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Plan de leçon no 8

Formuler une demande par courriel 

Niveaux NCLC: 3-4
Habiletés langagières NCLC: Compréhension écrite, Expression écrite
Compétences essentielles: Lecture des textes, Utilisation des documents, Rédaction

Objectif(s) Clientèle ciblée
n Compléter un formulaire de demande

n Écrire un courriel pour faire une demande

n Formuler une demande de façon appropriée 
(politesse, niveau de langue)

n Les apprenants qui ne sont pas à l’aise de formuler 
des demandes à l’écrit. 

Grammaire/Fonction langagière Durée
n Les verbes de modalité utilisés pour faire des 

demandes (pouvoir, vouloir)

n Le conditionnel présent des verbes de modalité

n L’impératif présent

n Le vouvoiement

1 h 30

Vocabulaire Matériel pédagogique
n Courriel, demande, politesse, verbe de modalité, 

superviseur, gestionnaire, personnel 
n Un sac de bonbons (optionnel)

n Les annexes 1.1, 2.1, 3.1 et 4.1 

n Plusieurs copies de l’annexe 4.2 pour chaque 
apprenant

Culture de milieu de travail
Au Canada, en milieu de travail :

n toute demande devrait être formulée poliment ;

n il arrive souvent qu’on formule une demande sous forme de question même quand l’impératif pourrait être 
utilisé (comme dans le cas d’un superviseur faisant une demande à un employé).
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Activités d’apprentissage
Activité préparatoire

1. Dites à la classe que vous avez un sac de bonbons (ou autres choses disponibles dans 
la classe) et que vous allez en donner à quiconque en demande. En plénière, faites un 
remue-méninges pour trouver différentes façons de demander un bonbon. Par exemple :

	 n	 Je veux un bonbon.
	 n	 Je voudrais un bonbon.
	 n	 Puis-je avoir un bonbon? (Est-ce que je peux…)
	 n	 Donne-moi un bonbon.
	 n	 Pourrais-je avoir un bonbon? (Est-ce que je pourrais…)
	 n	 Pourrais-je avoir un bonbon s’il vous plaît? (Est-ce que je pourrais…)
	 n	 Pourrais-je avoir un bonbon s’il te plaît? (Est-ce que je pourrais…)

2. En plénière, explorez les différences et les similitudes entre les différentes façons de 
formuler une demande (déclaratif vs interrogatif vs impératif, le vouvoiement vs le 
tutoiement, le conditionnel présent vs l’indicatif présent)

Activité 1: Faire une demande au travail

1. Expliquez comment faire une demande polie sous forme de question et donnez la 
chance aux apprenants de se pratiquer à en faire. Guidez-les dans leur pratique. 

	 n	 Puis-je / Pourrais-je + verbe à l’infinitif + objet + s’il vous plaît
	 n	 Pouvez-vous / Pourriez-vous + verbe à l’infinitif + objet + s’il vous plaît

2. Distribuez l’annexe 1.1.

3. Demandez aux apprenants de compléter le tableau en pair ou en plénière (au choix). 
Par exemple :

Demande d’un superviseur Demande d’un employé

n Matériel d’un fournisseur (Pourriez-
vous…?)

n Fonds d’un gestionnaire (Seriez-vous 
capable d’augmenter mon budget pour…?)

n De l’aide d’un collègue (Pourrais-tu 
m’aider, s’il te plaît?)

n Matériel d’un superviseur (Pourrais-je 
avoir…?)
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Activités d’apprentissage
4. Expliquez que certaines demandes, comme par exemple un superviseur qui demande 

qu’un employé effectue une tâche, peuvent se formuler à l’impératif. Au Canada, cette 
façon de formuler une demande est moins courante que de faire une demande par une 
question.

Activité 2: Compléter un formulaire de demande

1. En plénière, faites un remue-méninges pour trouver les façons dont un employé pourrait 
formuler une demande. Par exemple :

	 n	 En complétant un formulaire
	 n	 En personne
	 n	 Au téléphone
	 n	 Par courriel
	 n	 Avec une note

2. Distribuez l’annexe 2.1. 

3. Demandez aux apprenants de lire le formulaire en équipe de trois ou quatre et de 
répondre aux questions.

4. Demandez aux apprenants d’expliquer à la classe les stratégies qu’ils ont utilisées pour 
comprendre le formulaire.

5. Animez une discussion sur la question 4 et encouragez les apprenants à partager 
leur opinion. Dites aux apprenants qu’il n’est pas nécessaire d’être aussi poli dans un 
formulaire de demande quand dans d’autres formats, mais que s’il y a assez de place 
pour l’être, cela sera bien vu. 

