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Légende 
Phase de préparation des apprentissages        Questions 

 
  
 
  Phase de réalisation des apprentissages       Recherche  Internet 
  
 
 
  Phase d’intégration des apprentissages             Texte 
  
 
 
   
  Phase de réinvestissement           Lire un texte 
 
 
 
   
  Bande sonore (audio et vidéo)                Exercices grammaticaux 
 
 
   
             Explications grammaticales      Référence à la grammaire 
 

 

 
Ouvrages de référence utilisés : 
 
LAPORTE, Myriam, ROCHON Ginette, Nouvelle grammaire pratique, CEC, 
2007 
DEVILLIER Marie-Éva, Grammaire Multi dictionnaire en tableaux  

 
Sites Internet : 
 
[http://www.jobboom.com/] [http://www.emploiavenir.ca] 
[http://www.carrieres.gouv.qc.ca/][http://www.monemploi.com/] 
[http://www.workopolis.com] [http://www.latuparles.com]  
[http://emploiquebec.net/index.asp] [http://www.intégratiotravail.ca] 
 

 

http://emploiquebec.net/index.asp
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Entrevue ! Voyez-vous ?  
 

Mise en situation : 

 

Maintenant que vous avez terminé votre lettre de présentation ainsi que 

votre curriculum vitae, vous êtes prêt à passer une entrevue 

d’embauche pour un nouvel emploi. Dans cette situation, en plus de la 

préparation à l’entrevue, vous devrez passer une journée en milieu de 

travail. 

 

 

 

SITUATION DE VIE RETENUE :  

Communications langagières liées au monde du travail 

 

 

 

Production attendue : 

 

À la suite de la recherche d’emploi, l’adulte devra se préparer à 

l’entrevue d’embauche qui sera simulée par l’enseignant. L’adulte 

devra obtenir un entretien auprès d’un employeur potentiel pour une 

journée carrière. 
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Français langue d’enseignement 
 
 
 
Domaine général de formation : Monde du travail 
 
Objectif : Amener l’adulte à actualiser son projet professionnel. 
 
 
 
Compétences polyvalentes visées :  
 

• Communiquer (CP1) 
• Agir avec méthode (CP3) 

 
 
 
Catégories d’actions : 
 
Lecture pour obtenir de l’information, pour orienter une action ou pour se présenter une 
réalité. 
 
 
 
Savoirs essentiels : 
 
 
Grammaire du texte :   Classes de mots          
Grammaire de la phrase :  GN, GV, GPrep 
Lexique : vocabulaire, synonyme, anglicisme 
 
 
 
 
 
 



_________________________________________________________________________________ 
C.S Lac-Saint-Jean                                                FRA-P107-4                                  S3 : Mon avenir en main 
 5   

Les compétences développées 
 
 

C3 Interprétation juste d’un message oral  
 
• Reconnaît le contexte de communication et l’intention de l’émetteur.  
• Dégage les éléments d’information explicites.  
• Saisit le sens global du message.  
• Retient les idées pertinentes pour se forger une opinion ou pour orienter ses actions.  
• Relève les idées principales et quelques idées secondaires.  
• Recourt à des stratégies d’écoute pour comprendre et traiter l’information. 
• Compare les renseignements reçus.  
 
 
C4 Expression adéquate d’un message oral, clair et cohérent  
 
• Précise son intention de communication et tient compte du destinataire.  
• Emprunte un registre de langue adapté à la situation : contexte et interlocuteurs.  
• Partage ses impressions et ses idées et est en mesure de les justifier.  
• Démontre sa compréhension en reformulant avec justesse ce qui a été exprimé ou en 

posant des questions pertinentes. 
• Respecte les règles de la grammaire de l’oral et des éléments prosodiques et non 

verbaux.  
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Étape 1 : Préparation à l’apprentissage   ( 30 minutes ) 
 
Vous devez vous préparer à l’entrevue en répondant aux questions suivantes. 
 
Réflexion personnelle…  Comment je me présente ? 
 
Quelles sont les caractéristiques qui vous représentent en tant que travailleur ? 
 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Quelles expériences de travail détenez-vous ? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

Pourquoi seriez-vous le candidat idéal pour cet emploi ? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Étape 2 : Qu’est ce qu’une entrevue ? Que savez-vous sur le sujet ?  
 
