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Plan de leçon no 23

Choisir un emploi  

Niveaux NCLC: 5-6
Habiletés langagières NCLC: Expression orale, Compréhension écrite
Compétences essentielles: Capacité de raisonnement (Prise de décision), Communication 
verbale

Objectif(s) Clientèle ciblée
n Examiner le processus décisionnel; faire un 

remue-méninges, prioriser, éliminer, organiser, 
discuter, peser le pour et le contre, considérer les 
alternatives.

n Les apprenants qui se cherchent un emploi ou qui 
prévoient le faire.

Grammaire/Fonction langagière Durée
n Utiliser le comparatif et le superlatif ainsi 

que des expressions idiomatiques (Activité 
d’enrichissement) 

2 heures

Vocabulaire Matériel pédagogique
n Facteur, peser (le pour et le contre), le 

vocabulaire de l’annexe 1 comme, service de 
garde, horaire flexible, temps supplémentaire, etc.

n Annexes 1.1, 4.1

n Activité d’enrichissement 

Culture de milieu de travail
Au Canada, aussi bien dans les écoles qu’au travail, les apprenants seront appelés à verbaliser leur 
raisonnement et à expliquer comment ils sont arrivés à leurs conclusions. Pour ce faire, ils devront être en 
mesure d’utiliser un langage approprié pour justifier leurs décisions.
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Activités d’apprentissage
Activité 1: Faire un remue-méninges pour cibler les facteurs à considérer  
dans le choix d’un emploi

1. Demandez aux apprenants ce qui est important dans le choix d’un emploi. En équipe, 
ils doivent faire un remue-méninges pour trouver les facteurs importants dans le choix 
d’un emploi, comme par exemple, un salaire élevé ou un horaire flexible.

2. Demandez à chaque groupe de choisir les cinq facteurs les plus importants et de venir 
les écrire au tableau.

3. Barrez les facteurs qui reviennent plus d’une fois.

4. Distribuez l’annexe 1.1 et examinez le vocabulaire avec la classe.

5. Demandez aux apprenants de compléter la liste en ajoutant les facteurs au tableau.

Activité 2: Organiser ses idées

1. En plénière, discutez des différentes façons d’organiser l’information afin de la rendre 
plus significative ou plus utile, comme par exemple, en éliminant ce qui n’est pas 
pertinent et en priorisant (placer en ordre d’importance) ce qui l’est.

* Note – Essayez de faire dire les mots « éliminer » et « prioriser » aux apprenants, 
mais enseignez-les s’ils ne les connaissent pas.

2. Dites aux apprenants qu’ils vont maintenant se pratiquer à éliminer et à prioriser.

3. Placez les apprenants en petits groupes ou en pairs et demandez-leur d’organiser les 
facteurs dans l’annexe 1.1 (en incluant les facteurs qu’ils auront ajoutés suite à l’activité 
1) en utilisant une des deux techniques, éliminer ou prioriser.

4. Choisissez deux volontaires qui présenteront leur liste.

* Note – Afin d’éviter les répétitions, demandez aux apprenants de ne présenter  
que les cinq facteurs les plus importants tout en expliquant le raisonnement derrière 
leurs choix.

5. Demandez aux apprenants de réfléchir sur les façons dont l’organisation les a aidés à 
faire des choix.

Activité 3: Discuter de ses décisions 

1. Grammaire : Revoir l’utilisation du comparatif et du superlatif. 
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Activités d’apprentissage
2. Formez de nouveaux groupes de travail afin que les apprenants soient assis avec 

des personnes différentes. Demandez aux apprenants de discuter des raisons pour 
lesquelles certains facteurs sont plus importants que d’autres. Encouragez-les à utiliser 
le plus possible le comparatif et le superlatif.

* Note – Si les apprenants éprouvent des difficultés à utiliser les comparatifs et les 
superlatifs, donnez-leur une liste d’adjectifs utiles tels que, important, pratique, paisible, 
plaisant, occupé, sécuritaire, bon, mauvais, etc.

3. Demandez à la classe si la discussion leur a fait changer d’idée au sujet de  
certains facteurs.

Activité 4: Peser le pour et le contre 

1. Écrivez l’expression « peser le pour et le contre » au tableau et expliquez-en le sens.

2. Distribuez l’annexe 4.1 et demandez aux apprenants de la lire, et ensuite vérifiez-en la 
compréhension.

3. Demandez aux apprenants de travailler en pairs afin de remplir le tableau.

4. Animez une discussion de groupe à partir de la question : « Quelle décision est la 
meilleure et pourquoi? » Encouragez les apprenants à présenter leur opinion de 
différentes façons : « Ça dépend de … », « Ce n’est pas possible si… », etc.
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Activités d’apprentissage
Activités d’enrichissement

Se pratiquer à prendre des décisions

n Distribuez l’activité d’enrichissement et demandez aux apprenants s’ils ont déjà songé à 
démarrer leur propre entreprise. Allouez assez de temps pour remplir le questionnaire et 
additionner les résultats.

n Demandez aux apprenants ce qu’ils pensent du questionnaire. Est-il réaliste? Y a-t-il 
d’autres facteurs à considérer?

