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Plan de leçon no 5

Terminer la journée de travail: liste de contrôle des obligations 

Niveaux NCLC: 2-3
Habiletés langagières NCLC: Expression orale, Compréhension écrite, Expression écrite
Compétences essentielles: Utilisation des documents, Lecture de textes

Objectif(s) Clientèle ciblée
n Lire et compléter liste de contrôle des obligations. 

n Créer une liste de contrôle de tâches à faire à 
compléter, autant que possible, avant la fin de  
la semaine.

n Les apprenants qui ne sont pas familiers avec les 
feuilles de contrôle utilisées en milieu de travail

n Les apprenants qui ont besoin d’être exposés aux 
responsabilités en milieu de travail

Grammaire/Fonction langagière Durée
n Les verbes à l’infinitif reliés aux obligations : 

nettoyer, jeter, éteindre, faire, sortir, remplir, 
compter, pointer, passer.

1.5 à 2 heures

Vocabulaire Matériel pédagogique
n Vocabulaire commun relié au milieu de travail  

de la restauration.
n Annexes 1.1, 2.1, 3.1 et 4.1  

n (Optionnel) Papier carton coupé en carrés  
pour créer un jeu de cartes avec les images de  
l’Annexe 3.1.

Culture de milieu de travail
Utiliser des listes et des listes de contrôle fait partie intégrante de plusieurs emplois. Familiariser les 
apprenants avec différents types de formulaires et de listes de contrôle.
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Activités d’apprentissage
Activité 1: Leçon préliminaire pour évaluer la compréhension de l’apprenant  
de l’objectif de la leçon

1. Distribuer des dictionnaires illustrés (voir l’Annexe 1.1) et indiquer aux apprenants la 
section « Terminer la journée de travail ». Lire les sous-titres et discuter des images 
pour vous assurer de leur compréhension.

2. Réviser ou introduire les verbes et le vocabulaire

Activité 2: Vocabulaire lié à la restauration

1. Distribuer l’Annexe 2.1 et revoir les instructions.

2. Mettre les apprenants en dyade pour compléter la liste de contrôle des articles et  
pour identifier (noter) les informations manquantes. (présenter en images en bas de  
l’Annexe 2.1)

*N.B. Changez le vocabulaire pour adapter cette activité à d’autres milieux de travail.

Activité 3 - Jeu : Terminer la journée de travail

 Activités avant le jeu:

1. Questionner les apprenants pour vérifier leur compréhension de ce qui se trouve  
dans chaque image (tirée de la page 17 ou de la photocopie) de « Terminer la journée  
de travail ».

2. Pratiquer les phrases à haute voix pour que les apprenants se familiarisent avec le 
vocabulaire et les verbes.
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Activités d’apprentissage
Directives pour le jeu:

1. Le jeu est joué en petits groupes (2 à 5 apprenants) 

2. Chaque groupe de joueurs a un jeu de cartes illustré « Terminer la journée de travail ». Un 
dictionnaire illustré (ou Annexe 1.1) sera peut-être nécessaire pour les groupes débutants. 
Les cartes sont disposées face contre la table.

3. Distribuer l’Annexe 3.2 à chaque apprenant. Le premier joueur tire une carte. SVP voir 
la table ci-dessous pour les directives. Les directives pour chaque joueur sont reliées à 
son niveau de compétence en L2.

Niveaux plus avancés (3 et 3+) Niveaux débutants (-2 et 2)

Les apprenants plus en confiance ou plus 
avancés formulent des phrase sur le sujet de 
la carte; par exemple : J’ai rangé les articles 
de cuisine.

Les apprenants moins en confiance ou plus 
faibles peuvent se référer au images et lire 
les légendes associées à l’image sur la fiche 
dans le but de pratiquer leur prononciation 
et d’acquérir du vocabulaire.

4. Une fois qu’un joueur a décodé (trouvé) une phrase, il coche (pointe) la phrase 
correspondante sur sa liste de contrôle et retourne la carte face contre la table. C’est 
maintenant au tour du joueur #2. Le but du jeu est de se souvenir des cartes déjà cochées 
et de ne pas répéter les mêmes phrases deux fois. Le gagnant est le joueur qui complète 
sa liste de contrôle le premier.

Activité 4 : Créer une liste de contrôle de tâches « À faire » des responsabilités 
hebdomadaires de l’apprenant 

1. Réviser (revoir) l’infinitif s’il y a lieu.

2. Fournir un exemple d’une liste de tâches à faire (Voir l’Annexe 4.1).

3. En utilisant l’exemple de l’enseignant comme model, demander aux apprenants de créer 
une liste de tâches qu’ils doivent compléter avant la fin de semaine. Mettre la journée la 
semaine sur la liste (facultatif, optionnel).
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Activités d’apprentissage
Activités d’enrichissement

n Discuter comment utiliser les listes de contrôle à la maison, au travail et à l’école; par 
exemple, une liste d’épicerie, le partage des tâches ménagères et des responsabilités,  
liste de contrôle pour l’entretien de l’auto, etc.

n Demander aux apprenants de créer une liste de contrôle pour le nettoyage de la salle  
de classe. 

