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Introduction 
 
Le Canada reçoit chaque année des milliers de nouveaux arrivants francophones.  
L’intégration de ces derniers à la société canadienne est un défi majeur pour eux et pour le 
gouvernement canadien.  À cet égard, l’employabilité demeure une des stratégies efficaces 
permettant que les immigrants se prennent en main et vivent de façon autonome.  
 
Afin de donner à chacun la chance d’accéder au marché du travail, le ministère des 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) a défini neuf 
compétences dites essentielles à l’employabilité : la lecture, la capacité de raisonnement, 
la rédaction, le calcul, l’informatique, l’utilisation de documents, la communication orale, le 
travail d’équipe et la formation continue.  Il importe d’acquérir les savoirs, le savoir-faire et 
le savoir-être nécessaires pour participer pleinement à la société canadienne et pour 
bénéficier du travail canadien. 
 
Dans l’état actuel des choses, le matériel didactique visant à soutenir les nouveaux  
arrivants francophones peu alphabétisés dans l’acquisition des neuf compétences est en  
fait non existant.  Le matériel dont se servent la plupart des organismes de formation des 
adultes ne prépare pas adéquatement ces personnes à l’emploi. 
 
Les conclusions que tire la Coalition ontarienne de formation des adultes en collaboration 
avec le Centre FORA, dans Recherche de ressources pour l’intégration sociale et la 
préparation à l’emploi des personnes immigrantes en voie de formation, confirment ce 
constat. 

 
Le présent guide répond à ce besoin.  Il vise la formation de nouveaux arrivants 
francophones peu alphabétisés dans le but de leur assurer une meilleure intégration au 
marché du travail canadien.  Chaque chapitre présente des objectifs éducatifs, des 
résultats d’apprentissage, des indicateurs de réussite, des pistes d’animation et des 
activités visant l’acquisition des compétences essentielles.  Veuillez noter que ce guide 
développe toutes les neuf compétences essentielles de RHDCC.  Certaines compétences 
sont mises en évidence au début de chaque chapitre.  Le guide contient également les 
réponses.  Les fiches de travail reproductibles sont disponibles sur le disque compact qui 
accompagne ce guide.  Le guide et les fiches de travail sont également disponibles sur le 
site Web de la Coalition ontarienne de formation des adultes au www.coalition.on.ca.  
 
On recommande aux formateurs de préparer fidèlement chaque séance de formation.   
Il convient : 

 de lire attentivement l’ensemble du chapitre, 
 

 de choisir les activités qui seront proposées ou de les adapter selon les 
besoins des apprenants, 

 

 d’identifier les stratégies d’apprentissage qui seront employées, 
 

 de préparer l’ensemble du matériel d’apprentissage. 
 
Si l’apprenant éprouve de la difficulté avec un concept, on conseille de fournir des activités 
supplémentaires pour veiller à ce qu’il maîtrise le concept, avant de passer à l’étape 
suivante. 



 

Apprendre, ce n’est pas simplement retenir des faits, mais plutôt acquérir des 
connaissances en ce qui a trait aux concepts, établir des liens entre les nouvelles 
connaissances et celles que l’on possède déjà, et modifier les nouvelles connaissances.  
Bref, on doit être actifs intellectuellement, voire même physiquement, en vue de manipuler, 
de comparer, de rassembler, de dessiner, d’écrire, de chercher, d’analyser, de discuter, de 
s’interroger et de réfléchir.  Il s’ensuit qu’il faut constamment solliciter la participation de 
l’apprenant à la construction de ses savoirs, l’inciter à prendre la parole et à écouter, à 
poser des questions et à recevoir de l’information, à explorer des réponses possibles et à 
chercher la bonne réponse, à construire des cheminements et à appliquer des formules. 
 
En conséquence, une connaissance qui ne servirait qu’à répondre aux questions d’un 
exercice ne peut pas être considérée comme acquise.  Il faut passer par toutes les étapes 
de l’apprentissage : 
 
Association :  Concept par lequel l’apprenant associe un mot à un sens et une notion 

à une application. 
 

Discrimination :  Concept par lequel l’apprenant peut reconnaître quand il est de mise 
d’utiliser le mot et la notion. 

 
Généralisation :  Concept par lequel l’apprenant peut utiliser le mot et la notion dans 

toutes les circonstances, dans toutes les applications. 
 

Consolidation :  Concept par lequel l’apprenant peut utiliser le mot et la notion dans 
des applications concrètes. 

 
Il est recommandé que l’apprenant écrive le plus possible dans un cahier de travail : cette 
façon de faire plus écologique (réduction des photocopies) permettra à l’apprenant 
d’apprendre plus rapidement à écrire sans faute ainsi que de gérer plus efficacement son 
travail et son temps.  La note (Tableau) qui suit le numéro de l’activité invite la formatrice à 
écrire les activités présentées dans ce guide au tableau ou autre. 
 
 

 
La Fiche de travail 1.1 correspond au chapitre 1, Activité1. 
 

 
 
Veuillez noter que tous les sites Internet ont été vérifiés à la publication du document. 
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Chapitre 1 : Emploi du temps  8 

Emploi du temps 

 
 

Objectifs  
 Améliorer ses habiletés langagières, à l’oral comme à l’écrit. 
 Développer sa capacité de raisonnement. 
 Développer davantage son autonomie et ses capacités de gestion. 
 Gérer son temps. 
 Se servir d’une calculatrice. 
 
Compétences essentielles ciblées 
 Calcul 
 Capacité de raisonnement 
 Communication orale 
 Formation continue 
 Informatique 
 Lecture 
 Rédaction 
 Travail d’équipe 
 Utilisation de documents 
 
 
 

Résultats 
d’apprentissage 

 

Indicateurs de réussite 
 

Lire un texte à des fins 
diverses et le 
comprendre 

 Connaît les lettres de l’alphabet. 
 Différencie la majuscule de la minuscule. 
 Différencie les voyelles des consonnes. 
 Exprime ses réactions ou ses sentiments face à une 

histoire ou un récit. 
Écrire de manière à 
exprimer clairement ses 
idées 

 Commence chaque phase par une majuscule. 
 Divise les mots en syllabes. 
 Écrit des phrases complètes. 

Utiliser des mesures à 
des fins variées 

 Comprend certaines unités conventionnelles servant à 
mesurer le temps. 

 Nomme les mois de l’année et lit la date sur un calendrier. 
Parler et écouter de 
manière efficace  Utilise l’expression orale à des fins diverses. 

Gérer de façon 
autonome ses activités  

 Planifie et organise les activités hebdomadaires 
importantes en se servant d’un agenda. 
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Tâche 1  Emploi du temps 
(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 

 

Note 
La formatrice doit vérifier que l’apprenant possède les connaissances nécessaires pour 
accomplir la Tâche 1.  L’apprenant peut travailler seul ou en équipe. 
 
Activités préalables  
 Revoir l’alphabet.  (Activités 2 à 6) 
 Revoir les voyelles et les consonnes : savoir les reconnaître.  (Activité 7) 
 Revoir les syllabes : savoir les distinguer.  (Activités 8 et 9) 
 Revoir la phrase déclarative (majuscule et point).  (Activités 10 et 11) 

 

 
Activité 1 (Fiche de travail 1.1) 
 
 

Pistes d’animation 
 Demander à l’apprenant de discuter de son emploi du temps pendant une journée ou  
 une semaine. 
 Préciser que dans le texte Emploi du temps, il s’agit de l’emploi du temps de Maimouna, 

une immigrante. 
 Distribuer la Fiche de travail 1.1 à l’apprenant. 
 Expliquer le vocabulaire qui pourrait occasionner des difficultés. 
 Lire le texte (individuellement ou ensemble) et le commenter. 
 
  

Emploi du temps 
 
Maimouna est une immigrante.  Elle sera très occupée cette semaine.  Elle doit 
accomplir plusieurs tâches importantes. 
 
 Le lundi 9 décembre à 9 h, elle ira au centre de formation des adultes.  Elle veut 

améliorer ses compétences en français.  
 Le mardi 10 décembre à 10 h, elle se rendra chez le médecin, pour une consultation 

médicale routinière.  
 Le mercredi 11 décembre à 14 h, elle effectuera des achats au marché.  À 18 h,  

elle recevra la visite d’une amie.  Elle lui préparera un délicieux repas au poulet. 
 Le jeudi 12 décembre à 8 h 30, Maimouna rencontrera son travailleur social.  
 Le vendredi 13 décembre à 14 h, elle aura un rendez-vous avec Me Justice, son 

avocat.  
 Le samedi 14 décembre de 10 h à 15 h, elle effectuera les tâches ménagères. 
 Le dimanche 15 décembre, à 11 h, Maimouna et ses deux enfants, Atiora et Maniou, 

prendront part à la cérémonie religieuse de leur communauté d’appartenance.  
 

Maimouna inscrit toutes ces activités dans un agenda pour ne pas les oublier. 
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Activité 2 (Tableau) 
 
 

Piste d’animation 
 Inviter l’apprenant à placer ces mots en ordre alphabétique dans son cahier de travail. 

 
 
Maimouna formation apprendre tâches 

centre décembre effectuer générale 

bon immigrante Justice semaine 

plusieurs rencontrer vendredi origine 

une quartier   
 
 
 

1 apprendre 10 Maimouna 

2 bon 11 origine 

3 centre 12 plusieurs 

4 décembre 13 quartier 

5 effectuer 14 rencontrer 

6 formation 15 semaine 

7 générale 16 tâches 

8 immigrante 17 une 

9 Justice 18 vendredi 
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Activité 3 (Tableau) 
 
 

Piste d’animation 
 Inviter l’apprenant à placer en ordre alphabétique la première lettre de chaque mot  

(de l’Activité 2). 
 

a, b, c, d, e, f, g, i, j, m, o, p, q, r, s, t, u, v 
 
 
 
Activité 4 (Tableau) 
 
 

Piste d’animation  
 Inviter l’apprenant à trouver les lettres manquantes de l’alphabet. 
 

h, k, l, n, w, x, y, z 
 
 
 
Activité 5 (Tableau) 
 
 

Piste d’animation 
 Inviter l’apprenant à placer les mots en ordre alphabétique en considérant les deux 

premières lettres. 
 

 
1 achat 9 centre 

2 Aissatou 10 chargé 

3 amie 11 communauté 

4 apprendre 12 jeudi 

5 arachides 13 journée 

6 assurer 14 Justice 

7 avocat 15 Maimouna 

8 carnet 16 médecin 

amie communauté centre arachides apprendre 

jeudi Maimouna journée achat médecin 

carnet chargé assurer Justice Aissatou 

avocat     
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Activité 6 (Fiche de travail 1.6) 
 
 

Pistes d’animation 
 Expliquer qu’à certains moments, une personne peut choisir d’écrire un message secret, 

qui exige le recours à un code. 
 Mentionner que les codes peuvent varier : code numérique, code illustré et code sonore. 
 Distribuer la Fiche de travail 1.6 à l’apprenant. 
 À l’aide du code numérique ci-dessous, présenter un exemple au tableau.  (Il se peut que 

la plupart des apprenants n’aient jamais fait ce genre d’activité). 
 Inviter l’apprenant à décoder les deux messages secrets à l’aide du même code 

numérique. 
 

 

Code numérique 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
 
 

Premier message secret 
 

13 1 9 13 15 21 14 1  19 5 
M a i m o u n a  s e 

 
16 18 5 14 4  5 14  13 1 9 14 
p r e n d  e n  m a i n 

 
Premier message secret : Maimouna se prend en main. 

 
 
 

Deuxième message secret 
 

1 20 9 15 18 1  5 20  13 1 14 9 15 21 
A t i o r a  e t  M a n i o u 

 
15 14 20  2 5 1 21 3 15 21 16  4 5 
o n t  b e a u c o u p  d e 

 
14 15 21 22 5 1 21 24  1 13 9 19 
n o u v e a u x  a m i s 

 
Deuxième message secret : Atiora et Maniou ont beaucoup de nouveaux amis. 
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Activité 7 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Demander à l’apprenant de faire l’exercice dans son cahier en veillant à diviser la page 

en deux colonnes (consonnes et voyelles). 
 Écrire au tableau les mots de l’Activité 2, page 10. 
 Inviter l’apprenant à placer les mots qui débutent avec une consonne dans la première 

colonne et ceux qui débutent avec une voyelle dans la deuxième. 
 Faire le même exercice avec les mots de l’Activité 5, qui se trouve à la page 11. 
 
 

Consonnes Voyelles 
Maimouna apprendre 
formation effectuer 

tâches immigrante 
centre origine 

décembre une 
générale  

bon  
Justice  

semaine  
plusieurs  

rencontrer  
vendredi  
quartier  

 
 
 

Consonnes Voyelles 
communauté amie 

centre arachides 
jeudi apprendre 

Maimouna achat 
journée assurer 
médecin Aissatou 
carnet avocat 
chargé  
Justice  
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Activité 8 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Au tableau, présenter la démarche pour séparer un mot en syllabes. 

(Exemple : Toronto To ron to 3 syllabes) 
 Écrire les mots visite, avocat, centre, médecin, vendredi et couple au tableau. 
 Inviter l’apprenant à séparer les mots en syllabes, puis à compter le nombre de syllabes 

dans chaque mot. 
 
 
 

visite vi si te 3 syllabes 

avocat a vo cat 3 syllabes 

centre cen tre  2 syllabes 

médecin mé de cin 3 syllabes 

vendredi ven dre di 3 syllabes 

couple cou ple  2 syllabes 
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Activité 9 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les syllabes suivantes au tableau. 
    se fant sur cher dî cher en pri ner 
 Faire différentes combinaisons de syllabes pour former différents mots. 
 Présenter ces exemples au tableau et faire l’exercice avec l’apprenant. 

en + fant = enfant/dî + ner = dîner/cher + cher = chercher/sur + pri + se = surprise 
 Écrire les syllabes de l’encadré et les directives au tableau. 
 Inviter l’apprenant à lire les directives, puis à effectuer la tâche dans son cahier de travail. 
 

 lun mar let cen di ra 
 ren ches tou di jeu pou 
 tre çais se re pas a 

 tâ tes dra mie ché fran 
 
Directives 
 Sers-toi des choix proposés dans l’encadré pour écrire des mots de deux syllabes. 
 Consulte le texte Emploi du temps (Fiche de travail 1.1) pour y trouver ces douze mots 

dans le texte. 
 

jeudi amie tâches marché centre français 
sera poulet repas toutes rendra lundi 
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Activité 10 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les phrases au tableau. 
 Inviter l’apprenant à transcrire les phrases dans son cahier de travail. 
 Lui demander de placer la majuscule et le point (.) aux bons endroits.  
 
a)  la famille de Maimouna s’est rendu à plusieurs reprises au parc de Niagara 
 
 La famille de Maimouna s’est rendu à plusieurs reprises au parc de Niagara. 
 
b)  ses enfants, Atiora et Maniou, vont au magasin tous les vendredis soirs 
 
 Ses enfants, Atiora et Maniou, vont au magasin tous les vendredis soirs. 
 
c)  s’intégrer dans un nouveau pays exige beaucoup de patience 
 
 S’intégrer dans un nouveau pays exige beaucoup de patience. 
 
d)  le centre de formation des adultes accueille chaleureusement Maimouna 
 
 Le centre de formation des adultes accueille chaleureusement Maimouna. 
 
e) chaque nouvel arrivant est encouragé à prendre part aux activités communautaires 
 
 Chaque nouvel arrivant est encouragé à prendre part aux activités 

communautaires. 
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Activité 11 (Tableau) 
 
 

Directive 
 Combien de phrases déclaratives y a-t-il dans le texte Emploi du temps (Fiche de  

travail 1.1)? 
 

Il y a quatorze (14) phrases déclaratives dans le texte Emploi du temps. 
 
 
 

Tâche 1  Emploi du temps 
(Activités de consolidation) 

 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 1, la formatrice peut 
organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à :  
 consulter le dictionnaire (version imprimée ou Internet) pour trouver la définition de 

mots nouveaux, 
 consulter les pages jaunes du bottin téléphonique pour trouver les coordonnées, telles 

que l’adresse et le numéro de téléphone :  
○ de deux hôpitaux de la région,  
○ d’une école élémentaire de la région,  
○ d’un cabinet de dentiste de la région,  
○ du bureau de poste de la région. 

 
 
 

Tâche 2  Emploi du temps 
(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 

 

Note 
Afin de s’assurer que l’apprenant réussisse bien la Tâche 2, la formatrice doit vérifier les 
connaissances préalablement acquises par l’apprenant.  L’apprenant doit travailler de 
façon individuelle. 
 
Activités préalables  
 Demander à l’apprenant s’il connaît des citations intéressantes : en discuter. 
      (Activité 12) 
 Parler de l’utilité de l’agenda : passer en revue les différents formats disponibles.   
      (Activités 13 et 14)  
 Explorer le site suggéré avec l’apprenant avant de l’inviter à faire le travail.   

         (Activité 15) 
 À l’aide d’une horloge, revoir la façon de lire et d’écrire l’heure.  (Activités 15 et 16) 
 Revoir les règles d’étiquette d’une bonne conversation : rappeler l’importance de bien 

écouter et de respecter l’opinion de l’autre.  (Activité 17) 
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Activité 12 
 
 

Pistes d’animation 
 Expliquer ce qu’est une citation : «un passage cité d’un auteur».  La citation est identifiée 

par les guillemets («…») au début et à la fin du passage. 
 Écrire cette citation au tableau. 

«Gérer son temps est une compétence.» 
René-Louis Comtois, Gérer efficacement son temps, Quebecor, p. 13 

 Lire la citation à voix haute. 
 Inviter l’apprenant à partager à voix haute son interprétation de cette citation avec le 

groupe. 
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Activité 13 (Fiche de travail 1.13) 
 
 

Pistes d’animation 
 Examiner une page d’agenda (voir modèle ci-dessous). 
 Noter les éléments importants : jour, date, heure et activités. 
 Référer l’apprenant au texte Emploi du temps (Fiche de travail 1.1). 
 Relire le texte avec l’apprenant. 
 Distribuer la Fiche de travail 1.13 à l’apprenant. 
 Demander à l’apprenant de lire la mise en situation et la directive, puis d’effectuer la tâche. 
 Faire le premier numéro avec l’apprenant, en guise d’exemple. 
 Inviter l’apprenant à remplir la page d’agenda de Maimouna. 
 
 

Mise en situation 
 
Maimouna a un horaire chargé.  Sa semaine est bien remplie.  Inscrire ses rendez-vous 
dans un agenda lui permet de maintenir l’ordre et le calme dans sa vie. 
 

 
 
Directive 
 À l’aide du texte Emploi du temps (Fiche de travail 1.1), complète cette page tirée de 

l’agenda de Maimouna.  Le premier rendez-vous y est inscrit, en guise d’exemple. 
 

Page d’agenda 
 
 

Jour Date Heure Activités  

lundi 9 déc. 9 h Se rendre au centre de formation des 
adultes 

mardi 10 déc. 10 h Rendez-vous chez le médecin 

mercredi 11 déc. 14 h 
18 h 

Achats au marché 
Visite d’une amie pour un repas 

jeudi 12 déc. 8 h 30 Rencontre – travailleur social 

vendredi 13 déc. 14 h Rendez-vous avec Me Justice 

samedi 14 déc. 10 h – 15 h Tâches ménagères 

dimanche 15 déc. 11 h Rencontre – cérémonie religieuse 
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Activité 14 (Fiche de travail 1.14) 
 
 

Directives 
 Fais comme Maimouna pour gérer ton emploi du temps au cours de la prochaine 

semaine. 
 Utilise la page d’agenda pour y inscrire les activités prévues, qu’elles soient individuelles 

ou en groupe. 
 

Page d’agenda 
 
Planification des activités de la semaine du  _________________________________ 
 

Jour Date Heure Activités  
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Activité 15 (Fiche de travail 1.15) 
 
 

Pistes d’animation 
 Revoir la notion des fuseaux horaires. 
 Consulter le site des Fuseaux horaires internationaux au 

http://chri2neux.free.fr/w_fuseaux.html. 
 Distribuer la Fiche de travail 1.15 à l’apprenant. 
 Étudier ensemble le tableau qu’il faut remplir pour faire cette activité. 
 Inviter l’apprenant à remplir le tableau. 
 
Directives 
 Inscris chaque activité de l’Activité 14 dans la colonne 1 ci-dessous.  
 Dans la colonne 2, indique l’heure à laquelle se déroulera ton activité.   
 Dans la colonne 3, indique l’heure qui y correspond dans ton pays d’origine. 
 Consulte le site des Fuseaux horaires internationaux au 

http://chri2neux.free.fr/w_fuseaux.html pour confirmer ta réponse. 
 
 

Activités Heure locale Heure correspondante 
dans le pays d’origine 

 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 

  
 

  
 
 
   
 



Chapitre 1 : Emploi du temps  22 

Activité 16 (Fiche de travail 1.16) 
 
 

Pistes d’animation 
 Discuter de la «routine» quotidienne de l’apprenant : heure du réveil, déjeuner, départ de 

la maison, etc. 
 Distribuer la Fiche de travail 1.16 à l’apprenant. 
 L’inviter à remplir la colonne 1 du tableau suivant, puis à illustrer sa réponse, en plaçant 

au bon endroit les aiguilles sur l’horloge. 
 
 

Activités quotidiennes Heure locale 

 

Chaque matin, je me réveille à ___ h ___. 
 

 
 

Je déjeune à ___ h ___. 
 

 
 

Je vais au centre de formation des adultes  
à ___ h ___. 
  
 

Je dîne à ___ h ___. 
 

 
 

Je rentre à la maison à ___ h ___. 
 

 
 

Je soupe à ___ h ___. 
 

 
 

J’aide mon enfant à faire ses devoirs scolaires 
à ___ h ___. 
  
 

Je me couche souvent à ___ h ___. 
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Activité 17 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la citation ci-dessous au tableau. 
 Lire la citation avec l’apprenant. 
 Inviter l’apprenant à donner son opinion à voix haute au groupe de travail ou à la 

formatrice. 
 Demander à l’apprenant de transcrire la citation dans son cahier de travail, puis de mettre 

ses idées sur papier. 
 
 

«Le secret de la fortune, c’est l’organisation du temps.» 
   Tom Hopkin, Gérer efficacement son temps, p. 53 

 
 

Tâche 2  Emploi du temps 
(Activités de consolidation) 

 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 2, la formatrice peut 
organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à : 
 se procurer un agenda et à s’en servir quotidiennement, 
 se procurer un calendrier commun pour organiser les activités familiales, 
 lire des documents portant sur la gestion du temps, 
 dresser, en groupe, une liste de conseils pratiques à suivre, 
 se rendre à la bibliothèque municipale pour trouver d’autres ressources de gestion du 

temps; en dresser une liste pour ses pairs, 
 créer une série de problèmes à résoudre, par exemple, s’il est 23 h 30 à Tokyo, quelle 

heure est-il à Saskatoon? trouver les réponses aux problèmes, 
 consulter des recueils de citations ou de proverbes pour trouver d’autres citations se 

rapportant à la gestion du temps; les présenter au groupe et en discuter, 
 en adopter une comme devise personnelle.  
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Tâche 3  Emploi du temps 

(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 
 

Note 
Afin de s’assurer que l’apprenant réussisse bien la Tâche 3, la formatrice doit vérifier les 
connaissances préalablement acquises par l’apprenant.  L’apprenant doit travailler de 
façon individuelle. 
 
Activités préalables  
 Revoir la relation des unités de mesures du temps (année, mois, semaine, jour, heure, 

minute et seconde).  Se procurer un calendrier, une horloge et une calculatrice.   
(Activités 18 à 25) 

 Revoir les éléments clés d’une phrase (sujet, verbe, complément ou attribut).   
     (Activité 23) 

 

 
 
Activité 18 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Revoir la notion du temps avec l’apprenant ainsi que les équivalences  

(12 mois = 365 jours ou 366 jours pour une année bissextile). 
 Revoir le vocabulaire qui pourrait présenter des difficultés. 
 Noter que les activités suivantes permettent à l’apprenant de faire preuve d’autonomie. 
 
Directive  
 Indique les relations entre les unités de temps. 
 
a) Une année compte   12   mois. 

b) Une année compte  52  semaines. 

c) Une année compte  365 (ou 366)  jours (année bissextile : 366 jours). 

d) Un mois compte  4   semaines. 
e) Un mois compte  28 ou 29  jours. 

