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Plan de leçon no 4

Passer une commande 

Niveaux NCLC: 2-3
Habiletés langagières NCLC: Expression orale, Compréhension orale, Compréhension 
écrite, Expression écrite
Compétences essentielles: Utilisation des documents, Calcul, Communication verbale

Objectif(s) Clientèle ciblée
n Comprendre la mise en page d’un bon de 

commande

n Compléter des bons de commande simples, 
incluant le calcul des tarifs et du total

n Être capable de reconnaître et d’utiliser les 
descriptions appropriées de contenants, de 
portions et d’emballages 

n Les apprenants qui ont besoin de se familiariser 
avec la façon de remplir des bons de commande

n Les apprenants pour qui savoir lire et remplir des 
bons de commande serait utile. 

Grammaire/Fonction langagière Durée
n Les abréviations courantes dans les bons de 

commande

n Le singulier et le pluriel des noms

n Les articles partitifs

2 h 30

Vocabulaire Matériel pédagogique
n Le vocabulaire de la nourriture n Un transparent de l’annexe 1.1

n Un rétroprojecteur

n Le fichier audio 4.2.1_Fr.mp3 (Activité 2)

n Les annexes 1.2, 2.1, 3.1 et 4.1 

Culture de milieu de travail
Au Canada, les bons de commandes sont souvent complétés sur Internet.
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Activités d’apprentissage
Activité 1: Lire des bons de commande

1. Demandez aux apprenants s’ils ont déjà vu ou utilisé des bons de commande.  Assurez-
vous que les apprenants comprennent à quoi servent les bons de commande.

2. Informez la classe que vous vous apprêtez à montrer un bon de commande qu’ils ne 
seront pas capables de lire, mais qu’ils devront analyser.

3. Montrez l’annexe 1.1 à l’aide du rétroprojecteur. Demandez aux apprenants d’identifier : 
	 n	 où se trouve le nom du formulaire; 
	 n	 où sont énumérés les articles de la commande;
	 n	 où se trouve le prix total de la commande;
	 n	 où le bon de commande doit être signé.

4. En plénière, discutez de comment les apprenants ont pu répondre aux questions sans 
pouvoir lire le bon de commande.  Faites-leur remarquer que ce qu’ils connaissent 
déjà sur la mise en page des bons de commande les aidera à comprendre les bons de 
commandes qu’ils verront dans le futur.

5. En plénière, faites un remue-méninges sur ce que les apprenants s’attendent à trouver 
dans un bon de commande. Faites une liste au tableau. Voici quelques exemples de 
réponses :

	 n	 Un espace pour entrer le nom de la personne qui passe la commande.
	 n	 Un espace pour entrer la date.

6. Distribuez l’annexe 1.2. En plénière, identifiez et étiquetez les sections du bon de 
commande.  Discutez des nouveaux mots de vocabulaire et expliquez les abréviations.

7. Si nécessaire, enseignez d’autres abréviations courantes et leur utilisation dans les 
formulaires et donnez la chance aux apprenants de les pratiquer.

Activité 2: Écouter une commande

1. En plénière, faites un remue-méninges pour trouver des milieux de travail où les 
employés doivent compléter des bons de commande.  Par exemple : 

	 n	 Un employé de bureau qui commande des fournitures de bureau
	 n	 Un machiniste qui commande des pièces
	 n	 Un cuisinier qui commande des ingrédients
	 n	 Un serveur qui prend une commande
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Activités d’apprentissage
2. Dites aux apprenants qu’ils écouteront maintenant une conversation entre un serveur et 

un client dans un café.  Demandez-leur d’identifier le repas que le client commande.

Texte du dialogue (4.2.1_Fr.mp3)

Serveur : Bonjour.
Client : Allô.
Serveur : Que désirez-vous ce matin?
Client : Une tasse de café s’il vous plaît.
Serveur : Et pour manger?
Client : Deux œufs tournés.
Serveur : Est-ce que c’est tout?
Client : Euh, non, je veux aussi une rôtie au blé entier.
Serveur : D’accord.  Autre chose?
Client : Non merci.

3. Distribuez l’annexe 2.1.  Révisez le vocabulaire du déjeuner. Dites aux apprenants qu’ils 
vont réentendre le dialogue et que cette fois-ci, ils devront prendre en note ce que 
le client commande. Assurez-vous que les apprenants comprennent bien le carnet de 
commande avant de faire jouer le dialogue.

4. Demandez aux apprenants de remplir le carnet de commande.  Prenez note qu’il y aura 
des calculs à faire comme :

	 n	 Additionner des nombres décimaux
	 n	 Calculer des pourcentages

5. Vérifiez la commande en plénière.  Animez une discussion sur le carnet de commande 
et sur les employés de restaurant qui pourraient en avoir besoin (P.ex., le cuisinier, le 
caissier).

