusion…)

4.4. Racont er une expérience passée en dét ail
1) Pendant mes ét udes, j’ai fait un st age en Suède. J’ai eu la chance d’observer des
classes en école primaire. C’ét aient des classes ouvert es mult iculturelles et l ’équipe
enseignant e menait des projet s t rès int éressant s avec les élèves. J’ai appris beaucoup
et c’est ce qui m’a donné envie de t ravailler dans des écoles M ont essori.

1) L’égalit é femmes hommes est une t hémat ique importante qui couvre de nombreux
domaines. Tout d’abord au niveau des salaires, il semble normal qu’à t ravail égal,
chaque personne reçoive le même salaire. En effet , rien ne just ifie un écart salarial qui
repose sur le genre de la personne. C’est pourquoi l’égalit é salariale semble êt re une
mesure simple à faire accept er. Nous devrions donc commencer par des mesures qui
vont dans ce sens pour ensuit e aller plus loin.

4.5. Décrire une situation hypothétique
1) À t a place, j’aurais peut -êt re essayé de cont act er son superviseur pour lui parler de la
sit uat ion.
2) Nous arriverons à t emps à l’aéroport à moins qu’il n’y ait un embout eillage.
3) Je t ’appellerai au cas où je serais en ret ard pour le dîner.

5.3. I llustrer (par exemple, d’ailleurs, comme…)
1) Une bonne campagne de communicat ion doit se faire sur plusieurs canaux comme
par exemple des diffusions par email, sur les réseaux sociaux mais aussi par affichage.

4.6. S’informer sur les lieux / Décrire et caractériser des lieux en dét ail

5.4. Met tre en relief le thème central et les élément s pertinents

1) Not re ancien espace de t ravail ét ait très agréable : c’ét ait très coloré avec des
plant es et des espaces dét ent e. I l ét ait aussi t rès fonct ionnel avec une cuisine, des
espaces de réunion et des pet it es cabines pour passer des coups de t éléphone.

1) C’est sur ce point que les désaccords ont commencé à nait re.
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5.5. Confirmer / souligner un point de v ue par des argument s secondaires et des exemples
pert inent s

5.16. Résumer un t exte ou une discussion en restituant les prises de position et les
raisonnement s

1) Le plus import ant serait de sonder les gens pour pouvoir mieux cibler les problèmes,
dans un second t emps seulement nous pourrons commencer à bât ir not re st ratégie.

1) Lors de la réunion du 12 juin 2019, la quest ion du plan de t ravail a ét é longuement
abordée. Une part ie de l’équipe souhait ait avoir un plan de t ravail commun alors
qu’une aut re part ie préférait des plans de t ravail personnalisés qui reflèt eraient mieux la
réalit é du t ravail individuel. Nous avons décidé d’avoir dans nos plans de t ravail une
base commune qui reprenne nos principales t âches et de laisser la possibilit é à chaque
membre de l’équipe d’ajout er des t âches et des projet s spécifiques.

5.6. Référence anaphorique : premier, deuxième, dernier, précédent , suivant
1) Des t rois opt ions présent ées, je préfère la seconde. La première est inapplicable et la
dernière me semble prémat urée.

5.7. Référence anaphorique (t el, pareil, de même, semblable, ainsi)

5.17. Sy nt hétiser des informations et des arguments issus de sources diverses

1) Si j’avais ét é en charge de ce projet , j’aurais fait de même.

1) Si on regarde le premier rapport , on voit clairement des manques au niveau de la
sant é, de l’éducat ion et de la libert é d’expression alors que le dernier rapport de mission
est beaucoup plus posit if. Cela nous permet de voir les progrès accomplis mais aussi les
st rat égies qui ont fonct ionné et celles qui ont eu moins de succès.

5.8. Reformuler un propos (aut rement dit , c’est -à-dire, en d’aut res t ermes, en un m ot )
1) En d’aut res t ermes, on nous demande de d’abord nous rendre sur place pour ensuit e
const ruire un plan d’act ion en fonct ion de nos observat ions.

