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Plan de leçon no 11

Donner des directions et des instructions    

Niveaux NCLC: 4
Habiletés langagières NCLC: Expression orale, Compréhension orale, Compréhension écrite 
Compétences essentielles: Utilisation des documents, Communication verbale,  
Lectures des textes

Objectif(s) Clientèle ciblée
n Donner des directions

n Faire la différence entre des ordres et des 
demandes impératives polies

n Donner des instructions

n Les apprenants qui ont de la difficulté à donner 
des directions et des instructions

Grammaire/Fonction langagière Durée
n L’impératif

n Les marqueurs de relation

n Les prépositions de direction (en haut, à droite, 
tout droit, etc.)

2 h 30

Vocabulaire Matériel pédagogique
n Les nombres ordinaux (premier, deuxième, etc.)

n Les verbes utilisés pour donner des directions et 
des instructions dans la vie de tous les jours

n Les annexes 1.1, 3.1 et 4.1

n Des copies de l’annexe 2.1 pour une moitié de la 
classe et des copies de l’annexe 2.2 pour l’autre 
moitié.

n Le fichier audio 11.1.1_Fr.mp3 (Activité 1)

n Le fichier audio 11.1.2_Fr.mp3 (Activité 1)

n Le fichier audio 11.1.3_Fr.mp3 (Activité 1)

n Le fichier audio 11.1.4_Fr.mp3 (Activité 1)

n Le fichier audio 11.3.1_Fr.mp3 (Activité 3)

Culture de milieu de travail
Au Canada, en milieu de travail, les demandes polies sont plus utilisées que les ordres.
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Activités d’apprentissage
Activité préparatoire

1. Donnez des instructions simples à certains apprenants en utilisant l’impératif.  Alternez 
les ordres (p.ex., (__NOM__), ferme la porte) et les demandes polies (p.ex., (__
NOM__), donnez ça à la personne suivante, s’il vous plaît.)

2. Demandez aux apprenants d’identifier les similitudes et les différences entre les deux 
façons de donner des instructions.

3. Expliquez que chacune des deux façons est appropriée dans des contextes spécifiques. 
Par exemple :

	 n	 Les ordres sont appropriés dans les situations où l’on veut que la personne agisse 
rapidement, comme dans une situation d’urgence. 

	 n	 Les demandes polies sont plus appropriées dans la plupart des autres situations.

4. En plénière, faites un remue-méninges pour trouver des milieux de travail où les 
employés doivent donner des instructions.  Par exemple :

	 n	 Des employés dans un hôtel qui doivent donner des directions pour se rendre à des 
sites touristiques.

	 n	 Des employés qui montrent à d’autres employés comment utiliser de l’équipement.

5. Enseignez et préparez des activités pour pratiquer l’impératif, les marqueurs de relation 
et les nombres ordinaux et cardinaux utilisés dans les instructions et les directions.

Activité 1: Suivre des directions

1. Placez les apprenants en petits groupes et demandez-leur de trouver des mots utiles 
pour donner des directions dans différents contextes.

2. Vérifiez les résultats en plénière et faites une liste au tableau.  Par exemple :
	 n	 Tournez à gauche
	 n	 Tournez à droite
	 n	 Allez tout droit
	 n	 Montez
	 n	 Descendez
	 n	 C’est à côté, devant, derrière

3. Distribuez l’annexe 1.1.  Assurez-vous que les apprenants comprennent comment les 
portes et les murs sont représentés sur le plan.
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Activités d’apprentissage
4. Faites jouer les dialogues. Demandez aux apprenants de remplir le plan en se servant 

des directions contenues dans les dialogues.  N’oubliez pas de dire aux apprenants où se 
déroule la conversation. (l’endroit est indiqué entre parenthèses)

Texte du dialogue 1 (11.1.1_Fr.mp3) (Endroit : Dans la salle de tri)
Nouvel employé : Pourrais-tu me dire où se trouve le papier d’imprimante?
Préposé au tri : Il est dans la salle de fournitures de bureau.
Nouvel employé : Où est la salle de fournitures de bureau?
Préposé au tri : C’est la petite pièce en face de toi quand tu entres dans le bureau  
du superviseur.
Nouvel employé : Merci.

