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Plan de leçon no 10

Demander une clarification : comprendre le message  

Niveaux NCLC: 3-4
Habiletés langagières NCLC: Expression orale, Compréhension orale, Compréhension écrite
Compétences essentielles: Communication verbale

Objectif(s) Clientèle ciblée
n Aider les apprenants à demander de la 

clarification quand ils ne comprennent pas 
le message soit parce qu’ils leur manquent 
d’information ou parce qu’ils n’entendent pas bien 
le message,

n Aider les apprenants à interrompre poliment 
quand ils ont besoin de clarification.

n Les apprenants qui ne comprennent pas souvent 
quand ils reçoivent des directives;

n Les apprenants qui hésitent à demander à leur 
interlocuteur de parler plus lentement ou de 
répéter le message.

Grammaire/Fonction langagière Durée
n Verbes semi-auxiliaires employés pour demander 

poliment des renseignements. 
2 heures

Vocabulaire Matériel pédagogique
n Je m’excuse, pardonnez-moi, excusez-moi, est-ce 

que je peux vous interrompre…
n Annexes 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3

n Acétate de l’annexe 2.3

n Rétroprojecteur

Culture de milieu de travail
Les nouveaux arrivants ont souvent de la difficulté à demander des clarifications :

n Ils manquent de confiance en leur niveau de français; c’est un embarras pour eux de demander aux autres 
de leur accorder une attention particulière;

n Pour eux, interrompre ou questionner l’interlocuteur – spécialement quelqu’un en autorité – démontre un 
manque de respect;

n Ils se sentent humiliés s’ils montrent qu’ils ne comprennent pas. 

n Ils ne réalisent peut-être pas que les Canadiens s’attendent à ce que les gens demandent de clarifier quand 
ils ne comprennent pas clairement.
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Activités d’apprentissage
Activité 1 : Identifier le langage approprié pour interrompre un interlocuteur  
ou de demander de la clarification

1. Distribuer l’Annexe 1

2. Demander aux apprenants de lire chaque situation silencieusement et ensuite vérifier 
leur compréhension.

3. Demander aux étudiants de repérer les similarités et les différences entre les situations. 
SVP voir le tableau ci-dessous pour les réponses : 

Similarités Différences

n Dans les deux situations l’interlocuteur 
ne comprend pas ne message.

n Dans la situation 1 l’interlocuteur n’a 
pas la compétence linguistique pour 
comprendre le message.

n Dans la situation 2 l’interlocuteur ne 
comprend pas compte tenu du fait qu’il y 
a un bruit de fond.

4. Faire un remue-méninges du langage (mots et expressions) qu’on peut utiliser pour 
interrompre et demander de la clarification pour chaque situation. Pour certaines 
expressions il serait souhaitable d’organiser les expressions en deux colonnes pour 
chaque situation.

5. Voir ou revoir les diverses formes interrogatives, les modes de verbe appropriés 
(indicatif/conditionnel de politesse/impératif…)

Activité 2 : Interrompre poliment

1. Distribuer l’Annexe 2.1 

2. Réviser les questions pour le vocabulaire et la compréhension.

3. Demander aux étudiants d’écouter l’annonce et ensuite de répondre aux questions. 
Lire l’Annexe 2.2 à haute voix. Pendant la lecture du texte, distraire les apprenants 
(marmonner, tourner la tête, parler bas ou faire du bruit en toussant ou en échappant 
des choses) en créant un bruit de fond dans le but de nuire à leur compréhension.

4. Demander aux apprenants pourquoi ils n’étaient pas capables de répondre aux 
questions. Avec les apprenants, dresser une liste de raisons à cause desquelles ils ne 
comprennent pas quand quelqu’un leur parle en français. Mentionner aux étudiants 
que les Canadiens s’attendent à ce que les gens demandent de clarifier quand ils ne 
comprennent pas clairement.
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Activités d’apprentissage
5. Projeter l’Annexe 2.3 (sur acétate) pour discuter quand et comment interrompre 

poliment et poser des questions. À chaque espace vide, demander aux apprenants de 
suggérer des questions pour clarifier. Écrire les suggestions au tableau. Les questions 
suivantes fournissent des exemples pour la première lacune :

	 n	 Est-ce que c’est samedi ou dimanche ? 
	 n	 Avez-vous dit « samedi » ?
	 n	 Quel jour est-ce ?