5.9. I nt roduire une conclusion indépendante des argument s ant érieurs (de t out e façon, en
t out cas, quoi qu’il en soit )

6. Regulate interaction / Réguler l’interaction

1) Quoi qu’il en soit , nous n’avons pas le choix, nous devons accept er ce projet même s’il
est risqué sinon rien ne se fera de t out e façon.

6.1. Engager et /ou terminer une conv ersation

5.10. Sy nt hétiser (en bref, en conclusion, en r ésumé, en un m ot )

1) Je propose que nous commencions par l’organisat ion du planning car cela risque de
prendre un peu de t emps.
2) On peut s’arrêt er ici et reprendre lors de not re prochaine réunion.

1) En conclusion, je vous remercie pour vos effort s et je me réjouis de la suit e à donner à
ce projet .

5.11. Conclure (en définit ive, après t out , t out bien considéré)

6.2. Prendre ou reprendre la parole ; aborder un nouv eau sujet , int roduire une idée

1) Tout bien considéré, nous devrions ret arder le lancement de cet t e campagne et je
vous propose de nous réunir à nouveau t rès vit e pour redéfinir not re plan d’act ion.

1) Pardon, je souhait erais d’abord vous présent er le cont enu de mon rapport .
2) Je reprends mon propos sur ce projet .

5.12. Reformuler pour expliquer ou généraliser

6.3. Répét er ce que quelqu’un a dit (pour s’assurer de la compréhension)

1) En résumé, la procédure est simple et logique : il faut d’abord ent rer ses données
personnelles pour êt re sûr que t out est à jour et ensuite aller sur la page de gest ion de
t emps pour organiser la semaine de t ravail.

1) Si je comprends bien, il faudrait d’abord met t re en place le calendrier sur papier pour
ensuit e le rent rer dans le syst ème.
2) Je vais résumer pour voir si j’ai bien compris.

5.13. Rédiger un comment aire (des données chiffrées)

6.4. Faire av ancer la discussion en inv itant aut rui à s’y joindre, à dire ce qu’il pense, etc.

1) Le graphique b mont re clairement qu’une minorité de filles a accès à un syst ème
éducat if alors qu’une majorit é de garçons a la chance d’aller à l’école régulièrement . Or
le t aux de réussit e des filles est de loin supérieur à celui des garçons comme mont ré dans
le graphique f.

1) J’aimerais avoir vot re avis à t ous sur ce point en faisant un t our de t able.

6.5. Recadrer une discussion et /ou faire le point dans une conv ersation ou discussion
1) On s’écart e un peu du sujet , c’est int éressant mais je pense qu’on peut t rait er ce sujet
dans une aut re réunion pour mieux nous concent rer sur not re ordre du jour.

5.14. Rédiger un compt e-rendu
5.15. Résumer un bref récit , un art icle, un ex posé, une int erview, un document aire et donner
son opinion

6.6. Ex primer clairement ses attentes

1) Ce que je voudrais, c’est qu’on prenne une décision aujourd’hui pour pouvoir
commencer à t ravailler au plus vit e sur le planning.

1) I l y a un art icle t rès intéressant sur le sujet . Il montre comment les écrans et objet s
connect és se sont mult ipliés dans not re environnement et les conséquences posit ives et
négat ives dans différent s domaines comme le développement de l’enfant , la capacit é
de concent rat ion, et c. C’est assez surprenant car on a l’habit ude de lire beaucoup de
crit iques à charge cont re les écrans mais en fait , il y a aussi beaucoup d’avant ages.
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UN LEVEL III French
LINGUISTIC COMPETENCE - Morphology and Syntax
1. L’indicatif
1) Le fut ur ant érieur ( Dès qu’il aura fini, il vous rappellera.)
2) Les t emps du pas s é dans le récit : pas s é compos é, imparfait , plus -que-parfait

9. Le discours indirect
1) Le dis cours indirect au pas s é et la concordance de t emps ( Tom a dit qu’il avait fini de t ravailler
sur ce projet et qu’il n’y consacrerait pas une heure de plus.)

