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Plan de leçon no 6

Faire des demandes 

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

Objectif(s) Clientèle ciblée
n Demander, accepter, refuser poliment et proposer 

une alternative
n Les apprenants qui veulent améliorer leur 

interaction avec leurs collègues en acquérant  
un langage d’usage officiel et approprié. 

Grammaire/Fonction langagière Durée
n Poser des questions

n Féminin et masculin

n Formules de politesse et conditionnel de politesse

1 à 1.5 heures

Vocabulaire Matériel pédagogique
n Est-ce que je tu pourrais (vous pourriez)…?, 

Est-ce que ça serait possible...?, Bien sûr, 
certainement, Pas du tout, j’ai peur que …, 
Désolé, mais…

n Vocabulaire du bureau

n Annexe 1.1 (ou créer des fiches utilisant un 
lexique plus approprié aux besoins de vos 
apprenants)

n Annexe 3.1 

Culture de milieu de travail
Les apprenants auront besoin à l’occasion de trouver une manière de formuler une demande pour emprunter 
quelque chose tout en sachant qu’une telle demande pourrait être refusée. Ils doivent être prêts aussi à 
refuser une demande.
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Activités d’apprentissage
Activité 1: Pratiquer l’identification et la prononciation des noms des articles et 
fournitures du bureau 

1. Présenter les articles ou les images (Annexe 1.1). Dans un premier temps demander 
à chaque apprenant d’identifier les articles et fournitures; ensuite pratiquer la 
prononciation des mots. 

n agrafe

n CD-ROM

n stylo

n téléphone

n ordinateur 

n moniteur

n ciseaux téléphone 

n cellulaire

n clavier

n poubelle

n portable

n lampe

n souris

n bureau

n papier

n chaise

Activité 2: Demander des articles et des fournitures et des réponses appropriées.

1. Faire un remue-méninges pour identifier les façons différentes de faire une demande :
J’ai besoin d’un……, j’ai besoin de…..
Est-ce que tu peux (vous pouvez) me donner (Peux-tu / Pouvez-vous) me donner)……
.s’il te (vous) plaît?
Pourrais-tu (Pourriez-vous) me donner un……..s’il te (vous) plaît?
Est-ce que je peux emprunter ton (votre)…..?
Est-ce que ça te (vous) dérange si j’emprunte ton (votre)……?
Est-ce que ça va si je prends ce/cet/cette…..?

2. Faire un remue-méninges pour dresser une liste de réponses acceptables :
Certainement, le/la voilà
Voici, tiens
Oui, certainement
Sers-toi, vas-y 

3. Faire un remue-méninges pour dresser une liste des réponses de refus :
Non, je m’en sers, Non, j’en ai besoin
Non, il n’y en a pas
Désolé je m’en sers maintenant.
Désolé, il n’y en a plus.
Désolé, j’en ai besoin ce matin.
Je regrette mais j’en ai besoin maintenant.
Je suis désolé mais je ne peux pas vous le laisser maintenant.
Je suis vraiment désolé. Je regrette mais je ne peux pas.
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Activités d’apprentissage
4. Faire un remue-méninges pour suggérer des alternatives; voir les exemples ci-dessous :

Désolé. Je me sers du mien (j’utilise le mien); je crois qu’il y en un autre dans la réserve. 
Je regrette (Désolé) mais j’aurai besoin du mien aujourd’hui. Demandez à Kyle 
(Demande à Kyle). C’est fort probable qu’il en aura un.
Je regrette (Désolé) je n’en ai pas mais tu peux demander au superviseur (au patron).

Activité 3 : Jeu de cartes

1. Mettre les apprenants du même niveau de compétence en dyades.

2. Donner à chaque dyade deux séries de fiches. Une série comprend le vocabulaire utilisé 
par les travailleurs en milieu de travail (Annexe 1.1), l’autre des commandes (Annexe 3.1). 

3. Mettre les fiches <face contre table> en deux piles séparées sur la table.

4. Demander à chaque jouer de choisir un rôle; le premier jouer est le demandeur et le 
deuxième le répondeur.

5. Le premier joueur choisit dans la pile du vocabulaire et le deuxième dans la pile a  
de commandes.

6. Le premier joueur doit formuler une demande en utilisant le mot du vocabulaire sur la 
fiche et le deuxième joueur doit répondre en fonction de la consigne de la fiche. Les 
joueurs ne voient pas la carte de l’autre. 

