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Plan de leçon no 24

Refuser de faire un travail dangereux A : comprendre des documents 
importants relatifs au travail dangereux

Niveaux NCLC: 6-7
Habiletés langagières NCLC: Compréhension écrite 
Compétences essentielles: Lecture des textes, Utilisation des documents

Objectif(s) Clientèle ciblée
n Utiliser des documents authentiques afin de 

comprendre les démarches pour refuser de faire 
un travail dangereux.

n Les apprenants qui travaillent ou qui s’apprêtent à 
entrer sur le marché du travail.

Grammaire/Fonction langagière Durée
n Le conditionnel 1 h 30

Vocabulaire Matériel pédagogique
n En vertu de, siéger, motif raisonnable, exercer une 

fonction, veiller, lame, enquête

n L’expression « avoir le droit de… »

n Annexes 1.1, 1.2, 3.1, 3.2

n Les documents « Sain et sauf au travail : vous avez 
le droit de refuser un travail dangereux!1 » et « 
Sain et sauf au travail : Sécurité et santé au travail, 
les droits et les responsabilités des travailleurs2 »

*Note – Pour plus d’information sur le droit de 
refuser du travail dangereux au Canada, l’instructeur 
peut se référer au : http://www.rhdsc.gc.ca/fra/
pt/ot/sst/publications/4.shtml

Culture de milieu de travail
Il est possible que dans certains milieux de travail on ne parle pas beaucoup des lois sur le travail. Il arrive 
même parfois qu’on les considère comme de simples recommandations.

1 PDF disponible au http://www.gov.mb.ca/labour/safety/pdf/bulletins/bltn193.fr.pdf
2 PDF disponible au http://www.gov.mb.ca/labour/safety/pdf/bulletins/bltn231.fr.pdf

http://www.rhdsc.gc.ca/fra/pt/ot/sst/publications/4.shtml
http://www.rhdsc.gc.ca/fra/pt/ot/sst/publications/4.shtml
http://www.gov.mb.ca/labour/safety/pdf/bulletins/bltn193.fr.pdf
http://www.gov.mb.ca/labour/safety/pdf/bulletins/bltn231.fr.pdf
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Activités d’apprentissage
Activité 1: Parler des lois sur le travail

1. Enseignez les mots suivants : risque, loi sur le travail, danger.

2. Distribuez l’annexe 1.1 et demandez aux apprenants de la lire en silence. Posez ensuite 
quelques questions pour vérifier la compréhension.

3. Demandez aux apprenants d’essayer de répondre individuellement aux questions  
par écrit.

4. En plénière, discutez des réponses en utilisant la clé de correction (annexe 1.2).

*Note – La clé de correction ne contient que de l’information générale puisque le but 
de l’activité est d’encourager la réflexion chez les apprenants et de découvrir ce qu’ils 
connaissent déjà sur le sujet. 

Activité 2: Comprendre les droits et les responsabilités des travailleurs en 
utilisant des documents authentiques

1. Enseignez le vocabulaire suivant : Promouvoir, discriminatoire, avoir le droit de.

2. Distribuez la feuille « Sain et sauf au travail : Sécurité et santé au travail, les droits et les 
responsabilités des travailleurs ».

3. Demandez aux apprenants de la lire en silence.

4. Demandez aux apprenants de travailler en pairs pour vérifier leur compréhension du 
document (en se posant des questions l’un à l’autre).

5. Finalement, examinez le document en plénière et répondez aux questions des 
apprenants (s’il y en a).

Activité 3: Résolution de problème

1. Distribuez l’annexe 3.1.

2. Demandez aux apprenants de lire le problème et de répondre aux questions.

3. Demandez aux apprenants de discuter de leur réponse avec un partenaire.

4. Distribuez l’annexe 3.2 et lisez avec eux les conséquences possibles. Demandez 
à certains apprenants de partager avec la classe leur réponse et leur opinion des 
conséquences.
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Activités d’apprentissage

Activité 4: Comprendre les droits et les responsabilités des travailleurs en 
utilisant des documents authentiques

1. Enseignez le vocabulaire suivant : Résoudre, faire face à, exercer votre droit.

2. Distribuez la feuille « Sain et sauf au travail : vous avez le droit de refuser un travail 
dangereux! ».

3. Demandez aux apprenants de la lire en silence.

4. Demandez aux apprenants de travailler en pairs pour vérifier leur compréhension du 
document (en se posant des questions l’un à l’autre).