  30 ou 31 

f) Une semaine compte  7   jours. 

g) Un jour compte  24  heures. 
h) Une heure compte  60   minutes. 

i) Une minute compte 60   secondes. 
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Activité 19 (Tableau) 
 
 

Directive   
 Effectue les calculs suivants à l’aide d’une calculatrice. 
 
a) 2 années = (365 + 365) 730 jours  (ou 365 + 366 = 731) 

b) une semaine = (24 x 7) 168 heures 

c) deux jours = (24 x 2) 48 heures 
d) trois mois de 30 jours = (30 x 3) 90 jours  

e) 180 minutes = (180 ÷ 60) 3 heures 

f) 72 heures = (72 ÷ 24) 3 jours  

 
 
 
 
Activité 20 (Tableau) 
 
 

Directive 
 Calcule ton âge en mois, en semaines et en jours.  Sers-toi d’une calculatrice. 
 

Aujourd’hui, j’ai  ans, ça fait donc : 
_____________________ mois 
_____________________ semaines 
_____________________ jours 
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Activité 21 (Tableau) 
 
 

Directive 
 Place les mois de l’année en ordre chronologique.  Le premier numéro de l’exercice est 

complété, en guise d’exemple. 
 
a)  Janvier est le premier mois de l’année. 

b)  Février est le deuxième mois de l’année.  

c)  Mars est le troisième mois de l’année. 

d)  Avril est le quatrième mois de l’année. 

e)  Mai est le cinquième mois de l’année. 

f)  Juin est le sixième mois de l’année. 

g)  Juillet est le septième mois de l’année. 

h)  Août est le huitième mois de l’année. 

i)  Septembre est le neuvième mois de l’année. 

j)  Octobre est le dixième mois de l’année. 

k)  Novembre est le onzième mois de l’année. 

l)  Décembre est le douzième mois de l’année. 
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Activité 22 (Tableau) 
 
 

Directive 
 Consulte un calendrier de l’année pour obtenir ces renseignements. 
 
a) Nous sommes présentement au mois de _______________.  

b) Hier, c’était le _________________________. (date, mois et année) 

c) Aujourd’hui, on est le _____________________. (date, mois et année) 
d) Demain, ce sera le _________________________. (date, mois et année) 

e) Le dernier jour du mois en cours sera le _____________________.  

f) Le dernier dimanche du mois en cours sera le _________________. 

 
 
 
 
 
 
 
Activité 23 (Tableau) 
 
 

Directive   
 Estime la durée de tes activités quotidiennes.  Réponds en phrases complètes. 
 

a) Combien de temps prends-tu pour venir au centre de formation chaque matin? 
b) Combien de temps passes-tu au centre de formation chaque jour? 

c) Combien de temps consacres-tu à revoir tes leçons le soir? 

d) Combien de temps prends-tu pour te rendre au supermarché?  

 
 

 

 

en auto?     à pied? en vélo? 
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Activité 24 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Faire ensemble et au tableau un problème de mathématique. 
 Expliquer clairement chaque étape à suivre pour résoudre le problème. 
 Lorsqu’il comprend bien, inviter l’apprenant à résoudre les deux autres problèmes.   

 
Problème 
Maimouna quitte sa maison à 9 h 30.  Elle rentre à la maison à 17 h.  Combien de temps  
a-t-elle passé à l’extérieur? 
 
Solution 
9 h 30 à 16 h 30 = 7 heures 
17 h à 17 h 30 = ½ heure (une demi-heure) 
Donc, en tout, Maimouna a été absente de la maison pendant 7 heures et demie  
(7 heures et 30 minutes). 
 
Problèmes à résoudre 
a) Le rendez-vous de Maimouna avec son avocat débute à 14 h.  La séance prend fin à 

16 h 15.  Combien de temps la séance a-t-elle duré?  
 
 14 h à 16 = 2 heures 
 16 h à 16 h 15 = ¼ heure (un quart d’heure) 
 Donc, en tout, la séance a duré 2 heures et quart (2 heures et 15 minutes). 
 
b) Maimouna a passé deux heures et trente minutes (2 h 30 min) chez son médecin, 

quatre heures (4 h) au centre de formation et 45 minutes au supermarché.  Combien de 
temps s’est écoulé en tout?  

 
2½ + 4 + ¾ = 7¼  
Un total de 7 heures et quart (7 heures et 15 minutes) s’est écoulé. 
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Activité 25 
 
 

Pistes d’animation 
 Lire la directive avec l’apprenant. 
 Expliquer les trois options (mots, dessins ou nombres) à l’apprenant.  Le laisser choisir 

celle qu’il préfère.   
 
Directive 
 Raconte à une personne/un collègue, ce que tu as appris sur les mesures de temps,  
 à l’aide de mots, de dessins ou de nombres.  Choisis le format que tu préfères. 
 
 
 

Tâche 3  Emploi du temps 
(Activités de consolidation) 

 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 3, la formatrice 
peut organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à : 
 calculer son âge (ou celle d’un enfant) en mois, en semaines, en jours, en minutes, 

en secondes (estimer d’abord, puis vérifier au moyen d’une calculatrice), 
 planifier la journée de ses rêves en inscrivant sur une page d’agenda le déroulement 

de cette journée, 
 calculer le temps inemployé entre les différents rendez-vous d’une journée normale, 
 dresser un calendrier générique des journées significatives pour sa famille 

(anniversaires, fêtes spéciales) afin de souligner ces journées au moment opportun 
(appel, carte, rencontre). 

 

 



 



 

  

 
 
 
 
 
 

Chapitre 2 
 
 
 

Bénévolat au Canada 
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Bénévolat au Canada 
 
 
Objectifs  
 Améliorer ses habiletés langagières, à l’oral comme à l’écrit. 
 Développer sa capacité de raisonnement. 
 Faire des choix judicieux à l’égard du bénévolat. 
 Développer davantage son autonomie et ses capacités de gestion. 

 
Compétences essentielles ciblées 
 Capacité de raisonnement 
 Communication orale 
 Formation continue 
 Lecture 
 Rédaction 
 Travail d’équipe 
 Utilisation de documents 
 
 
 

Résultats 
d’apprentissage Indicateurs de réussite 

Lire un texte à des fins 
diverses et le 
comprendre 

 S’appuie sur ses connaissances et ses expériences pour 
comprendre le sens d’un texte. 

 Répond en phrases complètes à des questions de 
compréhension simples. 

Écrire de manière à 
exprimer clairement 
ses idées 

 Met la majuscule aux noms propres.  
 Utilise les articles définis simples et contractés le, la, l’, les, 

au, aux, du, des et les articles indéfinis un, une, des.  
 Met au féminin ou au pluriel les noms et les adjectifs en y 

ajoutant le e ou le s.  
 Répond en phrases complètes à des questions de 

compréhension simples. 
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Tâche 1  Bénévolat au Canada 

(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 
 

Note 
Afin de permettre à l’apprenant de bien réussir les activités de la Tâche 1, la formatrice 
doit vérifier les connaissances préalablement acquises par l’apprenant.  L’apprenant 
peut travailler seul ou en équipe. 
 
Activités préalables 
 Revoir le nom commun et le nom propre.  (Activité 2) 
 Revoir les éléments clés de la phrase (contenu et ponctuation).  (Activité 3) 
 Revoir les articles définis simples et contractés ainsi que les articles indéfinis.                                       

(Activités 4 et 5) 
 Revoir le masculin et le féminin.  (Activités 6 à 8) 
 Revoir le singulier et le pluriel.  (Activités 9 à 11) 
 Revoir les éléments clés de la phrase (contenu et ponctuation).  (Activité 12) 

 
 
 
Activité 1 (Fiche de travail 2.1) 

 
 

Pistes d’animation 
 Demander à l’apprenant s’il fait du bénévolat et s’il connaît des gens qui en font. 
 Discuter des avantages du bénévolat (expérience, amélioration des compétences, 

réseautage, etc.). 
 Présenter les personnages du texte Bénévolat au Canada.  Antoine et Alex sont deux 

nouveaux arrivants qui ont choisi de faire du bénévolat. 
 Distribuer la Fiche de travail 2.1 à l’apprenant. 
 Expliquer le vocabulaire qui pourrait occasionner des difficultés. 
 Lire le texte à la page suivante (individuellement ou ensemble) et le commenter. 
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Bénévolat au Canada 
 

 

Le bénévolat est un service rendu sans obligation.  Consacrer son temps de façon 
bénévole est une activité à succès au Canada.  Les possibilités sont multiples et 
varient selon les intérêts de la personne. 
 
Faire du bénévolat permet aux nouveaux arrivants d’acquérir une grande 
expérience canadienne en milieu de travail.  C’est une étape recommandée pour 
mieux s’intégrer à la société canadienne. 
 
Antoine et Alex sont deux nouveaux arrivants au pays.  Ils ont choisi de faire du 
bénévolat dans le grand centre de santé communautaire de leur ville, le Centre 
Bonne Vie.  Grâce à l’aide sociale, chacun s’achète un laissez-passer leur donnant 
accès au transport en commun.  Ils peuvent alors arriver à l’heure au centre.  
 
Trois jours par semaine, Antoine et Alex accueillent chaleureusement les patients.  
Ils les orientent ensuite vers les différents services du centre.  De temps à autre,  
ils assistent les personnes qui arrivent en fauteuil roulant.  Le samedi et le 
dimanche, ils ont congé. 
 
Antoine et Alex s’efforcent de toujours écouter attentivement les patients et de leur 
parler clairement.  Ils ont appris à mieux s’exprimer en français comme en anglais.  
Cette expérience accroît leurs compétences en communication orale.  Ils se 
sentent beaucoup plus à l’aise et ils ont davantage confiance en eux. 
 
À la fin de leur stage, le superviseur du centre, M. Blais, a remis à chacun un 
certificat de reconnaissance et une lettre de référence.  Leur premier stage en 
milieu de travail fut un franc succès!  Antoine et Alex en sont très fiers. 
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Activité 2 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Inviter l’apprenant à créer deux colonnes (Noms propres) et (Noms communs) sur une 

feuille dans son cahier de travail. 
 Écrire la liste de mots au tableau. 
 Inviter l’apprenant à classer les noms suivants dans la bonne colonne. 

 
bénévolat    Canada    Antoine    centre 

Centre Bonne Vie  certificat    intégration    Alex 
fauteuil    Blais     patients    sport 

 
 

Noms propres Noms communs 

Canada bénévolat 

Antoine centre 

Centre Bonne Vie certificat 

Alex intégration 

Blais fauteuil 

 patients 

 sport 
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Activité 3 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la directive et les trois questions au tableau. 
 Demander à l’apprenant de répondre aux questions dans son cahier de travail. 
 Discuter des réponses formulées pour chacune des questions. 
 
Directive 
 Réponds aux trois questions suivantes en phrases complètes. 
 
a) Avec quel genre de lettre commence un nom propre?  
 

Le nom propre commence toujours par une lettre majuscule. 
 

b) Pour quelle raison un nom propre prend-il la majuscule? 
 

Le nom propre commence par une lettre majuscule puisqu’il identifie une 
personne, un être ou un objet particulier. 

 
c) Avec quelle lettre commence un nom commun? 
 

Le nom commun commence par une lettre minuscule. 
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Activité 4 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Relire avec l’apprenant le texte Bénévolat au Canada (Fiche de travail 2.1). 
 Trouver un exemple d’article défini simple ou contracté et un exemple d’article 

indéfini. 
 Écrire la directive et le tableau suivants au tableau. 
 Inviter l’apprenant à relever les articles définis simples ou les articles indéfinis qui 

déterminent les noms suivants. 
 
Directive 
 Relis attentivement le texte Bénévolat au Canada (Fiche de travail 2.1) pour remplir le 

tableau suivant.  Un exemple est fait pour toi.  Quel article indéfini n’est pas dans le 
texte?  Réponse : des 

 
 

Articles définis Articles indéfinis 

le bénévolat  (Phrase 1) un service      (Phrase 1) 

le centre  (Phrase 7) un certificat      (Phrase 18) 

la personne  (Phrase 3) une activité      (Phrase 2) 

l’heure  (Phrase 9) un succès      (Phrase 19) 

les patients  (Phrase 10) une lettre      (Phrase 18) 

le samedi  (Phrase 13) une étape          (Phrase 5) 

la société  (Phrase 5) une expérience     (Phrase 4) 

l’aise   (Phrase 17) un laissez-passer     (Phrase 8) 

les possibilités (Phrase 3)  
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Activité 5 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Trouver un exemple d’article défini contracté. 
 Inviter l’apprenant à faire les deux prochains exercices dans son cahier de travail. 

 
a) Dans le texte Bénévolat au Canada (Fiche de travail 2.1), note les articles définis 

contractés qui déterminent les noms suivants.  À noter que des (de les) n’est pas dans 
le texte (Exemple : Le chant des oiseaux).  

 
au Canada  au pays   aux arrivants 
au transport  du bénévolat  
au centre   du centre  

 
b) Choisis trois expressions tirées de l’exercice précédent.  Compose une phrase simple 

qui comprend chacune de ces expressions. 
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Activité 6 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Inviter l’apprenant à créer deux colonnes (Noms masculins) et (Noms féminins) sur une 

feuille de son cahier de travail. 
 Inviter l’apprenant à classer les quinze noms dans la bonne colonne. 
 
Directives  
 Relève les noms masculins et les noms féminins qui se trouvent dans le premier 

paragraphe du texte Bénévolat au Canada (Fiche de travail 2.1).  
 Écris ces noms dans ton cahier de travail en y ajoutant l’article défini (simple ou 

contracté) ou indéfini, selon qu’il y en avait un ou non dans le texte. 
 

 
 
 

Noms masculins Noms féminins 

le bénévolat obligation 

un service façon  

temps une activité  

succès les possibilités 

au Canada  la personne  

les intérêts   
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Activité 7 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Inviter l’apprenant à créer deux colonnes (Noms masculins) et (Noms féminins) sur une 

feuille dans son cahier de travail. 
 Inviter l’apprenant à relever les noms masculins et les noms féminins dans le dernier 

paragraphe du texte Bénévolat au Canada (Fiche de travail 2.1). 
 Demander à l’apprenant d’écrire ces noms dans son cahier de travail en y ajoutant 

l’article défini (simple ou contracté) ou indéfini, selon qu’il y en avait un ou non dans le 
texte. 
 
 
 

Noms masculins Noms féminins 

stage (2) la fin 

le superviseur reconnaissance 

du centre une lettre 

M. ou Monsieur (Blais) référence 

un certificat  

milieu  

travail  

un succès  

Antoine  

Alex  
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Activité 8 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Demander à l’apprenant de répondre aux deux questions suivantes en phrases 

complètes, puis de suivre la directive afin de mettre les mots donnés au féminin. 
 
a) Quels articles déterminent les noms masculins? 
 
 Les articles le, du et un déterminent les noms masculins. 

 
b)  Quels articles déterminent les noms féminins? 
 
 Les articles la et une déterminent les noms féminins. 
 
Directive  
 Règle générale, pour former le féminin d’un mot, on ajoute un e au mot masculin.  Suis 

cette directive pour mettre les mots suivants au féminin. 
 
 
    immigrant immigrante     gratuit gratuite 

    meilleur meilleure     social sociale 

    patients patientes     différents différentes 

    oral orale     confiants confiantes 

    chacun chacune     compétent compétente 
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Activité 9 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Demander à l’apprenant de trouver dans le texte Bénévolat au Canada (Fiche de  

travail 2.1) : 
 

a) les noms communs accordés au singulier, qui commencent par :  
 la lettre a (5)  activité, aide, anglais, accès, aise 
 la lettre b (1)  bénévolat 
 la lettre c (4)  centre, communication, certificat, confiance 
 la lettre d (1)  dimanche 
 la lettre e ou é (2) expérience, étape 
 la lettre f (4)  fauteuil, français, fin, façon 
 la lettre h (1)  heure 
 la lettre l (2)  lettre, laissez-passer 
 la lettre m (1)  milieu 
 la lettre o (1)  obligation 
 la lettre p (2)  personne, pays 
 la lettre r (2)  reconnaissance, référence 
 la lettre s  (8)  service, santé, société, samedi, stage, superviseur, succès,  
      semaine 
 la lettre t (3)  temps, transport, travail 
 la lettre v (1)  ville 
 
b) les noms communs qui sont au pluriel, qui commencent par : 
 la lettre a (1)  arrivants  
 la lettre c (1)  compétences 
 la lettre i  (1)  intérêts 
 la lettre j (1)  jours 
 la lettre p (3)  possibilités, patients, personnes 
 la lettre s  (1)  services 
 
 
 
Activité 10 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Demander à l’apprenant de mettre les mots suivants au pluriel. 
 
      le matin       les matins       une banque       des banques 

      un appel       des appels       l’achat       les achats 

      la dame       les dames       une personne       des personnes 

      la semaine       les semaines       un défi       des défis 
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Activité 11 (Tableau/Rétro et Fiche de travail 2.11) 
 
 

Pistes d’animation 
 Revoir la règle générale pour former le pluriel des mots qui se terminent par s, x, z, au 

et eu. 
 Inviter l’apprenant à mettre les noms suivants au pluriel, ensuite à chercher ses 

réponses dans le mot caché à la Fiche de travail 2.11.  Ne pas chercher les articles et 
les déterminants dans le mot caché. 

 

 
     le dos      les dos      un jeu      des jeux 
     le colis      les colis      un bateau      des bateaux 
     le cheveu      les cheveux      un oiseau      des oiseaux 
     le pays      les pays      l’autobus      les autobus 
     un lieu      des lieux      le cadeau      les cadeaux 
     un succès      des succès      la perdrix      les perdrix 
     le dessus      les dessus      un repas      des repas 
     un curieux      des curieux      un progrès      des progrès 
     un château      des châteaux   

 
 

Mot caché (Fiche de travail 2.11) 
 

c d r e y b x u e i r u c 

x c r e p a s s è c c u s 

x d o p v t w q s y a p u 

u x u e v e h c h t d l s 

a u v j h a a d w x e m s 

e a n b s u b o t u a x e 

t e j e u x k s l e u o d 

â s f r p e r d r i x y j 

h i s è r g o r p l k o p 

c o l i s s e r p x e r u 
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Activité 12 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la série de questions au tableau. 
 Inviter l’apprenant à y répondre en phrases complètes dans son cahier de travail. 
 Discuter en groupe des réponses formulées par l’apprenant. 
 
a) Quel est le thème du texte Bénévolat au Canada (Fiche de travail 2.1)? 

 
Le bénévolat est le thème du texte Bénévolat au Canada. 

 
b) Nomme les trois personnages importants du texte. 

 
Antoine et Alex, les deux nouveaux arrivants, et M. Blais, le superviseur, sont les 
personnages importants du texte. 

 
c) Nomme trois activités de bénévolat effectuées par les deux nouveaux arrivants. 

 
Antoine et Alex accueillent les patients.  Ils les orientent vers les différents 
services offerts par le centre de santé.  Ils assistent les personnes en fauteuil 
roulant. 

 
d) Nomme deux avantages liés au bénévolat. 

 
Réponses possibles 

 
Le bénévolat permet aux nouveaux arrivants d’acquérir une expérience 
canadienne en milieu de travail et de bénéficier d’une référence professionnelle. 

 
e) Pourquoi Alex et Antoine ont-ils davantage confiance en eux-mêmes? 

 
Alex et Antoine ont davantage confiance en eux-mêmes puisqu’ils ont amélioré 
leurs compétences en communication orale (en français et en anglais).  

 
f) Nomme d’autres compétences essentielles (habitudes de travail) qu’Alex et Antoine 

développent davantage en faisant du bénévolat. 
 

En faisant du bénévolat, Alex et Antoine enrichissent leur formation continue.  
Tous deux développent davantage leurs habiletés de raisonnement (initiative, 
résolution de problèmes, ponctualité) et leurs habiletés de travail d’équipe 
(respect des autres, sécurité au travail, service à la clientèle).   
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Tâche 1  Bénévolat au Canada 

(Activités de consolidation) 
Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 1, la formatrice 
peut organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à : 
 rédiger des phrases complètes décrivant différents aspects de sa vie quotidienne 

dont : 
○ ses activités de bénévolat (déjà réalisées ou à faire), 
○ des occasions où il a porté de l’aide à quelqu’un, 
○ ses activités sportives ou culturelles, 

 créer un portfolio personnel dans lequel il peut insérer ses certificats de 
reconnaissance ou toute autre documentation attestant ses heures de bénévolat. 

 
 
 

Tâche 2  Bénévolat au Canada 
(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 

 

Note 
La formatrice doit vérifier que l’apprenant possède les connaissances nécessaires pour 
accomplir la Tâche 2.  L’apprenant peut travailler seul ou en équipe. 
 
Matériel requis : un calendrier de l’année en cours 
 
Activités préalables 
 Faire un remue-méninges avec le groupe pour identifier des actions bénévoles 

communautaires.  (Activité 13) 
 Revoir l’importance d’une bonne gestion du temps.  (Activité 14) 
 
Ressources gratuites 
Commander d’avance les ressources suivantes et les étudier avec l’apprenant. 
 Le bénévolat, ça marche! Façonnez votre avenir  (Y-253-12-99f) 
 Le bénévolat, ça marche! Guide de l’animateur  (Y-261-12-99f) 
 Le bénévolat, ça marche! Guide des parents de jeunes bénévoles (Y-260-12-99f) 
 Affiches promotionnelles (adultes : Y-262-12-99f) et (jeunes : Y-263-12-99f) 
Je suis là.  Place aux jeunes!  (ISBN : 0-9688866-0-4) 
 
Pour commander, communiquer avec Bénévoles Canada 
 par téléphone (sans frais) : 1-800-670-0401 
 par Internet :   www.volunteer.ca 
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Activité 13 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Discuter des expériences de bénévolat vécues par l’apprenant. 
 Écrire la mise en situation au tableau. 
 Lire la mise en situation avec l’apprenant. 
 En discuter ensemble. 
 Proposer des actions communautaires qu’Antoine et Alex pourraient entreprendre pour 

changer cette situation.  
 

 
 

Mise en situation 
 
Antoine et Alex habitent dans un quartier à proximité du centre-ville.  Les habitants ne 
recyclent pas toujours les déchets.  Le quartier est souvent sale.  Il n’y a pas de 
poubelles publiques et ces personnes se demandent quoi faire.  

 
 
 
Possibilités de réponses : actions communautaires à considérer : 
 rencontrer différentes associations locales pour discuter de l’état du quartier, 
 organiser des séances d’information, 
 recruter des bénévoles dans le quartier afin de procéder au nettoyage du quartier, 
 communiquer avec les représentants municipaux pour faire installer des 

poubelles publiques. 
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Activité 14 (Tableau/Rétro et Fiche de travail 2.14) 
 
 

Pistes d’animation 
 Distribuer la Fiche de travail 2.14 à l’apprenant. 
 Étudier ensemble la fiche de planification à remplir. 
 Remplir les premières cases de la fiche de planification avec l’apprenant. 
 Inviter l’apprenant à remplir la fiche de façon autonome. 
 Vérifier son travail. 
 

 
Directives 
 En te référant aux activités communautaires suggérées à l’Activité 13, crée un 

calendrier de travail.  
 Utilise cette fiche de planification, un agenda ou un calendrier.   
 Consulte l’exemple donné. 

 
 

Fiche de planification des activités communautaires 
 

Jour Date Heure Activités communautaires Observations 

lundi 09-02-02 17 h – 19 h rencontrer différentes 
associations locales 

gens réceptifs 
faire suivi 

 
     

 
     

 
     

  
    

  
    

  
    

 
Mise en situation 

 
Antoine et Alex travaillent du lundi au vendredi.  Ils sont occupés de 7 h 30 à 15 h.  
Cette semaine, ils ont deux journées de congé.  Alex et Antoine veulent améliorer la 
situation du quartier. 
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Tâche 2  Bénévolat au Canada 

(Activités de consolidation) 
 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 2, la formatrice 
peut organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à : 
 lire une partie de la documentation pour ensuite partager ses découvertes avec le 

groupe,  
 dresser une liste des activités communautaires que l’apprenant peut entreprendre 

dans son milieu (quartier, centre de formation, école de son enfant), et à planifier la 
mise en œuvre de cette activité, 

 choisir des dates possibles où il pourra se consacrer au bénévolat et les inscrire dans 
son agenda, 

 s’engager auprès d’une association pour faire du bénévolat de façon régulière. 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 3 
 
 
 

Lettre à Théo 
 

 
 
 

Lettre à Théo 
 
L e 20 septem bre 2009 
 
B onj our cher T héo,   
 
Je sui s bi en arri vée à T oronto,  i l  y a exactem ent deux m oi s.  Je ti ens à te rem erci er de ton ai de 
constante.  T héo, T oronto est une grande vi l l e.  L es voi tures ci rcul ent à toute all ure sur des 
chaussées très l arges.   L es bus passent aux 15 m i nutes.  
 
