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Légende 
 

 
Phase de préparation des apprentissages        Questions 

 
  
 
  Phase de réalisation des apprentissages           Recherche  Internet 
  
 
 
  Phase d’intégration des apprentissages             Texte 
  
 
 
   
  Phase de réinvestissement           Lire un texte 
 
 
 
   
  Bande sonore (audio et vidéo)                 Exercices grammaticaux 
 
 
 
   
             Explications grammaticales     Référence à la grammaire 
 

 

 

Ouvrage de références et sites utilisés : 
 

LAPORTE, Myriam, ROCHON Ginette, Nouvelle grammaire pratique, CEC, 
2007 

 
[http://www.carrieres.gouv.qc.ca/]  [http://www.jobboom.com/] 
[http://www.monemploi.com/]  [http://www.workopolis.com]   
[http://www.latuparles.com]  



 

_________________________________________________________________________________ 
 
C.S Lac-Saint-Jean                                             FRA-P107-4                                     S1 : Mon avenir en main 

3 

Mon avenir en main !  

 

Mise en situation 

 

Le marché du travail vous ouvre ses portes. Ainsi, votre enseignant de 

français et votre conseiller en orientation vous présentent différents 

domaines professionnels qui pourraient vous intéresser. Pour pouvoir 

faire un choix judicieux, vous devez faire une recherche sur votre 

métier idéal. À la suite de vos recherches, vous aurez à présenter ce 

métier aux adultes de votre groupe. 

 

 

SITUATION DE VIE RETENUE :  

Communications langagières liées au monde du travail 

 

Production attendue : L’adulte doit définir son métier 

d’avenir. 

 

L’adulte doit faire une recherche sur ce métier, écrire un 

texte informatif le décrivant, et enfin, le présenter à la classe 

sous forme de présentation orale. 
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Français langue d’enseignement 
 
Domaine général de formation : Monde du travail 
 
Objectif : Amener l’adulte à actualiser son projet professionnel. 

 
 
Compétences polyvalentes visées :  
 
 

 Communiquer (CP1) 
 Agir avec méthode (CP3) 

 
 
Catégories d’actions : 
 
Lecture pour obtenir de l’information, pour orienter une action ou pour se présenter une 
réalité. 
 

Savoirs essentiels 
 
Grammaire du texte :      Le texte informatif   
                                           Le plan   
                                           Idées principales et secondaires 
                                           Reprise de l’information     
  
Grammaire de la phrase :  Reconnaissance du GN, du GV et de GPrép. 
GV :     Accord en genre et en nombre  
     Accord du participe passé seul et avec l’auxiliaire être  
 
Lexique : Anglicismes 
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Les compétences développées 
 
C1 Interprétation juste d’un message écrit  

  Textes courants à caractère informatif  
 
 Saisit le sens global d’un message.  
 Retient les idées pertinentes pour se forger une opinion ou pour orienter       

adéquatement ses actions.  
 Note l’information issue de sources différentes et compare s’il y a lieu les 

renseignements reçus. Relève les idées principales et quelques idées secondaires.  
 Recourt à des stratégies de lecture pour comprendre et traiter l’information.  
 Écrit pour obtenir ou transmettre de l’information, pour décrire une réalité. 
 
C2 Expression adéquate d’un message écrit, clair et cohérent  
 
 Précise son intention de communication.  
 Tient compte du destinataire. 
 Recourt à des stratégies d’écriture.  
 Établit des liens logiques en utilisant des marqueurs de relation.  
 Utilise adéquatement la ponctuation. 
 Utilise un vocabulaire courant, juste et précis.  
 Procède par étapes pour réviser et corriger son texte et consulte, au besoin, des 

outils de référence.  
 
C3 Interprétation juste d’un message oral  
 
 Reconnaît le contexte de communication et l’intention de l’émetteur.  
 Dégage les éléments d’information explicites.  
 Saisit le sens global du message.  
 Retient les idées pertinentes pour se forger une opinion ou pour orienter ses actions.  
 Relève les idées principales et quelques idées secondaires.  
 Recourt à des stratégies d’écoute pour comprendre et traiter l’information. 
 
