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CERTIFICAT DE LANGUE 

CATALANE  

DOSSIER SUIVI PAR :  

Centre de langues CLUBS 

Hanitra Maury 

Tél. 02 97 87 29 19 
clubs @ univ-ubs.fr  

Les certificats en langue catalane 
 
Les certificats de l'Institut Ramon Llull permettent d'attester un niveau de compétences en langue 
catalane dans différents domaines de la vie quotidienne, universitaire et professionnelle. 

Les certificats en langue catalane correspondent au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL) et sont composés de cinq examens indépendants :                                                               

• Certificat de nivell basic de llengua catalana (A2) 

• Certificat de nivell elemental de llengua catalana (B1)  

• Certificat de nivell intermedi de llengua catalana (B2) 

• Certificat de nivell de suficienca de llengua catalana (C1) 

• Certificat de nivell superior de llengua catalana (C2)     

Les certificats proposés 

• Certificat de nivell basic de llengua catalana (A2) 

atteste la maîtrise basique de l'usage de la langue qui permet de faire face à des situations de 
communication peu complexes de la vie quotidienne. 

• Certificat de nivell elemental de llengua catalana (B1) 

atteste une maîtrise de la langue qui permet de se mouvoir de manière efficace et autonome dans des 
situations sociales de communication de la vie quotidienne 

Ou s’inscrire ?  

Les examens sont administrés par l'Institut Ramon Llull et inscription en ligne au www.llull.cat (choisir la date 

lors de l'inscription). ATTENTION : Préinscription et Règlement à effectuer.  
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Durée : 1h45 
• Adéquation à la situation de communication : 15 minutes 
• Compréhension orale : 30 minutes 
• Compréhension écrite : 45 minutes 
• Expression orale : 15 minutes 

 

Durée : 3h05 
• Compréhension écrite : 60 minutes 
• Compréhension orale : 40 minutes 
• Expression écrite : 30 minutes 
• Expression orale : 15 minutes 
• Grammaire et vocabulaire : 40 minutes 

 

Contact  

Correspondante de l'Institut Ramon Llull à l'UBS : immaculada.fabregas@univ-ubs.fr 

 

Merci de consulter régulièrement notre site pour d'autres précisions ou d'éventuelles modifications. 

 

 

 

 