5. Finalement, examinez le document en plénière et répondez aux questions des 
apprenants (s’il y en a).

Activités d’enrichissement

n Demandez aux apprenants de créer une mise en situation impliquant une situation où 
l’on pourrait refuser de faire un travail dangereux. Demandez-leur d’inclure un choix de 
réponses avec une clé de correction. Les autres apprenants peuvent alors lire la mise en 
situation et essayer de trouver la bonne réponse. 

Évaluation réfléchie

n Les apprenants comprennent les documents authentiques portant sur le droit de refuser 
un travail dangereux.

n Les apprenants comprennent leur droit de refuser de faire un travail dangereux et ils 
connaissent la démarche à suivre pour refuser de faire ce travail.

Mise en commun

n En plénière, discutez de l’importance de comprendre ses droits en matière de sécurité 
au travail. Demandez aux apprenants de faire un remue-méninges pour trouvez des 
situations, dans la profession de leur choix, où un employé pourrait refuser de faire un 
travail. Discutez des idées de chacun en plénière. 



4 Plan de leçon no 24 Refuser de faire un travail dangereux A :  
comprendre des documents importants relatifs au travail dangereux

©
 C

entre des niveaux de com
pétence linguistique canadiens, 2009

Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles 

Compréhension écrite

Compétences clés
(Textes sur les affaires et les services)

n Trouver deux ou trois renseignements dans des 
textes non continus modérément complexes. 
(NCLC6)

Compétences clés (Textes d’information)

n Montrer sa compréhension d’un texte descriptif 
ou narratif ou d’un rapport détaillé modérément 
complexe d’une ou deux pages portant sur un 
sujet qui lui est familier. (NCLC7)

Exemples de tâches et de textes
(Textes d’information)

n Montrer comment fonctionne une machine ou 
une organisation, comment s’organise un projet 
ou comment s’applique une loi en se basant sur 
l’information tirée d’un texte. (NCLC7)

Lecture des textes 

n Lire des textes plus complexes pour y repérer 
un seul élément d’information ou lire des textes 
simples pour y repérer plusieurs éléments 
d’information. (CE2)

Utilisation des documents 

Complexité du document

n Le document est simple, comportant plusieurs 
éléments d’information, p.ex., tableaux simples 
(soit quelques renseignements, aucune sous-
partie). (CE2)

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

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)

Complexité de repérage et d’enregistrement  
de l’information (processus cognitif)

n Un certain effort de déduction est nécessaire. 
L’information trouvée ou enregistrée dans 
les documents est analogue (manifestement 
apparente) à l’information recherchée. (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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Activité 1: Parler des lois sur le travail          Annexe 1.1 

Nom: _______________ 
Date: _______________ 

 
Questions 

 
1. Pensez à un milieu de travail au Canada ou dans votre pays d’origine dans 

lequel vous avez déjà travaillé.   
a. Y avait-il des dangers dans ce milieu de travail?   
b. Quels genres d’accidents auraient pu arriver?  
c. Y avait-il des risques pour votre santé? 
d. Vous sentiez-vous en sécurité? 

 
2. Que savez-vous au sujet des lois sur le travail? 

 
3. Au Canada, est-ce qu’un travailleur est obligé faire tout ce que son 

employeur lui demande? 
 

4. Est-ce que votre employeur est responsable de votre sécurité au travail?  
 

5. Est-ce que c’est important pour vous de faire tout ce que votre employeur 
vous demande?  
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Activité 1: Parler des lois sur le travail          Annexe 1.2 

 

Clé de correction1 

 
1. Pensez à un milieu de travail au Canada ou dans votre pays d’origine dans 

lequel vous avez déjà travaillé.   

a. Y avait-il des dangers dans ce milieu de travail?   

b. Quels genres d’accidents auraient pu arriver?  
c. Y avait-il des risques pour votre santé? 

d. Vous sentiez-vous en sécurité? 