Êtes-vous prêt à passer en entrevue ? Avant cela, renseignez-vous sur 
l’entrevue proprement dite ! 
 
Donnez votre définition personnelle : 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Rendez-vous dans un outil de références et comparez votre définition… 
►Utilisez le dictionnaire Le Petit Larousse ou Le Robert  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Entre – vue : Jeu de mots 

 
Répondez aux questions suivantes en faisant vos recherches sur Internet : 
 

1. Donnez le genre du mot entrevue : ____________________________ 
 

2. Donnez un synonyme du mot entrevue : _______________________ 
 

3. Donnez un l’anglicisme d’entrevue: ___________________________ 
 

4. Il existe plusieurs types d’entrevue. Nommez-en trois : 
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Je t’ai vu, je t’ai entrevu, j’ai été convoqué à une entrevue ! 
 
 
Voici la définition du Grand dictionnaire terminologique GDT: 
 
Entrevue : 
 
Rencontre d'un employeur ou de ses représentants avec un candidat, au cours 
de laquelle celui-ci est soumis, oralement, à des questions visant à évaluer 
ses capacités et ses connaissances pour occuper un poste, une fonction 
déterminée.1 
 
 
 
Entrevue, prononciation phonétique : [tʀəvy]2 
 
Entrevue : nom commun - féminin   entrevues  au pluriel 
 
Définitions :  
 
1. Rendez-vous fixé (entre deux ou plusieurs personnes qui se rencontrent)   
pour s'entretenir d'un sujet particulier. 
 
Synonyme:   entretien 
 

 Ex. : Solliciter une entrevue auprès de son patron. 
 
2. Conversation (entre deux ou plusieurs personnes qui se rencontrent) 
 

 Ex. : Elle a eu une entrevue orageuse avec son supérieur. 
 

 
Quel type d’entrevue devrez-vous passer pour    
obtenir un emploi ? 
 
____________________________________________

                                                 
1 Source : [http://www.granddictionnaire.com/BTML/FRA/r_Motclef/index1024_1.asp] 
2 Source : [http://fr.encarta.msn.com/dictionary_2016005982/entrevue.html] 

http://fr.encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/PronounceF.aspx?search=entrevue
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Étape 3 : La préparation à l’entrevue 
 

La cueillette d’informations… 
 
Faites une recherche pour en savoir plus sur le déroulement d’une entrevue. 
 
Prenez des notes et faites-vous un dossier d’information sur le sujet. Vous pouvez 
même vous créer un portfolio : 
 

Bloc notes 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
N’oubliez pas de garder des traces de toutes vos démarches…  
Cela vous servira lors de votre évaluation. 
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Informez-vous sur l’entrevue ! 
 

Rendez-vous sur le site Jobboom.com : 
[http://carriere.jobboom.com/carriere/guide-survie/entrevue/] 

Voici quelques conseils de votre ami Jobboom3.   
Vous devez remplir les espaces en répondant aux questions : 
 
1. Premier entretien… Et après ? 
En entrevue d’embauche, le candidat doit absolument s’informer sur la suite du processus 

de recrutement. Comment devez-vous mettre toutes les chances de votre côté ?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
2. L’ambiance de travail, ça compte ! 
Un emploi ne se limite pas à des tâches à réaliser, c’est aussi un ensemble de relations 

interpersonnelles. Que dit-on sur le sujet ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
3. Des questions pour se démarquer ! 
Poser des questions en entrevue d’embauche à propos du poste permet non seulement de 

mieux le cerner, mais aussi de démontrer au recruteur que l’on a la tête de l’emploi. 

Quels conseils sont mentionnés à ce point ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Pour certains, bien se préparer avant une entrevue, c’est réviser son CV et prendre une 
bonne nuit de sommeil la veille… 

                                                 
3 Source : [http://carriere.jobboom.com/carriere/guide-survie/entrevue] 

http://carriere.jobboom.com/carriere/guide-survie/entrevue/2009/10/28/11552401-je.html
http://carriere.jobboom.com/carriere/guide-survie/entrevue/2009/10/28/11552396-je.html
http://carriere.jobboom.com/carriere/guide-survie/entrevue/2009/10/28/11552361-je.html
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4. Ce que l’entreprise attend de vous : 
Un entretien d’embauche sert à faire valoir vos compétences. Mais c’est aussi l’occasion 

d’obtenir quelques précisions sur la forme d’engagement que l’entreprise attend de vous.    

