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Plan de leçon no 2

Donner des renseignements personnels

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

Objectif(s) Clientèle ciblée
n Comprendre et compléter des formulaires de 

renseignements personnels

n Répondre à des questions afin de donner des 
renseignements personnels simples (incluant 
l’orthographe des mots)

n Poser des questions afin d’obtenir des 
renseignements personnels simples des autres

n Les apprenants qui ne sont pas familiers avec les 
formulaires de renseignements personnels

n Les apprenants qui ont de la difficulté à donner 
des renseignements de façon claire et précise

Grammaire/Fonction langagière Durée
n Formuler des questions 2 heures

Vocabulaire Matériel pédagogique
n Le nom des lettres de l’alphabet

n Le nom des chiffres et des nombres 

n Un transparent de l’annexe 1.1

n Un rétroprojecteur

n Le fichier audio 2.1.1_Fr.mp3 (Activité 1)

n Les annexes 1.2, 2.1 et 3.1

Culture de milieu de travail
Au Canada :

n remplir des formulaires de renseignements personnels ou donner des renseignements personnels lors 
d’une première journée au travail sont choses courantes ;

n donner des renseignements personnels et des contacts d’urgence à son employeur est normal.
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Activités d’apprentissage
Activité 1: Votre premier jour au travail

1. Demandez aux apprenants de donner des exemples de choses qui pourraient se passer 
lors d’une première journée au travail dans leur pays d’origine. En plénière, identifiez les 
choses qui pourraient se passer au Canada. Par exemple :

	 n	 Rencontrer ses nouveaux collègues
	 n	 Se faire montrer les lieux de travail
	 n	 Se faire expliquer les règles de travail
	 n	 Remplir des formulaires : 

 i. de paie;
 ii. de retenues;
 iii. de contact en cas d’urgence.

2. Montrez l’annexe 1.1 à l’aide du rétroprojecteur. Demandez aux apprenants d’essayer  
de deviner ce qui se passe dans chaque image. 

3. Dites aux apprenants qu’ils vont maintenant entendre un dialogue se passant au travail. 
Demandez aux apprenants d’identifier laquelle des personnes représentées dans les 
images de l’annexe 1.1 pose les questions. (image 2)

Texte du dialogue (2.1.1_Fr.mp3)

Employé des ressources humaines : Bonjour. Bienvenue chez Microton Ltée
Nouvelle employée : Bonjour.
Employé des ressources humaines : Je vais entrer vos renseignements personnels 
dans notre base de données. Quel est votre prénom?
Nouvelle employée : C’est Rhona.
Employé des ressources humaines : Pouvez-vous épeler votre nom?
Nouvelle employée : Bien sûr. R-H-O-N-A
Employé des ressources humaines : Et votre nom de famille?
Nouvelle employée : Singh. S-I-N-G-H
Employé des ressources humaines : Quelle est votre adresse?
Nouvelle employée : J’habite au 22, rue Montcalm, M-O-N-T-C-A-L-M. C’est à Laval. 
Mon code postal est Hôtel-7-Roméo-1-Lima-8.
Employé des ressources humaines : Quel est votre numéro de téléphone?
Nouvelle employée : C’est le 450-271-8142
Employé des ressources humaines : Qui devons-nous contacter en cas d’urgence?
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Activités d’apprentissage
Nouvelle employée : Mon mari. Son nom est Mike Singh.
Employé des ressources humaines : Quel est son numéro de téléphone au travail?
Nouvelle employée : C’est le 450-289-3458, poste 284.
Employé des ressources humaines : Merci Rhona. 

4. Distribuez l’annexe 1.2.

5. Faites jouer le dialogue une deuxième fois et demandez aux apprenants d’encercler les 
bonnes réponses. Faites-le jouer une troisième fois si nécessaire. Vérifiez les réponses 
en plénière.

6. Faites remarquer aux apprenants que la nouvelle employée a épelé son nom. Animez 
une petite discussion sur l’importance de bien épeler son nom.

7. Donner la chance aux apprenants de se pratiquer à épeler leurs noms à voix haute.

8. Demandez aux apprenants de se rappeler comment la nouvelle employée a donné 
son code postal. Expliquez pourquoi elle a donné son code postal en utilisant une 
combinaison de mots et de chiffres. En plénière, essayez de trouver d’autres mots qu’on 
pourrait utiliser pour donner les lettres de son code postal. Les apprenants peuvent se 
servir de leur propre code postal comme exemple. 

Activité 2: Compléter un formulaire de renseignements personnels

1. Expliquez que dans la conversation précédente, l’employé des ressources humaines a 
entré les renseignements dans un ordinateur. Ces renseignements sont aussi souvent 
recueillis dans des formulaires.

2. Distribuez l’annexe 2.1. Demandez aux apprenants d’attendre avant de commencer. 
Dites-leur que ces formulaires servent à recueillir le même genre de renseignements 
que dans le dialogue.

3. Placez les apprenants en pairs et demandez-leur de trouver les différences et les 
similitudes entre les deux formulaires.

