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Plan de leçon no 1

Identifier et rapporter un problème

Niveaux NCLC: 1-2
Habiletés langagières NCLC: Expression orale, Compréhension orale
Compétences essentielles: Communication verbale

Objectif(s) Clientèle ciblée
n Rapporter un problème

n Identifier un problème 

n Les apprenants qui ont de la difficulté à engager  
la conversation

n Les apprenants qui ne possèdent pas le 
vocabulaire pour rapporter un problème

Grammaire/Fonction langagière Durée
n Les verbes de modalité utilisés pour demander 

poliment de l’aide

n Les verbes pronominaux pour parler des 
blessures 

1 h 30

Vocabulaire Matériel pédagogique
n « Excusez-moi »

n « J’ai / il y a un problème »

n L’expression « S’attendre à… »

n Des mots reliés aux problèmes courants en milieu 
de travail (P.ex., matériel défectueux; manque de 
temps, matériel, personnel; santé et sécurité)

n Un transparent de l’annexe 1.1

n Un Rétroprojecteur

n Les annexes 1.2, 1.3 et 2.1

n Une copie de l’annexe 2.2 (coupée en cartes)  
pour chaque pair d’apprenants

n Le fichier audio 1.1.1_Fr.mp3

n Le fichier audio 1.1.2_Fr.mp3

n Le fichier audio 1.1.3_Fr.mp3

Culture de milieu de travail
Au Canada, en milieu de travail :

n on s’attend à ce que les employés rapportent les problèmes qui les empêchent de travailler.

n l’efficacité est importante, donc être capable de donner de l’information de façon claire et directe est  
très apprécié.
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Activités d’apprentissage
Activité 1: Apprendre à reconnaître différentes sortes de problèmes 

1. Écrivez ce qui suit au tableau : 
	 n	 Qu’est-ce que l’employé a?
	 n	 a) Une demande
	 n	 b) Un problème
	 n	 c) Une question

2. Dites aux apprenants qu’ils vont maintenant écouter une courte conversation en milieu 
de travail entre un employé et son superviseur, et qu’ils devront en identifier la raison. 
Texte du dialogue 1 (1.1.1_Fr.mp3)

Employé : Excusez-moi. 
Superviseur : Oui? 
Employé : J’ai un problème. 
Superviseur : Qu’est-ce qu’il y a? 
Employé : Mon crayon est brisé.

3. Une fois que les apprenants ont compris que l’employé a un problème, montrez l’annexe 
1.1 à l’aide du rétroprojecteur. Demandez aux apprenants d’écouter le dialogue 1 une 
deuxième fois et d’identifier le problème en question parmi les images.

4. Dites aux apprenants que cette leçon les aidera à identifier différentes sortes de 
problèmes et à dire aux autres qu’ils ont un problème.

5. Distribuez l’annexe 1.2. Faites jouer à nouveau le dialogue 1. Demandez aux apprenants 
de pratiquer chacun des deux rôles du dialogue en pair. 

6. Dites aux apprenants que vous allez maintenant leur faire entendre un deuxième 
dialogue entre un employé et son superviseur. Faites jouer le dialogue et demandez aux 
apprenants d’identifier le problème à l’aide de l’annexe 1.1.

Texte du dialogue 2 (1.1.2_Fr.mp3)

Employé : Excusez-moi. Pouvez-vous m’aider? 
Superviseur : Oui, qu’est-ce qu’il y a? 
Employé : Il y a un problème. 
Superviseur : Quel est le problème? 
Employé : Je n’ai pas assez de temps pour finir.

7. Faites-leur réentendre le dialogue et demandez aux apprenants de remplir les trous  
de l’annexe 1.2.

8. Demandez aux apprenants de pratiquer chacun des deux rôles du dialogue en pair.
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Activités d’apprentissage
9. Dites aux apprenants que vous allez maintenant leur faire entendre un troisième 

dialogue entre un employé et son superviseur. Demandez-leur de deviner, toujours à 
l’aide de l’annexe 1.1, de quel problème il s’agit.

10. Faites jouer le dialogue 3 deux fois pour donner la chance aux apprenants de remplir 
les trous. Vérifiez les réponses en plénière et demandez aux apprenants de pratiquer 
chacun des deux rôles du dialogue en pair.

Texte du dialogue 3 (1.1.3_Fr.mp3)

Employé : Excusez-moi. 
Superviseur : Ouais? 
Employé : J’ai un problème. 
Superviseur : Qu’est-ce qui ne va pas? 
Employé : Je me suis blessé au bras.

11. Distribuez l’annexe 1.3. Révisez les sortes de problèmes. Expliquez que ces problèmes 
sont courants en milieu de travail, et ce peu importe le domaine.

12. Animez un remue-méninges pour trouver des mots pour chaque section. Par exemple :
	 n	 Des noms d’appareils
	 n	 Des choses dont on peut manquer (temps, matériel, personnel)
	 n	 Des parties du corps

Activité 2: Rapporter un problème

1. Faites remarquer aux apprenants qu’en plus d’avoir appris à identifier certains 
problèmes, ils se sont aussi pratiqués à les rapporter. Distribuez l’annexe 2.1 et 
demandez aux apprenants de remplir les sections de l’employé en utilisant les dialogues 
de l’annexe 1.2 comme modèles.

2. En plénière, faites un remue-méninges pour trouver d’autres phrases qui sont 
appropriées à leur niveau. Pendant le remue-méninges, parler des attentes dans le 
milieu de travail. Par exemple, les superviseurs sont occupés et s’attendent à ce que les 
employés soient directs et brefs. 