Qu’avez-vous à retenir ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Le look de l’emploi ou le profil :  
Quel look doit-on adopter lors d'une entrevue d'embauche ? ( habillement et posture ) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Se préparer aux tests de sélection… 
Vous êtes prêt pour votre entrevue, mais vous redoutez les tests qui l’accompagnent ?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Comment prouver que je suis le meilleur candidat ?  Quels seraient vos arguments ? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
8. Pour en finir avec le trac ! 
Passer une entrevue, c’est un peu comme entrer en scène. Que faire si le trac s’empare de 

vous lorsque les projecteurs s’allument? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Trouvez des conseils à propos de la recherche d’emploi, le curriculum vitae, la 

réorientation, l’entrevue, la gestion du stress, la conciliation travail-famille, etc.  

http://carriere.jobboom.com/carriere/guide-survie/entrevue/2009/10/28/11552326-je.html
http://carriere.jobboom.com/carriere/guide-survie/entrevue/2009/08/13/10453041-je.html
http://carriere.jobboom.com/carriere/guide-survie/entrevue/2007/11/01/4623439.html
http://carriere.jobboom.com/carriere/guide-survie/entrevue/2007/10/30/4617311.html
http://carriere.jobboom.com/carriere/guide-survie/entrevue/2007/07/09/4325609.html
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Étape 3 : Simulation d’entrevue (Communication orale) 

 
Pour vous pratiquer, servez-vous d’un ordinateur MAC et préparez une 

vidéo de présentation à l’employeur ( résumé de votre CV ).  

Cet enregistrement sera  diffusé à votre enseignant pour approbation. 

De cette façon, il vous guidera dans votre préparation ! 

 

Faites une ébauche de la présentation que vous devrez enregistrer… 

Écrivez votre texte de présentation ! 

Il doit avoir la structure du texte descriptif comprenant 150 mots : 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Demandez à votre enseignant ou à un technicien informatique pour le  

fonctionnement de la vidéo sur le MAC. 
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Rappelez-vous que le meilleur moyen pour ne rien oublier est d’écrire ! 

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Miroir ! Miroir ! Dis-moi qui est la plus belle ! 

Stratégie : Pratiquez-vous devant un miroir, vous verrez ! 

 

Conservez vos éléments de recherche et de réflexion pour l’entrevue 

après les exercices qui suivent…  

Vous serez convoqué à un entretien d’embauche avec votre enseignant 

en fin de situation. 
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EXERCICE 1 : Les classes de mots ! 
Classes de mots variables 

(Ils s’accordent en genre et en nombre) 

Classes de mots invariables 

(Ils ne s’accordent pas) 

Nom déterminant Adjectif pronom verbe préposition adverbe conjonction 
Nouvelle grammaire pratique p.07 

 

Dans les phrases suivantes, identifiez la classe des mots soulignés. 

Remplacez-les par un synonyme ou un autre mot de même classe. 

 
1. Quand la grève sera terminée, les gens rentreront au travail. 

Ex. :_gens : nom   (classe de mot)        synonyme : _____personnes______ 

 

rentreront : ___________________        ______________________________ 

travail : ______________________        ______________________________ 

 

2. Il a commencé son nouvel emploi la semaine dernière. 

____________________________        _______________________________ 

____________________________        _______________________________ 

 

3. Il y a une pénurie d’emplois dans ce domaine.  

____________________________         ______________________________ 

____________________________        _______________________________ 

 

4. Il doit terminer son cours cette année.  

____________________________         ______________________________ 

____________________________        _______________________________ 

 

5. Il y aura une réunion à tous les jours. 

____________________________        _______________________________ 

____________________________        _______________________________ 
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6. Je dépose mon ordinateur portable sur la table.  