2. L’infinitif
1) L’infinit if pas s é act if et pas s if (Après avoir t ravaillé sur ce projet , nous l’avons présent é. Elle a fait
une fêt e après avoir ét é sélect ionnée.)

10. Les hypothèses
1) L’hypot hès es non-réalis ée s ur le pas s é ( irréel du pas s é) : Si + plus -que-parfait , condit ionnel
prés ent ou pas s é ( Si quelqu’un m’avait posée la quest ion, je m’en souviendrais.)
2) L’hypot hès e : s t ructures sans Si (avec, sans, au cas où, à condit ion que...)

3. Le conditionnel
1) Le condit ionnel prés ent et pas s é : cons eil, regret , reproche ( Si j’avais su, je lui aurais proposé
moi-même la solut ion.)

11. L’espace et le temps
1) Les adverbes de lieu ( ci-joint , ci-contre, parmi…)
2) Les adverbes de t emps ( auparavant , sous 8 jours /sous huit aine, dans les meilleurs délais,
ult érieurement…)

4. Le subjonctif
1) L’emploi du s ubjonct if après les locut ions conjonct ives de t emps (avant que, jusqu’à ce que,
en at t endant que), d’oppos it ion et de conces s ion ( bien que, quoi que, quoique, quel que… ),
et de condit ion ou s uppos it ion ( à condit ion que, pourvu que, à moins que, pour peu que… )
2) L’emploi du s ubjonct if dans les tournures s uperlat ives avec un pronom relat if ( C’est la meilleure
candidat e qui soit .)

12. Les déterminants
1) Les dét erminant s indéfinis (n’importe quel( le), tout(e) , tous, t outes, certain(es) …)
13.
1)
2)
3)

5. Les participes
1) Le gérondif ( En faisant un don, vous aidez ces enfant s à vivre décemment .)
2) Le part icipe prés ent ( Sachant que t u viendrais, nous avons préparé un bon repas.)
3) Le part icipe compos é ( Ayant déjà t erminé, nous part ons plus t ôt que prévu.)
4) L’adject if verbal ( Cet t e formation ét ait très enrichissante.)
5) Le part icipe pas s é et s on accord : pronoms complément s direct s ou pronoms relat ifs

4)

Les pronoms
La double pronominalis at ion : place des COD et COI
Tout /t ous/t out e/t outes
Les pronoms relat ifs compos és ( auxquelles, desquels… )
La mis e en relief : Ce dont … , c’est … ( Ce dont je voudrais parler, c’est des inégalit és hommesfemmes.)

14. Les relations logiques
1) La condit ion : à condit ion que ( s ubj.), pourvu que ( s ubj.), au cas où ( cond.)
2) L’oppos it ion : en revanche, par cont re, sans que, cependant , pourt ant , à l’opposé de, à
l’inverse de, inversement , cont rairement à
3) Le but : en vue de, dans le but de, hist oire de, dans la perspect ive de, dans/avec
l’int ent ion/l’espoir de
4) La caus e : en raison de, sous prét ext e de, de fait de, par suit e de, à la suit e de, pour/par
manque de, faut e de, à force de, de craint e de, de peur de
5) La cons équence : en conséquence, de ce fait , c’est pour ça/cela, de ( t elle) façon / manière
/ sort e que, si bien que, t ant que, t ellement , ainsi
6) La conces s ion : néanmoins, t out efois, seulement , tout de même, or, au mépris de, quoique
7) Art iculat eurs du dis cours ( en out re, de plus… )