E n ce m om ent,  j e sui s l ogée dans un centre d’ accuei l  au centre-vi l l e.   L a vi e sem bl e stressante 
i ci .  A u centre où j e dem eure, j e dois m e révei ll er très tôt à tous l es trois j ours pour nettoyer l a 
cafétéri a et l es toi l ettes.    
 
Je trouve que l es ci tadi ns ne se préoccupent pas beaucoup des autres.   P ersonne ne te regarde ni 
te sal ue,  dans cette vi ll e.  Dans le m étro,  i l s restent i ndi fférents.   Ç a m e paraî t étrange et ça 
m ’ attri ste.   
 
 
 
B ye,  je t’ em brasse.  
T on am i e,  
A m i nata 
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Lettre à Théo 
 
 
Objectifs  
 Améliorer ses habiletés langagières, à l’oral comme à l’écrit. 
 Rechercher divers points de vue et les évaluer objectivement. 
 Développer davantage son autonomie et ses capacités de gestion. 
 
Compétences essentielles ciblées 
 Capacité de raisonnement 
 Communication orale 
 Formation continue 
 Informatique 
 Lecture 
 Rédaction 
 Travail d’équipe 
 
 

Résultats 
d’apprentissage Indicateurs de réussite 

Lire un texte à des 
fins diverses et le 
comprendre 

 Commence à faire des inférences en lisant. 
 

Écrire clairement 
pour bien exprimer 
des idées 
 

 Différencie le verbe conjugué du verbe à l’infinitif. 
 Utilise correctement les pronoms personnels employés comme 

sujets. 
 S’exprime par écrit. 
 Rédige une lettre simple. 
 Relit et corrige la version définitive de ses textes, en concentrant 

ses efforts sur la grammaire, la ponctuation et l’orthographe de 
base. 

 
Parler et écouter de 
manière efficace 
 

 Soigne sa prononciation pour faciliter la compréhension de son 
message. 

 Utilise les bonnes formules de salutation. 
 Donne des renseignements simples de vive voix. 
 Formule des phrases dont les mots sont dans le bon ordre. 

 
 

Tâche 1  Lettre à Théo 
(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 

 

Note 
Afin de s’assurer que l’apprenant réussisse bien la Tâche 1, la formatrice doit vérifier les 
connaissances déjà acquises par l’apprenant.  L’apprenant peut travailler seul ou en équipe. 
 
Activités préalables 
 Revoir le verbe conjugué et le verbe à l’infinitif.  (Activités 2 et 3) 
 Revoir les pronoms personnels (masculin et féminin, singulier et pluriel).  (Activités 4 à 7) 
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Activité 1 (Fiche de travail 3.1) 
 
 

Pistes d’animation 
 Demander à l’apprenant s’il a déjà écrit une lettre d’amitié à un membre de sa famille,   

à un ami, ou à un collègue. 
 Présenter les deux personnages du texte Lettre à Théo : Aminata (l’auteure de la lettre) 

et Théo (le récipiendaire de la lettre).  
 Distribuer la Fiche de travail 3.1 à l’apprenant. 
 Expliquer le vocabulaire qui pourrait occasionner des difficultés. 
 Lire le texte (individuellement ou ensemble) et le commenter.  
 

 
 

 

Lettre à Théo 
Le 20 septembre 2009 
 
Bonjour cher Théo,  
 
Je suis bien arrivée à Toronto, il y a exactement deux mois.  Je tiens à te remercier de 
ton aide constante.   
 
Théo, Toronto est une grande ville.  Les voitures circulent à toute allure sur des 
chaussées très larges.  Les bus passent aux 15 minutes.  Ils polluent l’environnement.  
Des centaines de piétons se déplacent dans toutes les directions.  
 
En ce moment, je suis logée dans un centre d’accueil au centre-ville.  La vie semble 
stressante ici.  Au centre où je demeure, je dois me réveiller très tôt à tous les trois jours 
pour nettoyer la cafétéria et les toilettes.  Les gens qui sont logés à ce centre se 
partagent les tâches. 
 
Je trouve que les citadins ne se préoccupent pas beaucoup des autres.  Personne ne te 
regarde ni te salue, dans cette ville.  Dans le métro, ils restent indifférents.  Ça me paraît 
étrange et ça m’attriste.  Me voilà déjà stressée.  Pourtant, Théo, tu m’avais dit que les 
choses seraient très faciles ici.  En ce moment, je ne sais pas pour combien de temps je 
pourrai supporter ce genre de vie.   
 
Théo, j’ai besoin de tes conseils.  Malgré les difficultés, je tiens à m’intégrer dans la 
société canadienne.  Écris-moi.  Réponds-moi. 
 
Bye, je t’embrasse. 
 
Ton amie, 
 
Aminata 



 

Activité 2 (Fiche de travail 3.2) 
 
 

Pistes d’animation 
 Distribuer la Fiche de travail 3.2 à l’apprenant. 
 Dans le texte Lettre à Théo (Fiche de travail 3.1), faire repérer tous les verbes conjugués 

au présent de l’indicatif. 
 Demander ensuite de donner l’infinitif de chacun de ces verbes.  Mettre les 

réponses dans un tableau de deux colonnes.  Un exemple est fait pour toi. 
 
 

Verbes conjugués  
au présent de l’indicatif Verbes à l’infinitif 

a avoir 

est être 
circulent circuler 
passent passer 
polluent polluer 

se déplacent se déplacer 
semble sembler 

demeure demeurer 
dois devoir 

partagent partager 
trouve trouver 

préoccupent préoccuper 
regarde regarder 

salue saluer 
restent rester 
paraît paraître 

attriste attrister 

sais savoir 
ai avoir 

tiens (2) tenir 

embrasse embrasser 
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Activité 3 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Demander à l’apprenant de trouver le nombre de verbes à l’infinitif se trouvant dans le 

texte Lettre à Théo (Fiche de travail 3.1)?   
5 

 Demander à l’apprenant de les nommer. 
remercier, réveiller, nettoyer, supporter, intégrer 
 
 
 
 

Activité 4 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les phrases au tableau. 
 Inviter l’apprenant à suivre la directive, puis à effectuer la tâche dans son cahier de 

travail. 
 
Directive 
 Remplace le mot souligné par le pronom personnel approprié. 
 
a) Théo a sauvé ma vie. Il 
b) Mon amie et moi sommes stressées.  Nous 

c) Aminata s’ennuie de son ami, Théo.  Elle 

d) Les citadins ne se préoccupent pas beaucoup des autres. Ils 

e) Ton copain et toi travaillez très fort. Vous 

 



 

Activité 5 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les phrases au tableau. 
 Inviter l’apprenant à lire la directive, puis à effectuer la tâche. 

 
Directive 
 Complète chaque phrase en y insérant le pronom personnel qui convient. 
 

a) (3e pers. du plur.- fém.)  Elles circulent à toute allure. 

b) (1re pers. du sing.)  J’ai besoin de tes conseils. 
c) (2e pers. du sing.)  Tu nettoies la cafétéria. 

d) (2e pers. du plur.)  Vous partagez les tâches à accomplir. 

e) (3e pers. du sing.- fém.)  Elle aime sa nouvelle vie.  

f) (3e pers. du plur.- masc.)  Ils écrivent une lettre d’amitié. 
g) (1re pers. du plur.)  Nous hébergeons des immigrants. 

h) (1re pers. du sing.)  Je tiens à te remercier. 

i) (3e pers. du sing.- masc.)  Il cherche à s’intégrer. 

j) (2e pers. du plur.)  Vous arrivez toujours à temps. 
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Activité 6 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les phrases au tableau. 
 Inviter l’apprenant à lire la directive, puis à effectuer la tâche. 

 
Directive  
 Remplace l’expression soulignée par nous, vous, ils ou elles. 
 

Exemple : Aminata et Maimouna sont des amies.  Elles sont des amies. 
  
a) Les voitures et les autobus polluent l’environnement. 
 

 Ils polluent l’environnement. 
 

b) Aminata et moi sommes de grandes amies.  
 
 Nous sommes de grandes amies. 

 
c) Toi et Maimouna serez très heureux à Toronto.  
 
 Vous serez très heureux à Toronto. 

 
d) Charline et son amie se promènent au centre-ville de Toronto. 
 
 Elles se promènent au centre-ville de Toronto. 

 
e) Théo et toi aimez écrire des lettres. 
 
 Vous aimez écrire des lettres. 
 



 

Activité 7 (Fiche de travail 3.7) 
 
 

Pistes d’animation 
 Demander à l’apprenant d’expliquer la fonction des pronoms personnels (ils servent à 

alléger les textes ou les conversations et à éviter la répétition inutile). 
 Présenter les phrases suivantes en guise d’exemple.  

○ «Paul demande à Jeanne et à Ginette de faire le travail que Paul veut que Jeanne et 
Ginette fassent.»  (lourd, difficile à comprendre, répétitif) 

○ «Paul demande à Jeanne et à Ginette de faire le travail qu’il veut qu’elles fassent.»  
(aéré, plus facile à comprendre) 

 Porter à l’attention de l’apprenant la fréquence élevée des pronoms personnels, au 
quotidien. 

 Distribuer la Fiche de travail 3.7 à l’apprenant. 
 Inviter l’apprenant à choisir le pronom personnel qui convient le mieux (je, tu, il, elle, 

nous, vous, ils ou elles) pour compléter les phrases suivantes. 
 Lui demander aussi de justifier son choix à voix haute.  
 

 

Mise en situation 
 

Aminata vient d’arriver au Canada.  Elle rend visite à son amie Maimouna qui est déjà bien 
intégrée.  Voici un résumé de leur conversation. 
 

 
Maimouna  Bonjour, Aminata, Comment as-tu passé la journée? 
 
Aminata  Assez bien, mais je suis très fatiguée.  J’éprouve des difficultés à m’adapter. 
 
Maimouna  Comment?  Que dis-tu? 
 
Aminata   Je me sens découragée. 
 
Maimouna  Assieds-toi.  Nous allons voir ensemble comment résoudre tes problèmes.   
 As-tu obtenu ta carte de résidence permanente? 
 
Aminata   Pas encore.  Il me reste à subir l’examen de santé.  
  Que recherche-t-on dans tout cela? 
 
Maimouna   La carte de résidence est alors déjà à ta portée.  Tu n’as qu’à te présenter  

chez un médecin reconnu par Citoyenneté et Immigration Canada.   
Il t’examinera sans frais.  Il enverra ensuite les résultats de ton examen 
clinique à Citoyenneté et Immigration Canada et c’est tout. 

 
Aminata   C’est tout?  Je te remercie.  Comme je serai bien quand j’aurai terminé toutes  

ces démarches!  J’apprécie notre conversation. 
 
Maimouna  Tu as bien fait de venir.  Nous avons discuté tranquillement et tu es 

maintenant rassurée. 
 
Aminata Merci beaucoup, Maimouna.  
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Tâche 1  Lettre à Théo 

(Activités de consolidation) 
 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 1, la formatrice 
peut organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à écrire 
une lettre imaginaire : 
 à l’enseignant de son enfant, 
 à son conseiller municipal, 
 à son ami de cœur, 
 à sa tante ou à son oncle préféré. 

 
 

Tâche 2  Lettre à Théo 
(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 

 

Note 
Afin de s’assurer que l’apprenant réussisse bien la Tâche 2, la formatrice doit vérifier 
les connaissances préalablement acquises par l’apprenant.  L’apprenant doit travailler  
de façon individuelle. 
 
Activités préalables 
 Revoir avec l’apprenant les étapes à suivre pour rédiger un texte.  (Activité 8) 
 Rédiger ensemble un texte (de cinq à dix lignes) avant d’inviter les apprenants à 

composer le leur.  (Activité 8) 
 Revoir les différentes parties de la lettre d’amitié (la date, la formule d’appel, le 

corps de la lettre, la salutation finale et la signature).  Se référer au texte Lettre à 
Théo (Fiche de travail 3.1).  (Activités 9 et 10) 

 



 

Activité 8 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Encourager les apprenants à mettre leurs idées sur papier (ou à l’ordinateur). 
 Écrire les étapes à suivre au tableau. 
 Inviter les apprenants à lire les directives, puis à effectuer la tâche ensemble pour 

rédiger un texte collectif. 
 
 
Étapes à suivre  
1) Préparer un brouillon. 
2) Vérifier l’orthographe des mots dans le dictionnaire. 
3) Vérifier la ponctuation et la place des majuscules. 
4) Laisser l’espace nécessaire entre les mots.  
5) Saisir le texte à l’ordinateur. 
6) Imprimer deux copies du produit final, la première pour ses dossiers et la seconde pour 

la formatrice. 
7) Examiner attentivement ta copie corrigée afin d’améliorer ses compétences écrites. 
 
 
Directives 
 Lis attentivement cette question : Aminata est-elle heureuse ou malheureuse à 

Toronto?  
 Réponds à cette question dans un texte de cinq à dix lignes.   
 Justifie ta réponse au moyen de preuves tirées du texte Lettre à Théo (Fiche de travail 

3.1). 
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Activité 9 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Inviter l’apprenant à reprendre la lettre qu’Aminata a écrite à Théo (Fiche de travail 3.1).  
 Prêter une attention particulière au format de la lettre (la disposition). 
 Demander à l’apprenant d’identifier les cinq parties de cette lettre d’amitié. 

 
Parties de la lettre d’Aminata à Théo : 
 
a) la date     20 septembre, 2009 

b) la formule d’appel   Bonjour cher Théo 

c) le corps de la lettre   Je suis bien arrivée… Réponds-moi 
d) la salutation finale   Ton amie 

e) la signature    Aminata 

 
 
 
 
 
Activité 10 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Relire la Lettre à Théo (Fiche de travail 3.1). 
 Inviter l’apprenant à rédiger une lettre que Théo pourrait envoyer à son amie, Aminata, 

en réponse à sa lettre. 
 Rappeler à l’apprenant qu’il faut inclure la date, la formule d’appel, le corps de la lettre, 

la salutation finale et la signature. 



 

 
Tâche 2  Lettre à Théo 

(Activités de consolidation) 
 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 2, la formatrice  
peut organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à : 
 lire sa lettre (Activité 10) à la formatrice ou au groupe, 
 participer à une conversation afin de discuter des points forts de la lettre et de la 

lecture qu’en aura faite l’apprenant. 
 
 
 

Tâche 3  Lettre à Théo 
(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 

 

Note 
Afin de s’assurer que l’apprenant réussisse bien la Tâche 3, la formatrice doit vérifier 
les connaissances préalablement acquises par l’apprenant.  L’apprenant peut  
travailler seul ou en équipe. 
 
Activités préalables (Activité 11) 
 Revoir avec l’apprenant ce qu’est le jeu de rôle. 
 Souligner qu’un jeu de rôle bien réussi dépend d’une bonne préparation. 
 Afin d’aider l’apprenant à se trouver des idées, animer un remue-méninges 

collectif avant de débuter la préparation du jeu de rôle. 
 Inviter l’apprenant et son équipe à présenter leur saynète. 
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Activité 11 (Jeu de rôle) 
 
 

Pistes d’animation 
 Expliquer que l’apprenant améliore ses habiletés en communication orale en participant 

à des activités de jeu de rôle. 
 Écrire les étapes au tableau, une à la fois. 
 Expliquer chacune des étapes, puis la terminer avant de passer à la prochaine.  
 S’assurer que l’apprenant comprenne bien chacune des étapes. 
 L’inviter à transcrire les étapes dans son cahier de travail. 
 Lire la mise en situation et discuter de celle-ci avec l’apprenant. 
 Former les équipes de travail ou inviter l’apprenant à choisir un partenaire de travail. 
 Circuler dans le local et encourager les participants pendant qu’ils se préparent. 
 
Directives 
 Fais l’exercice en respectant les étapes. 
 
Étapes à suivre 
 
Avant le jeu 
1) Faire un remue-méninges avec les autres apprenants.  Discuter des difficultés 

éprouvées par chacun des participants à son arrivée au pays. 
2) Discuter de solutions possibles. 
3) Noter les exemples fournis. 
4) Choisir deux personnes qui joueront les rôles suivants : une immigrante intégrée 

(Aminata) et un nouvel arrivant (Saidi). 
 
Pendant le jeu 
5) Écouter les autres et parler clairement pour bien se faire comprendre. 
6) Poser des questions claires et précises et fournir des réponses tout aussi claires et 

précises. 
 
Après le jeu 
7) Commenter de façon constructive les idées présentées. 
8) Choisir deux autres personnes qui joueront les mêmes rôles : cela fournit un aperçu 

différent.  
 
 

 

Mise en situation 
 

Saidi connaît des difficultés d’intégration.  Il rend visite à Aminata pour lui demander 
conseil.  Aminata et Saidi en discutent longuement.  Au cours de cet entretien, Saidi 
soumet à Aminata un certain nombre de problèmes.  
 
Aminata doit adopter une attitude d’écoute positive pour favoriser la communication avec 
Saidi.  Une attitude positive comprend, entre autres choses, le regard, la paraphrase et la 
communication non verbale. 
 

 



 

 
Tâche 3  Lettre à Théo 

(Activités de consolidation) 
 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 3, la formatrice 
peut organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à : 
 suggérer d’autres scénarios,  
 enregistrer les présentations, 
 visionner chaque présentation et à en faire une critique constructive. 

 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 4 
 
 
 

Premier Emploi 
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Premier emploi 
 
 
Objectifs  
 Améliorer ses habiletés langagières à l’écrit. 
 Gérer l’information, réfléchir et résoudre des problèmes. 
 Explorer deux sites Internet : Connexion Emploi et Banque du Canada. 
 Développer davantage son autonomie et ses capacités de gestion. 
 Mieux connaître la monnaie canadienne. 
 
Compétences essentielles ciblées 
 Calcul 
 Capacité de raisonnement 
 Formation continue 
 Informatique 
 Lecture 
 Rédaction 
 Travail d’équipe 
 
 

Résultats 
d’apprentissage Indicateurs de réussite 

Lire un texte à des fins 
diverses et le 
comprendre 

 Commence à faire des inférences en lisant.   
 Trouve des renseignements dans un dictionnaire ou une autre 

source d’information. 

Écrire clairement pour 
bien exprimer des 
idées 

 Fait l’accord du verbe avec son sujet.   
 S’exprime par écrit.   
 Termine chaque phrase par le point final.   
 Répond en phrases complètes à des questions simples.   
 Relit et corrige les textes qu’il écrit, en prêtant attention à la 

grammaire, à la ponctuation et à l’orthographe de base.  

Effectuer les 
opérations 
arithmétiques 
élémentaires 

 Effectue des additions et des soustractions.   
 Comprend la relation entre l’ensemble des pièces de monnaie 

et des billets d’une valeur inférieure ou égale à 100 $.   
 Lit et écrit les valeurs monétaires des deux façons possibles  
 (89 ¢ et 0,89 $). 
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Tâche 1  Premier emploi 
(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 

 

Note 
Afin de s’assurer que l’apprenant réussisse bien la Tâche 1, la formatrice doit vérifier les 
connaissances préalablement acquises par l’apprenant.  L’apprenant doit travailler de 
façon individuelle. 
 

Activités préalables 
 Explorer le site Connexion Emploi¹ avec l’apprenant.  (Activité 1) 
 Revoir les éléments clés d’une phrase simple (sujet, verbe, complément) et de la 

ponctuation.  (Activités 2 à 6 et 8) 
 Fournir un dictionnaire à chaque apprenant pour revoir son utilité.  (Activité 7) 

 
Activité 1 (Fiche de travail 4.1) 
 
 

Pistes d’animation 
 Demander à l’apprenant de parler de son premier emploi. 
 Indiquer que dans le texte Premier emploi, il s’agit de deux nouveaux arrivants, Antoine 

et Alex, qui réussissent tous deux à obtenir un emploi. 
 Distribuer la Fiche de travail 4.1 à l’apprenant. 
 Expliquer le vocabulaire qui pourrait occasionner des difficultés. 
 Lire le texte (individuellement ou ensemble) et le commenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Connexion Emploi est un programme du gouvernement de l’Ontario qui aide les personnes à planifier et à préparer leur   
    entrée sur le marché du travail.   www.edu.gov.on.ca/fre/tcu/apprentices/jobconnect.html 

 

Premier emploi 
 

Depuis plusieurs mois déjà, Antoine et Alex ont terminé leur cours au centre de formation 
des adultes.  Ils ont acquis des compétences essentielles en communication orale, en 
calcul et en informatique.  Ils ont complété un stage de bénévolat au centre de santé 
communautaire de leur quartier, le Centre Bonne Vie. 
 

Malheureusement, ils ne parviennent pas à se trouver un emploi.  Le travailleur 
social les a finalement référés au centre Connexion Emploi1.  Quelle richesse! 
 

Le personnel de ce centre les guide dans leur recherche d’emploi.  Antoine et Alex  
apprennent à rédiger un curriculum vitæ (CV) et une lettre de présentation de qualité.  Ces  
deux documents attestent des compétences et de l’expérience qu’ils ont acquises pendant  
leur stage.  Les nouveaux arrivants se pratiquent aussi à mieux se présenter en entrevue.   
Leurs réalisations sont encourageantes. 
 

Peu de temps après, Antoine et Alex réussissent tous deux à trouver un emploi.  Alex  
travaille dans un centre de protection de la jeunesse et Antoine gagne sa vie dans une  
banque.   
 

Chacun paie ses impôts et est satisfait de son salaire. 
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Activité 2 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire l’expression une pomme au tableau. 
 Inviter l’apprenant à suggérer des verbes qui pourraient accompagner cette expression 

comme, par exemple, les verbes manger, peler, cuire.  On peut alors écrire,  
○ manger une pomme, 
○ ou peler une pomme, 
○ ou faire cuire une pomme. 

 Écrire les directives et l’encadré au tableau. 
 Inviter l’apprenant à transcrire le tout dans son cahier de travail. 
 S’assurer que l’apprenant comprenne bien les directives. 
 L’inviter à effectuer la tâche. 
 
Directives 
 Lis attentivement chaque mot qui figure dans l’encadré ci-dessous. 
 Choisis les verbes qui, selon toi, accompagnent le mieux les expressions suivantes 

(trois par expression).   
 Justifie ton choix à voix haute. 
 
Note : Il y a plus d’une réponse possible. 
 

acquérir débuter interroger aider chercher 

évaluer rédiger lire consulter accueillir 

développer corriger remercier trouver encourager 

 
 

Verbes Expressions 

rédiger, lire, corriger un CV 

consulter, interroger, remercier son travailleur social 

chercher, trouver, débuter un emploi 

accueillir, aider, encourager les immigrants 

développer, acquérir, évaluer des compétences essentielles 
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Activité 3 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire le verbe apprend au tableau. 
 Inviter l’apprenant à suggérer des sujets qui pourraient accompagner ce verbe comme, 

par exemple, Antoine ou le garçon ou mon père.  On peut alors écrire,  
○ Antoine apprend, 
○ ou Le garçon apprend, 
○ ou Mon père apprend. 

 Écrire les directives et l’encadré au tableau. 
 Inviter l’apprenant à transcrire le tout dans son cahier de travail. 
 S’assurer que l’apprenant comprenne bien les directives. 
 L’inviter à effectuer la tâche. 
 
Directives 
 Lis attentivement chaque mot qui figure dans l’encadré ci-dessous. 
 Choisis les sujets qui accompagnent le mieux les expressions suivantes (trois par 

expression). 
 Ajoute la ponctuation requise. 
 Justifie ton choix à voix haute. 
 
Note : Il y a plus d’une réponse possible. 
 

le bénévolat la lecture l’agent Alex 

la formatrice le calcul la formation le policier 

le personnel son père le diplômé l’apprentissage 

Antoine l’immigrante la rédaction  

 
 

Sujets Expressions 

Alex, Le policier, Son père travaille. 

La formatrice, Le personnel, L’agent aide le nouvel arrivant dans sa recherche 
d’emploi. 

Antoine, L’immigrante, Le diplômé se rend au centre Connexion Emploi pour y 
rencontrer un conseiller. 

La rédaction, Le calcul, La lecture est une des neuf compétences essentielles. 

Le bénévolat, L’apprentissage,  
La formation enrichit une personne. 
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Activité 4 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les directives au tableau. 
 Inviter l’apprenant à transcrire le tout dans son cahier de travail. 
 S’assurer que l’apprenant comprenne bien les directives. 
 L’inviter à effectuer la tâche. 
 
Directives 
 Écris un complément de phrase qui accompagne les groupes de mots suivants. 
 Ajoute la ponctuation nécessaire. 
 