____________________________         ______________________________ 

____________________________         ______________________________ 

 

7. Demain, nous nous lèverons tôt pour ne pas manquer le train. 

____________________________         ______________________________ 

____________________________         ______________________________ 

____________________________         ______________________________ 

 

8. Il faut s’assurer d’avoir tout le matériel nécessaire pour débuter l’expérience.  

____________________________         ______________________________ 

____________________________         ______________________________ 

 

9. Henri sera fier quand je lui annoncerai qu’il a été embauché. 

____________________________         ______________________________ 

____________________________         ______________________________ 

 
10. Billy et Janie prennent leur café ensemble. 

____________________________         ______________________________ 

____________________________         ______________________________ 

 

11. J’adore mon nouvel emploi. 

____________________________         ______________________________ 

____________________________         ______________________________ 

 

12. Alice retourne à l’école, elle veut se reprendre en main. 

____________________________         ______________________________ 

____________________________         ______________________________ 
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LE GROUPE NOMINAL (GN)  
 

Le Groupe Nominal (GN) est un groupe de mots qui a le NOM comme 

noyau. 

1. Le noyau peut être un nom propre ou  un nom commun. 

2. Le nom peut être accompagné d’un déterminant ou il peut être seul. 

3. Le GN peut être composé d’un NOM seulement ou être accompagné de 

différentes expansions telles que GAdj et Gprep. 
Nouvelle Grammaire pratique p.83 

Exemples : 

• Marie partira tôt.  

      Ce GN est composé seulement du noyau Marie. → nom propre 

 

• Ce garçon est impoli.  

     Ce GN est composé d’un déterminant Ce 

     et du noyau garçon. → nom commun 

 

•    La (grande) maison est abandonnée. 

      Ce GN est composé d’un déterminant La,  

                                      d’un adjectif grande  

                                      et du noyau maison.  

 

•    La mère de mon amie est malade.  

      Ce GN est composé d’un déterminant La, 

                                      du noyau mère  

                                      et d’un GPrep (de mon amie). 

 

 

Pour en savoir davantage servez-vous de votre grammaire !
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EXERCICE 1 : LE GROUPE NOMINAL 
 

Dans les phrases suivantes : 

a) Soulignez les noms.  

b) Vérifiez si une expansion ( déterminant, GAdj ou GPrep ) 

accompagne ce nom et encadrez le GN entier.   

c) Identifiez  les composants de chacun des GN.  
 

Exemple :  

            Cette grande table servira à faire asseoir les invités.  

GN1 : __Dét.____ + ___GAdj__ + __Nom___  

GN2 : ___Dét___ + ___Nom__ 

  

1. Les employés devront travailler plus fort. 

 

GN1 : ______ + ______ 

 

2. Mon entrevue d’hier s’est bien déroulée.  

 

GN1 : ______+ ______ + ______ 

 

3. Sébastien a rencontré son nouveau patron. 

 

GN1 : ______ 

GN2 : ______+ ______ + ______ 

 

4. Le métier de pompier m’assurera un bel avenir. 

 

GN1 : ______ + ______ + ______ 

GN2 : ______ + ______ + ______ 
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5. Mon retour à l’école m’a fait un grand bien.  

 

GN1 : ______ + ______ + ______ 

GN2 : ______ + ______ + ______ 

 

6. Ce matin, Judith prend le taxi pour se rendre à son nouvel emploi. 

 

GN1 : ______ + ______ 

GN2 : ______  

GN3 : ______ + ______  

GN4 : ______ + ______ + ______ 

 

7. Assis près de son téléphone, Mathieu attend un appel important.  

 

GN1 : ______+ ______ 

GN2 : ______  

GN3 : ______ + ______ + ______ 

 

8. Tes collègues ne sont pas très sympathiques avec la secrétaire.  

 

GN1 : ______ + ______ 

GN2 : ______ + ______ 

 

9. Nous souhaitons tous avoir la chance d’être embauchés. 

 

GN1 : ______ + ______ +______ 

 

10. La compagnie a embauché plusieurs travailleurs.  

 

GN1 : ______ + ______ 

GN2 : ______ + ______ 
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LE GROUPE VERBAL ( GV ) 
 

Le groupe verbal (GV) est un groupe de mots ayant le VERBE comme noyau.  

► Verbe = noyau du GV 

 

Il peut être composé  d’un verbe seulement OU d’un verbe et d’un ou 

plusieurs compléments du verbe ( GN, GPrep, Gadj, Gadv, pronom, etc. ) 

Exemples : 

• Lily dort. 

