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Plan de leçon no 3

Chercher du travail

Niveaux NCLC: 2-3
Habiletés langagières NCLC: Expression orale, Compréhension orale, Compréhension écrite
Compétences essentielles: Communication verbale, Lecture des textes

Objectif(s) Clientèle ciblée
n Poser et répondre à des questions partielles  

(qui, quand, comment, etc.)

n Lire des textes courts et en comprendre 
l’information clé

n Les apprenants qui prévoient chercher du travail 
après avoir atteint un certain niveau de français

Grammaire/Fonction langagière Durée
n Les questions partielles

n Temps de verbe : L’indicatif présent

2 heures

Vocabulaire Matériel pédagogique
n Les mots et les expressions couramment utilisés 

dans les offres d’emploi
n Les annexes 1.1, 1.2 et 2.1 

n Des copies de l’annexe 4.1 pour une moitié de  
la classe et des copies de l’annexe 4.2 pour  
l’autre moitié.

n Le fichier audio 3.2.1_Fr.mp3 (Activité 2) 

Culture de milieu de travail
Au Canada, il est illégal d’établir une discrimination envers un groupe de personnes dans les offres d’emploi  
et sur le marché du travail.
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Activités d’apprentissage
Activité 1: Lire des offres d’emploi

1. Demandez aux apprenants s’ils ont déjà lu des offres d’emploi. Animez une discussion en 
posant des questions telles que :

	 n	 Où trouve-t-on des offres d’emploi?
	 n	 Quelles informations contiennent-elles?
	 n	 Pourquoi lit-on des offres d’emploi?

2. Distribuez les annexes 1.1 et 1.2. Expliquez que l’annexe 1.1 contient deux offres 
d’emploi comme on en trouve dans les journaux ou sur Internet, et que l’annexe 1.2 
contient des questions sur ces offres d’emploi.

3. Demandez aux apprenants de lire les offres d’emploi et de répondre aux questions 
individuellement. Vérifiez les réponses en plénière. Voici les réponses :

Offre – A Offre – B

1. Quel est l’emploi offert? Cuisinier Agent de ressources 
humaines

2. Où se trouve l’emploi? Montréal, Québec Sherbrooke, Québec

3. Quelles sont les tâches associées à cet 
emploi?

Préparer et faire cuire 
des repas complets, 
tenir l’inventaire de la 
nourriture, dresser des 
menus

Planifier, élaborer, 
appliquer et évaluer les 
stratégies en matière 
de personnel et de 
relations de travail

4. Quel est le salaire? De 11,00$ à 13,75$/h À négocier

5. Quand commence l’emploi? Immédiatement Le 15 novembre

6. À qui doit-on envoyer l’application? Jacqueline Du Sault Luc Leblanc

4. Discutez des mots et des expressions contenus dans ces offres d’emploi. Par exemple :
	 n	 Atout, salaire, négocier, exigé, etc.
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Activités d’apprentissage
Activité 2: Activité d’écoute

1. Expliquez aux apprenants qu’ils vont maintenant écouter un employé décrire son travail. 
Distribuez l’annexe 2.1 qui contient des questions auxquelles ils devront répondre 
après avoir écouter l’enregistrement. Assurez-vous que les apprenants comprennent 
les questions avant de faire jouer l’enregistrement. Dites-leur que vous allez faire jouer 
l’enregistrement plus d’une fois. Lors de la première écoute, ils devraient écouter; lors 
de la deuxième écoute, ils devraient essayer de répondre aux questions. Faites jouer 
l’enregistrement une troisième fois si nécessaire.

Texte de l’enregistrement (3.2.1_Fr.mp3)

Je m’appelle Luc et je travaille pour les industries Microton comme inspecteur au contrôle 
de la qualité. Je travaille du mercredi au dimanche, de 8h à 17h. Quand j’ai commencé chez 
Microton, je gagnais 16$ de l’heure. Maintenant je suis à salaire et je gagne 35000$ par 
année. J’aime mon travail parce que c’est stimulant. J’apprends quelque chose de nouveau tous 
les jours.