Qté Description Prix

1 Café 1,75

1 Deux oeufs tournés 3,50

1 rôtie, blé entier 1,75

Sous total 7,00

Taxe 0,56

Total 7,56
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Activités d’apprentissage
6. Il serait peut-être bon d’enseigner ou de réviser l’utilisation des articles partitifs devant 

les noms à quantité indéfinie comme « café ».

Activité 3: Compléter un bon de commande

1. Distribuez l’annexe 3.1.  Faites un survol de la mise en page.  Demandez aux apprenants 
d’identifier les différences et les similitudes entre ce formulaire et les autres étudiés 
aujourd’hui. Enseignez le nouveau vocabulaire.

2. Demandez aux apprenants de travailler individuellement pour compléter le bon de 
commande avec les articles situés en haut de la page.  Rappelez-leur qu’ils doivent 
remplir toutes les parties.  Vous pourriez avoir à enseigner quelques notions de calcul 
comme :

	 n	 Additionner des nombres décimaux
	 n	 Multiplier des nombres entiers et décimaux

3. Vérifiez la commande en plénière.

*Note – Les apprenants ne devraient pas oublier d’écrire la date et de signer le bon de 
commande.  Expliquez que les astérisques servent à indiquer qu’il y a de l’information 
supplémentaire. 

Code Description Qté Prix 
unitaire

Prix 
total

458x Soupe au poulet 4 12,69$ 50,76$

822c Jambon en conserve 1 18,20$ 18,20$

971x Huile végétale 12 31,88$ 382,56$

Sous total 451,52$

 Frais de livraison 0,00$

Total 451,52$

Activité 4: Passer une commande

1. Placez les apprenants en groupes de trois. Distribuez une copie de l’annexe 4.1 à 
chaque apprenant.  Faites-leur prendre note du taux de taxation en vigueur avant de 
commencer l’activité.
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Activités d’apprentissage
2. Demandez aux apprenants de jouer, chacun leur tour, le rôle d’un serveur qui prend 

la commande de deux clients.  Les clients choisissent leur repas à partir du menu de 
l’annexe 2.1 (Café Endives).  Rappelez aux apprenants que :

	 n	 le serveur et les clients doivent utiliser des salutations appropriées;
	 n	 le serveur doit calculer le coût total de la commande.

3. Ramassez et vérifiez les carnets de commande des apprenants.

Activités d’enrichissement

n Faites une recherche sur Internet pour trouver d’autres bons de commande. Apportez-
en quelques-uns en classe et distribuez différents bons à différents apprenants.  Placez les 
apprenants en groupes de trois ou quatre et demandez-leur de comparer leurs bons afin 
d’identifier les différences et les similitudes. 

n Distribuez un bon de commande partiellement complété et discutez des stratégies à 
adopter pour s’assurer qu’un bon de commande a été bien complété. 

Évaluation réfléchie

Circulez parmi les groupes pendant l’activité 4 pour :

n vérifier si les apprenants utilisent les descriptions appropriées de contenants, de portions 
et d’emballages.

Vérifiez les copies de l’annexe 4.1 complétés pour déterminer si les apprenants :

n comprennent la mise en page d’un bon de commande;
n sont capables de compléter un bon de commande;
n sont capables de calculer le coût total et la taxe d’une commande.
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Activités d’apprentissage
Mise en commun

n Demandez aux apprenant de partager avec la classe ce qu’ils ont commandé pour 
déjeuner.  Demandez-leur en quoi c’est différent de ce qu’ils mangent normalement. 

n Demandez aux apprenants de résumer les similitudes entre les différents bons de 
commande étudiés dans la leçon.  Par exemple :

	 n	 Ils ont tous un espace pour la date.
	 n	 Ils ont tous un tableau dans lequel les articles, leur prix, et leur quantité sont entrés.

n Faites un remue-méninges en plénière pour trouver des situations autres que dans le 
milieu de travail où l’on doit remplir des bons de commande.  Par exemple :

	 n	 Pour commander les photos d’école de son enfant.
	 n	 Pour commander des produits sur Internet.

n Faites remarquer aux apprenants que la matière apprise pendant la leçon d’aujourd’hui 
peut servir dans d’autres situations et contextes où l’on doit utiliser des formulaires. 
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Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles 

Expression orale

Compétences clés (Information)

n Exprimer ses besoins immédiats et futurs, ses 
désirs ou ses projets. (NCLC 3) 

Utilisation des documents

Complexité du document

n Le document est simple, comportant plusieurs 
éléments d’information. Plusieurs documents de 
même type. (CE2)

Complexité de repérage et d’enregistrement de 
l’information 
(Enregistrement de l’information)

n Enregistrer plusieurs éléments d’information. 
(CE2)