Ce GV est composé d’un verbe seulement (dort). 

 

• Georges parle avec ses amis.  

Ce GV est composé du verbe « parle »  et d’un complément du verbe « avec ses amis » 

(GPrep). 

 

• Mario se comporte gentiment.  

Ce GV est composé du verbe « comporte » et de 2 compléments du verbe : « se » (pronom) et 

gentiment (Gadv) 

 

• Mon emploi est intéressant.  

Ce GV est composé du verbe « est » et d’un complément du verbe « intéressant » (Gadj).  

 

• Il commande une soupe. 

Ce GV est composé du verbe « commande » et d’un complément du verbe « une soupe » 

(GN).  
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EXERCICE 1 : Le Groupe Verbal  GV ( prédicat ) 
 

Dans les phrases suivantes : 

a) soulignez le groupe verbal  

b) identifiez le noyau de ce groupe  

     ► Noyau du GV = verbe conjugué 

    GV             a)  verbe conjugué (v)  = convoque 
      v 
Ex. : Le gérant  convoque une réunion.    b) GV =  convoque une réunion 

 

1. Tous les employés feront des heures supplémentaires. 

 

2. L’hygiéniste dentaire prépare ses instruments. 

 

3. L’agent de bord explique les règles de sécurité. 

 

4. Luc travaille tôt. 

 

5. Ce gardien de prison semble nerveux. 

 

6. Ce grutier est compétent. 

 

7. Je débute mon emploi de technicienne en laboratoire. 

 

8. Mes collègues discutent avec lui. 

 

9. Nous terminerons cette tâche bientôt.                                   Bon travail ! 
 

10. Félicitations ! Vous avez terminé cet exercice. 
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EXERCICE 2 : Le Groupe Verbal   GV 
Dans les phrases suivantes :  

a) soulignez le GV (prédicat)  

b) identifiez les expansions et, au-dessus de chacune, indiquez de 

quel groupe il s’agit (Gadv, Gadj, GPrep♣, GN, Pronom)  

 

Attention ! Il peut avoir plus d’un complément dans une même phrase. 
       

        Exemple :                     

                                             Pr.                         Gprep 

           Les employés     s’ installent  à leur bureau. 

 

 

 

1.  Cette entreprise opère à l’échelle internationale. 

 

 

2.  L’électricien fait un travail minutieux. 

 

 

3.  Nous lui donnons une autre chance.  

 

 

4.  Demain, vous vous rencontrerez. 

 

 

5.  L’année prochaine, il prend sa retraite.  

                                                 
♣ Pour les notions sur le groupe prépositionnel (Gprep) : Voir p. 23 de ce document. 
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Suite de l’exercice… Le Groupe Verbal GV 

 

6.  Chacun votre tour, vous expliquerez vos objectifs. 

 

 

7.  Cet homme discute avec l’agent de voyage. 

 

 

8.  Ce concepteur a créé plusieurs jeux vidéo populaires. 

 

 

9.  Julie débute sa technique en génie civil. 

 

 

10.  Judith obtiendra son diplôme en ingénierie. 

 

 

11.  Le mécanicien nous explique l’utilité de ces outils. 

 

 

12.  Ils discutent d’une éventuelle réunion. 

 

 

13.  Elles lui demanderont des nouvelles. 

 

 

14.  Nous leur expliquerons lentement.  

 

 

15.  L’enseignant est dynamique. 
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EXERCICE DE RAPPEL : Groupe Sujet + Groupe Verbal 

Le GS et le GV sont indispensables à la phrase. 

Pour repérer le GS, posez les questions suivantes : Qui est-ce qui ? Qu’est-ce qui ?     

Le GV est composé d’un verbe conjugué jusqu’à la fin de la phrase. 

 

Identifiez le GS et le GV dans chacune des phrases suivantes. 

