
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

Communication et monde du travail    
FRA-P107-4 
(Durée : 8  heures) 
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Cours : Communication et monde du travail FRA-P107-4 

 

Classe de situations 

Communications langagières liées au monde du travail 

Situation  d’apprentissage 

Visez dans le mille (pour faire un choix éclairé d’un métier) 

Catégories d’actions 

Écriture pour exprimer un point de vue 

Écoute et prise de parole pour échanger de l’information et partager un point 
de vue. 

Compétences polyvalentes 

Communiquer 

Agir avec méthode 

Savoirs essentiels 

Grammaire du texte 

Grammaire de la phrase  

Lexique  

Langue orale 

Buts 

S’approprier le vocabulaire particulier à l’univers du monde du travail et 
partager de l’information et des points de vue s’y rattachant 

Lire et écouter des textes à caractère informatif ou expressif dont le 
vocabulaire est spécialisé ou particulier au monde du travail 

Écrire des messages simples et plutôt brefs qui témoignent de ses centres 
d’intérêt
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Critères d’évaluation 

Interprétation juste d’un message oral 

Expression adéquate  d’un message écrit, clair et cohérent 

Expression adéquate d’un message oral, clair et cohérent 
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Mise en situation  

Tous les élèves qui sont dans nos classes étudient dans le but d’aller sur le 
marché du travail.  Pour les aider dans cette démarche, nous leur présentons 

un DVD qui les informe sur six métiers peu connus.    
 

Activités préparatoires :   (Annexe 1) 

Quelques jours avant l’activité d’écoute, à l’oral, on demande aux élèves : 

1. Quel métier avez-vous déjà exercé? 
Années d’expérience? 
Nature de votre travail? 

Avez-vous aimé ce métier et pourquoi? 
Quelles étaient vos principales tâches? 
Dans quel pays avez-vous exercé ce métier? 

Quelles sont les qualités requises? 
Quelles sont les qualifications requises? 

 

2. Quel métier pensez-vous pouvoir pratiquer à la fin de vos 
études? 

Pourquoi? 

Quelles sont les qualifications requises? 
 

3. Quel est le métier de vos rêves? 
Pourquoi? 

 

L’enseignant écrit au tableau les métiers nommés par les élèves ainsi que 
certains mots clés. 
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Déroulement de l’activité 
Activité 1  
Écoute du DVD : «Visez dans le mille» * 

1. Une passion pour son métier (21 minutes) 
Tapissier d’ameublement 
Technicienne en procédés chimiques 

Mécanicien 
2. Des métiers peu connus (21 minutes) 

Dessins animés 
Contremaître 

Découpe et transformation de verre (vitrail) 
Activité 2  
Répondre aux questionnaires préparés par les enseignantes. 

 Une passion pour son métier (annexe2) 
 Des métiers peu connus (annexe 3) 

Activité 3 

Production écrite (150 mots) 
 Parmi les métiers présentés dans le DVD, lequel choisiriez-vous et 

pourquoi? 

 Croyez-vous qu’il est important de choisir un métier que l’on aime 
vraiment?  Expliquez pourquoi. 

Activité 4 

Les élèves pourront aller sur deux sites intéressants pour avoir de plus 
amples informations sur d’autres métiers. 
 www.toutpourreussir.com/fr  

 www.metiers-quebec.org 

 

*DVD produit par la société GRICS en partenariat avec le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

et Télé-Québec. 

http://www.metiers-quebec.org/
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Coût : 39$   collectionvideo.qc.ca 

CHOISIR UN MÉTIER 
« Visez dans le mille » 

Une passion pour son métier 

 

 

 

a) Quel est le nom de l’animateur des émissions? _______________________ 

Quel est son métier? _______________________________________________ 
 

b) À quel âge Charles a-t-il commencé à s’intéresser au métier de 

mécanicien? 
___________________________________________________________________ 
 

c)  Y a-t-il des préjugés de la part des parents face au métier de 
mécanicien?  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 
d) Quels autres métiers les étudiants en mécanique peuvent-ils exercer? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

e) Quel serait le plus gros défi de Charles?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

1. Charles, étudiant en mécanique 
École des métiers de l’équipement motorisé 
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a) Quel était le métier du père de Stanislas? 
__________________________________________________________________ 

 

b) Dans quel domaine Stanislas exerce-t-il son métier? 
__________________________________________________________________ 

 
     c) Qu’est-ce que Stanislas a réalisé en contre-plaqué?  
 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
      

     d) Au Québec, comment appelle-t-on communément le tapissier?  
 __________________________________________________________________ 
 

e) À quel endroit les auvents que Stanislas a fabriqués ont-ils  été 
installés? 