Réponses possibles 
 
a) Antoine a appris sa leçon. 

b) Alex a trouvé un emploi. 
c) Le travailleur social aide les nouveaux arrivants. 

d) Le centre de formation des adultes accueille les nouveaux arrivants. 

e) Les conseillers de Connexion Emploi aident les chercheurs d’emploi. 
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Activité 5 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les phrases et les directives au tableau. 
 Inviter l’apprenant à transcrire le tout dans son cahier de travail. 
 S’assurer que l’apprenant comprenne bien les directives. 
 L’inviter à effectuer la tâche. 
 Au besoin, préparer un modèle du tableau que l’apprenant doit créer. 
 
Directives 
 Identifie le sujet, le verbe et le complément de chacune des phrases suivantes.  
 Crée un tableau dans lequel tu pourras inscrire tes réponses. 

 

Phrases  
a) Antoine et Alex ont terminé leur cours d’alphabétisation. 

b) Ils ont acquis des compétences essentielles. 

c) Chacun a fait du bénévolat. 

d) Antoine et Alex se cherchent un emploi. 
e) Le travailleur social encourage Antoine et Alex. 

f) Connexion Emploi offre trois volets d’aide. 

g) Antoine travaille à la banque. 

h) Alex réussit son entrevue. 

 
Phrases Sujets Verbes Compléments 

a) Antoine et Alex ont terminé leur cours d’alphabétisation 

b) Ils ont acquis des compétences essentielles 

c) Chacun a fait du bénévolat 

d) Antoine et Alex cherchent un emploi 

e) Le travailleur social encourage Antoine et Alex 

f) Connexion Emploi offre  trois volets d’aide 

g) Antoine travaille à la banque 

h) Alex réussit son entrevue 
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Activité 6 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les verbes et la directive au tableau. 
 Inviter l’apprenant à transcrire le tout dans son cahier de travail. 
 S’assurer que l’apprenant comprenne bien la directive. 
 L’inviter à effectuer la tâche. 
 Demander à l’apprenant de lire à voix haute les phrases qu’il a rédigées. 
 
Directive 
 Compose une phrase complète (sujet, verbe et complément) qui comprend chacun des 

verbes suivants. 
 

améliorer  planifier  utiliser  choisir  lire 
 

 

 

 
 

Activité 7 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les cinq mots et la directive au tableau. 
 Inviter l’apprenant à transcrire le tout dans son cahier de travail. 
 S’assurer que l’apprenant comprenne bien la directive. 
 L’inviter à effectuer la tâche. 
 Demander à l’apprenant de lire à voix haute la définition qu’il a trouvée. 
 
Directive 
 À l’aide du dictionnaire, trouve la définition des noms suivants. 
 

Réponses possibles 
 
 compétence   connaissance approfondie reconnue 

 informatique   science du traitement automatisé de l’information  

 connexion   liaison entre deux points  

 alphabétisation   action d’apprendre à lire et à écrire à une personne  

contrat  convention entre des parties s’obligeant à donner, à faire ou 
à ne pas faire quelque chose 
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Activité 8 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les questions et les directives au tableau. 
 Inviter l’apprenant à transcrire le tout dans son cahier de travail. 
 S’assurer que l’apprenant comprenne bien les directives. 
 L’inviter à effectuer la tâche. 
 
Directives 
 Lis attentivement les questions. 
 Consulte le texte Premier emploi (Fiche de travail 4.1) pour trouver tes réponses.  
 Réponds en phrases simples. 
 
a) De quoi s’agit-il dans ce texte? 
 

Ce texte parle de deux nouveaux arrivants, Antoine et Alex.  Chacun vient de se 
trouver un emploi. 

 
b) Quelles compétences Antoine et Alex ont-ils acquises grâce à leur cours au centre de  
      formation des adultes? 
 

Antoine et Alex ont acquis des compétences en communication orale, en calcul 
et en informatique. 

 
c) Selon toi, pourquoi Antoine et Alex n’ont pas pu se trouver un emploi pendant plusieurs 

mois? 
 
 Antoine et Alex ne savaient pas comment mener une recherche d’emploi efficace. 
 
d) Quel service le travailleur social a-t-il rendu à Antoine et Alex?  
 
 Le travailleur social a référé Antoine et Alex au centre Connexion Emploi.  
 
e) Antoine et Alex sont-ils contents?  Explique ta réponse. 
 
 Antoine et Alex sont très contents.  Ils ont enfin trouvé un emploi.  
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Tâche 1  Premier emploi 
(Activités de consolidation) 

 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 1, la formatrice 
peut organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à : 
 chercher la définition d’autres mots, soit dans un dictionnaire, soit dans Internet (mots 

choisis du texte Premier emploi), 
 explorer le site Connexion Emploi pour :  

○ voir ce qui y est offert, 
○ déterminer qui y est admissible, 
○ apprendre comment en savoir davantage. 

 
 
 

Tâche 2  Premier emploi 
(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 

 

Note 
Afin de s’assurer que l’apprenant réussisse bien la Tâche 2, la formatrice doit vérifier les 
connaissances préalablement acquises par l’apprenant.  L’apprenant doit travailler en 
équipe. 
 
Activités préalables 
 Revoir les pièces et billets de monnaie canadienne.  Disposer d’exemples de pièces 

et de billets afin de pouvoir les montrer à l’apprenant.  (Activités 9 à 14) 
 Consulter le site www.banqueducanada.ca.  (Activités 9 à 14) 

○ Sélectionner Billets de banque. 
○ Sélectionner Galerie d’images de billets de banque. 

 Faire noter les informations fournies dans chaque problème.  (Activité 15) 
 Revoir la notation décimale.  Étudier l’exemple donné.  S’assurer que l’apprenant 

comprenne bien ce principe.  (Activité 16) 
 



Chapitre 4 : Premier emploi   73 

Activité 9 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Explorer les équivalences de valeurs au moyen de pièces de monnaie canadienne. 

(Exemple : 1 pièce de 25 ¢ = 5 pièces de 5 ¢) 
 Écrire l’exercice au tableau. 
 Inviter l’apprenant à déterminer les équivalences suivantes et à écrire ses réponses 

dans son cahier de travail. 
 

Directive   
 Alex a des pièces de monnaie dans son porte-monnaie.  Trouve les valeurs 

équivalentes, au moyen de pièces de monnaie différentes. 
 
Réponses possibles 
 
a) 1 pièce de 1,00 $ =       4  pièces de 25 ¢ 

b) 1 pièce de 1,00 $ =     100  pièces de 1 ¢ 

c) 1 pièce de 2,00 $ =         2  pièces de 1,00 $ 
d) 1 pièce de 1,00 $ =       20  pièces de 5 ¢ 

e) 1 pièce de 2,00 $ =       40  pièces de 5 ¢ 

 
 
 
Activité 10 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la directive au tableau. 
 Inviter l’apprenant à effectuer cette résolution de problème dans son cahier de travail. 
 
Directive 
 Antoine vient de toucher à des billets de banque totalisant 185 $.  Si chaque billet de la 

monnaie canadienne est représenté dans cette somme d’argent, quels billets d’argent 
Antoine a-t-il entre les mains? 

 
a) 1 billet de 100,00 $ 

b) 1 billet de   50,00 $ 
c) 1 billet de   20,00 $ 

d) 1 billet de   10,00 $ 

e) 1 billet de     5,00 $ 
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Activité 11 (Fiche de travail 4.11) 
 
 

Pistes d’animation 
 Distribuer les exemples de pièces et de billets (monnaie canadienne) de sorte que 

l’apprenant puisse mieux réussir l’exercice. 
 Distribuer la Fiche de travail 4.11 à l’apprenant. 
 Inviter l’apprenant à lire la directive. 
 Faire le premier numéro avec l’apprenant, en guise d’exemple. 
 
Directive  
 Quelles pièces de monnaie ou quels billets de banque canadiens sont employés 

pour donner les sommes d’argent suivantes? 
 

Somme Nombre de pièces 
ou de billets Pièces ou billets utilisés 

23 ¢ 5 pièces 

  10 ¢ (pièce) 
  10 ¢ (pièce) 
    1 ¢ (pièce) 
    1 ¢ (pièce) 
    1 ¢ (pièce) 

28,00 $ 3 billets et deux pièces 

   10,00 $ (billet) 
   10,00 $ (billet) 
     5,00 $ (billet) 
      2,00 $ (pièce) 
      1,00 $ (pièce) 

32 ¢ 4 pièces 

         25 ¢ (pièce) 
           5 ¢ (pièce) 
           1 ¢ (pièce) 
           1 ¢ (pièce) 

21 ¢ 3 pièces 
         10 ¢ (pièce) 
         10 ¢ (pièce) 
           1 ¢ (pièce) 

23,00 $ 3 billets et 2 pièces 

    10,00 $ (billet) 
      5,00 $ (billet) 
      5,00 $ (billet) 
       2,00 $ (pièce) 
       1,00 $ (pièce) 

7,00 $ 1 billet et 1 pièce       5,00 $ (billet) 
       2,00 $ (pièce) 

11,00 $ 2 billets et 4 pièces 

      5,00 $ (billet) 
      5,00 $ (billet) 
         25 ¢ (pièce) 
         25 ¢ (pièce) 
         25 ¢ (pièce) 
         25 ¢ (pièce) 

18,00 $ 3 billets et 3 pièces 

     5,00 $ (billet) 
     5,00 $ (billet) 
     5,00 $ (billet) 
      1,00 $ (pièce) 
      1,00 $ (pièce) 
      1,00 $ (pièce) 
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Activité 12 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Inviter l’apprenant à créer, sur une feuille dans son cahier de travail, un tableau de trois 

colonnes aux rubriques suivantes : Somme, Sorte de pièces ou de billets et Nombre de 
pièces ou de billets. 

 Distribuer des pièces de monnaie et des billets de sorte que l’apprenant puisse mieux 
réussir l’exercice. 

 Inviter l’apprenant à lire la directive. 
 Faire le premier numéro avec l’apprenant, en guise d’exemple. 
 
Directive 
 Dans ton cahier de travail, reproduis et complète le tableau suivant en te servant de 

billets de banque et de pièces de monnaie, en montrant ta démarche dans la troisième 
colonne. 

 
 

Somme Sorte de pièces  
ou de billets 

Nombre de pièces  
ou de billets 

50,00 $ Billets de 5,00 $ 50 ÷ 5 = 10 

5,00 $ Pièces de 1,00 $ 5 ÷ 1 = 5 

100,00 $ Billets de 20,00 $ 100 ÷ 20 = 5 

24,00 $ Pièces de 2,00 $ 24 ÷ 2 = 12 

9,00 $ Pièces de 10 ¢ 900 ÷ 10 = 90 
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Activité 13 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les trois problèmes au tableau. 
 Inviter l’apprenant à trouver la réponse à chacun de ces problèmes. 
 
a) Nomme les trois pièces de monnaie dont la somme est 40 cents. 
 
 25 ¢ + 10 ¢ + 5 ¢ 
 
b) Nomme les cinq pièces de monnaie dont la somme est 2,45 $. 
 
 1,00 $ + 1,00 $ + 25 ¢ + 10 ¢ + 10 ¢ 
 
c) Nomme les sept pièces de monnaie dont la somme est 5,65 $. 
 
 2,00 $ + 2,00 $ + 1,00 $ + 25 ¢ + 25 ¢ + 10 ¢ + 5 ¢ 
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Activité 14 (Fiche de travail 4.14) 
 
 

Pistes d’animation 
 Disposer des articles mentionnés (chocolat, gobelet, bloc note, crayon, mouchoir) dont 

il est fait mention dans le tableau suivant. 
 Y afficher un prix fictif. 
 Distribuer la Fiche de travail 4.14 à l’apprenant. 
 Présenter le tableau d’achats des cinq personnes. 
 Lire la directive avec l’apprenant. 
 S’assurer que l’apprenant comprenne bien la tâche. 
 Au besoin, faire le premier numéro avec l’apprenant, en guise d’exemple. 
 
 

 

Mise en situation 
 
Cinq jeunes amis effectuent des achats au magasin.  Chacun dispose de 95 ¢ qu’il peut 
dépenser comme bon lui semble.  Voici la liste de leurs achats. 
 
 

 Chocolat 
20 ¢ 

Gobelet 
93 ¢ 

Bloc note 
60 ¢ 

Crayon 
12 ¢ 

Mouchoir 
52 ¢ 

Alphonse 1    1 

André  1    

Julie 1  1   

Tania 1   1 1 

Mariette   1 1   
 
 
Directive  
 Fais les calculs demandés.  Tu peux utiliser une calculatrice pour vérifier tes réponses. 
 
a) Quel montant d’argent chacun a-t-il dépensé? 

 

Alphonse  20 ¢ + 52 ¢ = 72 ¢ 
Tania  20 ¢ + 12 ¢ + 52 ¢ = 84 ¢ 

André  93 ¢ 

Mariette  60 ¢ + 12 ¢ = 72 ¢ 

Julie   20 ¢ + 60 ¢ = 80 ¢ 
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b) Combien d’argent reste-t-il à chacun? 
 

Alphonse  95 ¢ – 72 ¢ = 23 ¢ 
Tania  95 ¢ – 84 ¢ = 11 ¢ 

André  95 ¢ – 93 ¢ =   2 ¢ 

Mariette  95 ¢ – 72 ¢ = 23 ¢ 

Julie  95 ¢ – 80 ¢ = 15 ¢ 
 

c) Quel objet Alphonse aurait-il encore pu se procurer? 
 

un chocolat ou un crayon 
 
d) Quel objet Julie aurait-elle encore pu se procurer? 
 

un crayon 
 
e) Quelles sont les personnes qui n’auraient pas pu acheter autre chose? 
 
 André et Tania 
 
 
 
 
 
Activité 15 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les problèmes au tableau. 
 Inviter l’apprenant à les résoudre. 
 
a) Une caisse de lait coûte 34 $.  Tu donnes un billet de 100 $ à la caissière.  Combien de 

monnaie doit-elle te rendre? 
 
 100 $ – 34 $ = 66 $ 
 
b) Tu as remis à ta fille 3 billets de 20 $ pour acheter 7 sacs de farine à 7,00 $ chacun.  

Combien d’argent ta fille doit-elle te rendre?   
 
 3 x 20,00 $ = 60,00 $  
 7 x 7,00 $ = 49,00 $  
 60,00 $ – 49,00 $ = 11,00 $ 
 Ma fille doit me remettre 11,00 $. 
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Activité 16 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Inviter l’apprenant à créer, sur une feuille dans son cahier de travail, un tableau de trois 

colonnes aux rubriques suivantes : Opération mathématique, Somme ou différence et 
Notation décimale. 

 Donner des exemples de notation décimale : 
○ «La notation décimale de 57 ¢ est 0,57 $.» 
○ «La notation décimale de 120 ¢ est 1,20 $.» 

 Lire les directives avec l’apprenant. 
 S’assurer que l’apprenant comprenne bien la tâche. 
 Au besoin, faire le premier numéro avec l’apprenant, en guise d’exemple. 
 
Directives 
 Additionne (somme) ou soustrais (différence) les montants d’argent suivants.   
 Présente ta réponse en notation décimale.  
 
Note : En notation décimale, on utilise la virgule (,) et le signe de dollar ($). 
 
 

Opération mathématique Somme ou différence Notation décimale 

89 ¢ + 33 ¢ 122 1,22 $ 

95 ¢ + 6 ¢ 101 1,01 $ 

25 ¢ + 48 ¢ 73 0,73 $ 

2,25 $ + 80 ¢ 305 3,05 $ 

3,19 $ + 2,00 $ 519 5,19 $ 

73 ¢ – 13 ¢ 60 0,60 $ 

2,00 $ – 1,25 $ 75 0,75 $ 

89 ¢ – 14 ¢ 75 0,75 $ 

63 ¢ – 15 ¢ 48 0,48 $ 

1,29 $ – 29 ¢ 100 1,00 $ 
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Tâche 2  Premier emploi 
(Activités de consolidation) 

 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 2, la formatrice 
peut organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à : 
 se procurer des circulaires de marchés d’alimentation locaux et à les consulter afin 

d’y trouver les aubaines, 
 partir de celles-ci, à préparer le menu d’un repas familial, 
 bien gérer une somme fictive de 50 $ de la façon suivante : 

○ dresser la liste d’articles à acheter,  
○ calculer le coût total de ces articles, 
○ calculer la monnaie qui lui reviendrait, 

 relever le défi supplémentaire de se servir de coupons-rabais en vue de réaliser des 
économies, 

 se créer une «banque de coupons-rabais» dont il pourra véritablement se servir à 
l’épicerie. 
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Tâche 3  Premier emploi 

(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 
 

Note 
La formatrice doit vérifier que l’apprenant possède les connaissances nécessaires pour 
accomplir la Tâche 3.  L’apprenant peut travailler seul ou en équipe. 

 
Activités préalables 
 Expliquer le vocabulaire lié au domaine de la paie.  (Activités 17 et 18) 
 S’assurer que l’apprenant comprenne bien la terminologie.  (Activités 17 et 18)   

○ Feuille de paie 
Relevé détaillé énumérant les divers articles ou pièces d’un compte, d’un 
dossier 

○ Numéro matricule 
Numéro sous lequel une personne est inscrite 

○ Numéro d’assurance sociale (NAS) 
Numéro exigé par le gouvernement fédéral pour travailler au Canada, pour 
recevoir des prestations et des services liés aux programmes 
gouvernementaux 

○ Salaire brut 
Rémunération du salarié (salaire, commissions, heures supplémentaires, 
primes, indemnité de vacances, indemnité de préavis, etc.), avant les retenues 
d’impôts et autres précomptes, auxquels on ajoute les remboursements de 
frais ou allocations imposables 

○ Déductions 
Ensemble des retenues salariales soustraites au revenu brut pour couvrir ses 
impôts, ses cotisations syndicales, ses cotisations de pension, ses primes 
d’assurances, etc. 

○ Salaire net 
Rémunération reçue par un salarié après que son employeur ait déduit, de son 
salaire brut, les retenues ou précomptes.  

 Présenter une feuille de paie vierge.  (Activités 17, 18 et 19) 
 Noter les rubriques.  En remplir un exemple fictif avec l’apprenant.  L’inviter à 

donner des informations fictives.  (Activités 17, 18 et 19) 
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Activité 17 (Fiche de travail 4.17) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les directives et copier la feuille de paie au tableau. 
 Discuter avec l’apprenant des éléments qui figurent sur la feuille de paie. 
 Distribuer la Fiche de travail 4.17 à l’apprenant. 
 Inviter l’apprenant à lire les directives, puis à effectuer la tâche. 
 
Directives 
 Lis attentivement la mise en situation qui suit. 
 Trouve les renseignements qu’il faut pour remplir la feuille de paie d’Antoine.   
 Fais les calculs nécessaires pour trouver la réponse à la question suivante : Quel est 

son salaire net pour le mois de juillet 2009? 
 Réponds en faisant des phrases complètes. 
 

 

Mise en situation 
 

En juillet 2009, Antoine Amumba (NAS fictif – 908 372 491) a travaillé 150 heures 
régulières et 30 heures supplémentaires.  Il gagne 15 $ de l’heure (salaire régulier) et 17 $ 
de l’heure pour ses heures supplémentaires.  Deux déductions sont retenues 
mensuellement sur la paie d’Antoine : un impôt de 56 $ et l’assurance emploi à un taux 
fixe de 32 $.  Son numéro de matricule est le suivant : AA 37182. Sa feuille de paie du 
mois est datée du 28 juillet 2009. 
 

 
Feuille de paie 
Mois juillet  Année 2009 

Nom  Antoine Amumba 
Date de paie   28 juillet 2009 

Numéro matricule  AA 37182 
Numéro d’assurance sociale (NAS fictif) 908 372 491 (fictif) 
Salaire pour heures régulières 150 x 15 $ = 2 250 $ 
Salaire pour heures supplémentaires 30 x 17 $ = 510 $  
Salaire brut 2 250 $ + 510 $ = 2 760 $ 

Déductions           Impôts  56 $ 
A.E.  32 $ 

TOTAL  88 $ 
Salaire net (salaire brut – déductions)  2 760 $ – 88 $ = 2 672 $ 
 
Le salaire net d’Antoine pour le mois de juillet 2009 est de 2 672 $. 
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Activité 18 (Fiche de travail 4.18) 
 
 

Pistes d’animation 
 Distribuer la Fiche de travail 4.18 à l’apprenant. 
 Inviter l’apprenant à lire la directive, puis à effectuer la tâche. 
 
Directive 
 Lis attentivement la mise en situation qui suit. 
 Réponds à la question suivante : Quel est le salaire brut d’Amina pour le mois de  

mars 2009?  
 Dans ton cahier de travail, crée un tableau pour organiser ces renseignements.   
 Réponds en faisant des phrases complètes. 
 La rangée de la Semaine 1 est remplie, en guise d’exemple.  
 

 

Mise en situation 
 

Amina Hansuri (NAS fictif – 671 298 408) travaille à temps partiel.  Elle se rend au Centre 
d’appel téléphonique de Windsor (CATW) 4 jours par semaine.  Elle gagne 10 $ de 
l’heure.  Deux déductions sont retenues mensuellement sur la paie d’Amina : un impôt de 
25 $ et l’assurance emploi à un taux fixe de 18 $.  En mars 2009, elle a travaillé les 
heures suivantes : 
 

Semaine 1  12 heures 

Semaine 2  10 heures 

Semaine 3    8 heures 
Semaine 4  11 heures 

Son numéro matricule est le RT 8900.   

Sa feuille de paie est datée du 30 mars 2009. 
 

 
 

Exemple de tableau 
 Nombre d’heures Revenu 

Semaine 1 12 12 x 10 $ = 120 $ 

Semaine 2 10 10 x 10 $ = 100 $ 

Semaine 3 8 8 x 10 $ =     80 $ 

Semaine 4 11 11 x 10 $ = 110 $ 

Total 41 41 x 10 $ = 410 $ 
 
Le salaire brut d’Amina pour le mois de mars 2009 est de 410 $. 
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Activité 19 (Fiche de travail 4.19) 
 
 

Pistes d’animation 
 Distribuer la Fiche de travail 4.19 à l’apprenant. 
 S’assurer qu’il comprenne bien la question. 
 L’inviter à effectuer la tâche. 
 
Directive 
 Consulte la mise en situation de l’Activité 18 pour déterminer le salaire net d’Amina en 

mars 2009.  Réponds en faisant des phrases complètes, lorsque possible. 
 
 
Feuille de paie 
Mois mars Année 2009 
Nom  Amina Hansuri 
Date de paie   30 mars 2009 

Numéro matricule  RT 8900 
Numéro d’assurance sociale (NAS fictif) 671 298 408 (fictif) 
Salaire pour heures régulières 41 x 10 $ = 410 $ 
Salaire pour heures supplémentaires  

Salaire brut 410 $ 
Déductions               Impôts  25 $ 

A.E.  18 $ 
TOTAL  43 $ 

Salaire net (salaire brut – déductions)  410 $ – 43 $ = 367 $ 
 
Le salaire net d’Amina pour le mois de mars 2009 est de 367 $. 
 

Tâche 3  Premier emploi 
(Activités de consolidation) 

 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 3, la formatrice peut 
organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à : 
 explorer davantage le site de la Banque du Canada, 
 inviter l’apprenant à estimer et à confirmer la valeur précise de différentes 

marchandises, 
 se procurer un numéro d’assurance sociale (NAS), s’il n’en a pas. 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 5 
 
 
 

Apprentissage valorisant 
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Apprentissage valorisant 
 
 
Objectifs  
 Améliorer ses habiletés langagières à l’écrit. 
 Développer sa capacité de raisonnement. 
 Développer davantage son autonomie et ses capacités de gestion. 
 
Compétences essentielles ciblées 
 Calcul 
 Capacité de raisonnement 
 Communication orale 
 Formation continue 
 Lecture 
 Rédaction 
 Travail d’équipe 
 Utilisation de documents 
 
 

Résultats 
d’apprentissage Indicateurs de réussite 

Lire un texte à des 
fins diverses et le 
comprendre 

 S’appuie sur sa connaissance des terminaisons pour 
reconnaître les différents accords et conjugaisons d’un mot.  

 Trouve des renseignements dans des documents de 
référence (p. ex., le Bescherelle).   

 Utilise et interprète certains éléments d’organisation ayant été 
mis en forme (p. ex., les horaires et les cartes routières).  

Écrire de manière à 
exprimer clairement 
ses idées 

 Fait l’accord du verbe avec son sujet. 
 Utilise correctement les verbes réguliers en er et en ir 

○ au présent de l’indicatif 
○ à l’imparfait de l’indicatif 
○ au passé composé de l’indicatif. 