C4 Expression adéquate d’un message oral, clair et cohérent 
  
 Précise son intention de communication et tient compte du destinataire.  
 Emprunte un registre de langue adapté à la situation : contexte et interlocuteurs.  
 Partage ses impressions et ses idées et est en mesure de les justifier.  
 Démontre sa compréhension en reformulant avec justesse ce qui a été exprimé ou 

en posant des questions pertinentes. 
 Respecte les règles de la grammaire de l’oral et des éléments prosodiques et non 

verbaux.  
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Étape 1 : Préparation à l’apprentissage   (1 heure) 
 

Réflexion personnelle… 
 « Je pense à mon avenir…»  
 
« Je me situe face à ma carrière et j’imagine mon cheminement. » 
 
« Je me fais donc un plan de vie. » 

Croyez-vous être un bon chercheur d'emploi ? Pourquoi? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Faites un test d'orientation. 

 Faites un test de personnalité.  

 
Répondez au questionnaire : 

 
1. Qu’est ce que vous aimez faire ? (vos activités ou loisirs préférés) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. Quel métier aimeriez-vous faire dans la vie ?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. Faites un profil de votre profession en dressant les tâches qui y sont reliées. 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Voulez-vous travailler dans votre région ? Pourquoi ? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Partez à la recherche d’informations !     (3 heures) 
 

Faites une visite sur Internet pour vous renseigner sur la recherche d’emploi et le 

marché du travail. Vous pouvez consulter, par exemple : le site d’Emploi-Québec, 

Jobboom.com ou Workopolis pour voir les emplois proposés ou pour vous aider 

dans vos démarches. 

 

Vous devez utiliser les espaces suivants pour prendre des notes qui pourront vous 

être utiles tout au long de votre situation. Alors, notez les informations que vous 

jugez pertinentes. 

Bloc notes 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Faites votre choix de carrière… Naviguez sur Internet pour faire vos 
recherches en rapport avec le marché du travail et les emplois 
disponibles dans la région ou ailleurs. 
 
Voici quelques suggestions : Que pourriez-vous faire comme formation ?  
Allez visiter le site de la Formation professionnelle pour vous renseigner. 
[www.depasse-toi.com] 

 
Voyez également le site Monemploi.com et apprenez à vous connaître… 
 [www.monemploi.com]    
 
Prenez des notes ! 

Bloc notes 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Conservez précieusement toutes les informations retenues pour votre production 
écrite que vous ferez à la fin de cette situation. 
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Étape 2 : Explorez le terrain ! 
 
Allez à la rencontre d’intervenants compétents qui peuvent vous 
éclairer dans votre réflexion !  
 
Vous pouvez vous rendre au Pavillon de formation en employabilité, 
où plusieurs intervenants  peuvent vous aider à intégrer le marché du 
travail (C’est d’ailleurs un pavillon de la formation générale des 
adultes). 

 

Pavillon de Formation en employabilité 
775 boul.  St-Luc ouest 
Alma, Québec  
G8B 2K8 
Tél. : 418 669-6044  
Télécopieur : 418-669-6344 
sis@cslsj.qc.ca 
 
 
Vous pouvez aussi visiter votre Centre Local d’emploi 
 
CLE Lac-Saint-Jean 
725, rue Harvey Ouest, 2e étage 
Alma, Québec, G8B 1P5 
Tél : 418-668-5281 ou 1-800-668-5281 
 

 
Votre école vous offre des services adéquats pour vous aider dans votre 
cheminement ! 
 
Si vous désirer avoir plus de détails, le conseiller en orientation de l’école est 
disponible. Vous pouvez aller le visiter ! 
 
Le connaissez-vous ? 
 
Qui est-il ? ____________________________________________________________ 
 
Quel est son rôle ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Quand est-il disponible ? ________________________________________________ 

Prenez des notes tout au long de votre recherche… 

Tout peut être utile ! 

Pendant vos recherches vous pouvez vous servir de cette espace : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Amusez-vous à Qui fait quoi ? Les maux des métiers ! 
 

Insérer le ou les mots exprimant des métiers en lien avec les énoncés. 

Si vous êtes incertains rendez-vous sur le site de la Formation générale des adultes et 

voyez les cours proposés.  [http://www.depasse-toi.com] 

1.  J’aime les cheveux, mais je les coupe : _ _ _ _ _ _ _ _ _  

2.  Je vadrouille et je nettoie : _ _ _ _ _ _ _ _ _   

3.  Je fais des gâteaux et des galettes : _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4.  Je travaille dans un bureau et je prends des notes : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