7. L’interrogation
1) Lequel et s es compos és ( Avec laquelle de nos collègues vas-t u collaborer ?)
8. Le passif
1) Le verbe pronominal pas s if ( Les projet s s’accumulent dans not re sect ion – Les réclamat ions se
font par écrit .)
2) Se faire, se laisser + infinit if (Je me suis fait vacciner cont re la fièvre jaune.)
3) Le verbe de s ens pas s if (subir, faire l’objet de, êt re la cible de… – Elle a subi deux int ervent ions
chirurgicales.)
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UN LEVEL III French
LINGUISTIC COMPETENCE - Lexis
1. L’identité et l’origine
1) Racines
2) Sent iment d’appart enance
3) Valeurs
4) Biographie et parcours de vie
Exemples :
- Léonora M iano est née à Douala, au Cameroun, en
1973. C'est dans cet t e ville qu'elle passe son enfance et
son adolescence, avant de s'envoler en 1991 pour la
France où elle réside depuis. Elle y a ét udié les Let t res
Anglo-Américaines, d'abord à Valenciennes, puis à
Nant erre. Elle écrit ses premières poésies à l’âge de huit
ans, puis des romans. Léonora M iano at t endra longt emps
avant de proposer ses t ext es à des édit eurs. Le t emps
d'avoir le sent iment de posséder une écrit ure personnelle,
qui cont ienne son t empérament et qui restitue sa
musique int érieure.
- On peut se poser la quest ion des racines d’un individu
qui n’est jamais allé dans son pays d’origine.
Aujourd’hui, beaucoup de jeunes de banlieue, français et
nés en France, sont enfant s d’immigrés originaires du
Congo, de l’Algérie, du M ali ou encore du Bangladesh.
M ais cert ains de ces jeunes ne sont jamais allés dans le
pays d’origine de leurs parent s. Quelle est leur réelle
ident it é ?
2. Les perceptions
1) Res s ent is ( humeur, ét at s d’es prit)
2) At t it udes , comport ements
Exemples :
- Je me réjouis de leurs fiançailles. Elle rayonne de
bonheur et lui semble êt re aux anges. I ls forment un
couple si heureux.
- Vous qui avez un goût prononcé pour le foot , vous
devez êt re ravie à l’idée de pouvoir suivre la Coupe du
monde féminine de foot ball.
- Comme t u es mauvaise langue !
3. Le monde du travail et la vie professionnelle
1) Bien-êt re au t ravail : es pace et condit ions de t ravail,
formes de t ravail flexible, équilibre vie profes s ionnelle et
vie privée
2) Droit s des pers onnes s alariées ( format ion, ret rait es,
pres t at ions … )
3) Recrut ement ( recherche d’emploi, ent ret ien, pos t es ,
rémunérat ion… )
4) St ages et s t agiaires
5) Volont ariat
6) Et hique au t ravail
7) Cult ure d’ent repris e et d’organis at ion
8) Act ions profes s ionnelles et revendicat ions
9) Évolut ion de la vie profes s ionnelle dans le fut ur