 
Les réponses vont varier.  

 
2. Que savez-vous au sujet des lois sur le travail? 

 
Les réponses vont varier. 

 
3. Au Canada, est-ce qu’un travailleur est obligé faire tout ce que son employeur lui 

demande? 

 
Non, un travailleur peut refuser une tâche s’il la trouve dangereuse. 

 
4. Est-ce que votre employeur est responsable de votre sécurité au travail? 

 
Non. Même si l’employeur est légalement responsable de la mise en place de 
méthodes de travail sécuritaires, ce sont les employés qui doivent prendre les 
mesures raisonnables pour veiller à leur protection en faisant un bon usage 
de l’équipement, des vêtements et des dispositifs de sécurité fournis. Les 
employés doivent aussi collaborer avec le comité de la sécurité et de 
l'hygiène du travail ou le délégué. 

   
 
 

5. Est-ce que c’est important pour vous de faire tout ce que votre employeur vous 

demande?  

 

Les réponses vont varier. 

                                                
1
 Référez-vous au http://www.wsib.on.ca/wsib/wsibsite.nsf/public/homepage , ou au 

http://www.rhdsc.gc.ca/fra/pt/ot/sst/publications/4.shtml  pour des réponses plus complètes aux questions  3 et 4.  Les 

réponses de cette page proviennent  de la feuille de l’activité 2 et du site: http://www.gov.mb.ca/labour/safety/index.fr.html   
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Activité 3: Résolution de problème           Annexe 3.1 

Nom: _______________ 
Date: _______________ 

 
Le problème de Jean 

 
Jean travaille dans une usine et il est un bon travailleur.  Son patron 
lui demande de travailler sur une nouvelle machine.  Cette machine a 
une lame et il n’y a pas de dispositif de sécurité.  Jean aime 
beaucoup son travail.  Il ne veut pas causer de problème, mais il ne 
veut pas non plus avoir un accident. 
 
 
 
 Qu’est-ce que Jean devrait faire?  Encerclez la meilleure réponse.  
 
 

a. Il devrait faire le travail parce que c’est ce que son patron veut.  
 

b. Il devrait se plaindre à ses collègues, mais faire quand même le 
travail.  

 
c. Il devrait avertir son patron que la machine n’est pas sécuritaire 

et il devrait refuser de faire ce travail jusqu’à ce qu’on corrige la 
situation.  
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Activité 3: Résolution de problème                Annexe 3.2 

 
 

Conséquences 
 
Si vous avez choisi a ou b : 
 
Jean et la compagnie pourraient avoir des problèmes si Jean choisit 
de travailler sur la machine.  Jean pourrait se blesser. On devra alors 
arrêter la machine et Jean devra aller à l’hôpital.  Il y aura une 
enquête.  La productivité baissera parce que Jean ne pourra plus 
travailler.  
 
 
Si vous avez choisi c : 
 
La compagnie devra faire une enquête.  On devra vérifier si la 
machine est sécuritaire. La productivité baissera parce que la 
machine est arrêtée. Un dispositif de sécurité devra être installé sur 
la machine.  Jean sera en sécurité et il pourra travailler sur la 
machine.  Il y aura une petite baisse de productivité, mais le résultat 
sera bien meilleur pour Jean et pour la compagnie. 
 
 

 

 


	Page couverture
	Activité 1: Parler des lois sur le travail
	Activité 2: Comprendre les droits et les responsabilités des travailleurs en utilisant des documents authentiques
	Activité 3: Résolution de problème
	Activité 4: Comprendre les droits et les responsabilités des travailleurs en utilisant des documents authentiques
	Activités d’enrichissement
	Évaluation réfléchie
	Mise en commun
	Descripteurs de compétences
	Annexe 1.1
	Annexe 1.2
	Annexe 3.1
	Annexe 3.2