5.  Je travaille avec les ordinateurs et je les programme :  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

6.  J’ai un tablier et des casseroles : _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

7.  Je fabrique des meubles : _ _ _ _ _ _ _ _  

8.  Je prépare et coupe de la viande : _ _ _ _ _ _ _ 

9.  Je répare et installe de la tuyauterie : _ _ _ _ _ _ _ _ 

10.  Je fais des soins de beauté : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

11.  Je travaille dans un garage : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

12.  Je m’occupe des gens en centre hospitalier ou à domicile :  

_ _ _ _ _ _ _    _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

13.  Je vends des fleurs : _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

14.  J’éteins les incendies : _ _ _ _ _ _ _  

15.  Je répare les voitures accidentées : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

16.  Je travaille avec des métaux : _ _ _ _ _ _ _ 

17.  J’améliore l’intérieur de la maison : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

18.  Je m’occupe des enfants : _ _ _ _   _ _    _ _ _ _ _ _ _ _  

19.  J’immortalise des événements : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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20.  Je confectionne et répare des vêtements : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Étape 3 : Là vous parlez !  Rencontrez des gens de métier… 
 
Le site Internet « Là tu parles » vous offre la possibilité de regarder des vidéos 

sous forme de reportages (témoignages). Ces personnes parlent de leur métier, 

vocation ou passion. Allez à leur rencontre !  

 

Site Internet : [http://latuparles.qc.ca]    

 

 Rendez-vous sur la page  

 Choisissez le témoignage sur le métier de votre choix  

 Écoutez la capsule attentivement et répondez aux questions. 

 

Vous pouvez regarder plusieurs reportages de votre choix ! 
 
 
APRÈS L’ÉCOUTE : RETOUR SUR LE REPORTAGE  

 
 

1. Quel métier avez-vous choisi ? 
 
1er choix : 
______________________________________________________________________ 
 
2e choix : 
______________________________________________________________________ 

 
2. Pourquoi avez-vous regardé cette vidéo ?  
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
3. Qu’avez-vous le plus apprécié dans ce témoignage ? Pourquoi ? 
 
 _____________________________________________ ___________________ 

 ________________________________________________________________  
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______________________________________________________________________ 
 
4. Est-ce que ce reportage vous a apporté de nouvelles informations sur votre métier ? 
    Précisez lesquelles ? 
 
_______________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ _ 

 _____________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________  

 
 
5. Notez les informations qui sont les plus importantes, selon vous. 
 
 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 
 
6. Pourquoi ce métier vous tient-il à cœur ?  
 
 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

_____________________________________________________________ ___ 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Connaissez-vous quelqu’un qui exerce ce travail ? 
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Si oui, vous pourriez le rencontrer pour en savoir davantage. 

Étape 4 : Récapitulation ! 

Maintenant que vous avez recueilli les informations sur votre métier 

faites-en une sélection et gardez seulement ce qui est important pour 

votre présentation.  

Fiche d’informations sur mon métier 

1. Votre métier d’avenir : ________________________________ 

 

2. Quelles sont les principales tâches associées à ce métier : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. La scolarité : Quel cours ou formation faut-il faire pour y accéder ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Combien de temps devez-vous aller à l’école pour vous spécialiser ? 

______________________________________________________________________ 

 

5. Quelles sont les perspectives d’emploi dans la région : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. À la suite de vos recherches, est-ce que le métier choisi répond à vos attentes ? 

Expliquez pourquoi… __________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



 

_________________________________________________________________________________ 
 
C.S Lac-Saint-Jean                                             FRA-P107-4                                     S1 : Mon avenir en main 

15 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Étape 5 : C’est dans les chansons qu’on apprend la vie… 
paroles: Jean Lapointe, Marcel Lefèbvre 

 

Connaissez-vous des textes de chansons qui parlent de travail ? 

____________________ 

 

Nommez-en trois : 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Écoutez le succès souvenir Travailler c’est trop dur sur Internet et lisez 

le texte de la chanson. [http://video.muzika.fr/clip/22875] 

( Voir annexe 1  ) 

 

 

Avant de répondre au questionnaire, demandez les paroles de la 

chanson à votre enseignant ou faites une recherche sur Internet pour 

le trouver. 

 

 

 

 

 

 

 



 

_________________________________________________________________________________ 
 
C.S Lac-Saint-Jean                                             FRA-P107-4                                     S1 : Mon avenir en main 

16 

 

 
Questionnaire : Travailler c’est trop dur ! 

 
 
1. Connaissiez-vous cette chanson ? _______  

L’avez-vous appréciée et pour quelles raisons ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Selon vous, à qui s’adresse cette chanson (le destinataire) ? 

______________________________________________________________________ 

 

3. À quel type de texte appartient ce texte de chanson ? 