Évaluation réfléchie

n Les apprenants sont capables de jumeler une tâche (une responsabilité) avec un des points 
de la liste de contrôle.

n Pour le cours suivant, demander aux apprenants de montrer leur liste de tâches. Est-ce 
que les apprenants les ont compétées? Pourquoi ou pourquoi pas? Êtes-vous convaincu 
que les apprenants comprennent le concept et savent comment l’utiliser?

Mise en commun

n Montrer des exemples de liste de contrôle utilisées en milieu de travail telles que la liste 
de contrôle d’une compagnie qui offre des soins à domicile, une liste de contrôle pour 
l’entretien d’une véhicule ou encore la liste de contrôle de l’inventaire d’un restaurant  
de restauration rapide.
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Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles 

Expression orale

Indicateur de performance (Information)

n Employer des expressions simples pour indiquer 
l’heure, un lieu ou un mouvement (NCLC 2).

Compétences clés (Information)

n Décrire brièvement sa routine quotidienne. 
(NCLC 3)

Utilisation des documents

Complexité du document 

n Le document est très simple, le texte est court et 
la structure peu compliquée. (par exemple : avis 
simples, étiquettes, listes) (CE 1).

Complexité de repérage et d’enregistrement 
de l’information

 Processus Cognitives

n Un effort minimal de déduction est requis (CE 1) 

n L’utilisateur trouve immédiatement et de façon 
évidente l’information dont il a besoin (CE 1). 

Compréhension écrite

Compétences clés
(Textes sur les affaires et les services)

n Comprendre des formulaires usuels très 
courts, des plans de des schémas simplifiés, des 
pancartes, des étiquettes, des tableaux et des 
horaires (NCLC 2).

(Textes d’information)

n Trouver des renseignements dans des textes 
courts très simples (NCLC 2).

Indicateur de performance
(Textes sur les affaires et les services)

n Trouver information clé ou l’idée principale dans 
des textes continus et non continus (NCLC 3).

Lecture de textes 

n Suivre des directives écrites simples (CE 1).

Expression écrite 

Compétences clés
(Textes sur les affaires et les services)

n Remplir des formulaires simples. (NCLC 2).

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. 
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Activité 1: Activité préliminaire      Annexe 1.1 

 

 

Terminer la journée de travail 

 
 

 

   
Éteindre la grille et le four. Jeter ou serer la nourriture. Remplir les contenants. 

   
Nettoyer le comptoir. Compter les produits. Faire une liste d’article à 

commander. 

   
Passer la vadrouille. Sortir les vidanges et le 

recyclage. 
Pointer la carte de 

présence 

 

 

 



   

© Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens 2009 
Terminer la journée de travail, no  5  Page 2 de 5 
  

 Activité 2: Entretien de l’équipement                                        Annexe 2.1 
  

 
              

Nom: _____________ 
Date: _____________ 

 
Équipement: liste de contrôle 

 
 

Michel sert les articles de cuisine après son quart de travail. Il signe à coté de 
chaque item après qu’il l’a remis à sa place. Il utilise la liste de contrôle pour 
s’assurer qu’il a tout serré. Il découvre qu’il lui manque quelque chose. Signez à 
coté de chaque article pour identifier l’article qui manque. 
 
Employé: ______________________________  
Date:___________________________  
 
SVP signer pour chaque article. 

 
 

 

 

 

 
         

 
 
 

 
 

 

Équipement Signature 
 
pots 

 

 
bols 

 

 
lavette 

 

 
couteaux 

 

 
manicle 

 

 
tablier 

 

 
tôle 

 

 
film alimentaire 
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Activité 3 : Jeu        Annexe 3.1 
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Activité  3: Jeu        Annexe 3.2 
          

  
Nom: _____________ 
Date: _____________ 

 
 
 

Vérifier les procédures  
 

 Éteindre le gril et le four. 
 

 Jeter ou serrer la nourriture. 
 

 Remplir les contenants. 
 

 Nettoyer le comptoir. 
 

 Compter les produits. 
 

 Faire une liste d’articles à commander. 
 

 Passer la vadrouille. 
 

 Sortir les vidanges et le recyclage.  
 

 Pointer la carte de présence. 
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Activité 4: Créer une liste de contrôle     Annexe 4.1 
 

 
Nom: _____________ 
Date: _____________ 

 
 

à faire (lundi au dimanche) 
 

 Amener mon fils  à la maternelle (tous les jours)  

 Aller chercher mon fils à la maternelle (lundi et mardi) 

 Préparer le souper (mercredi, jeudi et vendredi) 

 Appeler  ma sœur (samedi) 

 Payer  la facture de téléphone (samedi) 

 Promener  le chien (dimanche). 

 Faire mes devoirs de français (tous les jours). 
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