Texte du dialogue 2 (11.1.2_Fr.mp3 ) (Endroit : Dans l’entrée)
Réceptionniste : Bonjour.
visiteur : Bonjour, je suis ici pour rencontrer Roger Bella.
Réceptionniste : Oui, allez-y, il vous attend.
visiteur : Pouvez-vous me rappeler où se trouve son bureau?
Réceptionniste : Oui, entrez ici et continuez tout droit.  Entrez dans la première 
pièce à droite. Traversez le département des ventes. Vous verrez sa porte devant vous.
Visiteur : Merci.

Texte du dialogue 3 (11.1.3_Fr.mp3 ) (Endroit : Dans l’entrée)
Réceptionniste : Bonjour.
visiteur : Bonjour, je suis ici pour la réunion.
Réceptionniste : Oui, ça commence dans quelques minutes dans la salle de 
conférence. Entrez ici et continuez tout droit.  Entrez dans la première pièce à droite. 
Vous serez alors dans le département des ventes.  La porte de la salle de conférence se 
trouve à votre droite.
visiteur : Parfait, merci.

Texte du dialogue 4 (11.1.4_Fr.mp3 ) (Endroit : Dans l’entrée)
Superviseur : Merci d’être venu me montrer les échantillons d’étagères.  Avant de 
partir, allez donc voir notre entrepôt.
visiteur : Où est-il?
Superviseur : Premièrement, sortez du bureau et allez dans la salle de tri.  Tournez 
tout de suite à droite et vous verrez des portes à votre droite. Passez les portes et 
traversez la salle d’empaquetage. Au bout de la salle, à gauche, il y a une porte.  C’est la 
porte de l’entrepôt.
visiteur : D’accord.  On se reparle la semaine prochaine.
Superviseur : C’est bon. Merci.
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Activités d’apprentissage
5. Vérifiez les réponses des apprenants en plénière.

Activité 2: Donner des directions

1. Placez les apprenants en pairs et demandez-leur d’utiliser le plan de l’annexe 1.1 afin de 
donner les directions pour se rendre :

	 n	 du bureau du superviseur jusqu’à la salle de conférence;
	 n	 du département des ventes jusqu’à la salle de tri (deux trajets possibles);
	 n	 de l’entrée jusqu’au quai de chargement;
	 n	 de l’entrée jusqu’à l’entrepôt. 

2. Demandez aux apprenants de rester en pairs, et distribuez l’annexe 2.1 à la moitié de la 
classe et l’annexe 2.2 à l’autre moitié.  Aidez les apprenants à s’orienter sur la carte et 
enseignez le vocabulaire pertinent, comme feux de signalisation, intersection, etc.

3. Demandez aux apprenants de donner les directions nécessaires à leur partenaire afin 
qu’il puisse trouver les endroits manquants sur sa carte.  Prenez toujours l’hôtel comme 
point de départ.

4. Une fois l’exercice terminé, demandez aux apprenants de vérifier leurs réponses en 
comparant les cartes.

Activité 3: Corriger une procédure

1. En plénière, faites un remue-méninges pour trouver des situations dans lesquelles un 
employé doit donner des instructions à un autre employé. Par exemple :

	 n	 Pour montrer comment utiliser une machine
	 n	 Pour expliquer une nouvelle procédure
	 n	 Pendant le changement de quart quand les nouveaux employés arrivent
	 n	 Quand un employé se fait remplacer et qu’il doit expliquer les tâches à faire

2. Distribuez l’annexe 3.1.

3. Demandez aux apprenants de lire la procédure et de répondre aux questions.

4. Corrigez les réponses en plénière. Enseignez le nouveau vocabulaire.
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Activités d’apprentissage
5. Dites aux apprenants qu’ils vont maintenant entendre un message téléphonique laissé 

par le superviseur.  Faites jouer le message et demandez-leur de décider ce que le 
gardien de sécurité doit faire. (Réponse : C)

 a. Rappeler le superviseur
 b. Ajouter des instructions à la procédure de sécurité
 c. Changer l’ordre des instructions dans la procédure de sécurité
 d. Enlever une instruction dans la procédure de sécurité