Gérer de façon 
autonome ses 
activités 

 Se sert de documents (horaires) pour prendre des décisions 
efficaces concernant des trajets à effectuer. 

 
 
 



Chapitre 5 : Apprentissage valorisant  87 

 
Tâche 1  Apprentissage valorisant 

Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 
 

Note 
La formatrice doit vérifier que l’apprenant possède les connaissances nécessaires 
pour accomplir la Tâche 1.  L’apprenant peut travailler seul ou en équipe. 

 
Activités préalables 
 Revoir la notion de verbe (à l’infinitif et conjugué).  (Activités 2 à 10) 
 Revoir les quatre temps de l’indicatif : le présent, le passé composé, l’imparfait et  

le futur simple.  (Activités 2 à 10) 
 Revoir les verbes être et avoir.  (Activités 3 et 4) 
 S’assurer de mettre à la disposition de l’apprenant des guides de conjugaison  
 (p. ex., le Bescherelle).  (Activités 2 à 10) 

 
 
 
Activité 1 (Fiche de travail 5.1) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire le titre «Apprentissage valorisant» au tableau. 
 Demander à l’apprenant de trouver ces deux mots dans un dictionnaire de synonymes. 
 Trouver des titres synonymiques, comme, par exemple : 

○ Entraînement apprécié 
○ Enseignement bénéfique 
○ Expérience positive 
○ Instruction gratifiante 
○ Formation enrichissante 

 Écouter les choix mis de l’avant par l’apprenant et lui demander de justifier ceux-ci. 
 Distribuer la Fiche de travail 5.1 à l’apprenant. 
 Inviter l’apprenant à prédire l’idée maîtresse du texte. 
 Lire le texte à la page suivante (individuellement ou ensemble) et le commenter. 
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Activité 2 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la directive au tableau. 
 La lire avec l’apprenant. 
 Inviter l’apprenant à surligner ses réponses dans le texte. 
 Écrire ses réponses dans son cahier de travail. 

 
Directive 
 Consulte le texte Apprentissage valorisant (Fiche de travail 5.1) pour trouver les 

éléments suivants : 
 

a) douze verbes conjugués au présent de l’indicatif 
 

travaillent présentent est (2) apprécient félicite 
doivent (2) veulent sont (2) osent arrive 

 
b) deux verbes conjugués au passé composé de l’indicatif 
 

a préparés ont compris 
 
c) huit verbes à l’infinitif 
 

relever demander recommencer connaître 
améliorer apprendre réussir rêver 

 

Apprentissage valorisant 
 
Antoine et Alex travaillent fort, et ce, chaque jour.  Ils sont contents d’avoir trouvé un 
emploi.  Leur stage de bénévolat les y a bien préparés.   
 
Ce n’est pas toujours facile.  Ils doivent relever bon nombre de défis en s’acquittant de 
leurs tâches.  Parfois, ils doivent demander des explications.  Il arrive même qu’ils soient 
obligés de recommencer le travail assigné.  L’important, pour eux, c’est de connaître les 
points à améliorer et d’apprendre de façon constante. 
 
Leur employeur et leurs collègues de travail apprécient leur attitude positive et leur 
bonne humeur.  Le patron les félicite de temps à autre pour leur contribution au succès 
de l’entreprise.  Ils en sont fiers. 
 
Antoine et Alex ont bien compris certains principes de vie et de carrière.  Ils veulent 
réussir.  Ils osent rêver!   
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Activité 3 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Copier les activités ci-dessous au tableau. 
 Lire la directive avec l’apprenant. 
 Inviter l’apprenant à reproduire chaque tableau dans son cahier de travail. 
 Inviter l’apprenant à effectuer la tâche. 

 
Directive 
 Conjugue chaque expression au temps demandé.  Vois l’exemple. 
 
a) Être satisfait de ses résultats.  (présent de l’indicatif) 
 

Je Je suis satisfait de mes résultats. 

Tu Tu es satisfait de tes résultats. 

Il Il est satisfait de ses résultats. 

Elle Elle est satisfaite de ses résultats. 

Nous Nous sommes satisfaits de nos résultats. 

Vous Vous êtes satisfaits de vos résultats. 

Ils Ils sont satisfaits de leurs résultats. 

Elles Elles sont satisfaites de leurs résultats. 
 

b) Avoir hâte de revoir ses parents.  (imparfait de l’indicatif) 
 

Je J’avais hâte de revoir mes parents. 

Tu Tu avais hâte de revoir tes parents. 

Il Il avait hâte de revoir ses parents. 

Elle Elle avait hâte de revoir ses parents. 

Nous Nous avions hâte de revoir nos parents. 

Vous Vous aviez hâte de revoir vos parents. 

Ils Ils avaient hâte de revoir leurs parents. 

Elles Elles avaient hâte de revoir leurs parents. 
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c) Avoir peur de la noirceur.  (passé composé de l’indicatif) 
 

Je J’ai eu peur de la noirceur. 

Tu Tu as eu peur de la noirceur. 

Il Il a eu peur de la noirceur. 

Elle Elle a eu peur de la noirceur. 

Nous Nous avons eu peur de la noirceur. 

Vous Vous avez eu peur de la noirceur. 

Ils Ils ont eu peur de la noirceur. 

Elles Elles ont eu peur de la noirceur. 
 
d) Être membre du syndicat.  (futur simple de l’indicatif) 
 

Je Je serai membre du syndicat. 

Tu Tu seras membre du syndicat. 

Il Il sera membre du syndicat. 

Elle Elle sera membre du syndicat. 

Nous Nous serons membres du syndicat. 

Vous Vous serez membres du syndicat. 

Ils Ils seront membres du syndicat. 

Elles Elles seront membres du syndicat. 
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Activité 4 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les phrases au tableau. 
 Inviter l’apprenant à les transcrire dans son cahier de travail. 
 Lire la directive avec l’apprenant. 
 Lui demander d’effectuer la tâche. 
 
Directive 
 Écris le verbe avoir ou le verbe être au temps demandé. 
 
a) Antoine et Alex (imparfait) contents.   étaient 
b) Ils (futur simple) fiers de leur performance.   seront 

c) Leur superviseur (passé composé) une surprise.   a eu 

d) Le travailleur social (présent de l’indicatif) serviable.   est 

e) Les agents du centre Connexion Emploi (imparfait) beaucoup de travail.  avaient 
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Activité 5 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les modèles au tableau. 
 Inviter l’apprenant à reproduire les tableaux dans son cahier de travail. 
 Lire la directive avec l’apprenant. 
 S’assurer qu’il comprend bien la tâche. 
 Lui demander d’effectuer la tâche. 
 
Directive 
 Ajoute les terminaisons du présent, de l’imparfait et du futur simple de l’indicatif aux 

verbes qui se terminent en er et en ir.  Au besoin, sers-toi d’un Bescherelle. 
 
a) Terminaisons des verbes réguliers en er (1er groupe) 
 
 Présent Imparfait Futur simple 
1re pers. sing. e ais rai 
2e  pers. sing es ais ras 
3e  pers. sing e ait ra 
1re pers. plur. ons ions rons 
2e  pers. plur. ez iez rez 
3e  pers. plur. ent aient ront 

 
b) Terminaisons des verbes réguliers en ir (2e groupe) 
 
 Présent Imparfait Futur simple 
1re  pers. sing. is issais irai 
2e  pers. sing is issais iras 
3e  pers. sing it issait ira 
1re pers. plur. issons issions irons 
2e  pers. plur. issez issiez irez 
3e  pers. plur. issent issaient iront 
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Activité 6 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire le paragraphe suivant au tableau. 
 Inviter l’apprenant à le transcrire dans son cahier de travail, mais en changeant le 

temps de verbe au futur simple de l’indicatif. 
 
Antoine et Alex ont terminé termineront leur formation.  Ils ont acquis acquerront des 
compétences essentielles.  Ils ont effectué effectueront des services communautaires.  Ils 
cherchent chercheront maintenant un emploi.  Le travailleur social les a référés référera 
au centre Connexion Emploi.  L’équipe les a assistés assistera dans la préparation de leur 
curriculum vitæ et de leurs lettres de présentation. 
 
 
 
 
Activité 7 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les verbes et la directive au tableau. 
 Inviter l’apprenant à effectuer la tâche. 
 
Directive 
 Conjugue chaque verbe au temps et à la personne demandés. 
 
a) trouver (3e personne du singulier/présent de l’indicatif) il ou elle trouvera 
b) demander (1re personne du pluriel/futur simple de l’indicatif) nous demanderons 

c) choisir (2e personne du singulier/passé composé) tu as choisi 

d) finir (2e personne du pluriel/présent de l’indicatif) vous finissez 

e) recommencer (3e personne du pluriel/futur simple de 
l’indicatif) 

 

ils ou elles 
recommenceront 

f) bâtir (1re personne du singulier/passé composé) j’ai bâti 

g) rêver (1re personne du singulier/imparfait de l’indicatif) je rêvais 

h) améliorer (3e personne du pluriel/imparfait de l’indicatif) ils ou elles 
amélioraient 
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Activité 8 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les verbes et la directive au tableau. 
 Inviter l’apprenant à effectuer la tâche. 
 
Directive  
 Conjugue chaque verbe au présent de l’indicatif. 
 
a)  Alex (se rendre) au centre de formation des adultes aujourd’hui.  se rend 

b)  Les loyers (être) très élevés à Toronto.  sont 
c)  Le fils d’Antoine (étudier) à l’école élémentaire Sacré-Cœur.  étudie 

d)  Vous ne (bénéficier) pas d’aide financière du gouvernement.  bénéficiez 

e)  Saidi et Youssouf (chercher) du travail dans un restaurant.  cherchent 

f)   Depuis un mois, Marie (fréquenter) sa communauté d’origine établie à Toronto. 
fréquente 

 
 
 
Activité 9 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire l’exercice au tableau. 
 Inviter l’apprenant à choisir le verbe qui convient. 
 
a) Alex (peut, peuvent) devenir citoyen canadien. 

b) Son amie, Saidi, (s’est, se sont) trouvé un emploi dans un restaurant. 

c) Antoine et son frère (souhaites, souhaitent) l’intégration de Maimouna au Canada. 
d) La formation continue (est, sont) très importante pour nous tous.  

e) Elle (ne dépendra plus, ne dépendront plus) de l’aide gouvernementale. 
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Activité 10 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire l’exercice au tableau. 
 Inviter l’apprenant à compléter les phrases à l’aide des verbes qui se trouvent dans 

l’encadré. 
 
 

regarde  améliorerez  marchent  a envoyé  ont profité 
 

 
a) Les piétons marchent sur des trottoirs au centre-ville.  
b) Dans les trains, chacun regarde les panneaux annonçant le prochain arrêt.  

c) Alex et sa famille ont profité du congé du premier juillet. 

d) Antoine a envoyé une carte à Maimouna.  

e) Vous améliorerez vos compétences au centre de formation des adultes. 

 
 

Tâche 1  Apprentissage valorisant 
(Activités de consolidation) 

 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 1, la formatrice 
peut organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à : 
 se familiariser davantage avec des outils de conjugaison courants (Bescherelle,  
 Le guide rouge, dictionnaires variés, Internet), 
 se servir plus fréquemment de ces outils, 
 explorer des sites de conjugaison et à en ajouter à sa liste de Favoris : 

○ www.leconjugueur.com 
○ www.les-verbes.com 
○ www.capeutservir.com/verbes/ 
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Tâche 2  Apprentissage valorisant 

(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 
 

Note 
La formatrice doit vérifier que l’apprenant possède les connaissances nécessaires pour 
accomplir la Tâche 2.  L’apprenant doit travailler de façon individuelle. 
 
Activités préalables 
 Étudier le texte Horaire d’autobus Chemin 56 Est (Fiche de travail 5.11).   
 (Activités 11 à 17) 
 S’assurer que l’apprenant comprenne bien le format avant de l’inviter à faire le travail.  

(Activités 11 à 17) 
 

Suggestion 
Inviter un représentant du Service de transport de la municipalité à venir présenter le 
système de transport et ses horaires. 

 
 
Activité 11 (Fiche de travail 5.11) 
 
 

Pistes d’animation 
 Inviter l’apprenant à prendre la Fiche de travail 5.11 – Horaire d’autobus  

Chemin 56 Est. 
 Étudier attentivement chaque colonne de l’Horaire d’autobus Chemin 56 Est. 
 S’assurer que l’apprenant comprenne bien comment s’en servir. 
 
 
Activité 12 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la mise en situation et les questions au tableau. 
 Lire la mise en situation et les questions avec l’apprenant. 
 À l’aide de l’Horaire d’autobus Chemin 56 Est (Fiche de travail 5.11), inviter 

l’apprenant à trouver les réponses aux questions suivantes et à les écrire dans son 
cahier de travail. 

 
 

Mise en situation 
 

Antoine doit prendre l’autobus dont le numéro du trajet est le 44568 pour se rendre à  
la rue Blanche.  Il doit le prendre à la rue Jaune. 
 

 
a)  À quelle heure doit-il prendre l’autobus?     11 h 11  

b) À quelle heure arrivera-t-il à destination?     11 h 33 

c) Quelle direction l’autobus prend-il?    Est  
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Activité 13 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la mise en situation et les questions au tableau. 
 Lire la mise en situation et les questions avec l’apprenant. 
 À l’aide de l’Horaire d’autobus Chemin 56 Est (Fiche de travail 5.11), inviter l’apprenant 

à trouver les réponses aux questions suivantes et à les écrire dans son cahier de 
travail. 
 

 

Mise en situation 
 

Alex doit prendre l’autobus à l’avenue Verte à 18 h 34 pour se rendre à l’avenue Orange. 
 

 
a) Quel est le numéro de trajet de l’autobus?      85234 

b) À quelle heure l’autobus arrivera-t-il à destination?    18 h 56 

 
 
 
 
Activité 14 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la mise en situation et les questions au tableau. 
 Lire la mise en situation et les questions avec l’apprenant. 
 À l’aide de l’Horaire d’autobus Chemin 56 EST (Fiche de travail 5.11), inviter 

l’apprenant à trouver les réponses aux questions suivantes et à les écrire dans son 
cahier de travail. 

 
 

Mise en situation 
 

Antoine devait prendre l’autobus à 11 h 15 à la rue Bleue pour arriver à destination à  
11 h 44.  Il a manqué son autobus car il est arrivé à l’arrêt de la rue Bleue avec 8  
minutes de retard.  Il tient pourtant à s’y rendre. 
 

 
a) À quelle heure Antoine est-il arrivé à l’arrêt de la rue Bleue ?  11 h 23 

b) À quelle heure est prévu le prochain autobus  
 que pourrait prendre Antoine?       11 h 30 
 

c) Quel est le numéro du trajet de cet autobus?    44588 

d) Où se rend Antoine?                   au tournant Mauve 
e) À quelle heure arrivera-t-il à destination?      11 h 59 
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Activité 15 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la mise en situation et les questions au tableau. 
 Lire la mise en situation et les questions avec l’apprenant. 
 À l’aide de l’Horaire d’autobus Chemin 56 Est (Fiche de travail 5.11), inviter l’apprenant 

à trouver les réponses aux questions suivantes et à les écrire dans son cahier de 
travail. 

 
 

Mise en situation 
 

Alex quitte l’avenue Verte à 23 h 34.  Il arrive à sa destination 22 minutes plus tard. 
 

 
 
a) Où se rendait-il?       à l’avenue Orange  

b) Identifie les deux endroits par où passe l’autobus.  le tournant Mauve et la rue Blanche 

 
 
 
 
 
Activité 16 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la mise en situation et les questions au tableau. 
 Lire la mise en situation et les questions avec l’apprenant. 
 À l’aide de l’Horaire d’autobus Chemin 56 Est (Fiche de travail 5.11), inviter l’apprenant 

à trouver les réponses aux questions suivantes et à les transcrire dans son cahier de 
travail. 

 
 

Mise en situation 
 

Antoine quitte la rue Jaune à 18 h 56.  Il arrive à destination à 19 h 19. 
 

 
 
a)  Quel est le numéro du trajet effectué par l’autobus?    85254 

b) Où se trouvait l’autobus à 19 h 04?      l’avenue Verte 

c) À quelle heure l’autobus est-il passé au tournant Mauve?   19 h 14 
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Activité 17 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la mise en situation et les questions au tableau. 
 Lire la mise en situation et les questions avec l’apprenant. 
 À l’aide de l’Horaire d’autobus Chemin 56 EST (Fiche de travail 5.11), inviter 

l’apprenant à trouver les réponses aux questions suivantes et à les écrire dans son 
cahier de travail. 

 
 

 

Mise en situation 
 

Antoine arrive à sa destination à 24 h 14 en provenance de la rue Bleue.  Il a pris  
l’autobus n° 64391. 
 

 
a) À quelle heure Antoine a-t-il quitté la rue Bleue?  23 h 45 

b)  Nomme deux endroits par où l’autobus est passé      la rue Jaune et l’avenue Verte 
 avant d’arriver à destination.   

c)  À quelle heure l’autobus est-il passé à chacun           la rue Jaune (23 h 56) et l’avenue 
de ces endroits?  Verte (24 h 04) 

 
 
 

Tâche 2  Apprentissage valorisant 
(Activités de consolidation) 

 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 2, la formatrice 
peut organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à : 
 dresser une liste des moyens de transport publics desservant la collectivité (et leurs 

coordonnées) à titre de référence, 
 s’informer des coûts par jour, hebdomadaires et mensuels de chacun de ces moyens 

de transport, 
 déterminer quel moyen de transport s’avère être le plus économique, 
 noter le trajet le plus court et le moyen de transport le plus pratique pour se rendre au 

Centre, à l’épicerie et chez le médecin. 
 



 



  

 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 6 
 
 
 

Premier logement 
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Premier logement 
 
 
Objectifs  
 Améliorer ses habiletés langagières, à l’oral comme à l’écrit. 
 Comprendre des calculs monétaires. 
 Utiliser l’ordinateur pour faire des recherches. 
 Développer sa capacité de raisonnement. 
 Développer son autonomie et ses capacités de gestion. 
 
 
Compétences essentielles ciblées 
 Calcul 
 Capacité de raisonnement 
 Communication orale 
 Formation continue 
 Informatique 

 Lecture 
 Rédaction 
 Travail d’équipe 
 Utilisation de documents 
 

 
 
 

Résultats 
d’apprentissage Indicateurs de réussite 

Lire un texte à des 
fins diverses et le 
comprendre 

 Recourt à diverses stratégies pour comprendre le sens d’un 
texte.   

 Trouve des renseignements dans un dictionnaire et d’autres 
sources d’information en y repérant des indices dans les 
éléments d’organisation.   

 Trouve les organismes, services ou personnes susceptibles de 
lui fournir des renseignements sur un sujet qui l’intéresse. 

Écrire de manière à 
exprimer clairement 
ses idées 

 Répond en phrases complètes à des questions de 
compréhension simples.   

 Accorde l’adjectif épithète avec le nom auquel il se rapporte. 
 Intègre à son vocabulaire parlé et écrit des expressions et des 

mots nouveaux rencontrés au fil de ses lectures. 

Parler et écouter de 
manière efficace 

 Formule des phrases dont les mots sont dans le bon ordre. 
 Participe à une discussion et sait quand vient le moment de 

prendre ou de céder la parole, et limite la durée de ses 
interventions. 

Effectuer des 
opérations 
arithmétiques 
élémentaires 

 Additionne et soustrait des sommes d’argent et représente la 
réponse en notation décimale.   

 Établit la relation entre les fractions et les divisions. 
Gérer de façon 
autonome ses 
activités  

 Cherche et trouve des informations exactes (sur le logement) en 
faisant des recherches dans Internet. 
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Tâche 1  Premier logement 
(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 

 

Note 
La formatrice doit vérifier que l’apprenant possède les connaissances nécessaires 
pour accomplir la Tâche 1.  L’apprenant peut travailler seul ou en équipe. 
 
Activités préalables 
 Revoir le verbe d’action et le verbe d’état.  Revoir les principaux verbes d’état 

(être, sembler, devenir, rester et demeurer).  (Activités 2 et 3)  
 Revoir l’adjectif qualificatif : un mot qui exprime une qualité ou un défaut d’un être 

ou d’une chose.  (Activités 4 et 5) 
 Revoir le genre (masculin/féminin) et le nombre (singulier/pluriel). (Activités  
  4 à 7) 
 Revoir l’adjectif épithète (adjectif qualificatif placé près du nom ou du pronom qu’il 

qualifie) et l’adjectif attribut (placé après un verbe d’état et sert d’attribut du sujet).  
(Activités 6 à 9). 

 Revoir les éléments de la phrase (sujet, verbe, complément ou attribut, majuscule 
et point).  (Activité 10) 

 
Rappeler l’importance de bien écouter et de respecter l’opinion d’autrui dans le cadre 
d’une conversation.  
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Activité 1 (Fiche de travail 6.1) 
 
 

Pistes d’animation 
 Demander à l’apprenant de décrire le premier logement qu’il a trouvé en arrivant au 

pays. 
 Indiquer que dans le texte Premier logement, il s’agit du premier logement de 

Maimouna et de son fils, Jean. 
 Distribuer la Fiche de travail 6.1 à l’apprenant. 
 Expliquer le vocabulaire qui pourrait occasionner des difficultés. 
 Lire le texte (individuellement ou en groupe) et le commenter. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Premier logement 
 

Maimouna et son fils Jean ont emménagé dans un nouvel appartement.  Leur logis est 
situé au huitième étage d’un imposant immeuble.  Les fenêtres sont très grandes.  
Elles offrent une vue sur un joli parc.  La chambre de Jean semble aussi spacieuse 
que celle de sa mère.  C’est leur premier logement au Canada.  Maimouna ne 
bénéficie plus de l’aide financière du gouvernement.  Elle travaille mais son revenu est 
modeste.  La coopérative de logement lui a loué un bel appartement à un coût 
mensuel très abordable.   
 
Chaque mois, Maimouna calcule son revenu et établit son budget.  Elle paie 
régulièrement ses factures de loyer, de gaz, d’électricité et de téléphone.  Jean est très 
content.  Il a oublié toutes les déceptions qu’il a éprouvées avec sa mère pour trouver 
un logement adéquat.  Il embrasse sa mère et lui dit : «Merci, Maman, de m’avoir 
donné une chambre si belle et si grande.» 
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Activité 2 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Inviter l’apprenant à créer, sur une feuille dans son cahier de travail, un tableau de deux 

colonnes aux rubriques suivantes : Verbes d’action, Verbes d’état. 
 Lui demander de lire la directive et d’effectuer la tâche. 
 
Directive 
 Identifie au moins cinq verbes d’action et trois verbes d’état figurant dans le 

texte Premier logement (Fiche de travail 6.1). 
 
 

Verbes d’action Verbes d’état 

ont emménagé est (4) 
offrent sont 

bénéficie semble 

travaille  
a loué  

calcule  
établit  

paie  
a oublié  

a éprouvées  
trouver  

embrasse  
dit  

avoir donné  
 
 
 
Activité 3 (Tableau) 
 
 

Directive 
 Nomme d’autres verbes d’action que tu ne retrouves pas dans le texte. 
 

Réponses possibles 
 

chanter, marcher, manger, lire, parler, revenir, croître, etc. 
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Activité 4 (Fiche de travail 6.4) 
 
 

Pistes d’animation 
 Distribuer la Fiche de travail 6.4 à l’apprenant. 
 Inviter l’apprenant à relever au moins dix adjectifs qualificatifs figurant dans le 

texte Premier logement (Fiche de travail 6.1) et à les inscrire dans la colonne 1 du 
tableau.   

 Lui demander d’inscrire dans la colonne 2 les mots auxquels ils se rapportent.  
 Lui demander de préciser le genre (colonne 3) et le nombre (colonne 4) de ces dix 

adjectifs.  
 Faire le premier numéro avec l’apprenant, en guise d’exemple. 
 