6. Distribuez l’annexe 2.2.

7. Guidez les apprenants à travers le document en leur posant les question de l’annexe 2.1.

8. Demandez aux apprenants de compléter l’annexe 2.2.

9. Lorsque les apprenants auront terminé, ramasser l’annexe 2.2 et préparer des 
commentaires à remettre dans une leçon à venir. 
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Activités d’apprentissage
Activité 3: Lire une demande par courriel

1. Distribuez l’annexe 3.1.

2. Demandez aux apprenants de lire et de répondre aux questions individuellement.

3. En plénière, vérifiez les réponses et révisez le vocabulaire. Discutez des réponses 
possibles à la question 4.

Activité 4: Formuler une demande par courriel

1. Faites un retour sur le courriel de l’annexe 3.1 afin de montrer la structure et les 
caractéristiques d’une demande par courriel.

2. Distribuez l’annexe 4.1.

3. Demandez aux apprenants de lire les différents scénarios individuellement. En plénière, 
discutez des scénarios et clarifiez les mots et le contexte si nécessaire. Expliquez qu’une 
demande de dernière minute exigera qu’on soit particulièrement poli.

4. Demandez aux apprenants de choisir au moins deux scénarios et de formuler la 
demande par courriel. Distribuez des copies de l’annexe 4.2 au besoin (au moins une par 
apprenant).

5. Demandez aux apprenants de travailler seuls.

6. Lorsque les apprenants auront terminé, ramassez leurs feuilles et préparer des 
commentaires à remettre dans une leçon à venir.
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Activités d’apprentissage
Activités d’enrichissement

n Enseignez comment répondre à une demande. Donnez la chance aux apprenants de se 
pratiquer à répondre aux différentes demandes étudiées dans cette leçon.

n Donnez des exemples de courriels dans lesquels des demandes ont été faites. Demandez-
leur d’identifier les demandes impolies et de les améliorer. 

n Faites entendre des messages vocaux d’employés qui font des demandes. Demandez aux 
apprenants d’identifier la méthode qu’ils auraient choisie pour faire la même demande.

n Placez les apprenants en groupes et demandez-leur de créer des affiches pour un 
évènement se déroulant à l’école. Distribuer les cartons à un groupe, les ciseaux à un 
deuxième groupe, les marqueurs à un troisième groupe, et ainsi de suite, de sorte que 
les différents groupes devront emprunter du matériel des autres groupes. Vous devrez 
préalablement enseigner les réponses possibles aux apprenants. Par exemple, « Je suis 
désolé, mais j’ai besoin des ciseaux maintenant. Est-ce que je peux te les prêter plus tard? »

Évaluation réfléchie

n Ramasser l’annexe 2.2 afin de vous assurer que les apprenants sont capables de compléter 
un formulaire de demande simple.

n Ramasser l’annexe 4.1 afin de vous assurer que les apprenants sont capables de formuler 
des demandes écrites appropriées dans un contexte donné. 

Mise en commun

n Demandez aux apprenants s’ils pensent qu’ils existent des situations dans lesquelles il n’est 
pas nécessaire d’être poli.

n Révisez la structure des questions pour formuler des demandes polies. Répondez aux 
questions des apprenants s’il y en a.

n Expliquez que savoir formuler une demande de façon polie est aussi très utile à l’extérieur 
du travail. En plénière, faites un remue-méninges pour trouver des situations, autres qu’au 
travail, dans lesquelles on doit faire des demandes. Par exemple :

	 n	 Demander à son (sa) conjoint (e) / enfant de faire quelque chose
	 n	 Au restaurant, demander qu’on prépare sa nourriture d’une certaine façon
	 n	 Demander l’aide d’un voisin pour faire une réparation
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Descripteurs de compétences

Niveaux de compétence  
linguistique canadiens 

Compétences essentielles 

Compréhension écrite 

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

n Préciser la façon dont un formulaire est mis 
en pages et y trouver des renseignements 
spécifiques. (NCLC3)

Compétences clés 
(Textes sur les affaires et les services)

n Trouver des renseignements dans des brochures 
commerciales courtes, des avis, des lettres types 
et des circulaires. (NCLC3-4)

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)

Expression écrite

Compétences clés
(Messages sur les affaires ou les services)

n Remplir des formulaires simples. (NCLC3-4)

n Communiquer des messages d’affaires simples 
sous formes de notes écrites. (NCLC3-4)

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)

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)

Rédaction

n Moins d’un paragraphe. (CE1)

n Écrits sans caractère officiel pour un petit public 
connu – habituellement des collègues. (CE1)

n Des sujets concrets, courants, qui se rapportent à 
des questions de nature immédiate. (CE1) 

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: Faire une demande au travail   Annexe 1.1 
 
 
 

Ce qui est demandé  
Exemples de 
formulation de la 
demande 

Qu’est-ce 
que les 
superviseurs 
peuvent 
demander? 