Exemples :
- « Cit ez-nous un exemple concret où vous avez fait usage
de vos apt it udes à résoudre les problèmes pour t rouver
des solut ions à un différend ent re collègues. »
- Pour que le personnel d’encadrement et les
fonct ionnaires puissent avoir la plus grande mar ge de
manœuvre possible pour améliorer l’équilibre ent re vie
professionnelle et vie personnelle t out en préservant
l’efficacit é et l’efficience dans l’exécut ion des t âches, le
recours à des modalit és de t ravail aménagées peut êt re
aut orisé dans t ous les départ ement s, bureaux et missions
du Secrét ariat .
- Basé sur les valeurs de solidarit é, de part age et
d’engagement , le programme de volont ariat
int ernat ional ( VIF) offre aux jeunes francophones, qui ont
ent re 21 et 34 ans, la possibilit é de met t re, durant 12 mois,
leurs savoirs, savoir-faire et savoir-êt re à la disposit ion d’un
projet de développement et de vivre une expérience de
mobilit é int ernationale au sein de l’espace francophone.
- En fait , même si vous t ravaillez en décalé avec vos
collègues et que vous vous voyez parfois à peine dans le
ryt hme effréné de la vie quot idienne, vous devez prendre
le t emps de vous parler, de vous informer et de vous
met t re d'accord. M ais si vous voulez rest er efficace, vous
ne devez pas y "passer" t rop de t emps non plus.
4. L’actualité et les faits de société
1) Ques t ions de s ociét é
2) Fait s d’act ualit é
3) Journalis me, libert é de la pres s e et libert é d’expres s ion
Exemples :
- Dans le journal d’aujourd’hui, on va t ent er d’y voir plus
clair sur les menaces de conflit qui s’accent uent ent re
l’I ran et les Et at s-Unis. On se penchera ensuit e sur le grand
plan de lut t e cont re l’excision en France présent é ce
mat in par le gouvernement . À la Une également , du
sport , avec la coupe d’Afrique des Nat ions suivie par l’un
de nos envoyés spéciaux au Caire.
- M oi, je pense que les blogueurs et les blogueuses
représent ent aujourd’hui une part ie du journalisme. C’est à-dire que dans des sociét és où il n’y a pas cet t e libert é
de la presse, ce sont des blogueurs, ce sont des cit oyens,
ce sont des professeurs, ce sont aussi des lanceurs
d’alert e qui prennent le pas sur les journalist es
professionnels qui ne peuvent pas exercer leur mét ier.
Donc ils sont essent iels, ils sont essent iels à la
connaissance, à l’informat ion, donc on doit les prot éger.
I ls font part ie finalement du monde de la presse, du
monde de l’informat ion.
- Enfin un journal indépendant digne de ce nom qui
encourage la libre expression. Je vais m’y abonner de ce
pas. Et t oi, qu’en dis-t u ?
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5. Les questions politiques et les valeurs sociétales
1) M ult ilatéralis me
2) M igrat ions
3) Droit s de vot e et élect ions
4) Prot ect ion s ociale
5) Caus es polit iques
6) Valeurs et convict ions
7) Part enariat
8) Coopérat ion et aide int ernat ionales
Exemples :
- La direct rice générale de l’ONU Genève a appelé à
défendre les valeurs universelles et à s’at t aquer aux
causes profondes de la peur, de la méfiance et de la
colère exprimées par beaucoup à t ravers le monde.
- Le mult ilat éralisme n’est pas seulement affaire de
nombre. I l ne suffit pas d’êt re plus de deux Et at s ou
act eurs pour qualifier la discussion de mult ilat érale.
- Le dix-sept ième Object if de développemet durable
promeut des part enariat s efficaces ent re les
gouvernement s, le sect eur privé et la sociét é civile. Ces
part enariat s doivent êt re inclusifs, const ruits sur des
principes et des valeurs communes, et plaçant au cœur
de leur préoccupat ion les peuples et la planèt e.
- Tu ne m’ôt eras pas de l’idée que nous allons droit dans