Complexité de l’utilisation de l’information

n L’information disponible peut être réarrangée en 
vue de l’inscrire dans le document. (CE2)

Compréhension orale

Compétences clés (Information)

n Relever, dans un dialogue, des données explicites 
et précises sur les chiffres, les lettres, les 
références de temps et de lieux. (NCLC 2)

Calcul

Computations monétaires 

n Faire le total d’un compte/d’une facture et calculer 
l’un des éléments suivants : rabais simple, taxes, 
intérêt, etc. ou calculer le montant d’un élément 
donné selon un taux, p.ex., frais de kilométrage. 
(CE2)

Compréhension écrite

Compétences clés 
(Textes sur les affaires et les services)

n Trouver des renseignements dans des textes à 
forme prédéterminée tels que des formulaires, 
des tableaux, des horaires et des annuaires. 
(NCLC 3)

Communication verbale 

Information

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

n Langage factuel, littéral ou concret; quantité 
limitée de vocabulaire technique ou contextuel. 
(CE 1)

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

Contexte

n Interagir avec une personne à la fois, seul à seul 
sur des sujets familiers. (CE1)

Expression écrite

Compétences clés
(Messages sur les affaires ou les services)

n Remplir des formulaires simples. (NCLC 2,3)

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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 ____ / ____ / ____ 
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Activité 1: Lire des bons de commande   Annexe 1.1 
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Bon de commande   
 
Fournitures Ltée 
2254, rue Lethbridge  
St-Paul (Québec) H7T 8J9 
www.fournituresltee.ca 
 
Envoyer à: Facturer à: 
  

 
Code Description Qté Prix unitaire Prix total 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Sous total  
Livraison (tarif uniforme) 15.00 

TOTAL  

 
Fournitures Ltée se réserve le droit de substituer un produit à un autre 
de valeur égale ou supérieure. Les erreurs de code sont la 
responsabilité du client. 
 
Date: ____ / ____ / ____  
           jour       mois       année 
 
Signature: ____________________ 

Activité 1: Lire des bons de commande   Annexe 1.2 
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Activité 2: Écouter une commande    Annexe 2.1 
 
Écoutez la commande et complétez le carnet de commande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Café Endives 
 

Un oeuf - 1,95$ Café - 1,75$  

Deux œufs - 3,50$ Thé - 1,25$  

Un bagel - 2,25$ Lait (1 verre) - 2,20$ 

Rôties (2) - 1,75$ Jus (1 bouteille) - 1,75$ 

Bacon (3 tranches) - 1,95$ 

Saucisses (2) - 1,95$ 

Crêpes (4) - 3,95$ 

Confiture - 0,50$ 

Beurre - 0,30$ 
 

 

Café Endives  
 

Date: 
 

Serveur:  
 

Qté Description Prix 
   

   

   

   

   

  

SOUS TOTAL  
Taxe (8%)  

TOTAL  

 
Merci!  Au plaisir de vous revoir! 
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Bon de commande   
  

Se rv i ce  d ’a l imenta t i on  IncServ i ce  d ’a l imenta t i on  Inc ..       
Faxez vos commandes au: 1-800-947-5241 
 
Envoyer à: Facturer à: 
Karel Donski 
Centre médical Vanier, 
Rez-de-chaussée 
1620, chemin Montréal  
Ottawa (Ontario) K1L 6R4 

Département des commandes 
Centre médical Vanier,  
4e Étage 
1620, chemin Montréal  
Ottawa (Ontario) K1L 6R4 

 
Code Description Qté Prix unitaire Prix total 
     
     
     
     

Sous total  

*Livraison ($22.50)  

TOTAL  

 
Les taxes sont incluses dans le prix.  

*Livraison gratuite pour les commandes de plus de 200$ 
 
Date: ____ / ____ / ____  Signature: _________________ 
           jour       mois      année 
 

Activité 3: Compléter un bon de commande  Annexe 3.1 
 
Karel veut commander: 

 4 boîtes de soupe au poulet (code 458X) $12.69 chacune 
 1 caisse de jambon en conserve (code 822C) $18.20 chacune 
 12 contenants d’huile végétale (code 971X) $31.88 chacun  
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Activité 4: Passer une commande    Annexe 4.1 
 
 
 

 

Café Endives  
 

Date: 
 

Serveur:  
 

Qté Description Prix 
   

   

   

   

   

  

SOUS TOTAL  
Taxe (8%)  

TOTAL  

 
 

Merci!  Au plaisir de vous revoir! 
 

 

Café Endives  
 

Date: 
 

Serveur:  
 

Qté Description Prix 
   

   

   

   

   

  

SOUS TOTAL  
Taxe (8%)  

TOTAL  

 
 

Merci!  Au plaisir de vous revoir! 
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