3. Placez les apprenants en pairs et distribuez une copie de l’annexe 2.2 (découpée en 
cartes) par pair. Révisez le vocabulaire avec eux si nécessaire.

4. Expliquez que chaque carte contient un problème. À tour de rôle, ils seront l’employé 
et le superviseur et devront se pratiquer à rapporter les problèmes. Encouragez-les à 
utiliser l’annexe 2.1 comme modèle.
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Activités d’apprentissage
Activités d’enrichissement

n En utilisant les Profiles des Compétences Essentielles , faites une liste de problèmes 
rencontrés par des employés dans les domaines qui intéressent les apprenants. Créez 
des activités de lecture qui aideront les apprenants à comprendre les problèmes et les 
solutions courantes. Après l’activité de lecture, demandez aux apprenants de rapporter  
à un autre apprenant les problèmes rencontrés en utilisant comme modèle la méthode  
en trois étapes de l’annexe 2.1.

n En plénière, discutez des stratégies pour rapporter un problème lorsqu’on ne possède  
pas le vocabulaire pour le faire. 

Évaluation réfléchie

Circulez dans la classe pendant que les apprenants se pratiquent à rapporter les problèmes 
de l’annexe 2.2. Surveillez les conversations afin de déterminer si les apprenants : 

n sont capables d’expliquer qu’ils ont un problème;
n sont capables d’expliquer la sorte de problème en utilisant des phrases correctes.

Mise en commun

n Une fois les activités terminées, demandez aux apprenants s’ils connaissent des situations 
à l’extérieur du travail où ils pourraient avoir à rapporter des problèmes. Les réponses 
pourraient inclure :

	 n	 Rapporter un problème à un vendeur dans un magasin.
	 n	 Rapporter un problème à l’enseignant de son enfant.
	 n	 Rapporter un problème à son propriétaire ou à un réparateur.

n Faites-leur remarquer que la méthode en trois étapes apprise aujourd’hui peut aussi être 
utilisée dans ces situations. Démontrez comment rapporter un problème à un vendeur 
dans un magasin en utilisant la méthode en trois étapes. 
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Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles 

Expression orale

Compétences clés (Persuasion)

n Attirer l’attention. (NCLC1) 

n Formuler des demandes et répondre à des 
questions du même genre. (NCLC2)

(Information)

n Faire une description simple. (NCLC2)

Communication verbale

Fonctions

n Exigences limitées en communication verbale, 
interaction sociale de base en milieu de travail. 
(CE1)

Information 

n Sujet de faible étendue, sujet familier; un sujet 
principal. (CE1)

n Langage factuel, littéral ou concret; quantité 
limitée de vocabulaire technique ou contextuel. 
(CE1)

n Contenu informationnel simple; nombre limité  
de détails. (CE1)

Compréhension orale

Compétences clés (Persuasion)

n Connaître les expressions utilisées pour attirer 
l’attention. (NCLC1)

n Connaître les expressions utilisées pour 
demander de l’aide. (NCLC1)

(Information)

n Relever les mots clés et les expressions courtes 
dans un dialogue. (NCLC2)

Le détenteur du droit d’auteur autorise les utilisateurs du document à en reproduire certaines pages choisies à des fins éducatives 
n’impliquant pas la vente du matériel, au sein de leur organisme. La reproduction à toutes autres fins sans autorisation est interdite. 

Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens (CNCLC) 803 – 200, rue Elgin Ottawa (Ontario) K2P 1L5 
Tél. : (613) 230-7729 Téléc. : (613) 230-9305 info@language.ca
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Annexe 1.1
Activité 1: Apprendre à reconnaître différentes sortes de problèmes   
 
 

1:  
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Annexe 1.2 
Activité 1: Apprendre à reconnaître différentes sortes de problèmes 

 
 
Dialogue 1 

Employé: Excusez-moi. 

Superviseur: Oui? 

Employé: J’ai un problème. 

Superviseur: Qu’est-ce qu’il y a? 

Employé: Mon crayon est brisé. 
 
 
Dialogue 2 

Employé: Excusez-moi. Pouvez-vous m’aider? 

Superviseur: Oui, qu’est-ce qu’il y a? 

Employé: Il y a un problème. 

Superviseur: Quel est le problème? 

Employé: Je n’ai pas assez de _____________ pour finir.  
 
 
Dialogue 3 

Employé: _____________ _____________.  

Superviseur: Ouais? 

Employé: J’ai un _____________.  

Superviseur: Qu’est-ce qui ne va pas? 

Employé: Je me suis blessé au _____________.  
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Annexe 1.3 
Activité 1: Apprendre à reconnaître différentes sortes de problèmes 

 
 

Sortes de problèmes Vocabulaire  

 
 

 
 

Mon _____________ est brisé. 

 

Je n’ai pas assez de _____________. 

 

Je me suis blessé au _____________. 
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Activité 2: Rapporter un problème           Annexe 2.1 
  
Complétez les étapes pour rapporter un problème. 

 

Étape 1: Attirer l’attention du superviseur. 

 
Employé: 

 
 
 
 
 
 
 

Superviseur: Oui? 

Étape 2: Dites au superviseur pourquoi vous avez besoin de lui.  

 
Employé: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Superviseur: Qu’est-ce qu’il y a? 

Étape 3: Répondez à la question du superviseur.  

 
Employé: 
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Activité 2: Rapporter un problème           Annexe 2.2 
           

 

blessé… 
 

orteil 

ordinateur… 
 

brisé 

Pas assez de… 
 

papier 

Pas assez de… 
 

personnel 

imprimante… 
 

brisée 

blessé… 
 

cou 

téléphone… 
 

brisé 

Pas assez de… 
 

temps 
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