 
1. Jeannine retourne à l’école pour se trouver un emploi. 

GS :  _________________________________________________________ 

GV : _________________________________________________________ 

 

2. Carole débute son nouvel emploi. 

GS :  _________________________________________________________ 

GV : _________________________________________________________ 

 

3. Pour réussir son cours, Suzie devra mettre tous les efforts nécessaires.  

GS :  _________________________________________________________ 

GV : _________________________________________________________ 

 

4. Tout s’est bien passé durant l’entrevue.  

GS :  _________________________________________________________ 

GV : _________________________________________________________ 

 

5. Sa candidature a été retenue.  

GS :  _________________________________________________________ 

GV : _________________________________________________________ 

 

6. Carl aime faire ces exercices. 

GS :  _________________________________________________________ 

GV : _________________________________________________________ 
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LE GROUPE PRÉPOSITIONNEL (GPrep) 
La préposition est le noyau du GPrep. Elle est toujours suivie d’une expansion.4  

• Le GPrep peut être construit de différentes façons, par exemple :  

o préposition + GN 

o préposition + GAdv 

o préposition + pronom  

• L’expansion de la préposition ne peut être effacée, elle est essentielle.  

• Dans une énumération de GPrep, la préposition est généralement répétée. 

• Le GPrep remplit, entre autres, la fonction de complément du verbe, du nom ou 

de la phrase. 

 

Quelles sont les prépositions ? En voici quelques-unes :  
à, de, par, pour, sans, en, dans, avant, avec, chez, sur… 

Exemples : 

• La fille de ma voisine pleure.  

       Ce GPrep est composé d’une préposition (de) et d’un GN (mon voisin). 

       Il remplit la fonction de complément du nom « fille ». 

 

• Dans ce magasin, j’ai trouvé de beaux objets. 

       Ce Gprep est composé d’une préposition (dans) et d’un GN (ce magasin) 

       Il remplit la fonction de complément de phrase.  

 

• Nous parlons de toi. 

       Ce Gprep est composé d’une préposition (de) et d’un PRONOM (toi) 

       Il remplit la fonction de complément du verbe «  parlons ».  

 

• Elle a reçu son horaire pour demain. 

       Ce GPrep est composé d’une préposition (pour) et d’un ADVERBE (demain). 

       Il remplit la fonction de complément du nom « horaire » 

                                                 
4 Extrait de « La nouvelle grammaire pratique », p. 111 
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EXERCICE 2 : LE GROUPE PRÉPOSITIONNEL 
 

Dans les phrases suivantes :  

a) soulignez le(s) GPrep.  

b) encerclez la (les) préposition(s). 

 

Attention ! Il peut en avoir plus d’un dans une même phrase. 
 

1. Cette maison de poupée a été fabriquée par un ébéniste.  

 

2. Avec toi, j’ai réalisé de beaux projets.  

 

3. Je serais contente d’obtenir cet emploi. 

 

4. Il a travaillé fort pour réussir son examen de français.  

 

5. Julien, le collègue de ma sœur, trouve sa tâche difficile à accomplir.  

 

6. Chacun leur tour, ils parleront de leur métier.  

 

7. Il y a un formulaire que nous devons compléter pour faire une demande d’emploi. 

 

8. Quand j’obtiendrai mon diplôme d’études secondaires, je pourrai étudier dans un 

domaine qui me plaît. 

 

9. Mon équipe de travail est très dynamique.  

 

10. J’accomplirai cette tâche avec plaisir.  
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EXERCICE 3 : Le GPrep 

 
Dans les phrases suivantes, identifiez les composantes des GPrep soulignés 

et donnez leur fonction (complément du nom, complément du verbe, 

complément de l’adjectif ou complément de phrase.) 
 

   Exemple : 

   Le père de mon amie est électricien. 

 

   Composantes : Préposition (de) + GN 

   Fonction : Complément du nom (père) 

 

 

1. Cette étape de construction nécessite l’aide d’un plombier dès aujourd’hui.  

 

Composantes :  _________________________________ 

Fonction : _____________________________________ 

 

Composantes :  _________________________________ 

Fonction : _____________________________________ 

 

Composantes :  _________________________________ 

Fonction : _____________________________________ 

 

 

2. L’architecte complimente souvent le travail de son dessinateur.  

 

Composantes :  _________________________________ 

Fonction : _____________________________________ 
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3. Tous les ans, ma cheminée est inspectée par un ramoneur. 