6. Répéter l’annonce « Excursion à Fort Blanc » annexe 2.2. Faire des pauses de temps en 
temps pour encourager les apprenants à demander des clarifications. 

7. Répéter l’annonce avec un débit normal et avec une intonation normale. Obliger les 
apprenants à interrompre normalement. Discuter comment on peut interrompre 
poliment. Mentionner le langage corporel.

	 n	 Je m’excuse, est-ce que c’est samedi ou dimanche ?
	 n	 Pardon Rick, as-tu (avez-vous) dit que c’est samedi ou dimanche ?
	 n	 Désolé, je n’ai pas compris. Quel jour est-ce ?
	 n	 Excuse-moi (excusez-moi), est-ce que c’est le stationnement B ?
	 n	 Est-ce que je peux t’interrompre (vous interrompre) un moment ? As-tu (avez-vous) dit 

« samedi » ?

8. À partir de l’acétate, repérer les possibilités d’interrompre l’interlocuteur. 

	 n	 À la fin d’une phrase
	 n	 À la fin d’un paragraphe
	 n	 Quels sont les indices dans la voix de l’interlocuteur qu’il va faire une pause ?
	 n	 Comment signaler à l’interlocuteur de faire une pause.

Activité 3 : Demander une clarification

1. Mettre en commun les différentes façons de demander une clarification. Voir les 
suggestions à l’Annexe 3.1

2. Écrire au tableau les mots « exercice de feu » et demander aux apprenants la 
signification.

3. Distribuer l’Annexe 3.2. Expliquer clairement aux apprenants que ce document a été 
préparé uniquement pour une activité dans la classe. 
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Activités d’apprentissage
4. Placer les étudiants en dyade. Leur demander de lire et de comprendre la procédure 

pour les apprenants et les professeurs. Vérifier la compréhension du texte.

5. Demander aux apprenants de repérer les étapes qui seraient difficiles à suivre parce 
qu’elles ne sont pas explicites. 

 Note : Si les apprenants éprouvent de la difficulté à identifier les étapes qui ne sont pas 
claires, leur nommer les étapes qui ont besoin de clarification sans leur révéler  
les détails.

6. Les apprenants utilisent les expressions et les questions apprises dans la leçon pour 
obtenir les informations requises. Utiliser l’annexe 3.3 comme guide pour les réponses.

7. Faire le premier exemple avec les apprenants : Voir l’exemple ci-dessous :

Exercice de feu 3.2 : photocopie à distribuer
Quand l’alarme de feu sonne…
Apprenants :
1. Quitter (Quittez) la classe en utilisant une ou l’autre des portes ;
2. Ne rien apporter (N’apportez rien) ;

Exercice de feu 3.3 : copie du professeur
Quand l’alarme de feu sonne…
Apprenants : 
1. Quitter (Quittez) la classe en utilisant une ou l’autre des portes ;
2. Ne pas prendre(Ne prenez pas) le temps de réunir vos objets personnels  
comme vos livres

Le numéro 2 n’est pas clair parce qu’on n’indique pas clairement ce que les apprenants 
ne devraient pas apporter avec eux.

 * NB : On peut prolonger cette activité en demandant aux apprenants de noter les 
réponses sur la liste et d’utiliser leurs notes pour créer des phrases complètes d’étapes 
supplémentaires ou pour modifier les étapes et les phrases qui existent déjà. Le 
professeur peut projeter l’Annexe 3.3 sur acétate pour permettre l’autocorrection. 



5 Plan de leçon no 10 Demander une clarification : comprendre le message

©
 C

entre des niveaux de com
pétence linguistique canadiens, 2009

Activités d’apprentissage
Activités d’enrichissement

n Discuter avec les apprenants de : quand c’est impoli d’interrompre et quoi faire pour 
obtenir les informations qu’ils n’ont pas saisies.

