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Plan de leçon no 12

Le rapport d’accident1 

Niveaux NCLC: 4
Habiletés langagières NCLC: Expression écrite, Compréhension écrite, Expression orale 
Compétences essentielles: Utilisation des documents, Rédaction

Objectif(s) Clientèle ciblée
n Se pratiquer à remplir des rapports d’accident. n Les apprenants qui ont besoin de remplir des 

rapports d’accident.

Grammaire/Fonction langagière Durée
n Reconnaître la conjugaison des temps du passé. 

n Répondre aux différentes questions d’un rapport 
d’accident : quoi, où, quand, comment (Activité 
d’enrichissement).

n Utiliser des marqueurs de relation pour rapporter 
des événements de façon logique et séquentielle 
(Activité d’enrichissement).

3 heures

Vocabulaire Matériel pédagogique
n Blessure, vapeur, échelle, brûlure, fracture, 

coupure, éraflure, entorse, contusion, chariot 
élévateur, porter, défectueux, corrosif, respirer, 
chute, désordre, renverser, gants, casque

n La feuille de discussion sur les accidents de travail

n Les cartes « blessure » et « cause »

n L’exemple de rapport d’accident rempli

n Les rapports d’accident partiellement remplis

n Un rapport d’accident authentique, si disponible

n Les annexes 1.1, 1.2, 2.1, 2.2

n L’activité d’enrichissement

Culture de milieu de travail
Les apprenants devraient se familiariser avec les procédures à suivre pour rapporter un accident dans leur 
milieu de travail respectif.

1 Le contenu de cette leçon a été adapté de : MILLAR, D.. Making choices : Teaching and Writing in the workplace, Grass Roots Press, 2002.
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Activités d’apprentissage
Activité 1: Parler des accidents de travail

Faites un remue-méninges pour dresser une liste des différents types d’accidents de travail 
et évaluez le niveau d’expérience des apprenants face à ces situations. Pour les apprenants 
ayant plus de difficulté, enseignez d’abord le vocabulaire ou réduisez le nombre de cartes.

1. Placez les apprenants en sous-groupes afin qu’ils discutent des sujets présentés dans 
l’annexe 1.1. En plénière, demandez ensuite aux groupes de rapporter leur conversation. 

2. Présentez les concepts de « blessure » et de « cause ». (P.ex., Blessure : Fracture de la 
jambe. Cause : « J’ai glissé sur le plancher mouillé. »

3. Présentez ou révisez la conjugaison du passé composé et de l’imparfait.

*N.B. – Pour les apprenants ayant plus de difficulté, ajustez cet activité pour inclure le 
passé composé et le passé récent (vient de) au lieu du passé composé et l’imparfait. De 
plus, n’oubliez pas d’ajuster l’Annexe 1.2 pour refléter ce changement. 

4. Faites une capsule de grammaire des verbes pronominaux. 

5. Placez les apprenants en groupes puis mélangez et distribuez les cartes de l’annexe 1.2. 
Demandez aux apprenants de les diviser en deux piles et ensuite d’associer les blessures 
à leur cause probable.
*Note : Afin de vous assurer que les apprenants aient bien compris les composantes 
grammaticales de cet exercice, demandez-leur de reconnaître les différents temps de 
verbes au passé.

Activité 2: Remplir des rapports d’accident

1. Demandez aux apprenants qui travaillent au Canada s’ils savent à qui ils doivent 
rapporter un accident de travail.

2. Distribuez l’annexe 2.1. Parcourez l’exemple d’un rapport d’accident avec les apprenants 
et expliquez-leur que les formulaires de rapport d’accident varient souvent d’un 
employeur à l’autre et que certains sont courts et simples, tandis que d’autres sont plus 
longs et plus complexes.
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Activités d’apprentissage
3. Distribuez l’annexe 2.2 et demandez aux apprenants de compléter les rapports 

d’accident.

4. Demandez aux apprenants de comparer leurs réponses avec un partenaire.

Activités d’enrichissement

Les apprenants rapporteront une série d’événements à l’écrit en utilisant des verbes au 
passé et des marqueurs de relation.

n Expliquez qu’il arrive qu’on doive inclure des descriptions plus longues dans un 
rapport d’accident et montrez des exemples si possible. Précisez que ces descriptions 
d’événements doivent répondre aux questions : qui, où, quand, qu’est-ce qui s’est passé et 
pourquoi.

n Énumérez certains marqueurs de relation qui peuvent être utilisés pour compléter le 
rapport d’accident : en premier, ensuite, puis, après ça, finalement.

n Présentez la situation suivante et demandez aux apprenants de remplir le rapport 
d’accident.