Texte du message (11.3.1_Fr.mp3)
Salut.  J’espère que tu as profité de tes vacances. Je voulais t’avertir que la procédure de 
sécurité de la compagnie a changé.  Il faut maintenant s’assurer de compléter la procédure 
de sécurité dans un ordre spécifique.  En premier, il faut s’assurer que le registre des visites 
est prêt à être signé.  Ensuite, il faut barrer les portes d’en avant et mettre l’alarme. Puis, il 
faut vérifier que toutes les fenêtres sont fermées et barrées. Après ça, on vérifie la porte d’en 
arrière.  Finalement, il faut mettre les lumières et les ascenseurs en mode de veille. Bon, c’est 
tout.  Merci.

6. Faites jouer le message à nouveau et demandez aux apprenants de noter l’ordre des 
instructions dans la procédure.
Réponses :
(3) Vérifier que toutes les fenêtres sont fermées et verrouillées
(2) Verrouiller les portes d’en avant et mettre l’alarme
(4) Vérifier que la porte d’en arrière est verrouillée
(5) Mettre les lumières et les ascenseurs en mode de veille 
(1) S’assurer que le registre des visites est prêt à être signé

Activité 4: Donner des instructions

1. Distribuez l’annexe 4.1.  Expliquez que des employés dans différents domaines 
pourraient avoir à donner des instructions sur ces sujets.  Demandez aux apprenants de 
travailler en pair pour trouver des situations de travail dans lesquelles on pourrait avoir 
à donner des instructions sur ces sujets.
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Activités d’apprentissage
2. Vérifiez les réponses et en plénière, faites un remue-méninges pour trouver des verbes 

utiles pour donner des instructions sur ces sujets.  Par exemple :

Cuisiner Utiliser de 
l’équipement

 Construire ou réparer

Expliquer comment 
préparer des plats dans 
un restaurant ou dans la 
cuisine d’un hôtel.

Montrer comment utiliser 
de l’équipement dans une 
usine ou dans un bureau. 

Expliquer comment 
construire ou réparer 
une maison, ou comment 
assembler un meuble.

n Trancher

n Hacher

n Ajouter

n Mélanger

n Faire cuire

n Mettre au four

n Démarrer

n Arrêter

n Régler

n Verrouiller

n Ajuster

n Enclencher

n Attacher

n Visser

n Souder

n Lever

n Placer

n Clouer

3. Demandez à chaque apprenant de choisir un des sujets selon ses goûts ou ses 
aspirations de carrière.

4. Demandez aux apprenants de composer des instructions qu’ils pourront donner à 
un camarade de classe sur le sujet choisi. (P.ex., comment préparer un repas simple, 
comment assembler un meuble, comment utiliser un téléphone cellulaire, etc.)  Circulez 
dans la classe et aidez les apprenants au besoin.

 *Note – Il se pourrait que les apprenants aient besoin de plus de pratique guidée à l’aide 
de modèles et d’exemples avant de pouvoir compléter l’activité de façon autonome.

5. Demandez aux apprenants de se placer en pair et de donner leurs instructions 
oralement à leur partenaire.

Activités d’enrichissement

n Faites des copies d’une carte de votre ville.  Demandez aux apprenants de trouver les 
endroits qu’ils visitent souvent.  Demandez-leur de donner les directions pour s’y rendre à 
un camarade de classe.