 
 
 

Adjectif 
qualificatif Se rapporte au mot 

Genre 
masculin  

ou féminin 

Nombre singulier  
ou pluriel 

nouvel appartement masculin singulier 
imposant immeuble masculin singulier 
grandes fenêtres féminin pluriel 

joli parc masculin singulier 

spacieuse chambre féminin singulier 
premier logement masculin singulier 

financière aide féminin singulier 
modeste revenu masculin  singulier 

bel appartement masculin singulier 
mensuel coût masculin singulier 

abordable coût masculin singulier 
content Jean masculin singulier 

adéquat logement masculin singulier 
belle chambre féminin singulier 

grande chambre féminin singulier 
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Activité 5 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire l’exercice au tableau. 
 Inviter l’apprenant à faire l’accord des adjectifs qualificatifs.  
 
a) Un chemin étroit    des rues étroites 

b) Un grand jardin     de grands champs 

c) Un emploi facile     des tâches faciles 

d) Des services communautaires  une aide communautaire 
e) Des immigrants sages    une immigrante sage 

f) Un emploi stressant    une vie stressante 

g) Un chemin court    des distances courtes 

 
 
 
 
Activité 6 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Demander à l’apprenant de créer, sur une feuille dans son cahier de travail, un tableau 

de deux colonnes aux rubriques suivantes : Adjectifs attributs, Adjectifs épithètes. 
 L’inviter à consulter le texte Premier logement (Fiche de travail 6.1) pour trouver 

trois adjectifs qualificatifs attributs et sept adjectifs qualificatifs épithètes. 
 

 
Adjectifs attributs Adjectifs épithètes 

(fenêtres sont) grandes nouvel (appartement) 

(chambre semble) spacieuse joli (parc) 
(revenu est) modeste (aide) financière  

(Jean est) content bel (appartement) 

 (coût) mensuel 
 (coût) abordable 
 adéquat (logement) 
 belle (chambre) 

 grande (chambre) 
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Activité 7 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les phrases au tableau. 
 Demander à l’apprenant de les transcrire dans son cahier de travail en faisant l’accord 

nécessaire des adjectifs qualificatifs épithètes. 
 
a) Les parcs situés derrière leur maison semblent (joli) jolis. 
b) La fenêtre de leur maison semble (grand) grande. 

c) Les chambres de cet appartement sont (spacieux) grandes.  

d) Nous recevons des aides (financier) financières du gouvernement.  

e) Jean est (content) content parce que lui et sa mère ont un bel appartement. 
f) Les revenus de Maimouna sont (moyen) modestes. 

 
 
 
 
Activité 8 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Inviter l’apprenant à composer des phrases simples dans lesquelles les adjectifs 

suivants ont la fonction d’attribut. 
 

bon  gentilles intelligents  belle     nouveau      faible riches  

 
 
 
 
Activité 9 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Inviter l’apprenant à composer des phrases simples dans lesquelles les adjectifs 

suivants ont la fonction d’épithète.   
 

      lentes petits     nouvelle   vacant rapides faux     propres  
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Activité 10 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Demander à l’apprenant de se reporter au texte Premier logement (Fiche de travail 6.1) 

pour répondre aux questions suivantes. 
 Écrire les questions au tableau. 
 Inviter l’apprenant à les transcrire dans son cahier de travail.  
 L’inviter à écrire ses réponses (en phrases complètes) dans ce même cahier. 
 Discuter avec le groupe des ressemblances et des différences qui auront été relevées. 
 
a) Que signifient les phrases suivantes? 

«Elles (les fenêtres) offrent une vue sur un joli parc.» 
 
On peut voir un beau parc en regardant par les fenêtres. 

 
«La chambre de Jean semble aussi spacieuse que celle de sa mère.» 
 
La chambre de Jean semble avoir les mêmes dimensions que celle de sa mère. 

 
b) Quelles factures mensuelles Maimouna doit-elle payer? 
 

Chaque mois, Maimouna doit payer son loyer, ainsi que ses factures de gaz, 
d’électricité et de téléphone. 

 
c) Pourquoi Jean embrasse-t-il sa mère? 
 
 Jean veut remercier sa mère de lui avoir offert une chambre spacieuse ou grande. 
 
 
 
 

Tâche 1  Premier logement 
(Activités de consolidation) 

 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 1, la formatrice 
peut organiser des activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à : 
 consulter les journaux locaux pour y trouver trois appartements, trois maisons et trois 

condos à louer à proximité du centre de formation des adultes, 
 comparer le coût de chacun, 
 choisir le logement qui conviendrait le mieux à ses besoins et à son budget. 
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Tâche 2  Premier logement 

(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 
 

Note 
La formatrice doit vérifier que l’apprenant possède les connaissances nécessaires pour 
accomplir la Tâche 2.  L’apprenant doit travailler de façon individuelle. 

 
Activités préalables 
 Revoir les fractions (¼, ½, ⅓).  (Activités 11 et 12) 
 Revoir les opérations de base (+, –, x et ÷).  (Activités 11 et 12) 

 

 
 
 
Activité 11 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la mise en situation au tableau. 
 Lire le texte (individuellement ou ensemble) et le commenter. 
 Expliquer le vocabulaire qui pourrait occasionner des difficultés. 
 Inviter l’apprenant à faire les calculs nécessaires et à laisser des traces de sa 

démarche. 
 

 

Mise en situation 
 

L’été dernier, Maimouna a travaillé 100 heures dans une entreprise du quartier.  
Son salaire était de 8 $ de l’heure.  Une taxe de 20 $ a été déduite de chaque paie.   
Son salaire net a été dépensé de la façon suivante : 
 un quart (¼) a été affecté au loyer, 
 la moitié (½) a été affectée à l’achat d’articles ménagers de base, 
 25 $ par semaine pendant quatre semaines, a été affecté à l’achat d’habits d’hiver, 
 avec ce qui lui reste, elle fait des économies. 

 

 
a) Quel est le salaire brut de Maimouna?   100 heures x 8 $ = 800 $ 

b) Quel est le salaire net de Maimouna?   800 $ – 20 $ = 780 $ 

c) Quel est le coût du loyer?   780 $ ÷ 4 = 195 $ 

d) Quel est le coût des articles ménagers?  780 $ ÷ 2 = 390 $ 

e) Quel est le coût des habits d’hiver?   25 $ x 4 = 100 $ 

f) Quelles sont ses économies?   780 $ – (195 $ + 390 $ + 100 $) = 780 $ – 685 $  
   = 95 $ 
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Activité 12 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la mise en situation au tableau. 
 Lire le texte (individuellement ou ensemble) et le commenter. 
 Expliquer le vocabulaire qui pourrait occasionner des difficultés. 
 Inviter l’apprenant à faire les calculs nécessaires et à laisser des traces de leur 

démarche. 
 
 

Mise en situation 
 
Antoine gagne 10 $ de l’heure.  Il a travaillé pendant 120 heures en avril et 80 heures en 
mai.  La taxe déduite était de 25 $ par mois.  Il s’est servi de son salaire net de la façon 
suivante : 
 un quart (¼) a été affecté au loyer, 
 le tiers (⅓) a été affecté à l’achat d’articles ménagers de base, 
 il a mis de côté 75 $ chaque mois pour un voyage à Hamilton, 
 avec ce qui lui reste, il fait des économies. 
 

 
 
a) Quel est le salaire brut d’Antoine?          

 10 $ x (120 + 80) = 2 000 $  

b) Quel est le salaire net d’Antoine?          

 2 000 $ – (2 x 25 $) = 1 950 $ 

c) Quel est le coût du loyer?           

 1 950 $ ÷ 4 = 487,50 $ 

d) Quel est le coût des articles ménagers?         

 1 950 $ ÷ 3 = 650 $ 

e) Combien d’argent est mis de côté en vue du voyage à Hamilton?     

 75 $ x 2 = 150 $  

f) Quelles sont ses économies?          

 1 950 $ – (487,50 $ + 650 $ + 150 $) = 662,50 $ 
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Tâche 2  Premier logement 
(Activités de consolidation) 

 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 2, la formatrice peut 
organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à :  
 suivre ses économies et ses dépenses pendant quelques mois, 
 trouver des moyens de mieux gérer son argent. 
 
 
 

Tâche 3  Premier logement 
(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 

 

Note 
La formatrice doit vérifier que l’apprenant possède les connaissances nécessaires pour 
accomplir la Tâche 3.  L’apprenant peut travailler seul ou en équipe. 
 
Activités préalables 
 S’assurer que l’apprenant soit à l’aise avec les ordinateurs et qu’il possède une certaine 

connaissance d’Internet.  (Activité 13) 
 Explorer les sites Internet suggérés avec l’apprenant avant d’inviter l’apprenant à faire le 

travail.  (Activité 13) 
 
Suggestion  
Se pencher ensemble sur le premier scénario, faire le deuxième en équipe et les deux 
derniers individuellement.  (Activité 13) 
 
Note 
La disponibilité des ordinateurs et l’accès à Internet sont indispensables si l’apprenant doit 
travailler dans un cadre particulier. 
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Activité 13 (Fiche de travail 6.13) 
 
 

Pistes d’animation 
 Confirmer la disponibilité d’ordinateurs. 
 Distribuer la Fiche de travail 6.13 à l’apprenant. 
 Présenter les trois sites à explorer. 
 Inviter l’apprenant à explorer les trois sites Internet. (Au besoin, le faire avec lui). 
 Lire la directive avec l’apprenant. 
 Faire ensemble le premier scénario (modèle à suivre). 
 Lui demander de trouver un logement qui conviendrait pour chacun des trois autres 

scénarios nommés.  
○ Renters News www.rentersnews.ca 
○ Gotta Rent  www.gottarent.com 
○ GSC rentals  www.GSCRentals.com 

 

Directive  
 Cherche un logement abordable.  Il doit te rester suffisamment d’argent pour faire 

l’épicerie, payer ton laissez-passer du Service du transport en commun et te procurer 
les autres articles qui te sont nécessaires. 

 Identifie le type de logement (maison, appartement, condo) correspondant le mieux à 
chacun des scénarios. 

 Écris l’adresse du logement. 
 Précise le coût mensuel (le loyer) et le coût annuel de ce logement. 

 
Scénario 1  Tu gagnes un salaire net de 1 600 $ par mois. 
Scénario 2  Tu gagnes un salaire net de 1 850 $ par mois. 
Scénario 3  Tu gagnes un salaire net de 2 000 $ par mois. 
Scénario 4  Tu gagnes un salaire net de 2 300 $ par mois. 
 

Scénario Type de 
logement Adresse Coût 

mensuel 
Coût 

annuel 

1     

2     

3     

4     
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Tâche 3  Premier logement 
(Activités de consolidation) 

 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 3, la formatrice peut 
organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à :  
 naviguer plusieurs sites Internet, dans les domaines suivants : 

○ l’immigration, 
○ l’employabilité, 
○ la consommation, 
○ le santé, 

 inviter l’apprenant à dresser une liste des sites les plus conviviaux et à partager  
celle-ci, 

 effectuer une recherche plus précise (par exemple, trouver le nom et les coordonnées 
d’une personne contact au centre local de Connexion Emploi). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 7 
 
 
 

Coup de froid 
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Coup de froid 
 
 
Objectifs 
 Améliorer ses habiletés langagières, à l’oral comme à l’écrit. 
 Lire et enregistrer les mesures de température. 
 Développer sa capacité de raisonnement. 
 Développer davantage son autonomie et ses capacités de gestion. 
 
Compétences essentielles ciblées 
 Calcul 
 Capacité de raisonnement 
 Communication orale 
 Formation continue 
 Lecture 
 Rédaction 
 Travail d’équipe 
 Utilisation de documents 
 
 

Résultats 
d’apprentissage Indicateurs de réussite 

Lire un texte à des fins 
diverses et le 
comprendre 

 Répète en ses propres mots les renseignements que contient 
un texte court.   

 Utilise différentes stratégies pour comprendre le sens d’un 
texte.  Commence à former des opinions en réfléchissant au 
contenu de différents textes. 

Écrire de manière à 
exprimer clairement ses 
idées 

 Répond en phrases complètes à des questions de 
compréhension simples.   

 S’exprime par écrit.   
 Utilise correctement les adjectifs possessifs selon le genre et 

le nombre du nom.   
 Intègre à son vocabulaire parlé et écrit les expressions et les 

mots nouveaux rencontrés au fil de ses lectures. 

Parler et écouter de 
manière efficace 

 Formule des phrases dont les mots sont dans le bon ordre. 
 Participe à une discussion de groupe et sait quand vient le 

moment de prendre ou de céder la parole et limite la durée de 
ses interventions. 

Utiliser des mesures à 
des fins variées 

 Lit et enregistre la température en degrés Celsius.   
 Relie les changements de température à son propre vécu. 
 Détermine à l’aide d’un thermomètre si la température 

augmente ou diminue. 
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Tâche 1  Coup de froid 

(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 
 

Note 
La formatrice doit vérifier que l’apprenant possède les connaissances nécessaires pour 
accomplir la Tâche 1.  L’apprenant peut travailler seul ou en équipe de deux. 

 
Activités préalables 
 Revoir l’adjectif possessif : un mot qui détermine un nom en précisant le possesseur.  

(Activités 2 à 6) 
 Lire les questions avec l’apprenant.  (Activité 7) 
 S’assurer qu’il comprenne bien le sens de chacune des questions. 
 Revoir les éléments de la phrase :  

○ sujet, verbe, complément ou attribut 
○ majuscule et point 

 Discuter des réponses formulées.  
 

Rappeler l’importance de bien écouter et de respecter l’opinion d’autrui dans le cadre 
d’une conversation. 
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Activité 1 (Fiche de travail 7.1) 
 
 

Pistes d’animation 
 Demander à l’apprenant de parler de sa toute première expérience d’un hiver canadien. 
 Indiquer que dans le texte Coup de froid, il s’agit de Maimouna et son fils, Jean, deux 

nouveaux arrivants qui trouvent la température hivernale au Canada très froide. 
 Distribuer la Fiche de travail 7.1 à l’apprenant. 
 Expliquer le vocabulaire qui pourrait occasionner des difficultés. 
 Lire le texte (individuellement ou ensemble) et le commenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coup de froid 
 
C’est la mi-janvier.  Maimouna et son fils Jean, nouveaux immigrants, trouvent qu’il fait 
très froid.  Ils vivent leur premier hiver au Canada.   
 
Ce jour-là, Maimouna et Jean sortent tôt le matin.  Ils ont un rendez-vous chez le 
médecin.  
 
«Oooh! Qu’il fait froid!» s’exclame Jean.  
 
«Cet hiver, durera-t-il encore longtemps?» se demande Maimouna.  
 
Cette température les choque.  Jean a oublié de porter son manteau.  Il grelotte.  
Maimouna n’a pas mis ses gants.  Leurs mains sont gelées.  Jean a très mal à sa main 
gauche.  
 
Maimouna n’a pas consulté la météo.  Elle n’en a jamais entendu parler.  Elle provient 
d’une région où il fait très chaud toute l’année.  Elle s’inquiète.  
 
«Tiens, mon fils, j’ai une bonne idée», dit Maimouna.  «Allons dans ce magasin-là.  Nous 
t’achèterons un manteau et je m’achèterai aussi des gants.» 
 
«Merci, Maman», répond Jean à sa mère. 
 
S’intégrer, c’est aussi s’adapter à la température de son milieu et se protéger 
convenablement des froids parfois extrêmes de l’hiver canadien. 
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Activité 2 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les directives au tableau. 
 Demander à l’apprenant de lire les directives, puis d’effectuer la tâche. 
 S’assurer qu’il comprenne bien la tâche. 
 Faire le premier numéro avec l’apprenant, en guise d’exemple. 
 
Directives 
 Relève tous les adjectifs possessifs qui figurent dans le texte Coup de froid (Fiche de 

travail 7.1). 
 Indique les noms auxquels ils se rapportent ainsi que leur genre et leur nombre.  
 
a) Son –  adjectif possessif, se rapporte au nom fils, masculin, singulier 

b) Leur –  adjectif possessif, se rapporte au nom hiver, masculin singulier 
c) Son – adjectif possessif, se rapporte au nom manteau, masculin singulier 

d) Ses –  adjectif possessif, se rapporte au nom gants, masculin pluriel 

e) Leurs –  adjectif possessif, se rapporte au nom mains, féminin pluriel 

f) Sa –  adjectif possessif, se rapporte au nom main, féminin singulier 
g) Mon –  adjectif possessif, se rapporte au nom fils, masculin singulier 

h) Sa –  adjectif possessif, se rapporte au nom mère, féminin singulier 

i) Son –  adjectif possessif, se rapporte au nom milieu, masculin singulier 
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Activité 3 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les directives et le tableau au tableau. 
 Inviter l’apprenant à transcrire ceux-ci dans son cahier de travail. 
 Demander à l’apprenant de lire la directive, puis d’effectuer la tâche. 
 

Directive 
 Complète le tableau en y ajoutant les adjectifs possessifs manquants. 
 
 

Personne Masculin 
singulier 

Féminin 
singulier 

Masculin 
pluriel 

Féminin 
pluriel 

1re pers. mon ma mes mes 
2e pers.  ton ta tes tes 

3e pers.  son sa ses ses 
1re pers.  notre notre nos nos 
2e pers.  votre votre vos vos 
3e pers.  leur leur leurs leurs 
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Activité 4 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la directive et la liste de mots au tableau. 
 Inviter l’apprenant à les transcrire dans son cahier de travail. 
 Demander à l’apprenant de lire la directive, puis d’effectuer la tâche. 
 
Directive  
 Indique le genre et le nombre.  Tu peux te servir d’un dictionnaire. 
 
a) votre domicile    masculin, singulier 

b) vos maisons     féminin pluriel 

c) ta santé      féminin singulier 
d) mon temps     masculin singulier 

e) leurs travailleurs sociaux  masculin pluriel 

f) ton fils     masculin singulier 

g) ses enfants    masculin pluriel ou féminin pluriel 
h) tes mains     féminin pluriel 

i) leur premier hiver    masculin singulier 

j) ma raison    féminin singulier 

k) nos rendez-vous   masculin pluriel 
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Activité 5 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la directive et les phrases au tableau. 
 Inviter l’apprenant à transcrire celles-ci dans son cahier de travail. 
 Demander à l’apprenant de lire la directive, puis d’effectuer la tâche. 
 Faire le premier numéro avec l’apprenant, en guise d’exemple. 
 
Directive  
 Ajoute l’adjectif possessif qui convient. 
 
a) L’emploi à moi    mon emploi 
b) Un chemin à lui    son chemin 

c) Le document à eux   leur document 

d) Des cartes à nous   nos cartes 

e) Les salaires à eux   leurs salaires 
f) Le travailleur social à elle  son travailleur social 

 
 
 
 
Activité 6 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la directive et les adjectifs possessifs au tableau. 
 Inviter l’apprenant à transcrire ceux-ci dans son cahier de travail. 
 Demander à l’apprenant de lire la directive, puis d’effectuer la tâche. 
 Faire le premier numéro avec l’apprenant, en guise d’exemple. 
 
Directive  
 Compose une phrase simple pour chacun des adjectifs possessifs suivants. 
 

mon         ma     notre            nos         leur           mes      ses 
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Activité 7 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les directives et les questions au tableau. 
 Demander à l’apprenant de lire les directives, puis d’effectuer la tâche. 
 
Directives 
 Consulte le texte Coup de froid (Fiche de travail 7.1) pour répondre aux questions 

suivantes.   
 Réponds en phrases complètes.   
 Partage tes réponses à voix haute avec le groupe. 
 
a) Où se trouvent Maimouna et Jean? 

 Maimouna et Jean sont au Canada. 

b) Quel temps fait-il? 

 Puisque c’est l’hiver, il fait froid. 
c) Où se rendaient Maimouna et Jean? 

 Maimouna et Jean se rendaient chez leur médecin. 

d) Pourquoi Maimouna s’inquiète-t-elle? 

Maimouna s’inquiète surtout parce que son fils a très froid.  Elle n’a rien prévu 
pour le protéger. 
 

e) Pourquoi Jean remercie-t-elle sa mère? 

 Jean remercie sa mère car il peut maintenant se protéger du froid.  Il a un manteau. 

 
 
 

Tâche 1  Coup de froid 
(Activités de consolidation) 

 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 1, la formatrice peut 
organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à :  
 consulter chaque jour la météo pour savoir comment s’habiller convenablement, 
 trouver différents moyens de consulter la météo, 
 tenir, comme point de référence ou d’intérêt, un journal des températures hautes et 

basses pour chaque jour de la semaine, du mois, de l’année,  
 discuter des vêtements appropriés, en fonction de la température. 
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Tâche 2  Coup de froid 

(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 
 

Note 
La formatrice doit vérifier que l’apprenant possède les connaissances nécessaires pour 
accomplir la Tâche 2.  L’apprenant doit travailler en équipe. 

 
Matériel requis : thermomètre(s), en degrés Celsius (°C) 

 
Activités préalables 
 Revoir les degrés Celsius sur un dessin de thermomètre. (Activité 8) 
 Laisser le dessin à la vue de tous.  Il devient une référence utile. Si possible, 

lui montrer un vrai thermomètre.  
 Revoir les éléments de la phrase complète (sujet, verbe, complément ou attribut, et 

majuscule et point). 
 Inviter l’apprenant à trouver les réponses aux questions en posant celles-ci à des 

Canadiens.  (Activités 9 à12) 
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Activité 8 (Fiche de travail 7.8) 
 

Pistes d’animation 
 Écrire le tableau de température et la directive au tableau. 
 Lire le tableau des températures avec l’apprenant.   
 Faire ressortir les faits qui y sont présentés. 
 Distribuer la Fiche de travail 7.8 à l’apprenant. 
 Demander à l’apprenant de lire la directive, puis d’effectuer la tâche. 
 Faire le premier numéro avec l’apprenant, en guise d’exemple. 

 
 

Tableau de température 
 

Au Canada, la température varie selon les saisons. 
 

En février, on pourrait enregistrer les températures suivantes : 
0 °C        –10 °C    –8 °C        5 °C         –7 °C       1 °C 

 

En juillet, on pourrait enregistrer les températures suivantes : 
17 °C       28 °C        30 °C      22 °C       36 °C       27 °C 

 

Directive 
 Indique toutes les températures sur les thermomètres ci-dessous. 
 

Février  
 

                                    
0 °C -10 °C -8 °C 5 °C -7 °C -1 °C 

 
Juillet 

 

                                    
17 °C 28 °C 30 °C 22 °C 36 °C 27 °C 
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Activité 9 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les questions au tableau. 
 Inviter l’apprenant à transcrire ceux-ci dans son cahier de travail.   
 Demander à l’apprenant de répondre aux questions en phrases complètes 

(se référer à l’Activité 8). 
 
a) Quel temps fait-il au mois de février?  

 Au mois de février, il fait froid. 
b)  Quelle est la température la plus élevée au mois de février?  

 Au mois de février, la température la plus élevée était de 5 °C. 

c) Quelle en était la plus basse? 

 La température la plus basse au mois de février était -10 °C. 
d) Quelle saison est-ce en février au Canada?  

 Au Canada, le mois de février est en hiver. 

e) Comment s’habille-t-on pendant cette saison? 

 Les gens s’habillent chaudement pendant cette saison. 
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Activité 10 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les questions au tableau. 
 Inviter l’apprenant à transcrire ceux-ci dans son cahier de travail.   
 Demander à l’apprenant de répondre aux questions en phrases complètes (voir l’Activité 8). 
 
a) Quel temps fait-il au mois de juillet? 

 Au mois de juillet, il fait généralement chaud au Canada. 
b) Quelle était la température la plus élevée en juillet? 

 La température la plus chaude s’est élevée à 36 °C en juillet. 

 c) Quelle en était la plus basse? 
 La température la plus basse était de 17 °C en juillet. 

d) Quelle est la saison en juillet au Canada? 

 Au Canada, le mois de juillet est en plein été.  

 e) Comment s’habille-t-on pendant cette saison? 
 Les gens portent habituellement des vêtements légers durant cette saison. 
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Activité 11 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les questions au tableau. 
 Inviter l’apprenant à transcrire celles-ci dans son cahier de travail.   
 Demander à l’apprenant de répondre aux questions en phrases complètes. 

 
a) Quelles sont les quatre saisons au Canada? 

 Il y a quatre saisons au Canada : le printemps, l’été, l’automne et l’hiver.   
b) Quelle est la durée de chaque saison? 

  Chaque saison dure trois mois.   

c) Nomme la date du début et de la fin de chaque saison. 

 Le printemps commence vers le 21 mars et se termine vers le 20 juin. 
L’été commence vers le 21 juin et se termine vers le 20 septembre. 

 L’automne commence vers le 21 septembre et se termine vers le 20 décembre. 
L’hiver commence vers le 21 décembre et se termine vers le 20 mars. 
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Activité 12 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la mise en situation au tableau. 
 Faire ensemble la lecture de la mise en situation. 
 Inviter l’apprenant à partager ses idées avec le groupe. 
 Se rappeler qu’il est très important de toujours être ponctuel aux rendez-vous fixés.  
 