Évaluation réfléchie

Les apprenants démontrent leur habileté à :

n Interrompre poliment;
n Poser des questions concrètes à propos des points qu’ils n’ont pas compris.

Mise en commun

n Discuter du lien important entre l’information et la sécurité. Raconter une histoire de cas; 
par exemple, un travailleur n’avait pas compris le règlement en ce qui concerne le port 
des bottes de sécurité ce qui a eu pour conséquence qu’il a eu un pied écrasé. Des images 
pourraient aider. 
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Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles 

Expression orale

Compétences clés (Interaction sociale)

n Signaler à son interlocuteur tout problème  
de communication. (NCLC 3)

Indicateur de Performance (Interaction sociale)

n Demander des explications, au besoin. (NCLC 3)

Communication verbale

Fonctions

n Exigences limitées en communication verbale :  
une interaction sociale de base en milieu de 
travail. (ES 1)

n Obtenir des renseignements particuliers (ES 1)

Information 

n Contenu informationnel simple; nombre limité  
de détails (ES 1)

Compréhension orale 

Descripteurs de performance globale

n Demande souvent de répéter (NCLC 4) 

n À besoin d’un peu d’aide (par exemple : adaptation 
du discours, explications…) (NCLC 4)

Compréhension écrite

Compétences clés (Consignes)

n Suivre des consignes écrites (jusqu’à 6 consignes) 
portant sur des activités de la vie courante, lire 
des textes incitatifs. (NCLC 4) 

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



Activité 1: Déterminer le langage approprié utilisé pour                   Annexe  1.1 
                 interrompre et demander une clarification      
             

 
 

Situations hypothétiques  
 
Situation 1 
 

Anna est dans la cuisine avec ses collègues durant la pause. Elle comprend 

presque toute la conversation. Soudain, un(e) de ses collègues dit quelque 

chose et tout le monde commence à rire. Sa (son) collègue a utilisé une 

expression inhabituelle. Anna ne rit pas parce qu’elle ne connaît pas 

l’expression.  

 
 
 
 
Situation 2 
 

Juan est à l’épicerie. Il a besoin de piments « chili » mais n’a pas le temps de 

les chercher. Il voit un employé et lui demande où il peut trouver les 

piments. Quand l’employé répond à Juan, il y a une annonce très forte dans 

et Juan n’entend pas la réponse.   



Activité 2: Interrompre poliment           Annexe 2.1 
 

 
nom :_____________ 
date :_____________ 

 
Photocopie : Question sur l’excursion à Fort Blanc 

 
      

1.  Quel jour est l’excursion ? 
 
   _______________________________________________________ 
 
2.  Où est-ce que tout le monde se rencontre?    
 
   ________________________________________________________ 
 
3.  À quelle heure est-ce que tout le monde se rencontre?  
 
   ________________________________________________________ 
 
4.  Y a-t-il un autobus cette année?  
     
   ______________________________________________________ 
 
5.  Si vous planifiez d’aller à cette excursion, quel est le jour limite pour nous 
le dire ?  
 
   ________________________________________________________ 
 
6.  À quelle heure serons-nous de retour ?      
 
   ________________________________________________________ 
 
 



Activité 2: Interrompre poliment           Annexe 2.2 

 

Annonce : Excursion à Fort Blanc 
 
Bonjour tout le monde! Samedi prochain, nous planifions une excursion à 

Fort Blanc. C’est la chance de voir toutes les espèces d’animaux typiques au 

Canada. C’est un endroit merveilleux pour emmener les enfants. 

 

Nous nous rencontrerons au Stationnement  D à 6 :30 du matin. Nous 

voulons être prêts à partir à 7 :00. 

  

Vos amis et votre famille sont bienvenus de vous accompagner mais, s’il 

vous plaît, laissez-nous savoir combien de personnes viendront. Nous 

n’avons pas d’autobus cette année, ainsi si vous n’avez pas d’auto, dites-le-

nous et nous pourrons organiser du covoiturage. C’est important de le savoir  

jeudi si vous décidez de venir.   

 

Le comité social fournit les liqueurs douces et la crème glacée mais vous 

devez apporter votre lunch. Nous serons là-bas toute la matinée et nous 

serons de retour vers 3 :00 de l’après-midi. 



