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Name of the 
group 

Level What is expected …  

Molière Les grands 
débutants 

 

It is simple : you don’t know anything and you need to learn 
everything ! Starting with the alphabet, presentation, etc. In that 
case, you are a real beginner! 

Sarraute Les débutants 
 

If you have some basic notions, if you can express yourself a little 
bit (presentation, numbers, days of the week…) : this group is 
perfect for you!  

Hugo Les élémentaires 
 

Can you talk about things you know in French? You know 
present, « passé composé » (and maybe « l’imparfait »), close 
future (and maybe simple futur) but you need to review? This 
group is perfect for your level ! 

Sand Les 
intermédiaires 

 

You can easily talk about daily subjects. You need to practice and 
review but basically, you are able to communicate in daily life at 
a normal speed. In that case, don’t hesitate to join us! 

Baudelaire Les avancés You have a very good level in French : listening and speaking as 
well as writing and reading, Don’t wait! Join this group to 
improve your French and nuance your words ! (B2+) 

   
Nom du 
groupe 

Niveau Ce qu’on attend de chaque niveau…  

Molière Les grands 
débutants 

C’est simple : vous ne connaissez rien et vous avez besoin de tout 
apprendre ! En commençant par l’alphabet, se présenter, etc. 
Dans ce cas, vous êtes un vrai débutant ! 

Sarraute Les débutants 
 

Si vous avez quelques notions de base, si vous vous exprimez un 
petit peu (se présenter, compter, les jours de la semaine…) : ce 
groupe est parfait pour vous !  

Hugo Les élémentaires 
 

Vous pouvez discuter en français sur des choses que vous 
connaissez ? Vous connaissez le présent, le passé composé (et 
peut-être l’imparfait), le futur proche (et peut-être le futur simple) 
mais vous devez réviser ? Ce groupe est idéal pour votre niveau ! 

Sand Les 
intermédiaires 

 

Vous pouvez discuter facilement sur des sujets du quotidien. 
Vous avez besoin de pratiquer et de réviser mais dans l’ensemble, 
vous êtes capable de communiquer dans la vie quotidienne à une 
vitesse normale. Dans ce cas, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Baudelaire Les avancés Vous avez un très bon niveau de français que ce soit en 
compréhension orale et en expression orale ainsi qu’en expression 
écrite et en compréhension écrite, n’attendez pas ! Rejoignez ce 
groupe pour perfectionner votre français et nuancer vos propos ! 
(au dessus de B2) 

 