Expressions idiomatiques:

Que veulent dire ces expressions :

n Tirer à pile ou face
n En discuter
n Y penser
n Tenter sa chance
n La nuit porte conseil
n Mettre de l’eau dans son vin
n Décision prise sur le coup
n Se lancer en affaires

Évaluation réfléchie

Demandez aux apprenants de réfléchir sur les façons de prendre une décision. Évaluez leur 
capacité à éliminer et à prioriser. Prenez note de leur capacité à utiliser efficacement les 
points de grammaire de la leçon.

Mise en commun

Quelles sont les décisions importantes que vous avez eu à prendre dans votre vie? Avez-
vous priorisé et éliminé certaines de vos options? Prenez-vous souvent des décisions sur le 
coup? Pourquoi et dans quelles circonstances?
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Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles

Expression orale

Descripteurs de performance globale

n L’apprenant utilise une variété de mots d’usage 
courant et un nombre limité d’expressions 
idiomatiques. (NCLC5)

n L’apprenant parle avec une certaine aisance 
de sujets qui lui sont pertinents dans des 
conversations sociales informelles, ainsi que dans 
des situations moins courantes. (NCLC6)

Indicateurs de performance
(Information : Interaction en groupe)

n Exprimer son opinion. (NCLC5)

n Exprimer une obligation ou justifier son point de 
vue (Il faut que/parce que). (NCLC5)

Capacité de raisonnement

Prise de décision

n L’apprenant peut s’appuyer sur des décisions 
passées semblables auxquelles il a accès. (CE 1)

n La plupart des renseignements nécessaires à la 
prise de décision sont connus. (CE2)

Compréhension écrite

Descripteurs de performance globale

n L’apprenant utilise des mots qui sont concrets, 
pour la plupart, et qui portent sur des faits; le 
texte peut comprendre quelques mots abstraits, 
théoriques ou techniques ou qui renvoient à des 
concepts, ce qui exige que l’apprenant en infère 
quelque peu le sens. (NCLC5)

Indicateurs de performance (Textes d’information)

n Comparer des faits dans le but de faire des choix. 
(NCLC5) 

Communication verbale

Information

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

Fonction

n Présenter des choix simples et en discuter, et faire 
des recommandations (CE2)

n Quantité modérée de vocabulaire général et 
contextuel ou de vocabulaire technique et 
d’expressions idiomatiques. (CE2)

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: Faire un remue-méninges pour cibler des facteurs à 
considérer                    

 
 
Service de garde 

Horaire flexible 

Heures supplémentaires 

Bon patron 

Sécurité d’emploi 

Travail temporaire, à temps partiel 

Distance de la maison au travail 

Stationnement gratuit 

Bon salaire 

Atmosphère de travail conviviale  

Travail intéressant 

Travail facile 

Bureau calme 

Syndicat 

Avantage sociaux 

Formation au travail 

Assurances collectives 

Poste permanent 

Possibilité de promotion 
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Activité 4:  Peser le pour et le contre                  Annexe 4.1 

Lisez la mise en situation suivante: 
 
Dans votre pays vous étiez mécanicien de véhicules automobiles et possédiez 
votre propre entreprise. Au Canada, votre voisin vous présente au 
propriétaire d’un garage qui vous offre un emploi à 8,50$ de l’heure.  Vous 
commenceriez comme aide-mécanicien à temps partiel, mais il vous assure 
qu’il y a beaucoup de travail. 
 
Vous êtes allé au garage et les employés sont très gentils.  Vous pourriez 
pratiquer votre français et acquérir de l’expérience de travail au Canada. 
 
Vous savez qu’un mécanicien certifié gagne 12$ de l’heure ou plus.  Mais 
pour obtenir votre certificat, vous devez compléter un programme 
d’apprentissage et passer une série d’examens.  Ça pourrait prendre 
plusieurs années. 

 
1. Devriez-vous accepter l’emploi? Avec un partenaire, 

discutez des arguments pour et contre. Notez vos 
réponses dans le tableau.  

 
POUR CONTRE 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2. Surlignez les arguments les plus convaincants.  

 
3. Joignez-vous à une autre paire pour former un groupe de 

quatre. Présentez votre décision et vos arguments à 
l’autre groupe.  

 
4. Quelles sont les autres solutions possibles? 

 
1. 
2. 
3. 
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Activité d’enrichissement: Se pratiquer à prendre des décisions 

 
 
Devriez-vous vous lancer en affaires? 
Répondez aux questions suivantes pour le savoir.  
 
 

Je supporte bien le stress. 

J’aime résoudre les problèmes. 

Je suis en bonne santé. 

J’aime travailler fort. 

J’aime travailler seul. 

Je respecte les délais. 

Je suis logique et pratique. 

Je suis flexible. 

Je suis optimiste. 

Je m’adapte bien aux nouvelles 

situations. 

Je communique bien. 

 

 

 

 

 

 

Je suis capable de considérer 

les besoins des autres. 

J’aime essayer de nouvelles 

choses. 

Je suis capable de me fixer 

des buts à long terme. 

J’assume la responsabilité de 

mes actions. 

Je suis capable de respecter un 

budget. 

Je suis capable de prioriser.

Écrivez un nombre pour chacune des affirmations. 
Utilisez l’échelle suivante :  
 

4 = toujours; 
3 = souvent; 
2 = des fois; 
1 = jamais. 
 

Calculez votre résultat.  Si vous avez un résultat 
supérieur à trente, vous devriez peut-être vous lancer 
en affaires!  
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