4. Vérifiez leurs constatations en plénière. Expliquez que même si les deux formulaires 
semblent très différents l’un de l’autre, les stratégies utilisées pour les compléter sont les 
mêmes. Décrivez les étapes à suivre pour se familiariser avec un nouveau formulaire :

	 n	 Identifier les titres et les sous-titres.
	 n	 Faire un survol du formulaire pour identifier les parties à compléter. 
	 n	 Réviser les rubriques pour savoir quels renseignements sont requis. 
	 n	 Vérifier si certaines parties requièrent qu’on utilise un format spécifique.  

(P.ex., des lettres moulées) 
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Activités d’apprentissage
5. Assurez-vous que les apprenants comprennent bien le premier formulaire avant de 

leur donner du temps pour le remplir. Suggérez-leur d’utiliser des renseignements 
authentiques en se servant de leurs cartes d’identité.

Activité 3: Poser des questions pour remplir un formulaire

1. Demandez aux apprenants de porter attention au haut du formulaire des Assurances 
Marsten de l’annexe 2.1.

2. Enseignez ou revoyez au besoin comment formuler des questions.

3. En plénière, faites un remue-méninges pour trouver les questions qu’un superviseur 
pourrait poser pour obtenir les renseignements nécessaires, ainsi que les questions ou 
les expressions qu’un superviseur pourrait utiliser pour demander des clarifications 
ou régler les problèmes de communication. Encouragez les apprenants à se servir de 
l’annexe 1.2 comme modèle :

	 n	 Quel (le) est ton _________?
	 n	 Qui devons-nous contacter en cas d’urgence?
	 n	 Pouvez-vous épeler _________?
	 n	 Je n’ai pas compris. Pouvez-vous répéter?
	 n	 Parlez moins vite s’il vous plaît.

4. Ramassez l’annexe 2.1.

Activité 4: Interviewer quelqu’un pour compléter un formulaire

1. Distribuez l’annexe 4.1.

2. Placez les apprenants en pairs. À tour de rôle, les apprenants se poseront des questions 
afin de compléter le formulaire.

3. Quand les apprenants auront chacun eu la chance de poser des questions, demandez-
leur de s’échanger les annexes 4.1.

4. Demandez aux apprenants de vérifier le travail de leur partenaire.

 *Note – Pour des raisons de confidentialité, l’enseignant devrait s’assurer que les 
apprenants conservent le formulaire contenant leurs renseignements personnels.
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Activités d’apprentissage
Activités d’enrichissement

n Donnez des renseignements personnels aux apprenants sous forme de texte (p.ex., une 
note d’un collègue ou un courriel). Demandez aux apprenants d’entrer les renseignements 
dans un formulaire de renseignements personnels.

n Rassemblez des exemples de divers formulaires de renseignements personnels 
provenant de la communauté ou d’Internet. Barrez les sections qui ne requièrent pas 
de renseignements personnels. Placez les apprenants en groupes de trois ou quatre. 
Distribuez un formulaire par groupe et demandez-leur d’analyser le formulaire afin de 
déterminer à quoi il sert et quels renseignements sont requis. Un représentant de chaque 
groupe présentera les conclusions de son groupe à la classe. 

Évaluation réfléchie

n Révisez le premier formulaire de l’annexe 2.1 pour déterminer si les apprenants sont 
capables de compléter un formulaire de renseignements personnels.

n Circulez et surveillez les apprenants pendant l’activité 4 pour déterminer s’ils sont 
capables de : 

	 n	 répondre aux questions afin de donner des renseignements personnels de base;
	 n	 formuler des questions afin d’obtenir des renseignements personnels de base.

Mise en commun

n Révisez les similitudes et les différences entre les formulaires étudiés en classe.
n Demandez aux apprenants quels autres renseignements ils pensent devoir donner lors 

d’une première journée au travail. Par exemple :
	 n	 Information bancaire pour les dépôts directs
	 n	 Formulaire de retenues de l’agence du revenu du Canada 

n Expliquez que les renseignements personnels qu’ils ont donnés aujourd’hui sont utilisés 
dans plusieurs formulaires au travail. Par exemple : 

	 n	 Formulaire d’application
	 n	 Rapport d’accident
	 n	 Demande de congé 

n En plénière, faites un remue-méninges afin de trouver des situations dans lesquelles on 
doit remplir des formulaires de renseignements personnels. Par exemple :

	 n	 Formulaire médical lors d’une première visite chez un nouveau médecin
	 n	 Formulaire d’immigration
	 n	 Formulaire de prêt bancaire
	 n	 Formulaire d’inscription à l’école pour les enfants



6 Plan de leçon no 2 Donner des renseignements personnels                            

©
 C

entre des niveaux de com
pétence linguistique canadiens, 2009

Activités d’apprentissage
n Répondez aux questions des apprenants au sujet des formulaires qu’ils ont vus à 

l’extérieur de la classe.

Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles

Expression orale

Compétences clés (Interaction sociale)

n Signaler à son interlocuteur les problèmes 
de communication (verbalement et non 
verbalement). (NCLC2)

(Information)

n Fournir des renseignements personnels de base se 
rapportant au contexte (NCLC1)

Indicateurs de performance (Information)

n Épeler les mots se rapportant à l’identité ou à des 
données personnelles. (NCLC2)

n Fournir les renseignements personnels de base 
demandés; utiliser les nombres cardinaux et 
ordinaux élémentaires. (NCLC1)

Utilisation des documents

Complexité du document

n Le document est très simple, le texte étant court 
et la structure peu compliquée. (CE1)

n Un document ou plusieurs documents de même 
type. (CE2)

Compréhension orale 

Indicateurs de performance (Consignes)

n Comprendre les demandes de renseignements 
personnels. (NCLC1)

Compétences clés (Information)

n Relever des données explicites et précises : 
des nombres, des lettres, quelques mots et 
expressions clés. (NCLC1) 

Communication verbale 

Fonctions

n Obtenir des renseignements particuliers (CE1)

Information

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

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

Expression écrite

Compétences clés
(Messages sur les affaires ou les services)

n Remplir des formulaires simples. (NCLC1-2)

TLe 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: Votre premier jour au travail   Annexe 1.1 
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Activité 1: Votre premier jour au travail   Annexe 1.2 

 

 
Encerclez les réponses données par la nouvelle employée. 
 
1. Quel est votre prénom?  

a. Rhona   

b. Rina 

 

2. Et votre nom de famille?   

a. Zheng  

b. Singh 

 

3. Quelle est votre adresse?   

a. 22, rue Montcalm. 
Laval (Québec)  H7R 1L8   

b. 22, rue Montcalm. 
Laval (Québec)  H7E 1R8 

 

4. Quel est votre numéro de téléphone?    

a. 450-271-8142  

b. 450-261-7112 

 

5. Qui devons-nous contacter en cas d’urgence?   

a. Le mari  

b. Le frère 

 

6. Quel est son numéro de téléphone au travail?  

a. 450-279-3456, poste 280 

b. 450-289-3458, poste 284 
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Annexe 2.1 
Activité 2: Compléter un formulaire de renseignements personnels  

 
Entrez votre information personnelle dans le formulaire suivant.  
Écrivez en lettres moulées.  
                            

Date                              
   jour mois année                     
                              

Nom                            
   prénom  nom de famille 
                              

Adresse                           
    numéro  rue  Appartement 
                              

                              
ville  province  code postal  

                              
                              

Numéro de téléphone    -    -              
                              
                              

Adresse courriel                        
                             

 

 

 Les Assurances Marsten  
Formulaire à remplir par le superviseur et à signer par ce dernier et l’employé. 
 

Nom de l’employé (Nom de famille, prénom):  

_________________________________________________________ 

Adresse: _________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Tél.  (maison): _____________________________________________ 

Tél. (cellulaire): ____________________________________________ 
 

 

 

Contact d’urgence (nom): ____________________________________ 

Lien avec l’employé:________________________________________ 

Tél.  (maison): _____________________________________________ 

Tél. (cellulaire): ____________________________________________ 
 

 

 

Nom du superviseur:________________________________________ 

Signature: _______________________________ Date: ____________ 
 

 

 

Signature de l’employé: _______________________ Date: _________ 
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Annexe 4.1

Activité 4: Interviewer quelqu’un pour compléter un formulaire 

    

 

 

Formulaire de renseignements pour les nouveaux employés 

Le superviseur doit compléter ce formulaire et le faire parvenir au département des 

ressources humaines.  Ce formulaire doit être signé par le superviseur et l’employé. 

 

Employé (nom de famille, prénom): ________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Tél. (maison):    ( _______ )_______________________________________ 

Tél. (cellulaire): ( _______ )_______________________________________ 

 

Contact d’urgence (nom de famille, prénom): _________________________________ 

Lien avec l’employé: ____________________________________________________ 

Tél. (maison):    ( _______ )_______________________________________ 

Tél. (cellulaire): ( _______ )_______________________________________ 

 

Nom du superviseur: ____________________________________________________ 

Signature: ___________________________________ Date: ____________________ 

jour / mois / année 

 

Signature de l’employé:________________________ Date: ____________________ 

jour / mois / année 

 

 

kF * kF * kF * kF * kF * kF * kF * kF * kF * kF * kF * kF * kF * kF * kF * kF * kF * kF * kF * kF * kF * kF * kF * kF * kF * kF 

Les systèmes kerFloe  


	Page couverture
	Activité 1: Votre premier jour au travail
	Activité 2: Compléter un formulaire de renseignements personnels
	Activité 3: Poser des questions pour remplir un formulaire
	Activité 4: Interviewer quelqu’un pour compléter un formulaire
	Activités d’enrichissement
	Évaluation réfléchie
	Mise en commun
	Descripteurs de compétences
	Annexe 1.1 
	Annexe 1.2
	Annexe 2.1
	Annexe 4.1