 

Mise en situation 
 

En regardant la télévision le soir à la maison, Yassouf, le frère de Maimouna, apprend qu’il 
y aura beaucoup de neige le lendemain matin et que la température sera de –30 °C.  Il a un 
rendez-vous important avec un employeur à 10 h.  Yassouf doit passer une entrevue 
d’embauche. 
 

 
Directive 
 Réponds à la question suivante : Devant une telle situation, quelle planification peux-tu 

faire?  
 

Devant une telle situation, Yassouf doit faire preuve d’initiative et d’habiletés à se 
tirer d’affaire.  Il doit s’adapter aux circonstances.  Il peut faire différentes 
choses : 
 se lever au moins une heure plus tôt le matin afin de s’assurer d’arriver à 

l’heure à son rendez-vous, 
 décider du mode de transport préférable,  
 s’habiller chaudement de la tête aux pieds, 
 préparer un plan de rechange afin d’être prêt à toutes les éventualités. 

 
 
 

Tâche 2  Coup de froid 
(Activités de consolidation) 

 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 2, la formatrice peut 
organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à :  
 participer à des jeux de rôle (journée très chaude, journée très froide, journée très 

pluvieuse), 
 discuter des moyens à prendre pour mieux s’adapter aux écarts de température. 
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Un rendez-vous important  
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Un rendez-vous important 
 
 
Objectifs  
 Améliorer ses habiletés langagières, à l’oral comme à l’écrit. 
 Développer sa capacité de raisonnement. 
 Utiliser efficacement Internet pour trouver des informations. 
 Développer davantage son autonomie et ses capacités de gestion. 
 
Compétences essentielles ciblées 
 
 Capacité de raisonnement 
 Communication orale 
 Formation continue 
 Informatique 

 Lecture 
 Rédaction 
 Travail d’équipe 
 Utilisation de documents 

 
 

Résultats 
d’apprentissage Indicateurs de réussite 

Lire un texte à des 
fins diverses et le 
comprendre 

 Utilise différentes stratégies pour comprendre un texte.   
 Trouve des renseignements dans un dictionnaire et d’autres 

documents d’information en y repérant des indices dans les 
éléments d’organisation.   

 Suit des instructions écrites comportant jusqu’à six étapes, à 
raison d’une phrase par étape.   

 Commence à faire des inférences en lisant.   
 Reconnaît les éléments d’organisation de base des documents 

ayant été mis en forme et s’en sert pour trouver de l’information.  

Écrire de manière à 
exprimer clairement 
ses idées 

 Utilise correctement les adjectifs démonstratifs selon le genre et 
le nombre du nom.   

 Répond en phrases simples à des questions de compréhension 
simples.   

 Se sert d’un dictionnaire pour enrichir son vocabulaire. 

Parler et écouter de 
manière efficace 

 Respecte les conventions linguistiques pour communiquer 
clairement son message. 

 S’exprime sur différents sujets pendant les discussions de 
groupe, en utilisant des termes spécialisés.  

 Participe à une discussion de groupe et sait quand vient le 
moment de prendre ou de céder la parole (et limite la durée de 
ses interventions). 

Gérer de façon 
autonome ses 
activités  

 Manifeste une plus grande confiance en ses capacités.   
 Manifeste une plus grande capacité à offrir des commentaires 

constructifs sur le travail des autres. 
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Tâche 1  Un rendez-vous important 

(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 
 

Note 
La formatrice doit vérifier que l’apprenant possède les connaissances nécessaires pour 
accomplir la Tâche 1.  L’apprenant doit travailler de façon individuelle. 
 
Activités préalables 
 Revoir l’adjectif démonstratif : un mot qui détermine un nom en montrant l’être ou 

l’objet désigné par ce nom.  (Activités 2-3 et 6-7) 
 Se rappeler qu’on emploie ce devant un mot commençant par une consonne ou un  

h aspiré, cet devant un mot qui commence par une voyelle ou un h muet.  (Activités  
4 à 6) 

 Revoir les éléments clés de la phrase complète : sujet, verbe, complément ou 
attribut, majuscule et point.  (Activité 8) 

 
 
 
Activité 1 (Fiche de travail 8.1) 
 
 

Pistes d’animation 
 Demander à l’apprenant de discuter de ses habitudes de préparation à un rendez-vous 

important.  A-t-il des conseils à partager?  
 Préciser que dans le texte Un rendez-vous important, il s’agit d’une rencontre importante 

pour Maimouna. 
 Distribuer la Fiche de travail 8.1 à l’apprenant. 
 Expliquer le vocabulaire qui pourrait occasionner des difficultés. 
 Lire le texte (individuellement ou ensemble) et le commenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un rendez-vous important 
 
Cette semaine, Maimouna doit se rendre chez son travailleur social.  Ce rendez-vous 
sera sa seconde visite au service social cet été.  Elle devra être munie des documents 
scolaires de son fils Jean, de ses relevés de compte bancaire et d’une attestation de sa 
fréquentation au centre de formation des adultes.  Tous ces documents doivent être 
photocopiés la veille.  Ce rendez-vous est important pour Maimouna.  Elle devra rendre 
compte au travailleur social de ses progrès dans la recherche d’un emploi.  Son sens de 
l’organisation lui permet de s’acquitter de toutes ces tâches. 
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Activité 2 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Demander à l’apprenant de lire la directive et de répondre en faisant des phrases 

complètes. 
 
Directive  
 Réponds à la question suivante en phrase complète : Quelle est la nature des six mots en 

gras figurant dans le texte Un rendez-vous important? 
 

Les six mots en gras dans le texte Un rendez-vous important sont des adjectifs 
démonstratifs. 

 
 
Activité 3 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire l’exercice au tableau. 
 Demander à l’apprenant de lire les directives, puis d’effectuer la tâche. 
 
Directives 
 Trouve les cinq noms déterminés par ces cinq adjectifs démonstratifs.   
 Réponds aux questions qui suivent.  
 
a) Devant quel nom est placé le mot ce deux fois?     rendez-vous 

b) Quel est le genre et le nombre de ce nom?    masculin singulier 

c) Ce nom commence-t-il par une consonne ou une voyelle?   une consonne 
d) Devant quel nom est placé le mot cet?      été 

e) Quel est le genre et le nombre de ce nom?    masculin singulier 

f) Ce nom commence-t-il par une consonne ou une voyelle?    une voyelle 

g) Devant quel nom est placé le mot cette?      semaine 
h) Quel est le genre et le nombre de ce nom?     féminin singulier 

i) Devant quel nom est placé le mot ces?  (4e phrase)  documents  

j) Quel est le genre et le nombre de ce nom?    masculin pluriel 

k) Devant quel nom est placé le mot ces?  (dernière ligne)  tâches 
l) Quel est le genre et le nombre de ce nom?    féminin pluriel 
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Note : Devant un nom qui commence par une consonne ou un h aspiré, on emploie 
l’adjectif démonstratif ce.  Devant un nom qui commence par une voyelle ou un h muet,  
on emploie l’adjectif démonstratif cet. 
 
 
Activité 4 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les directives et les mots suivants au tableau. 
 Demander à l’apprenant de lire les directives, puis d’effectuer la tâche dans son 

cahier de travail. 
 
Directives 
 Trouve les noms suivants dans le dictionnaire.  (Voir le Multi dictionnaire; le h aspiré 

est indiqué). 
 Indique si le h au début du nom est aspiré ou muet. 

 
a) hache   aspiré 

b) hanche   aspiré 

c) hippopotame  muet 
d) hockey   aspiré 

e) héritier   muet 

f) hameau   aspiré 

g) harpe   aspiré 
h) hôpital   muet 

i) hasard   aspiré 
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Activité 5 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les directives au tableau. 
 Demander à l’apprenant de lire les directives, puis d’effectuer la tâche dans son 

cahier de travail. 
 Faire le premier numéro avec l’apprenant, en guise d’exemple. 
 
Directive  
 Place le mot ce ou le mot cet devant les noms suivants, puis rédige une phrase simple  

pour chacun.  Le premier numéro de l’exercice est fourni, en guise d’exemple. 
 
a) Cet homme a toujours une attitude positive. 
b) Ce hangar  

c) Cet édifice  

d) Cet avion 

e) Ce livre 
f) Ce havre 

g) Cet hélicoptère 

h) Ce héros 

i) Cet habillement 
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Activité 6 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire l’exercice et la directive au tableau. 
 Demander à l’apprenant de lire la directive, puis d’effectuer la tâche dans son cahier 

de travail. 
 
Directive  
 Choisis la bonne réponse (ce, cet, cette ou ces).  Tu peux te servir d’un dictionnaire. 
 
a) cet   immigrant  

b) ces  immigrants  

c) cette  immigrante 
d) ces  immigrantes 

e) cette  visite  

f) cet  hiver  

g) cet  automne  
h) ce   travailleur social 

i) cette  carte de résidence  

j) ce   numéro d’assurance sociale  

k) ces  cartes d’assurance maladie  
l) ces  documents importants 

 
 
Activité 7 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les directives et les mots au tableau.  
 Demander à l’apprenant de lire la directive, puis d’effectuer la tâche. 
 
Directives 
 Compose une phrase complète pour chacun des adjectifs démonstratifs suivants. 
 Présente, à voix haute, tes phrases à tes pairs et à la formatrice. 
 

ces  ce  cet  cette 
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Activité 8 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les questions au tableau. 
 Demander à l’apprenant de répondre en phrases complètes dans son cahier de 

travail. 
 
a)  Pourquoi Maimouna doit-elle se rendre chez son travailleur social?  

Maimouna doit informer son travailleur social des efforts qu’elle fait pour trouver 
un emploi. 

 

b)  Il semble que Maimouna ait déjà rencontré son travailleur social.  Cite la phrase dans le 
texte qui prouve cet énoncé. 

 

«Ce sera sa seconde visite au service social cet été.»  
c)  Maimouna est-elle aux études?  Pourquoi dis-tu cela? 

Maimouna fait des études au centre de formation des adultes.  Elle doit présenter 
son attestation scolaire de sa fréquentation à son travailleur social. 

 
 

Tâche 1  Un rendez-vous important 
(Activités de consolidation) 

 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 1, la formatrice peut 
organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à : 
 déterminer le temps requis pour se rendre de chez lui à différents endroits dans son 

milieu (centre-ville, écoles, bibliothèque, épicerie, clinique, dentiste),  
 se procurer des dépliants contenant des renseignements sur son milieu (centre 

communautaire, centre sportif),  
 trouver comment s’y prendre pour s’inscrire à des cours de natation, de danse, 

d’informatique, 
 trouver comment s’y prendre pour se joindre à une équipe de quilles, de basket-ball,  
   de soccer ou de hockey. 
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Tâche 2  Un rendez-vous important 

(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 
 

Note 
La formatrice doit vérifier que l’apprenant possède les connaissances nécessaires pour 
accomplir la Tâche 2.  L’apprenant doit travailler de façon individuelle. 
 
Activités préalables 
 S’assurer que l’apprenant soit à l’aise avec Internet et avec le moteur de recherche 

Google.  (Activités 9-12) 
 Explorer les deux sites suivants avant de les présenter aux apprenants. 

(Activités 9-10) 
○ Connexion Emploi 
○ Service Canada 

 Faire le travail soi-même au préalable, c’est-à-dire trouver les renseignements relatifs à 
sa collectivité. 

 Créer une banque de ressources à partir des informations trouvées. 
 Prendre connaissance du site Emploi-Avenir Ontario avant d’inviter l’apprenant à faire 

l’exercice.  (Activité 11) 
 Inviter l’apprenant à naviguer les sites afin de se familiariser avec d’autres outils de 

recherche d’emploi.  (Activité 12) 
 

 
 
Activité 9 (Fiche de travail 8.9) 
 
 

Pistes d’animation 
 Explorer le site suggéré avec l’apprenant avant de l’inviter à faire le travail. 
 Guider l’apprenant dans sa recherche personnelle. 
 Distribuer la Fiche de travail 8.9 à l’apprenant. 
 S’assurer que l’apprenant comprenne bien les étapes à suivre pour effectuer la tâche. 
 Demander à l’apprenant de lire les directives, puis d’effectuer la tâche. 
 
Directives 
 Suis les étapes afin de trouver les informations demandées.  
 Complète chaque tableau en y inscrivant les informations les plus récentes que tu 

puisses trouver sur : 
○ les centres Connexion Emploi, 
○ les centres de recherche d’emploi. 

 Note les coordonnées des centres qui peuvent t’être utiles. 
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Centres Connexion Emploi 
 

Étapes à suivre 
1. Rends-toi au site www.edu.gov.on.ca/fre/tcu/apprentices/jobconnect.html. 
2. Sélectionne Trouvez des services dans votre région au bas de la page. 
3. Choisis une localité. 
4. Note les coordonnées des centres qui peuvent t’être utiles.  
 
 

Nom du centre  

Adresse  

Rue  

Ville  

Code postal  

Téléphone  

Télécopieur  

Courriel  

Personne-ressource  

Nom du centre  

Adresse  

Rue  

Ville  

Code postal  

Téléphone  

Télécopieur  

Courriel  

Personne-ressource  
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Centres de recherche d’emploi 
 
Étapes à suivre 
1. Rends-toi au site www.servicecanada.gc.ca. 
2. Sélectionne Index des services de A à Z dans la colonne de gauche. 
3. Sélectionne Trouvez un Centre Service Canada près de chez vous dans la colonne de 

gauche. 
4. Choisis ta localité. 
5. Note les coordonnées des centres qui peuvent t’être utiles.  
 

Nom du centre  

Adresse  

Rue  

Ville  

Code postal  

Téléphone  

Télécopieur  

Courriel  

Personne-ressource  

Nom du centre  

Adresse  

Rue  

Ville  

Code postal  

Téléphone  

Télécopieur  

Courriel  

Personne-ressource  
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Activité 10 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les deux titres (Centres Connexion Emploi et Centres de recherche d’emploi) au 

tableau.  
 Écrire la directive au tableau. 
 Naviguer les sites avec l’apprenant avant de l’inviter à faire sa recherche personnelle. 
 Guider l’apprenant dans sa recherche personnelle. 
 Demander à l’apprenant de lire la directive, puis d’effectuer la tâche. 
 Discuter avec l’apprenant des types de services offerts dans chaque centre.  
 
Directive  
 Indique les types de services offerts à chaque endroit.  Par exemple, les centres de 

recherche d’emploi offrent aux individus en recherche d’emploi un service d’aide de 
préparation de leur curriculum vitæ.  

 
1)  Services offerts dans les centres Connexion Emploi 
 
Trois volets de services 
a) Les services d’information et de ressources fournissent : 

○ des ateliers et des ressources sur les carrières, les professions, le marché du 
travail local, les possibilités de formation et les stratégies de recherche 
d’emploi, 

○ des renseignements sur la formation en apprentissage,  
○ des ressources destinées aux personnes formées à l’étranger. 

 
b) Les services de planification et de préparation à l’emploi aident les personnes à : 

○ préciser leurs besoins en matière d’emploi, 
○ élaborer un plan d’action, 
○ prendre des décisions, 
○ trouver un emploi. 

 
c) Les services de soutien au placement et à la prospection d’emploi aident les 

personnes à : 
○ améliorer leurs compétences, 
○ acquérir de l’expérience en milieu de travail. 

 
2) Services offerts dans les centres de recherche d’emploi  
 
 Aide avec les formulaires d’assurance emploi (AE), 
 Inventaire des compétences personnelles et des intérêts professionnels, 
 Aide avec la rédaction du curriculum vitæ (CV), 
 Accès aux ressources (ordinateurs, Internet, téléphones, télécopieur, journaux, 

répertoires, Classification nationale des professions, 
 Soutien dans les démarches de reconnaissance professionnelle, 
 Ateliers de formation en recherche emploi. 
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Activité 11 (Fiche de travail 8.11) 
 
 

Pistes d’animation 
 Distribuer la Fiche de travail 8.11 à l’apprenant. 
 Lire les directives avec l’apprenant. 
 Guider l’apprenant dans sa recherche personnelle. 
 S’assurer qu’il comprenne bien les étapes à suivre pour effectuer la tâche. 
 
Directives 
 Explore le site Emploi-Avenir Ontario www.ontariojobfutures.ca. 
 Choisis deux emplois qui t’intéressent. 
 Trouve les informations demandées. 
 
Étapes à suivre 
1. Sélectionne Liste alphabétique des profils de professions. 
2. Cherche dans cette liste deux types d’emploi qui t’intéressent. 
3. Retourne à la page d’accueil. 
4. Sélectionne Trouver une profession. 
5. Écris le nom de ton premier choix de profession. 
6. Sélectionne Rechercher. 
7. Lis les renseignements qui s’affichent pour remplir le tableau ci-dessous (description, 

formation requise et perspectives d’emploi). 
8. Partage à voix haute tes découvertes avec tes pairs et avec ta formatrice. 
 
 Emploi 1 

Titre 
Emploi 2 

Titre 

Description 

  

Formation requise 

  

Perspectives 
d’emploi 
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Activité 12 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les adresses Internet au tableau. 
 Demander à l’apprenant de les noter dans son cahier de travail. 
 L’inviter à se familiariser avec ces sites très utiles (outils pratiques) de recherche 

d’emploi.  
 
Sites à naviguer 
 Emplois - www.jobboom.com 
 Emplois Canada - www.monster.ca 
 Destination 2020 - www.lifework.ca/lifework/pr_destination_fr.html 
 Perspectives Ontario 2007 - www.edu.gov.on.ca/fre/prospects/OP2007fre.pdf 
 
 
 

Tâche 2  Un rendez-vous important 
(Activités de consolidation) 

 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 2, la formatrice peut 
organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à :  
 donner un compte rendu du site qu’il trouve le plus convivial et le plus pratique, 
 envoyer un courriel à des connaissances pour les informer de l’existence de ces sites.  



  

 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 9 
 
 
 

Exemple d’intégration 
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Exemple d’intégration 
 
 
Objectifs  
 Améliorer ses habiletés langagières, à l’oral comme à l’écrit. 
 Développer sa capacité de raisonnement. 
 Améliorer ses compétences informatiques. 
 Développer davantage son autonomie et ses capacités de gestion. 
 
 
Compétences essentielles ciblées 
 Calcul 
 Capacité de raisonnement 
 Formation continue 
 Informatique 
 Lecture 
 Rédaction 
 Travail d’équipe 
 Utilisation de documents 
 
 

Résultats 
d’apprentissage Indicateurs de réussite 

Lire un texte à des 
fins diverses et le 
comprendre 

 Exprime ses réactions ou ses sentiments face à une histoire ou 
un récit.   

 Suit les instructions écrites comportant jusqu’à six étapes, à 
raison d’une phrase par étape.   

 Sait trouver des renseignements dans un dictionnaire et d’autres 
documents d’information en y repérant des indices dans les 
éléments d’organisation. 

Écrire de manière à 
exprimer clairement 
ses idées 

 S’exprime par écrit.   
 Écrit des phrases complètes.   
 Utilise correctement l’expression est-ce que.   
 Connaît les signes orthographiques (par exemple, accent aigu, 

l’accent grave, l’accent circonflexe, l’apostrophe, la cédille).   
 Utilise correctement la ponctuation dans ses écrits (le point, le 

point d’exclamation, le point d’interrogation, la virgule).   
 Rédige une lettre simple. 

Utiliser des mesures 
à des fins variées 

 Comprend certaines unités conventionnelles servant à mesurer la 
température.   

 Estime, lit et enregistre la température au degré Celsius près. 
Gérer de façon 
autonome ses 
activités  

 Manifeste une plus grande assurance en ses capacités. 
 Assume la responsabilité de son travail. 
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Tâche 1  Exemple d’intégration 

(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 
 

Note 
La formatrice doit vérifier que l’apprenant possède les connaissances nécessaires pour 
accomplir la Tâche 1.  L’apprenant doit travailler de façon individuelle. 

 
Activités préalables 
 S’assurer que l’apprenant puisse suivre des instructions écrites.  (Activités 2-5) 
 Revoir les éléments clés d’une phrase complète (sujet, verbe, complément ou attribut) 

majuscule au début, ponctuation à la fin.  Utiliser l’expression est-ce que.  (Activités  
 6-11) 
 Revoir les signes orthographiques les plus communs.  (Activités 12 et 13) 

○ l’accent aigu (é) 
○ l’accent grave (è) 
○ l’accent circonflexe (ê) 
○ l’apostrophe (‘) 
○ la cédille (ç) 

 Revoir les signes de ponctuation.  (Activité 13) 
○ le point (.) 
○ le point d’exclamation (!) 
○ le point d’interrogation (?) 
○ la virgule (,) 

 

 
 
 
 
Activité 1 (Fiche de travail 9.1) 
 
 

Pistes d’animation 
 Discuter avec l’apprenant de différents gestes que peut poser un nouvel arrivant afin de 

mieux s’intégrer à la société canadienne.  
 Indiquer que dans le texte Exemple d’intégration, il s’agit de l’histoire de Rebecca et des 

gestes qu’elle a posés afin de mieux s’intégrer à la société canadienne. 
 Distribuer la Fiche de travail 9.1 à l’apprenant.  
 Expliquer le vocabulaire qui pourrait occasionner des difficultés. 
 Inviter l’apprenant à faire la lecture du texte à voix haute.   
 Discuter ensemble des idées présentées.   
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Activité 2 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les questions au tableau. 
 Demander à l’apprenant de les écrire dans son cahier de travail. 
 Inviter l’apprenant à répondre aux questions en phrases complètes. 
 
a) En consultant un calendrier, en quelle année Rebecca est-elle arrivée au Canada? 
 

Rebecca est arrivée au Canada en (l’année courante moins dix ans). 
 

b) Où travaille Rebecca?  
 

Rebecca travaille dans une école élémentaire située dans son quartier. 
 

c) Nomme deux avantages dont jouit Rebecca à travailler près de chez elle.  
 

Rebecca ne dépense pas d’argent pour le transport.  Elle peut aussi se rendre au 
travail en peu de temps.  Cela veut dire qu’elle peut dormir plus tard chaque matin. 

 

d) Pourquoi est-il écrit que Rebecca «se prend en main»?  
 

Rebecca paie assidûment son loyer, ses factures de téléphone et ses 
assurances. 

 

e) Quelles sont d’autres responsabilités individuelles qui peuvent montrer que quelqu’un 
se prend en main?  

 

Se prendre en main comprend non seulement se servir de son salaire pour payer 
les factures de gaz et d’électricité, mais aussi pour payer l’épicerie, acheter les 
vêtements essentiels et mettre de l’argent de côté en cas d’urgence. 

 

Exemple d’intégration 
 
Rebecca est arrivée au Canada il y a dix ans.  Elle est déjà canadienne.  Elle travaille 
dans une école élémentaire pas loin de sa demeure.  Rebecca se prend en charge.  Elle 
paie son loyer, ses factures de téléphone et ses assurances de façon régulière.  Elle 
joue un rôle important dans son quartier.  En effet, elle est membre d’une association de 
femmes.  Pourquoi est-ce important?  Chaque quinze jours, elle consacre une partie de 
son temps aux activités communautaires.  Elle participe aux séances d’éducation des 
jeunes sur la prévention du VIH/SIDA et sur les conséquences néfastes de la 
consommation de l’alcool et de la drogue.   Elle a une bonne réputation dans son 
quartier.  Rebecca est un modèle de rôle pour les gens qui cherchent à s’intégrer à la 
société canadienne.  Quel honneur! 
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Activité 3 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la directive et les deux questions au tableau. 
 Demander à l’apprenant de les transcrire dans son cahier de travail. 
 Encourager l’apprenant à exprimer ses idées. 
 Inviter l’apprenant à effectuer la tâche. 
 
Directive  
 Suis les étapes ci-bas pour formuler ton opinion sur les questions suivantes : 

○ Rebecca est-elle un exemple d’intégration?   
○ Pourquoi dis-tu cela?   

 
Étapes à suivre 
1) Élabore ta réponse en cinq lignes ou plus.   
2) Prépare un brouillon. 
3) Laisse des espaces entre les mots. 
4) Vérifie l’orthographe des mots au moyen d’un dictionnaire. 
5) Vérifie la ponctuation et la place des majuscules. 
6) Saisis ton texte à l’ordinateur. 
7) Imprime une copie du produit final pour fin d’évaluation. 
8) Partage à voix haute ton travail avec le groupe. 
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Activité 4 (Fiche de travail 9.4) 
 
 

Pistes d’animation 
 Distribuer la Fiche de travail 9.4 à l’apprenant. 
 Inviter l’apprenant à lire le profil de Rebecca, puis à remplir le tableau. 
 Lui demander de résumer le tout en répondant aux questions suivantes : 

○ Es-tu comme Rebecca?   
○ Pourquoi dis-tu cela?   