• Demander à un employé 
de faire quelque chose.  

 
 

• « Peux-tu faxer ce 
document? » 

 
 

Qu’est-ce 
que les 
employés 
peuvent 
demander? 

• Demander une journée 
de congé à un 
superviseur  

 
 

• « Est-ce que je pourrais 
prendre un congé ce 
vendredi? » 
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Formulaire de demande de vacances pour le département des ventes  
 

 Nouvelle demande 

 Changement de demande existante (expliquez la raison) 

 

De: ________________________ Pour: ________________________ 

Nom de l’employé (nom de famille, prénom): 

 ________________________________________________________ 

Poste téléphonique: ________________________________________ 

 

Raison du changement: 

 

 

 

Signature de l’employé: ______________________ Date: __________ 

Signature du superviseur: ____________________  Date: __________ 
 

 

Activité 2: Compléter un formulaire de demande Annexe 2.1 
 
 

A: 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Quels employés doivent compléter ce formulaire? 
 
 

 
2. Pourquoi utilise-t-on ce formulaire? 
 
 

 
3. En plus de l’employé, qui d’autre doit signer le formulaire? 
 
 

 
4. Est-il nécessaire d’utiliser un langage poli dans cette demande? Si 

oui, où? 
 
 



   

© Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens 2009 
Formuler une demande par courriel, no 8   page 3 de 6 
  

Demande de fourniture de bureau 
 

Date:  Département:  

Employé:  

Poste téléphonique:  
  

Articles demandés: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demande faite par:  
 
 
 

 

 
Signature: 

 

 

Activité 2: Compléter un formulaire de demande Annexe 2.2 
 
Complétez le formulaire suivant. 
 
Vous travaillez dans le département des finances d’une compagnie et 
votre poste téléphonique est le 521.  Vous avez besoin des articles 
suivants pour mardi de la semaine prochaine. 
 

• Un paquet de trombones 
• 500 grosses enveloppes 
• Deux stylos rouges 
• Un cartable noir 
• Un paquet de calepins de notes 
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De: Dumas.mélanie@animalerie.ca 

Date: Le jeudi 6 octobre 2009, 14h38 

À: Cbel@gtson.com 
Cc: Beausoleil.Julie@animalerie.ca  
Sujet: Cages pour hamsters 

 
 

Allô Christine, 

 

Je t’écris au sujet des cages pour hamster que tu voulais 
commander.  Je serai absente du travail la semaine prochaine.  

Donc, pourrais-tu envoyer ta demande par courriel à mon assistante, 

Julie?  Elle pourra s’occuper de ta commande. 

 
Merci, 

Mélanie Dumas 

 
 

  
 
 
Activité 3: Lire une demande par courriel  Annexe 3.1 
 
Lisez le courriel suivant et répondez aux questions qui suivent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Qui a écrit ce courriel? 
 
 

 
2. Soulignez ou surlignez la demande dans ce courriel. 
 
 
3. Est-ce que la demande a été faite poliment? 
 
 

 
4. Comment pourrait-on la rendre encore plus polie?  
 
 

 
 

 
 



   

© Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens 2009 
Formuler une demande par courriel, no 8   page 5 de 6 
  

Activité 4: Formuler une demande par courriel      Annexe 4.1 
 
 
 

Qui es-tu? 
À qui écris-

tu? 
De quoi as-tu 

besoin? Quand? 

A Superviseur de 
production  

Jean Lacroix 
(client) 

Plus 
d’information 
avant de 
pouvoir 
compléter sa 
commande 

Le plus tôt 
possible 

B Un enseignant Valérie Chang 
(Secrétaire) 

Une télévision 
et un lecteur 
DVD pour un 
cours 

Demain 

C Employé à la 
réception d’un 
hôtel 

Jérémie Leduc 
(concierge) 

Nettoyer un 
dégât d’eau 
dans l’entrée 
de l’hôtel 

Le plus tôt 
possible 

D Superviseur Pardeep Goa 
(gestionnaire) 

Plus de 
personnel 
pendant les 
fêtes 

-- 

E Gérant des 
ventes 

David O’Neil 
(Coordonnateur 
des ventes) 

Le rapport des 
ventes du 
trimestre 
passé 

Avant la 
réunion de la 
semaine 
prochaine 

F Vous-même Un camarade 
de classe 

De l’aide avec 
un devoir 

Avant lundi 
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Date:  
 
Sujet:  
 
 
 
 

Date:  
 
Sujet:  
 
 
 
 

Activité 4: Formuler une demande par courriel      Annexe 4.2 
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