 

Composantes :  _________________________________ 

Fonction : _____________________________________ 

 

4. L’infirmière qui s’occupe de toi est la sœur de mon patron. 

 

Composantes :  _________________________________ 

Fonction : _____________________________________ 

 

Composantes :  _________________________________ 

Fonction : _____________________________________ 

 

5. L’enseignante de Martin est fière qu’il ait été accepté dans le cours de soudure.  

 

Composantes :  _________________________________ 

Fonction : _____________________________________ 

 

Composantes :  _________________________________ 

Fonction : _____________________________________ 

 

Composantes :  _________________________________ 

Fonction : _____________________________________ 

 

6. Le professeur de mécanique est très exigeant.  

 

Composantes :  _________________________________ 

Fonction : _____________________________________ 
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7. Diane est très intéressée par le travail social.  

 

Composantes : _________________________________ 

Fonction : _____________________________________ 

 

8. Pour devenir comptable, de bonnes compétences en mathématiques sont 

requises. 

 

Composantes : _________________________________ 

Fonction : _____________________________________ 

 

9. Pour les adeptes du tourisme d’aventures, cette école offre un bon programme 

d’études dans ce domaine.  

 

Composantes : _________________________________ 

Fonction : _____________________________________ 

 

Composantes : _________________________________ 

Fonction : _____________________________________ 

 

10. Ce pilote d’hélicoptère doit transporter ce médecin sur les lieux de l’accident où 

un conducteur de machinerie lourde est blessé. 

 

Composantes : _______________________________ 

Fonction :  _______________________________ 

 

Composantes : _______________________________ 

Fonction :   _______________________________ 

 

Composantes : _______________________________ 

Fonction :   _______________________________
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Communication orale 

L’entrevue d’embauche 
 

Vous devez planifier avec votre enseignant un rendez-vous pour une 

entrevue d’embauche. C’est lui qui vous posera les questions en tant 

qu’employeur et il vous évaluera par la même occasion. 

 
 
Date du rendez-vous :______________________  heure : ________________ 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

Attention !  Vous devez vous préparer physiquement et mentalement. 
 
 

 
Voici quelques stratégies qui pourraient vous servir : 

 

• La poignée de main : il faut qu’elle soit sincère.  

• Le courant doit passer !  

• Votre futur employeur doit sentir votre honnêteté et votre 

authenticité. 

• Votre posture est très importante, il faut bien se tenir ! 

• Soyez propre et bien habillé ! 
 

 

Faites preuve d’assurance… 
Ayez confiance en vous ! 
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Bonne nouvelle !  

Le marché du travail vous ouvre ses portes ! 
Vous avez presque terminé la dernière situation de votre cours FRA-

P107. 

 

Allez maintenant sur le terrain ! 

Prenez un rendez-vous avec votre conseiller en orientation pour aller 

passer une journée en milieu de travail. 

 

Une journée carrière consolidera vos bases et vous éclairera sur votre 

choix  d’emploi. 

 

 

Endroit de la journée carrière : _________________________________ 

Adresse : _______________________________                        

_______________________________________             

_______________________________________ 

 

                                           Date du rendez-vous :____________________ 

                                           Heure :  _______________________________ 

 

 

 

Documents à apporter : n’oubliez votre lettre de présentation ainsi 

que votre CV 
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Retour sur votre journée carrière : 

Vous devez résumer votre journée passée en milieu de travail dans un texte 

d’au moins 150 mots. 

Comment s’est passée votre journée ? 

Qu’avez-vous appris à propos du  métier que vous avez choisi ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Réinvestissement 

À la fin de chaque situation d’apprentissage, vous devez réfléchir. 

Faites un retour sur les activités afin de vous questionner sur vos 

apprentissages et sur l’utilité de ce que vous avez appris.  Vous devez 

maintenant répondre au questionnaire suivant et en discutez avec votre 

enseignant. 
 

1. Avez-vous trouvé cette situation intéressante ?  Pourquoi ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________  ___________________________________________________         

______________________________________________________________________ 

     

2. Pensez-vous que vous vous servirez des choses apprises dans cette situation ? 

Pourquoi ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Êtes-vous prêt à passer une entrevue d’embauche ?  Expliquer ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________  ___ ____________      

 

4. Avez-vous découvert de nouvelles technologies d’information ?  Lesquelles ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Consultez votre enseignant pour valider vos réponses… 
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