Évaluation réfléchie

Circulez pendant les activités 2 et 4 et assurez-vous que les apprenants sont capables de 
donner des directions et des instructions.
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Activités d’apprentissage
Mise en commun

n Revoyez les différences entre des ordres, des demandes polies, des directions et des 
instructions.

n En plénière, faites un remue-méninges pour trouver des situations autres qu’au travail 
dans lesquelles on donne ou on reçoit des directions/instructions.  Par exemple :

	 n	 Quand le professeur donne des instructions à ses étudiants
	 n	 Quand un parent donne des instructions à son enfant
	 n	 Quand un ami nous donne des directions pour se rendre à une fête
	 n	 Quand un parent donne des instructions à la gardienne
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Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles 

Expression orale

Compétences clés (Consignes)

n Donner des directions à suivre et des instructions 
simples en partant de situations de la vie 
courante. (NCLC4)

Descripteurs de performance globale

n L’apprenant tient un discours enchaîné avec une 
assurance raisonnable et en utilisant certains 
marqueurs de relations (p.ex., et, mais, d’abord, 
ensuite, alors, parce que). (NCLC4)

Utilisation des documents 

Complexité de l’utilisation de l’information

n Une connaissance  limitée du contenu (c.-à-d. la 
substance) du document peut être requise pour 
utiliser l’information. (CE2)

Compréhension orale

Compétences clés (Consignes)

n Suivre des séries de consignes et d’indications, 
de quatre à cinq phrases consécutives, quant aux 
directions à suivre et à la position dans l’espace, 
à la marche à suivre, à la fréquence et à la durée. 
(NCLC4)

Communication verbale 

Fonctions

n Suivre et donner des directives simples. (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 écrite

Indicateurs de performance (Consignes)

n Numéroter les étapes dans le bon ordre. 
(NCLC4) 

Lecture des textes

n Lire des textes relativement courts pour y 
repérer un seul élément d’information. (CE1)

n Suivre des directives écrites simples. (CE1)

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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Activité 1: Suivre des directions    Annexe 1.1 
 

 
 
 

Plan du 1er étage                                                                      
 

 
 

Entrée 

Salle de tri 

Bureau du superviseur 

Salle d’empaquetage

Quai de 
chargement 
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Activité 2: Donner des directions    Annexe 2.1 
 
Indiquez sur la carte où se trouvent les endroits suivants : 
 
Le musée    L’épicerie  

Le cinéma    Le centre d’achats 

 

Centre ville 
 

    

  

 

Galerie 

d’art 
?  

? 

Pharmacie 

 

: : 

Parc 

Hôtel  Piscine 

 

  

: : 

  

  

 

?  

  

?   
LÉGENDE 
:= Feux de signalisation 
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Activité 2: Donner des directions    Annexe 2.2 
 
Indiquez sur la carte où se trouvent les endroits suivants : 
 
La galerie d’art   Le parc 

La Pharmacie   La piscine 

 

  
 

Centre ville 
 

    

  

 ? Musée  

Cinéma 

? 

 

: : 

? 

Hôtel  ? 

 

  

: : 

  

  

 

Épicerie  

  

Centre d’achats   
LÉGENDE 
:= Feux de signalisation 
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Activité 3: Corriger une procédure    Annexe 3.1 
 
Écoutez le message enregistré et corrigez la procédure suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Comment s’appelle la compagnie? 
 
 
 
2. Quand le gardien de sécurité doit-il suivre cette procédure et à 

quelle fréquence? 
  
 
 
 
3. Où les visiteurs doivent-ils signer? 
 
________________________________________________________ 

Sécuritron 
Votre sécurité est notre priorité! 

 
 
Procédure de sécurité quotidienne pour 
gardiens de nuit 
 

 Vérifier que toutes les fenêtres sont fermées et verrouillées 
 

 Verrouiller les portes d’en avant et mettre l’alarme 
 

 Vérifier que la porte d’en arrière est verrouillée 
 

 Mettre les lumières et les ascenseurs en mode de veille 
 

 S’assurer que le registre des visites est prêt à être signé 
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Activité 4: Donner des instructions    Annexe 4.1 
 
Complétez le tableau suivant. 
 
 Cuisiner Utiliser de 

l’équipement 
Construire ou 

réparer 
Qui donne des 
instructions sur 
ce sujet au 
travail? 
 
 

   

Quels sont les 
verbes qu’il 
peuvent 
utiliser? 

   

 
Utilisez ces lignes pour préparer vos instructions. 
 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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