 Lui suggérer de suivre les étapes ci-bas. 
 Encourager l’apprenant à exprimer ses idées. 
 
Directive 
 Coche Oui si tu fais comme Rebecca et Non si tu ne fais pas comme elle. 
 
 

Je fais comme Rebecca Profil de Rebecca 
Oui Non 

Rebecca travaille et gagne un salaire.   

Rebecca travaille près de chez elle.    

Rebecca paie son loyer avec l’argent qu’elle a gagné.   

Rebecca paie ses factures de téléphone avec l’argent 
qu’elle a gagné.   

Rebecca paie ses assurances avec l’argent qu’elle a 
gagné.   

Rebecca consacre une partie de son temps libre aux 
activités de bénévolat.   

 
 
Étapes à suivre 
1) Écris ta réponse en cinq lignes ou plus. 
2) Prépare un brouillon. 
3) Laisse des espaces entre les mots. 
4) Vérifie l’orthographe des mots au moyen d’un dictionnaire. 
5) Vérifie la ponctuation et la place des majuscules. 
6) Saisis ton texte à l’ordinateur. 
7) Imprime une copie du produit final pour fin d’évaluation. 
8) Partage à voix haute ton travail avec le groupe. 
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Activité 5 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Inviter l’apprenant à relire le texte Exemple d’intégration pour y trouver les éléments 

suivants. 
 Demander à l’apprenant d’écrire ceux-ci dans son cahier de travail. 
 
a) deux noms communs qui commencent par 

un accent aigu  
 

école, éducation 

b) un adjectif qualificatif et un nom commun 
comportant un accent grave  

 

régulière, modèle 
 

c) un nom commun comportant un accent 
circonflexe  

 

rôle 

d) quatre mots comportant des apostrophes  
  

d’une, d’éducation, l’alcool, s’intégrer 

e) un nom commun comportant une cédille 
 

façon 

 
 
 
Activité 6 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les mots suivants au tableau : 
 

règles  l’occasion  intégration  thème  réponse  
côté  arrête   l’ordinateur  très  s’essayer  
forêt  bénévolat   

 
 Demander à l’apprenant de transcrire ces mots dans son cahier de travail. 
 Inviter l’apprenant à puiser dans cette banque de mots pour composer quatre phrases 

simples, comportant les éléments suivants : 
○ un mot comportant un accent aigu, 
○ un mot comportant un accent grave, 
○ un mot comportant un accent circonflexe, 
○ un mot nécessitant l’apostrophe. 
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Activité 7 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les directives et les phrases (a, b, c et d) au tableau. 
 Inviter l’apprenant à relire le texte Exemple d’intégration (Fiche de travail 9.1) pour trouver 

les éléments demandés. 
 Demander à l’apprenant d’écrire ceux-ci dans son cahier de travail. 
 
a) Écris une phrase de cinq mots qui se termine avec un point. 
 

 Rebecca se prend en charge. 
 

b) Écris une phrase de treize mots qui comporte une virgule. 
 

 Chaque quinze jours, elle consacre une partie de son temps aux activités 
 communautaires. 

 

c) Écris la phrase qui se termine par un point d’exclamation. 
 

 Quel honneur! 
 

d) Écris la phrase qui se termine par un point d’interrogation. 
 

 Pourquoi est-ce important? 
 
 

Activité 8 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la directive au tableau. 
 Inviter l’apprenant à la lire, puis à effectuer la tâche. 
 
Directive  
 Compose cinq phrases simples qui se terminent par un point d’interrogation et 

comportant l’expression est-ce que. 
 
 
Activité 9 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la directive au tableau. 
 Inviter l’apprenant à la lire, puis à effectuer la tâche. 
 
Directive  
 Compose cinq phrases simples qui se terminent par un point d’interrogation en 

changeant la position du verbe et du sujet (positionnement du verbe avant le sujet, 
et lié par le trait d’union).  Exemple : Avons-nous tout ce qu’il nous faut? 
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Activité 10 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la directive au tableau. 
 Inviter l’apprenant à la lire, puis à effectuer la tâche. 
 
Directive 
 Compose cinq phrases simples qui se terminent par un point d’exclamation. 
 
 
 
Activité 11 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la directive au tableau. 
 Inviter l’apprenant à la lire, puis à effectuer la tâche. 
 
Directive 
 Compose cinq phrases simples qui comportent une virgule.   
 
 
 
Activité 12 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la directive et les phrases (a, b, c, d) au tableau. 
 Inviter l’apprenant à lire la directive, puis à effectuer la tâche. 
 
Directive 
 Ajoute les apostrophes aux phrases suivantes. 
 
a) Le nouvel arrivant visite le appartement. 
 

 Le nouvel arrivant visite l’appartement. 
 

b) Demain, je irai chez mon avocat. 
 

 Demain, j’irai chez mon avocat. 
 

c) Si il revient, il doit se inscrire aux cours de formation des adultes pour les nouveaux 
arrivants. 

 

S’il revient, il doit s’inscrire aux cours de formation des adultes pour les 
nouveaux arrivants. 

 

d)  Le été est très chaud.  Le hiver est très froid.   
 

 L’été est très chaud.  L’hiver est très froid. 
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Activité 13 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Présenter les directives et le paragraphe suivant au tableau. 
 Demander à l’apprenant de lire les directives, puis d’effectuer la tâche. 
 L’inviter à transcrire le tout dans son cahier de travail en faisant les modifications 

nécessaires. 
 
Directives 
 Trouve les erreurs dans le paragraphe suivant. 
 Ajoute les bons signes orthographiques (accents, points, virgules, points d’interrogation,  

points d’exclamation, apostrophes).  Tu peux te servir d’un dictionnaire.  
 
Notre centre de formation est loin de mon domicile Hier jai mis une heure pour my rendre 
Aujourdhui jai attendu trente minutes à larret dautobus et jy suis arrivé 45 minutes en retard 
Que cest ennuyant Ne me faut-il pas chercher un logement plus près du Centre Demain jirai 
voir Marie Sarah ou Doumbia pour maider à trouver un autre logement  
 
Notre centre de formation est loin de mon domicile.  Hier, j’ai mis une heure m’y 
rendre.  Aujourd’hui, j’ai attendu trente minutes à l’arrêt d’autobus et j’y suis arrivé 45 
minutes en retard.  Que c’est ennuyant!  Ne me faut-il pas trouver un logement plus 
près du Centre?  Demain, j’irai voir Marie, Sarah ou Doumbia pour m’aider à trouver un 
autre logement. 
 
 
 

Tâche 1  Exemple d’intégration 
(Activités de consolidation) 

 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 1, la formatrice peut 
organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à :  
 mettre en pratique les suggestions qui se retrouvent à l’Activité 1 pour mieux s’intégrer 

à la société canadienne, 
 noter la structure des phrases dans ses lectures quotidiennes, 
 choisir son auteur préféré et à le présenter. 
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Tâche 2  Exemple d’intégration 
(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 

 

Note 
La formatrice doit vérifier que l’apprenant possède les connaissances nécessaires pour 
accomplir la Tâche 2.  L’apprenant doit travailler de façon individuelle. 

 
Activités préalables 
 Revoir les composantes d’une lettre d’amitié.  (Activité 14) 

○ la date 
○ la formule d’appel 
○ le corps de la lettre 
○ la salutation 
○ la signature 

 

 
 
 
Activité 14 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la directive et les étapes à suivre au tableau.  
 Inviter l’apprenant à lire la directive, puis à effectuer la tâche. 
 Se référer à la Lettre à Théo (Fiche de travail 3.1) comme modèle de lettre. 

 
Directive  
 Écris à un cousin ou à une cousine pour lui donner des nouvelles au sujet de : 

○ tes études (ce que tu as accompli, ce qui te reste à réaliser, tes plans d’avenir),  
○ ta recherche d’emploi,  
○ ton intégration au Canada (ce qui est fait, ce qui reste à faire). 

 
Étapes à suivre 
1) Fais un remue-méninges pour trouver des idées. 
2) Prépare un brouillon (avec la date, la formule d’appel, le corps de la lettre, la salutation 

et la signature). 
3) Consulte des outils de référence (dictionnaire, Bescherelle) pour vérifier l’orthographe, 

la conjugaison et les règles de grammaire. 
4) Écris lisiblement en laissant une espace entre les mots. 
5) Relis la lettre pour t’assurer qu’il ne contienne pas de fautes. 
6) Saisis la lettre à l’ordinateur. 
7) Imprime une copie du produit final pour fin d’évaluation. 
8) Partage à voix haute ta lettre avec le groupe. 
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Tâche 2  Exemple d’intégration 

(Activités de consolidation) 
 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 2, la formatrice peut 
organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à :  
 écrire des lettres à d’autres personnes dans le cours (lettre manuscrite ou courrier 

électronique), 
 écrire des lettres à sa famille, à ses amis (lettre manuscrite ou courrier électronique). 

 

 
 
 

Tâche 3  Exemple d’intégration 
(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 

 

Note 
La formatrice doit vérifier que l’apprenant possède les connaissances nécessaires pour 
accomplir la Tâche 3.  L’apprenant peut travailler seul ou en équipe. 
 
Activités préalables 
Revoir les mesures de la température, en degrés Celsius (Activité 15), en consultant les 
médias suivants : 
 dans la section météo des journaux, 
 au canal météo, à la télévision, 
 dans le site Internet Les rudiments du Celsius – Les archives de Radio-Canada   
 http://archives.radio-canada.ca/sciences_technologies/normes/clip/9195/ 
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Activité 15 (Fiche de travail 9.15) 
 
 

Pistes d’animation 
 Distribuer la Fiche de travail 9.15 à l’apprenant. 
 Inviter l’apprenant à lire la directive à voix haute. 
 S’assurer que l’apprenant comprenne bien le tableau avant d’entamer le travail. 
 
Directive 
 Étudie attentivement le tableau (températures de l’Afrique centrale, du Canada et de 

l’Europe) avant de faire les activités qui suivent. 
 

Périodes Afrique centrale Canada Europe 
 
1er trimestre de l’année 
 

 
45 °C 

 
0 °C 

 
5 °C 

 
3e trimestre de l’année 

 
40 °C  

 

 
35 °C 

 
40 °C 

 
a) À l’aide d’un surligneur, indique les températures du premier trimestre sur ce 

thermomètre. 
 

50 °C 
 

   

45 °C 
 

   

40 °C 
 

   

35 °C 
 

   

30 °C 
 

   

25 °C 
 

   

20 °C 
 

   

15 °C 
 

   

10 °C 
 

   

5 °C 
 

          

0 °C 
 

   

 

 

Afrique 
centrale 

 

Canada 

  

Europe 
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b) b) Quels constats peux-tu tirer concernant les températures des trois régions au premier 
trimestre de l’année? 

  
La température est élevée en Afrique centrale, elle est basse au Canada et en 
Europe.  Il fait donc chaud en Afrique centrale et froid au Canada et en Europe. 

 
c) À l’aide d’un surligneur, indique les températures du troisième trimestre sur ce 

thermomètre. 
 

50 °C 
 

   

45 °C 
 

   

40 °C 
 

   

35 °C 
 

   

30 °C 
 

   

25 °C 
 

   

20 °C 
 

   

15 °C 
 

   

10 °C 
 

   

5 °C 
 

   

0 °C 
 

   

 

 

Afrique 
centrale 

 

Canada 

 

Europe 

 
d) Quels constats peux-tu tirer concernant les températures des trois régions au troisième 

trimestre de l’année? 
 

Les températures sont assez élevées dans les trois régions, se maintenant entre 
35 °C et 40 °C.  Il fait donc chaud dans les trois régions. 

 
Tâche 3  Exemple d’intégration 

(Activités de consolidation) 
 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 3, la formatrice peut 
organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à :  
 se familiariser davantage avec les ressources disponibles permettant de se renseigner 

sur la météo afin de mieux se préparer en conséquence. 



  

 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 10 
 
 
 

La joie de vivre au Canada 
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La joie de vivre au Canada 
 
 
Objectifs  
 Améliorer ses habiletés langagières à l’écrit. 
 Développer sa capacité de raisonnement. 
 Se pratiquer à préparer un budget. 
 Développer davantage son autonomie et ses capacités de gestion. 
 
Compétences essentielles ciblées 
 Calcul 
 Capacité de raisonnement 
 Formation continue 
 Lecture 
 Rédaction 
 Travail d’équipe 
 Utilisation de documents 
 

Résultats 
d’apprentissage Indicateurs de réussite 

Lire un texte à des 
fins diverses et le 
comprendre 

 Sait trouver des renseignements dans un dictionnaire et d’autres 
documents d’information en y repérant des indices dans les 
éléments d’organisation.   

 Répond en phrases complètes à des questions de compréhension 
simples. 

Écrire de manière à 
exprimer clairement 
ses idées 

 Distingue les homophones suivants : sont / son, ces / ses. 
 Intègre à son vocabulaire parlé et écrit des expressions ou des 

mots nouveaux rencontrés au fil de ses lectures. 
 Écrit des phrases complètes. 

Fais les opérations 
arithmétiques 
élémentaires 

 Additionne et soustrait des sommes d’argent et représente la 
réponse en notation décimale. 

Gérer de façon 
autonome ses 
activités  

 Planifie et organise un budget mensuel. 
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Tâche 1  La joie de vivre au Canada 

(Activités d’association, de discrimination, de généralisation) 
 

Note 
La formatrice doit vérifier que l’apprenant possède les connaissances nécessaires pour 
accomplir la Tâche 1.  L’apprenant peut travailler seul ou en équipe. 
 
Activités préalables 
 S’assurer que l’apprenant sache se servir d’un dictionnaire et qu’il soit capable de 

composer une phrase complète et trouver des définitions.  (Activité 2)  
 S’assurer que l’apprenant sache reconnaître les homophones.  (Activités 3 à 5) 

 
 
Activité 1 (Fiche de travail 10.1) 
 
 

Pistes d’animation 
 Distribuer la Fiche de travail 10.1 à l’apprenant. 
 Demander à l’apprenant de lire le titre à voix haute et de faire part de ses impressions. 
 Énumérer des joies que l’on peut connaître au Canada et les écrire au tableau. 
 Inviter l’apprenant à transcrire celles-ci dans son cahier de travail. 
 Indiquer que dans le texte La joie de vivre au Canada, il s’agit de l’histoire de Fataki, 

nouvel arrivant qui s’est établi à Toronto il y a douze mois.  
 Expliquer le vocabulaire qui pourrait occasionner des difficultés. 
 Lire le texte (individuellement ou ensemble) et le commenter. 

 

 

 

La joie de vivre au Canada 
 

Plusieurs de nouveaux arrivants au pays sont très contents de vivre au Canada.  Ils 
s’adaptent assez rapidement.  Prenons le cas de Fataki, qui est arrivé à Toronto il y a 
douze mois.   
 
Fataki s’est trouvé un emploi et il travaille 40 heures par semaine de façon régulière.  
Son superviseur lui demande de faire des heures supplémentaires.  Cela lui donne 
réellement plus d’argent, donc il accepte.   
 
Le mois dernier, Fataki a travaillé 180 heures, y compris 35 heures supplémentaires.   
Il a gagné en moyenne 18 $ de l’heure.  L’impôt mensuel qui est retenu sur sa paie est 
de 20 $.   
 
Toutefois, il s’assure de réserver du temps pour son épouse et son fils.  Ils ont décidé de 
gérer soigneusement leur argent et de faire le bilan de leur budget chaque mois.  Ils 
sont tous très heureux. 
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Activité 2 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire les questions au tableau. 
 Demander à l’apprenant de les écrire dans son cahier de travail. 
 Inviter l’apprenant à répondre aux questions en phrases complètes. 
 
a) Trouver la définition du mot homophone dans un dictionnaire et explique ce que veut 

dire le mot.   
 

 Un homophone est un mot ayant la même prononciation mais non la même orthographe 
ni le même sens. 

 

b) Trouve un synonyme pour le mot homophone.  
 

 L’homophone est aussi appelé homonyme. 
 

c) Trouve deux homophones dans le texte La joie de vivre au Canada. 
 

 Sont et son sont les deux homophones trouvés dans le texte La joie de vivre au 
Canada. 

 

d) Identifie la nature du mot sont et du mot son.  
 

 Sont est le verbe être conjugué à la 3e personne du pluriel au présent de 
l’indicatif.  Son est un adjectif possessif, au masculin singulier. 
 
 
 

Activité 3 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire l’exercice au tableau. 
 Demander à l’apprenant de choisir l’homophone qui convient le mieux.  Un exemple 

est fourni. 
Exemple : (Sont, Son) superviseur le remercie de ses services. 
 

a) Safari et son fils (son, sont) de nouveaux arrivants au Canada. 
b) Les mains de Maimouna (sont, son) gelées par le froid. 

c) Beaucoup d’immigrants africains (sont, son) arrivés de Montréal. 

d) Aissatou ira voir (son, sont) travailleur social demain. 

e) Il n’a pas reçu (son, sont) chèque ce mois-ci. 
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Activité 4 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la directive au tableau. 
 Inviter l’apprenant à lire la directive, puis à effectuer la tâche. 

 
Directive 
 Compose une phrase simple pour chacun des homophones suivants : 

 
son, sont, mon, mont, ton, thon, taon 

 
 
Activité 5 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la directive et les phrases au tableau. 
 Inviter l’apprenant à lire la directive, puis à effectuer la tâche.  
  
Directive 
 Écris ces ou ses selon le cas. 
 
a) Ces centres forment les nouveaux arrivants. 

b) Maimouna a soumis ses problèmes à Fataki.  Elle tient à s’adapter rapidement. 

c) Youssouf a mis ses gants aujourd’hui.  Il veut se protéger du froid. 

d) Ces apprenants sont tous Africains. 
e) Rebecca veut bien réussir ses entrevues. 

 
 

Tâche 1  La joie de vivre au Canada 
(Activités de consolidation) 

 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 1, la formatrice 
peut organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à :  
 remarquer le nombre de fois dont on se sert d’homonymes dans les conversations. 
 

au, aux, eau,  aux ou, où pois, poids 
sel, selle roue, roux poils, poêle 
sans, sang, cent port, porc lait, laid 
balle, bal ballet, balai col, colle 
sert, serre, sers mur, mûre poing, point 
maître, mètre encre, ancre chaîne, chêne 
signe, cygne ver, vers, vert, verre si, scie 

 

 rédiger un poème comportant les sept homonymes de l’Activité 4. 
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Tâche 2  À faire avant l’activité 
 

Note 
La formatrice doit vérifier que l’apprenant possède les connaissances nécessaires pour 
accomplir la Tâche 2.  L’apprenant doit travailler de façon individuelle. 

 
Activités préalables 
 Présenter le modèle au tableau du budget d’Alex.  Expliquer les titres.  (Activité 6) 
 Présenter la terminologie financière pertinente.  (Activités 6 à 8) 

○ Revenus : ce que l’on gagne (salaire, profit, gains) 
○ Dépenses : facture, frais, coûts, dette 
○ Solde : différence entre le crédit et le débit (ce qui reste)  

 Rappeler l’importance d’apprendre à s’exprimer clairement, de transmettre un 
message écrit qui sera bien interprété par l’autre.  (Activité 9) 

 

 
Activité 6 (Fiche de travail 10.6) 
 
 

Pistes d’animation 
 Distribuer la Fiche de travail 10.6 à l’apprenant. 
 Lire la mise en situation avec l’apprenant. 
 Discuter du vocabulaire financier. 
 Demander à l’apprenant de lire les directives à haute voix. 
 S’assurer qu’il comprenne bien la tâche. 
 
Directives 
 Lis attentivement le tableau présenté dans la mise en situation d’Alex. 
 Prépare le budget d’Alex pour la période du 29 mars au 30 avril. 
 Détermine les revenus, les dépenses et le solde quotidiens.  Utilise le tableau  

ci-dessous.  
 Le solde de départ est fourni, en guise d’exemple.  
 

 

Mise en situation 
 

Le 29 mars, le solde du compte bancaire d’Alex est de 500 $.  Le 30 mars, il a touché un 
salaire de 2 500 $.  Il a gagné 2 300 $ à la loterie du 20 avril.  
 
Alex a effectué les dépenses suivantes : 
 

loyer 250 $ le 1er avril 
laissez-passer, métro 100 $ le 1er avril 
télévision 200 $ le 5 avril 
appareils de cuisine 500 $ le 10 avril 
équipement de sport 100 $ le 15 avril 
épicerie 300 $ le 15 avril 
facture de téléphone   50 $ le 30 avril  
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Budget de (nom) : Alex 
 

Période :  29 mars au 30 avril 
 

Transactions N° Dates Éléments Revenus Dépenses Solde 
1 29 mars  Solde reporté 500 $ 0 500 $ 

2 30 mars Salaire 2 500 $  0 3 000 $ 

3 1 avril Loyer  250 $ 2 750 $ 

4 1 avril Transport  100 $ 2 650 $ 

5 5 avril Télévision   200 $ 2 450 $ 

6 10 avril Cuisine  500 $ 1 950 $ 

7 15 avril Sport  100 $ 1 850 $ 

8 15 avril Épicerie  300 $ 1 550 $ 

9 20 avril Loterie 2 300 $  3 850 $ 

10 30 avril Téléphone  50 $ 3 800 $ 

 TOTAL 5 300 $ 1 500 $ 3 800 $ 
 
Activité 7 (Fiche de travail 10.7) 
 

Pistes d’animation 
 Distribuer la Fiche de travail 10.7 à l’apprenant. 
 Lire la mise en situation avec l’apprenant. 
 Discuter du vocabulaire financier. 
 Demander à l’apprenant de lire les directives à voix haute. 
 S’assurer qu’il comprenne bien la tâche. 
 
Directives 
 Lis attentivement les détails présentés dans la mise en situation d’Antoine. 
 Prépare le budget d’Antoine pour la période du 30 mai au 30 juin. 
 Détermine les revenus, les dépenses et le solde quotidiens.  
 Le solde de départ est fourni. 
 Sers-toi du tableau ci-dessous pour effectuer tes calculs.   
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Mise en situation 
 

Le 30 mai, Antoine a touché un salaire de 2 800 $ et avait, à pareille date, 3 000 $ dans 
son compte bancaire.  
 

Il a effectué les dépenses suivantes : 
 

loyer  250 $ le 1er juin 
laissez-passer, métro 100 $ le 1er juin 
ordinateur portable 600 $ le 5 juin 
épicerie  400 $ le 10 juin 
voyage à Hamilton 200 $ le 22 juin 
facture de téléphone 120 $ le 30 juin  
 

 

 
Budget de :  Antoine 
 
Période :  30 mai au 30 juin 
 

Transactions 
N° Dates Éléments 

Revenus Dépenses Solde 

1 30 mai Solde reporté 3 000 $  3 000 $ 

2 30 mai Salaire 2 800 $  5 800 $ 

3 1er juin Loyer  250 $ 5 550 $ 

4 1er juin Transport  100 $ 5 450 $ 

5 5 juin Ordinateur  600 $ 4 850 $ 

6 10 juin Épicerie  400 $ 4 450 $ 

7 22 juin Voyage  200 $ 4 250 $ 

8 30 juin Téléphone  120 $ 4 130 $ 

 TOTAL 5 800 $ 1 670 $ 4 130 $ 
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Activité 8 (Fiche de travail 10.8) 
 
 

Pistes d’animation 
 Distribuer la Fiche de travail 10.8 à l’apprenant. 
 L’inviter à lire les directives, puis à effectuer la tâche. 
 
Directives 
 Suis les modèles des Activités 6 et 7. 
 Dresse ton budget du mois dernier. 
 Utilise le tableau ci-dessous. 
 
Budget de : _________________________________________ 
 
Période :     _________________________________________ 
 
 

Transactions N° Dates Éléments Revenus Dépenses Solde 
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Activité 9 (Tableau) 
 
 

Pistes d’animation 
 Écrire la directive au tableau. 
 Demander à l’apprenant de lire la directive, puis à effectuer la tâche. 
 
Directive 
 Dans ton cahier de travail, écris à ton ami pour l’informer de ce que tu as appris au sujet 

des calculs monétaires, en mots ou en dessins. 
 
 
 

Tâche 2  La joie de vivre au Canada 
(Activités de consolidation) 

 

Note 
Afin d’assurer la consolidation des notions présentées dans la Tâche 2, la formatrice peut 
organiser diverses activités de suivi, dans lesquelles l’apprenant est invité à :  
 remercier les gens qui l’ont aidé pendant sa transition vers sa vie nouvelle, que ce 

soit verbalement, par lettre, ou par courrier électronique, 
 encourager l’apprenant à revoir régulièrement son budget. 
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