le mur si nous ne remet t ons pas en quest ions nos valeurs
act uelles.
6. Le droit et la justice
1) Droit s humains et discrimination (égalit é des sexes , droit s
des enfant s , droit s des femmes , droit des pers onnes
LGBTQI + , handicap… )
2) I nfract ions et sanct ions pénales
3) I ns t itutions internat ionales (Cour pénale int ernat ionale,
Tribunal pénal int ernat ional… )
Exemples :
- Le droit de vot e des femmes est le produit d'une longue
hist oire qui s'inscrit dans l'hist oire moderne. Dans le
monde, le droit de vot e des femmes s'est répandu à part ir
du début du XXe siècle. Le droit d'éligibilit é s'est
développé en parallèle.
- M art a Vieira da Silva, l’une des meilleures joueuses au
monde, a réussi à s’imposer dans le monde du foot ball,
t rès masculin. Elle est devenue, depuis peu, une
représent ant e officielle de bonne volont é de l’ONU pour
l’égalit é des femmes, un t it re mérité.
- Les inégalit és ent re les hommes et les femmes ont la vie
dure. M ême si les femmes sont plus diplômées que les
hommes dans la majorit é des pays européens, elles
gagnent encore beaucoup moins que leurs collègues
masculins et sont plus durement t ouchées par le
chômage.
- Quelque 170 Ét at s ont soit aboli la peine de mort ou
int roduit un moratoire sur son ut ilisation, s’est félicité
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mercredi le Secrét aire général des Nat ions Unies à
l’occasion de la Journée mondiale cont re la peine de
mort .
- Créée en 2002, La Cour pénale int ernat ionale ( CPI) est
une cour permanent e qui peut engager des enquêt es et
des poursuit es pour des crimes lorsque les aut orit és
nat ionales ne peuvent ou ne veulent pas le faire. Elle
engage des poursuit es cont re les aut eurs présumés
d’act es de génocide, de crimes cont re l’humanit é, de
crimes de guerre, de t ort ure, d’exécut ions ext rajudiciaires
et de disparit ions forcées.
7. Les questions écologiques
1) Changement s climat iques
2) Biodivers it é
3) U rbanis me
4) M igrat ions climatiques
Exemples :
- Les enjeux environnement aux comme la pollut ion, l'effet
de serre et l'émission de dioxyde de carbone ( CO2) , les
changement s de climat , les cyclones, la raret é de l'eau,
la désert ificat ion dans de nombreuses régions du monde
ou les inondat ions et les pluies t orrent ielles dans d'aut res
régions connaissent une augment at ion croissant e.
- La biodiversit é c’est not re survie. De récent es ét udes
mont rent que les cit adins développent moins de
maladies s’ils vivent à proximit é d’espaces vert s. En ville,
les arbres ret iennent les part icules polluant es et peuvent
refroidir la t empérat ure d’une place ou d’une rue de 2 ou
3 degrés. Des expériences de plant at ions sont menées à
Nant es ou Jérusalem. Aujourd’hui les surfaces urbanisées
recouvrent 8 % du t errit oire nat ional : les villes doivent
donc prendre en compt e la prot ect ion de leur propre
biodiversit é.
- Rien ne va plus ! C’est le print emps en hiver, l’hiver au
print emps… les saisons sont complèt ement chamboulées.
8. Les questions économiques
1) Sociét é et modes de cons ommat ion ( cons ommat ion
durable, collaborat ive, res pons able, pouvoir d’achat ...)
2) Commerce équit able
3) Emploi et chômage
4) Collect e de fonds
5) M écénat
6) St at is tiques économiques ( taux de nat alité, PI B,
crois s ance, inves t is sement…)
7) Développement durable
Exemples :
- En achet ant un café issu du commerce équit able, vous
assurez aux product eurs des pays en voie de
développement un revenu ’just e’ leur permet tant de
vivre convenablement et de réinvest ir dans leur act ivit é
ou dans la st ruct ure sociale de leur communaut é.