_______________________________________________________________ 

2. Stanislas, tapissier d’ameublement 
École :  École du meuble 
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a) Comment l’enseignant considère-t-il son rôle? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
 

b) Quel est le rôle du technicien en produits chimiques? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

c) Pour être un bon technicien en produits chimiques, il faut être capable 
de résoudre les ______________________________ et de prendre une 
_____________________________. 

 

d) Quelle qualité  doit-on avoir pour être un bon technicien en produits 

chimiques? 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

e) Comment se nomment les compétitions des métiers? 

__________________________________________________________________ 

3. Caroline, étudiante en technique de produits chimiques 
École :  CEGEP Maisonneuve 
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VOCABULAIRE 
 

Place les mots de l’encadré dans les phrases suivantes. 

 

ordinateur  -  chimique  -  extérieur  -  mécanique – technologie - laboratoire 

 

1. Un technicien en produit chimique peut travailler en __________________ 

ou à l’ ______________________________ . 

2. Dans ce métier, il y a un volet ___________________________ et un volet 

___________________________________. 

3. En mécanique, la ________________________________________ a changé. 

4. Aujourd’hui, on utilise l’ _______________________________ pour régler les 

problèmes d’une voiture. 

 

Que veulent dire les mots soulignés?   Donne un synonyme ou une brève 

définition. 

1. Être à la pige : ______________________________________________________ 

2. Le royaume du toc : _________________________________________________ 

3. Donner une patine : _________________________________________________ 

4. Avoir un préjugé : ___________________________________________________ 

5. Un défi : ___________________________________________________________ 
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VRAI ou FAUX ? 

 

1. Un groupe d’étudiants en mécanique est composé de 20 personnes.    

__________ 

2. Honda et Mazda sont les principaux commanditaires de l’école de 

mécanique.  __________ 

3. Le cours que suit Caroline  se donne dans une école pour adultes. 

      __________ 

4. Stanislas est capable de vieillir un meuble ou un tissu.  __________ 

5. Le mondial a débuté à Montréal.  __________ 

6. Pour être technicien en produits chimiques, il faut avoir une formation de 

pompier.   __________ 

7. Pour participer au Mondial des métiers, il faut se classer dans sa province 

et ensuite dans le Canada. ___________ 
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CORRIGÉ  -  Visez dans le mille  - Une passion pour son métier 

1. a) Bertrand Godin, pilote automobile. 
b) À l’âge de huit ans. 
c)  Les parents trouvent que c’est un bon métier mais pas pour leurs 

enfants. 
d) Vente de pièces au comptoir, installation de radio ou de vitres d’auto 

(Lebeau). 

e) De remonter à neuf une vieille voiture. 
 

2. a)  Ébéniste 

b) Dans le domaine du cinéma 
c) L’intérieur d’un jet privé 
d) Un rembourreur 

e) Dans le Vieux-Montréal. 
 

3. a)  Comme un coach de hockey 

b)  Il contrôle le procédé chimique du début à la fin. 
c) Problèmes, décision 
d) Un bon contrôle de soi-même 

e) Le Mondial des métiers 
  

VOCABULAIRE.   

1.  laboratoire, extérieur  2. chimique, mécanique  3. technologie  4. ordinateur 

1.  sans employeur fixe  2.  Du faux   3. Un aspect ancien   4. Une idée 
préconçue  5. Difficulté que l’on doit surmonter 

 

1. Vrai    2.  Faux    3. Faux    4. Vrai    5. Faux   6. Vrai  7. Vrai 
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CHOISIR UN MÉTIER 

« Visez dans le mille » 

Des métiers peu connus 

 

 

a)  Qui a donné le goût à David de travailler le vitrail? ___________________ 

___________________________________________________________________ 

b)  Quel âge a cet homme passionné? 

___________________________________________________________________ 

c) Combien d’heures dure la formation au Centre Le Chantier? 

___________________________________________________________________ 

d)  Comment appelle-t-on le métier de celui qui fait la restauration 

d’œuvres de vitrail?  
__________________________________________________________________ 

e) Quel personnage d’un conte célèbre a servi de modèle et d’inspiration à 
David? ___________________________________________________________ 

Connaissez-vous l’auteur de ce conte? ______________________________ 

f) Quel est le rêve de David en ce qui  a trait à son métier?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3. David, étudiant en découpe et transformation de verre (vitrail) 
École : Le Chantier 
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a) Combien d’années dure la formation pour devenir contremaître? 

__________________________________________________________________ 
 

b) Est-ce que cette formation comprend seulement des cours? Expliquez. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

     c) Autrefois, qui pouvait devenir contremaître?  
 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

      

     d) Quelles sont les qualités requises pour être un bon contremaître?  