 Activité 2: Interrompre poliment             Annexe 2.3 

 
Bonjour tout le monde! _______ prochain, nous planifions une excursion à 

Fort Blanc. C’est la chance de voir toutes les espèces d’animaux typiques au 

Canada. C’est un endroit merveilleux pour emmener les enfants. 

 
 
Nous nous rencontrerons au Stationnement ___ à _____ du matin. Nous 
voulons être prêts à partir à 7 :00. 
  
  
Vos amis et votre famille sont bienvenus de vous accompagner mais, s’il 
vous plaît, laissez-nous savoir combien de personnes viendront. Nous 
______________  cette année, ainsi si vous n’avez pas d’auto dites-le-nous 
ainsi nous pourrons organiser du covoiturage. C’est important de le savoir  
_______ si vous décidez de venir.   
 

Le comité social fournit les liqueurs douces et la crème glacée mais 
vous devez apporter votre lunch. Nous serons là-bas toute la matinée et 
nous serons de retour vers ______ de l’après-midi. 



Activité 3: Demander une clarification     Annexe  3.1 

 
Expressions 

 
• Expressions à pratiquer: 

 
Désolé(e)! Est-ce que vous pouvez répéter, s’il vous plaît ? 
Est-ce que vous pouvez (Vous pouvez /Pouvez-vous /Pourriez-
vous) répéter, s’il vous plaît ? 
Je m’excuse mais est-ce que vous pouvez (mais vous pouvez 
/mais pouvez-vous /mais pourriez-vous)  parler plus lentement, 
s’il vous plaît ? Mon français n’est pas très bon. 
Est-ce que vous avez dit (Vous avez dit / Avez-vous dit) que le 
lunch sera fourni?  
Combien de personnes est-ce qu’on peut (peut-on / est-ce que 
nous pouvons/pouvons-nous) emmener?  
Désolé(e)! Je ne comprends pas. Qu’est ce que ça veut dire 
(Qu’est-ce que ça signifie /Que veut dire/ Que signifie) 
 « covoiturage » ?  
Où est-ce que je peux avoir plus d’informations?   

 
• Quand est-il correct d’interrompre et de poser des questions? 
 

  Pendant une grande assemblée quand un orateur est sur 
l’estrade ? 
  En tête-à-tête avec votre superviseur ? 
  Pendant une réunion de petit groupe avec vos collègues ? 
  Pendant une discussion à la cafétéria? 



Activité 3: Demander une clarification                    Annexe 3.2 

 

Photocopie : Procédure d’exercice de feu 

 

Quand l’alarme de feu sonne… 
 
Apprenants 

1. Quitter la classe en utilisant une ou l’autre des portes. 

 

2. Ne rien apporter. 

 

3. Sortir dehors.  

 

 

 

Professeurs  

1. Prendre votre dossier et vos cartes. 

2. Vérifier si tous les apprenants sont sortis. 

3. Vérifier si toutes les sorties sont dégagées. 

4. Vérifier toutes les fenêtres. 

5. Vérifier toutes les lumières. 

6. Fermer les portes de la classe. 

7. Prendre les présences. 



Activité 3: Demander une clarification                    Annexe 3.3 

 

 

Clé de reponse: Procédures d’exercice de feu 

 

Quand l’alarme de feu sonne… 

Apprenants 

1. Quitter la classe en utilisant une ou l’autre des portes 

 

2. Ne pas prendre le temps de réunir vous objets personnels tels que vos 

livres.  

 

3. Sortir dehors  et se rendre à l’endroit choisi à l’avance (endroit 

désigné). 

 

Professeurs 

 

1. Prendre votre dossier des mesures d’urgence et vos cartes de 

présence. 

2. Vérifier si tous les apprenants sont sortis. 

3. Vérifier si toutes les sorties sont dégagées 

4. Vérifier si  toutes les fenêtres sont fermées. 

5. Vérifier si toutes les lumières sont éteintes. 

6. Fermer les portes de la classe mais ne pas les fermer  à clé. 

7. Quand tout le monde est à l’extérieur, prendre les présences. 
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