- Face à l’hyperconsommat ion act uelle, il est temps de
changer nos comport ement s afin de faire émerger une
consommat ion durable, part agée et frugale.
- En dépit de la mise en place de mesures de plus en plus
rest rict ives, les personnes migrant es ent rent , au péril de
leurs vies, dans nos pays qu’ils voient comme des
eldorados.
- 4,8 milliards de dollars ent re janvier 2016 et mars 2019,
c'est le mont ant des invest issement s industriels recensés
dans le « baromèt re mondial » du cabinet français
Trendeo. Plus de 12 000 projet s inégalement répart is dans
le monde. Près de la moit ié des invest issement s indust riels
de plus de 30 millions de dollars ont ét é annoncés en Asie
cont re 17% pour l'Europe et près de 7% en Afrique. Un
quart des invest issement s sont réalisés sur le cont inent
américain. L'essent iel des mont ant s ét ant capt é par le
Nord.
9. Les enjeux de santé
1) Prévent ion et ges t ion des cris es s anitaires
2) Sécurit é aliment aire
3) Ques t ions de s ant é publique
4) M aladies t rans missibles et non trans missibles
5) As s urances
Exemples :
- Au cours des 15 prochaines années, la demande de
nourrit ure va augment er d’au moins 20 % à l’échelle
mondiale, l’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud et l’Asie
de l’Est concent rant une grande part ie des nouveaux
besoins.
- Les maladies t ransmissibles sont encore une menace
majeure de sant é publique dans le monde. La malaria et
le VI H/SI DA t uent énormément de personnes, les
populat ions des pays pauvres ét ant les plus t ouchées. La
résist ance aux ant imicrobiens qui se développe
rapidement a conduit à renforcer la menace que
const it uent les maladies infect ieuses.
- La surexposit ion des jeunes enfant s aux écrans est un
enjeu majeur de sant é publique. Des médecins et
professionnels alert ent sur les graves t roubles du
comport ement et de l’at tention qu’ils observent de plus
en plus chez les plus jeunes .
- Tu n’es pas au courant ? Pauline a at t rapé une hépat it e,
la pauvre. Elle part se reposer à la campagne. ça va lui
faire un bien fou de se met t re au vert quelques t emps.
10. L’éthique et les progrès
1) TI Cs ( Internet , médias et rés eaux s ociaux, multimédia)
2) Recherche, innovat ion et développement
( biot echnologie, int elligence art ificielle)
3) Progrès s cient ifiques et techniques
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Exemples :
- Les accros des réseaux sociaux ne cessent de met t re en
scène leur vie à coups de hasht ags et de selfies, lançant
la t endance ( ou pas) .
- Pour évit er les pannes de bat t eries, les scient ifiques
explorent des sources d'énergie perdues, t irées du corps
humain, de la chaleur, du bruit , des rayonnement s
élect romagnét iques… L’explorat ion de ces sources
nat urelles dans le cadre des t echnologies émergent es est
en plein essor.
- Le laborat oire pharmaceut ique Sanofi et le géant du
W eb Google s'allient pour développer des t rait ements
innovant s à l'at t ention des personnes at t eint es de
diabèt e. L'expert ise de Google pourrait not amment être
mise à profit pour facilit er la gest ion par les malades de
leur t rait ement.
11.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Les langues et les cultures
M ult ilinguisme et plurilinguisme
Dis parit ion et prés ervat ion des langues
Langues régionales /régionalis mes
Populat ions ( peuples aut ocht ones , identités régionales … )
Tradit ions cult urelles et coutumes
Lit t érat ure, cinéma, art s plas t iques ....
Pat rimoine cult urel, nat urel et archit ect ural ( UNESCO…)
Exemples :
- À l’occasion de la Journée int ernat ionale de la langue
mat ernelle 2018, célébrée chaque année le 21 février,
l’UNESCO réit ère son engagement pour la diversit é
linguist ique et invit e ses Et ats membres à célébrer la
Journée dans aut ant de langues que possible pour
rappeler que la diversit é linguist ique et le multilinguisme
sont essent iels pour le développement durable.
- Une langue disparaît t ous les 15 jours, une menace pour
l'ident it é des peuples aut ocht ones. "Quand nous perdons
not re langue, nous perdons nos valeurs", explique Yamalui
Kuikuro, membre de la t ribu Kuikuro. Lorsqu'un dialect e
disparaît , c'est aussi le fruit d'un héritage ancien qui
s'évanouit .
- Pour cert aines personnes, les langues régionales sont nos
racines et not re pat rimoine. Elles sont comme des
monument s hist oriques. I l faut donc les prot éger à t out
prix. Pour d'aut res, il s'agit d'un droit et un devoir précieux,
un pat rimoine régional qu'il faut défendre et t ransmettre.
La promot ion des langues régionales ne const it uerait-elle
pas la meilleure réponse à la mondialisat ion cult urelle ?
- Les fêt es, cout umes et jours fériés en Suisse ont des
racines variées, en raison de la diversit é linguist ique et
religieuse ainsi que de l'organisat ion t erritoriale de ce
pays mult iculturel.
- Le cont raire de monolinguisme ? … . He bien… heu… Ha,
j’ai le mot sur le bout de la langue !
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SOCIOCULTURAL COMPETENCE
At ev ery lev el of language competence, UN staff members are expected to function as social agents in a
v ariety of multilingual and multicultural contexts and, as such, use existing plurilingual and pluricultural
competences to further dev elop their linguistic and cultural repertoire(s), and to facilitate and promote
successful communication and cooperation throughout the Organization.
Giv en the changing nature of the social and cultural contexts of the
language, geographical location, language contact, history, v alues,
etc., deciding on one list of minimum content for the Language-specific
Curriculum would be inappropriate. This section presents a general
approach on how to get acquainted with sociocultural elements when
acquiring the language.