 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 

e) À la fin de ses études, qu’est-ce qu’on garantit à un étudiant qui veut 
devenir contremaître? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

4. Martin, contremaître (technique de production manufacturière) 

École :  CEGEP André Laurendeau 
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a) Pourquoi doit-on travailler en équipe dans le domaine du dessin 

animé?___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

b) Combien de dessins ou d’images par SECONDE doit-on réaliser pour 
fabriquer un dessin animé?  _______________________________________ 

 

c) Faut-il aimer le dessin lorsqu’on travaille dans ce domaine? Expliquez. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

d) Les perspectives d’avenir sont excellentes dans trois (3) secteurs pour 
les gens qui œuvrent dans le domaine du dessin animé.  Quels sont ces 
trois (3) secteurs?_________________________________________________ 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

e) Quel est le but ultime de Jean-Mathieu dans le cadre de son futur  
métier? (2) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

4. Jean-Mathieu, étudiant en dessin animé 
École :  CEGEP du Vieux Montréal 
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VOCABULAIRE 
 

Parmi les mots de l’encadré, trouve un synonyme. 

 

superviseur  -   gestion    -    précision    -     grand écran    -    création 

 

1. minutie :  __________________________________________________ 

2. invention : _________________________________________________ 

3. contremaître : _______________________________________________ 

4. cinéma : ___________________________________________________ 

5. administration : _____________________________________________ 

 

Que veulent dire les mots soulignés?   Donne un synonyme ou une brève 

définition. 

 

1. Des stages rémunérés : _______________________________________ 

2.   La restauration d’une toile : ____________________________________ 

3. La garantie d’un travail : ______________________________________ 

4. Résoudre un problème : _______________________________________ 

5. Un personnage grotesque : _____________________________________ 
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VRAI ou FAUX ? 

 

1. Les diplômés en découpe et transformation de verre ont beaucoup de     

difficulté à se trouver un travail à la fin de leurs études.    __________ 

 

3. Le verre est une matière fragile, en même temps très solide.  __________ 

 

3.  David se sert de son ordinateur pour concevoir et fabriquer des vitraux. 

      __________ 

 

4. Lorsque le contremaître filme un(e) travailleur (se), il chronomètre chaque 

étape de son travail.  __________ 

 

5. Les étudiants qui veulent devenir contremaîtres ont des stages rémunérés 

en milieu de travail à partir de la 3e année de leurs études seulement.  

__________ 

 

6. Le dessin animé « L’homme qui plantait des arbres » est un chef-d’œuvre 

d’animation comprenant 29,000 images faites à la main.   __________ 
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CORRIGÉ  -  Visez dans le mille  - Des métiers peu connus 
4. a) Un espion français de la 2e guerre mondiale.  Il a 85 ans. 

b)  960 h. 
c) Un artiste verrier 
d) Le Petit Prince, St-Exupéry 

e) Il aimerait avoir son propre atelier et faire ce qu’il aime. 
 

5. a)  3 ans 

b) Non, il y a des stages tout au long de la formation (alternance travail-
études) 
c) Celui qui avait travaillé de nombreuses années dans l’entreprise, qui 

connaissait la machinerie. 
d) Être capable de travailler avec d’autres et de résoudre des problèmes. 
e) On lui garantit un emploi. 

 
6. a)  Parce que ce serait trop long de produire un dessin animé tout seul. 

b)  24 images par seconde, soit 1440 images par minute. 
 c)  Oui, il faut dessiner partout et tout le temps.  Ce doit être une passion. 

 d) La télévision, le cinéma, les médias électroniques. 
 e) Réaliser son propre film d’animation et inventer les personnages du 
film. 

 
VOCABULAIRE.   

1.  précision   2.  création   3.  superviseur   4. grand écran   5.  gestion 

1.  payés  2.  réparation, rénovation   3. certitude   4. trouver une solution 

5. bizarre ou ridicule 

 

1. Faux    2.  Vrai    3. Vrai    4. Vrai    5. Faux   6.  Vrai  
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Production écrite : Choisir un métier 

Vous choisissez un des sujets suivants. 
 Parmi les métiers présentés dans le DVD, lequel choisiriez-vous et 

pourquoi? 

 Croyez-vous qu’il est important de choisir un métier que l’on aime 
vraiment?  Expliquez pourquoi. 

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



Choisir un métier Page 19 
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Choisir un métier 

Communication orale 

1. Quel métier avez-vous déjà exercé? 
Années d’expérience? 
Avez-vous aimé ce métier? 

Dans quel pays avez-vous exercé ce métier? 
Quelles étaient vos principales tâches? 
Quelles sont les qualités requises? 

Quelles sont les qualifications requises? 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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2. Quel métier pensez-vous pouvoir pratiquer à la fin de vos études? 
Pourquoi? 
Quelles sont les qualifications requises? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
3. Quel est le métier de vos rêves? 

Pourquoi? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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