7. Une fois que les joueurs ont épuisé la moitié des fiches, demandez-leurs de changer les 
rôles. 

Nota bene : Pour les apprenants ayant plus de difficultés, enlevez les fiches qui ont la 
mention « suggestions ».

Activité 4 : Obtenir les articles et fournitures requises

1. Utiliser les images dans l’Annexe 1.1 ou créer vos propres images. Donner un nombre 
égal d’images à chaque apprenant dans le groupe. Le nombre de fiches distribuées 
dépend du nombre d’étudiants dans chaque groupe. Ne pas distribuer toutes les fiches. 
Mettre les fiches supplémentaires avec les images visibles (face vers le haut) sur la table. 
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Activités d’apprentissage
2. Demander aux apprenants de circuler dans la salle de classe en se demandant des 

articles et des fournitures. S’ils ont la fiche, ils doivent la remettre, sinon, ils doivent 
refuser la demande. Encourager les apprenants à suggérer des alternatives telles que 
proposées dans les exemples ci-dessous.

	 n	 Je crois que c’est Hamid qui l’a.
	 n	 Il y a un ou une sur la table.

Des étapes supplémentaires (additionnelles) pour cette activité.

On peut transformer cette activité en jeu en fournissant des fiches supplémentaires et une 
liste de contrôle pour les articles et de fournitures à chaque apprenant. Le premier joueur 
qui complète sa liste de contrôle gagne.

Activités d’enrichissement

n Demandez aux apprenants de faire un collage de tous les articles, outils ou fournitures 
qu’ils utilisent le plus souvent (régulièrement). 

n Encouragez-les à ajouter un qualificatif pour mieux décrire l’objet; par exemple en ajoutant 
le nom du fabricant (un ordinateur de Apple), la vitesse et capacité, ses fonctions spéciales 
(créer des images). 

n Discuter quand c’est approprié (acceptable) de refuser une demande : les raisons liées à la 
sécurité, les règlements ou le contexte du travail.

Évaluation réfléchie

n Pendant le jeu de rôle les apprenants:identifier correctement les articles, fournitures et 
outils et démontrer la connaissance des formules appropriées dans leurs demandes, refus 
et explications.

Mise en commun

n Être capable de refuser une demande poliment est une compétence nécessaire pour tout 
emploi. Demander aux apprenants de faire un remue-méninges pour créer une liste de 
situations dans des postes variés où ils seront appelés à refuser une demande. 

n Discuter avec les apprenants pourquoi il est important de pratiquer la prononciation 
correcte des articles, fournitures et outils de travail.



5 Plan de leçon no 6 Faire des demandes

©
 C

entre des niveaux de com
pétence linguistique canadiens, 2009

Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles 

Expression orale

Descripteurs de performance globale 

n L’apprenant communique d’une façon élémentaire 
et dans un contexte qui lui est familier des 
renseignements personnels et quelques-uns de ses 
besoins immédiates (NCLC 2)

Compétences clés (Persuasion)

n Formuler des demandes et répondre à des 
questions de même genre. (NCLC 2)

n Demander et accorder une permission. (NCLC 3)

Indicateurs de performance (Persuasion)

n Demander, offrir et accepter l’aide (NCLC 3)

Communication verbale

Fonctions

n Exigences limitées en communication verbale, une 
interaction sociale de base en milieu de travail  
(CE 1)

n Obtenir des renseignements particuliers (CE 1)

Compréhension orale

Compétences clés (Persuasion)
n Relever une variété d’expressions servant à 

demander de l’aide, à exprimer un besoin, 
à répondre à une demande et à lancer un 
avertissement. (NCLC 2).

Indicateurs de performance (Consignes)

n Répondre à une large gamme de demandes et 
consignes simples (en une seule phrase) (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. 

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: Pratiquer à identifier les nom des articles,   Annexe 1.1 
      fournitures et outils et à prononcer les nom  
      dans une manière compréhensible 
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Activity 1: Small articles and materials (office supplies)             Annexe 1.2 
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Activity 1: Small articles and materials (technology)            Annexe 1.3 
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 Activité 3 : Jeu de Cartes               Annexe 3.1 
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