Sociocultural competence can be dev eloped while acquiring new
language skills, through immersion in another culture, by indiv idual
choice of reflecting with oneself and others.
Among other factors, sociocultural competence takes into account the
conjunction of language, cultural expression, expected expressions of
human relations, reactions and attitudes. Therefore, sociocultural
competence dev elops in an organic fashion rather than in a linear one,
hav ing no predefined order of acquisition.

Sociocultural competence encompasses:
-

-

the ability to produce and understand utterances
appropriately
rules of politeness
sensitiv ity to register, dialect or v ariety
norms of stylistic appropriateness
sensitiv ity to "naturalness"
knowledge of idioms and figurativ e language
knowledge of culture, customs and institutions
knowledge of cultural references
uses of language through interactional skills to establish and
maintain social relationships

In addition to life experiences, indiv idual factors -such as interest,
curiosity and immersion or contact with the target culture(s)- play an
essential role in dev eloping sociocultural skills.
While dev eloping sociocultural competence does not necessarily
occur in parallel with the improv ement of some linguistic aspects, for
instance, memorizing v ocabulary or mastering the target
alphabet, acquiring a language necessarily requires dev eloping
sociocultural competence.
In the context of the United Nations, learning and assessing any
language shall consistently emphasize sociocultural competence by,
for example, selecting learning materials and topics that are socially
and geographically representativ e of cultural realities.

Sociocultural competence allows the user to recognize and use social
and cultural norms and conv entions to communicate appropriately in a
giv en context. According to the U N Language Model, this
competency is composed of three main categories:
o

Variation: awareness of dialects, social and geographical
v arieties and their connotations

o

Register: awareness of the tone, style (communicativ e
conv entions), expression of (in)formality

o

Intercultural competence: awareness of indiv idual’s and other’s
culture (traditions, v alues, social conv entions, etc.) and the UN
culture (core v alues, inclusiv e communication, etc.)

The UN Language Framework principles not only underpin respect for
div ersity, but all dimensions of the inclusiv e use of language in
multilingual communication.
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UN LEVEL IV
EXPERT LEVEL OF LANGUAGE COMPETENCE
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UN LEVEL IV
As UN Lev el IV is the expert lev el of language competence, the
learning objectiv es of the language user are highly specialized
and will v ary significantly depending on the giv en context, the
field of expertise and the tasks required. Therefore, the Core
Curriculum, which includes the sets of learning objectiv es,
common to all languages, is solely dev eloped for UN lev els I to III.
Subsequently, the Language-specific Curriculum can only be
created for UN lev els I to III with no language-specific content
existing for UN Lev el IV.
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