Paul Dubois, numéro d’employé 123, travaille dans une usine. Il travaillait dans l’atelier de 
peinture et, ce jour-là, les vapeurs de peinture étaient très fortes. Pendant qu’il marchait 
vers sa station de travail, il s’est évanoui. En tombant, il s’est fait une entorse à la cheville 
droite. L’accident est arrivé aujourd’hui, il y a de cela deux heures.

*Note : Il est possible de trouver du matériel supplémentaire sur le site de la CSPAAT afin 
de créer d’autres activités.

Évaluation réfléchie

n Évaluez la capacité des apprenants à reconnaître les blessures et leur cause.
n Évaluez la capacité des apprenants à remplir des rapports d’accident à l’aide  

d’information pertinente.

Mise en commun

Pourquoi un travailleur doit-il remplir lui-même son rapport d’accident et non  
son superviseur?
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Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles 

Expression écrite 

Exemples de tâches et de textes
(Messages sur les affaires ou les services)

n Remplir un rapport d’accident de travail. (NCLC5)

Indicateur de performance
(Messages sur les affaires ou les services)

n Remplir les formulaires en donnant l’information 
pertinente. (NCLC5)

Exemples de tâches et de textes
(Fournir de l’information)

n Rédiger un paragraphe pour décrire un 
événement ou un incident, ou raconter une 
expérience personnelle. (NCLC5)

Utilisation des documents

(Complexité du document)

n Le document est très simple, le texte étant 
court et la structure peu compliquée. (P.ex., avis 
simples, listes, étiquettes) (CE1)

(Enregistrement de l’information)

n Enregistrer quelques éléments d’information.(CE1)

(Processus cognitif)

n L’utilisateur trouve immédiatement et de façon 
évidente l’information dont il a besoin. (CE1)

Compréhension écrite

Indicateurs de performance
(Textes sur les affaires et les services/Textes 
d’information)

n Anticiper le sens du texte et, à l’occasion, 
anticiper le sens du texte d’après le contexte. 
(NCLC4)

n Comparer les données pour faire des choix. 
(NCLC4)

Rédaction

n Remplir divers formulaires. (CE1)

Expression orale 

Descripteur de performance globale

n Conjugue la plupart des verbes courants au 
passé composé, au passé récent et à l’imparfait. 
(NCLC4)

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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Le rapport d’accident 
Activité 1 : Parler des accidents de travail         Annexe 1.1 

 
 

Discussion 
 

 
1. Avez-vous déjà eu un accident de travail ? Si oui, décrivez ce qui s’est 

passé. 
 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. Connaissez-vous quelqu’un d’autre qui a eu un accident de travail ? Si 
oui, décrivez ce qui s’est passé. 

 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Si vous avez déjà eu un accident de travail, décrivez ce que vous avez 
fait. 

 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Le rapport d’accident 
Activité 1 : Parler des accidents de travail         Annexe 1.2 

 
 

Cause  Blessure 
L’employé ne portait pas de 
masque et il a respiré des 

vapeurs dangereuses 

 
Évanouir 

 
L’employé ne portait pas de 

gants 

 
Couper le doigt 

L’employé a soulevé une boîte 
lourde 

 
Blesser le dos 

L’employé a renversé une 
substance corrosive sur son 

bras 

 
Brûler l’avant-bras 

 
Couteau mal affilé 

 
Coupure 

 
Échelle mal fixée 

 
Chute et fracture à la jambe 

 
Chariot élévateur mal rangé 

 
Éraflure au genou 

L’employé ne portait pas de 
casque 

 
Blessure à la tête 

Aire de travail en désordre, 
objets sur le plancher 

Chute causant une contusion à la 
hanche 

 
Bouteille mal étiquetée 

Brûlures aux yeux et aux cavités 
nasales causées par l’utilisation 

de  la mauvaise substance 

 
Équipement défectueux 

Entorse à une main prise dans 
une machine 
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Le rapport d’accident 

 
Activité 2 : Exemple d’un rapport d’accident rempli   Annexe 2.1 
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Le rapport d’accident 

 
Activité 2 : Rapports d’accident partiellement remplis  Annexe 2.2 

 
Nom: ________________ 
Date: ________________ 
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Le rapport d’accident 
Activité d’enrichissement Remplir un formulaire long    

 
Nom: ________________ 
Date: ________________ 

 

Rapport d’accident 

Date de l’accident : Heure de l’accident : 

Date et heure où l’accident a été rapporté : 

Nom de l’employé : Numéro d’employé : 

Description de l’accident : 

Nature de la blessure : 

Cause de l’accident :  
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Le rapport d’accident 
Activité d’enrichissement : Exemple d’un rapport d’accident authentique   
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* Document tiré du site Internet de Ressources humaines et développement des 

compétences Canada, http://srv108.services.gc.ca/awm-fr/pdf/070.pdf 
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