2. Vérifiez les réponses en plénière et discutez du sens des expressions et des mots 
nouveaux.

Activité 3: Poser et répondre à des questions partielles

1. Enseignez et permettez aux apprenants de pratiquer les questions partielles dans une 
activité contrôlée. 

2. Attirez l’attention des apprenants sur les questions partielles de l’activité 1. Ils pourront 
utiliser les mêmes questions pour l’activité 4, ou en créer de nouvelles.

Activité 4: Pratiquer la conversation et l’écriture

1. Placez les apprenants en pairs. Distribuez l’annexe 4.1 à une personne dans chaque 
pair et distribuez l’annexe 4.2 à l’autre personne. Demandez aux apprenants de ne pas 
comparer leurs feuilles avant la fin de l’activité. Expliquez-leur qu’ils vont maintenant 
poser et répondre à des questions afin que chaque partenaire puisse remplir les trous 
de sa feuille.

2. Les apprenants devraient utiliser les questions partielles apprises dans cette leçon. 
Encouragez-les à utiliser les questions des annexes 1.1 et 2.1 comme modèles. 

3. Quand les apprenants auront fini l’activité, dites-leur de comparer leurs feuilles pour 
s’assurer qu’ils ont la bonne information.
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Activités d’apprentissage
Activités d’enrichissement

n Demandez aux apprenants d’apporter des exemples d’offres d’emploi provenant 
de diverses sources. Servez-vous de ces exemples pour animez une discussion 
complémentaire.

n Demandez aux apprenants de penser aux critères qui sont importants pour eux dans un 
emploi. Demandez-leur de faire un survol de quelques offres d’emploi afin de déterminer 
si elles répondent à ces critères.

Évaluation réfléchie

Les apprenants sont capables :

n de poser des questions partielles; 
n d’identifier et de comprendre l’information clé dans une offre d’emploi courte.

Circulez pendant l’activité 4 pour vous assurez que : 

n les apprenants utilisent des questions partielles pour obtenir de l’information; 
n les apprenants trouvent l’information manquante en lisant les offres d’emploi. 

Mise en commun

n Faites remarquer aux apprenants que même si les offres d’emploi ont souvent une 
apparence différente, elles contiennent habituellement les mêmes informations. Demandez 
aux apprenants d’identifier des différences et des similitudes entre les offres d’emploi 
au Canada et celles de leur pays d’origine. Dites-leur aussi qu’il est illégal d’établir une 
discrimination envers un groupe de personnes dans les offres d’emploi et sur le marché  
du travail.

n En plénière, faites un remue-méninges afin de trouver le genre de questions qu’une 
personne pourrait se poser en lisant des offres d’emploi. Faites une liste au tableau. 
Révisez la structure des questions si nécessaire.
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Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles 

Expression orale

Descripteur de performance globale 

n L’apprenant pose des questions d’usage en utilisant 
des mots simples ou des phrases courtes, y 
compris les questions comportant des pronoms 
interrogatifs, et répond à des questions du même 
genre. (NCLC3)

Communication verbale 

Fonctions

n Obtenir des renseignements particuliers. (CE1)

Information

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

Compréhension orale

Indicateurs de performance (Information)

n Relever les données explicites dans un texte que 
l’on écoute. (NCLC2)

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)

Compréhension écrite

Compétences clés (Textes d’information)

n Trouver des renseignements dans des textes 
courts très simples. (NCLC2)

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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AGENT(e) de ressources humaines - 
Sherbrooke, Québec.  Temps plein, permanent, 
salaire à négocier. Les responsabilités 
incluent planifier, élaborer, appliquer et 
évaluer les stratégies en matière de 
personnel et de relations de travail. 
Exigences: diplôme universitaire 
(concentration en commerce ou en 
administration un atout), de trois à cinq 
ans d’expérience dans le domaine des RH. 
Entrée en poste: 15 novembre. Envoyez votre 
application par courriel à l’attention de 
Luc Leblanc à lucleblanc@corso.com 
 

Activité 1: Lire des offres d’emploi    Annexe 1.1 
 
 

A:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
B:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besoin immédiat d’un CUISINIER (ère) 
pour un restaurant très fréquenté à 
Montréal, Québec. Les tâches incluent 
préparer et faire cuire des repas 
complets, faire des commandes, tenir 
l'inventaire de la nourriture et 
dresser des menus. Formation 
collégiale un atout. Doit pouvoir 
travailler sans supervision.  11,00$ 
à 13,75$ de l’heure, 40 heures 
semaine. Faxer votre demande 
d’emploie à Jacqueline Du Sault au 
514-555-4545.   
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Activité 1: Lire des offres d’emploi    Annexe 1.2 
 
 
1. Quel est l’emploi offert? 
 

Offre - A Offre - B 
  

 
2. Où se trouve l’emploi? 
 

Offre - A Offre - B 
  

 
3. Quelles sont les tâches associées à cet emploi? 
 

Offre - A Offre - B 
  

 
4. Quel est le salaire? 

Offre - A Offre - B 
  

 
5. Quand commence l’emploi? 
 

Offre - A Offre - B 
  

 
6. À qui doit-on envoyer l’application? 
 

Offre - A Offre - B 
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Activité 2: Activité d’écoute     Annexe 2.1 
 
 
Écoutez l’enregistrement et répondez aux questions suivantes: 
 
  
1. Comment s’appelle l’employé? 
 
 
 
2. Où travaille-t-il? 
 
 
 
3. Quel est le nom de son poste?  
 
 
 
4. Combien gagne-t-il? 
 
 
 
5. Pourquoi aime-t-il son travail? 
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Activité 4: Pratiquer la conversation et l’écriture      Annexe 4.1 
 
 
1. Poser des questions à votre partenaire pour remplir les trous. 
 
Manoeuvre dans la fabrication de __________ pour usine 
située à __________, Québec. Salaire de départ 
___________.  Permanent, temps plein, quart de soir. La 
préférence sera donnée aux personnes qui ont une 
expérience de _________________. Les tâches consistent à 
préparer, sabler et _____________ des meubles. Doit être 
capable de lever des ____________ lourds. Doit posséder 
un _____________________ valide. 
 
 
 
2. Répondez aux questions de votre partenaire au sujet de cette offre: 

 
 

Possibilité d’emploi au service à la clientèle d’un magasin à 
rayons. Doit aimer le travail d’équipe. Les responsabilités 
incluent accueillir les clients, utiliser une caisse 
enregistreuse, calculer les ventes de la journée. Taux 
horaire de 8,00$ à 9,25$, 24 heures par semaine 
maximum. Postes vacants situés à Vancouver, Toronto et 
Montréal. 



   

© Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens 2009 
Chercher du travail, no 3   page 5 de 5 
  

 
Activité 4: Pratiquer la conversation et l’écriture          Annexe 4.2 
 
 
1.  Poser des questions à votre partenaire pour remplir les trous. 
 

 
 
 
2. Répondez aux questions de votre partenaire au sujet de cette offre: 
 
Possibilité d’emploi au service à la clientèle d’un 
____________ à rayons. Doit aimer ___________ d’équipe. 
Les responsabilités incluent _______________, utiliser une 
caisse enregistreuse et calculer _____________ de la 
journée. Taux horaire de 8,00$ à _________, _____ heures 
par semaine maximum. Postes vacants situés à 
___________, Toronto et Montréal. 

 
 
 
 
 

Manoeuvre dans la fabrication de meubles pour usine 
située à Lévis, Québec. Salaire de départ 14,75/h.  
Permanent, temps plein, quart de soir. La préférence sera 
donnée aux personnes qui ont une expérience de trois ans 
ou plus. Les tâches consistent à préparer, sabler et 
peinturer des meubles. Doit être capable de lever des 
objets lourds. Doit posséder un permit de conduire valide. 
 


	Page couverture
	Activité 1: Lire des offres d’emploi
	Activité 2: Activité d’écoute
	Activité 3: Poser et répondre à des questions partielles
	Activité 4: Pratiquer la conversation et l’écriture
	Activités d’enrichissement
	Évaluation réfléchie
	Mise en commun
	Descripteurs de compétences
	Annexe 1.1
	Annexe 1.2
	Annexe 2.1
	Annexe 4.1
	Annexe 4.2