______________________________________________________________________ 

  

4. Quel est le sujet du texte ( Le thème ) de la chanson Travailler c’est trop dur ? 

 

 

 

 

 

5. Quel message l’auteur veut-il véhiculer ? 

 

 

 

 

 

6. Corrigez cette phrase négative : C'est qu'que chose j' peux pas faire 

______________________________________________________________________ 
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Repérez les anglicismes et remplacez-les par l’expression francophone 
exacte dans le tableau : 

 

C’est vendredi, j’ai eu un call ce matin.  J’ai starté mon char et le moteur 

a stallé. Mes wipers ne fonctionnaient pas bien et j’ai fait un flat sur le 

cutter. Je suis finalement partie et je suis arrivée en retard parce qu’il 

n’y avait plus de parking. Rendue à job, le boss n’était pas là pour me 

gager. 

À mon break, j’ai pris un café et j’ai fumé une smoke. J’avais hâte que la 

journée finisse pour aller faire du shopping. Je me suis achetée une frock 

et un toaster puis je suis retournée dans mon shack pour le weekend.  

Anglicismes Expressions francophones 



 

_________________________________________________________________________________ 
 
C.S Lac-Saint-Jean                                             FRA-P107-4                                     S1 : Mon avenir en main 

18 

Étape 6 : Maintenant que vous avez visité le lexique et ses 

anglicismes allez faire un tour dans le monde des verbes. 

 

« Parce que vous vivez dans le présent, mais le passé vous 

accompagne pour atteindre le futur… »                 Auteure : Claude Côté 

 

LA CONJUGAISON DES VERBES 

 

Les verbes se divisent en trois groupes de conjugaison. 

 

PREMIER GROUPE DEUXIÈME GROUPE TROISIÈME GROUPE 

Les verbes qui se 

terminent à l’infinitif par  

-ER 

Les verbes qui se 

terminent à l’infinitif par

-IR 

Et qui se terminent par   

-issons au présent,  

1ère p.p.  

Les verbes qui se 

terminent à l’infinitif par 

-IR               
(qui ne font pas –issons) 

-OIR 

-RE 

Exemples 

 

Aimer, partager, parler, 

changer, chercher… 

 

 

Exemples 

 

Agir (nous agissons) 

Choisir (nous choisissons) 

Finir (nous finissons) 

Bondir  (nous bondissons) 

 

Exemples 

 

Courir (nous courons) 

Sortir (nous sortons) 

Apercevoir, pouvoir 

Apprendre, être, faire 
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EXERCICE 1 
Complétez les tableaux suivants en conjuguant les verbes demandés. 
Vous pouvez consulter vos outils de référence. 

VERBE AIMER 
MODE INDICATIF 

PRÉSENT 
J’ __________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

PASSÉ COMPOSÉ 
J’ __________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

IMPARFAIT 
J’ __________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

PLUS-QUE-PARFAIT 
J’ __________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

FUTUR SIMPLE 
J’ __________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

FUTUR ANTÉRIEUR 
J’ __________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

PASSÉ SIMPLE 
J’ __________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

PASSÉ ANTÉRIEUR 
J’ __________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

CONDITIONNEL PRÉSENT 
J’ __________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

CONDITIONNEL PASSÉ 
J’ __________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
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VERBE FINIR 
 

MODE INDICATIF 
PRÉSENT 
Je __________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

PASSÉ COMPOSÉ 
J’ __________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

IMPARFAIT 
Je __________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

PLUS-QUE-PARFAIT 
J’__________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

FUTUR SIMPLE 
Je___________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

FUTUR ANTÉRIEUR 
J’ __________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

PASSÉ SIMPLE 
Je __________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

PASSÉ ANTÉRIEUR 
J’ __________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

CONDITIONNEL PRÉSENT 
Je___________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

CONDITIONNEL PASSÉ 
J’___________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
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VERBE COURIR 
 

MODE INDICATIF 
PRÉSENT 
Je __________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

PASSÉ COMPOSÉ 
J’ __________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

IMPARFAIT 
Je __________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

PLUS-QUE-PARFAIT 
J’__________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

FUTUR SIMPLE 
Je___________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

FUTUR ANTÉRIEUR 
J’ __________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

PASSÉ SIMPLE 
Je __________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

PASSÉ ANTÉRIEUR 
J’ __________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

CONDITIONNEL PRÉSENT 
Je___________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
 

CONDITIONNEL PASSÉ 
J’____________________________ 
Tu __________________________ 
Il ___________________________ 
Nous ________________________ 
Vous ________________________ 
Ils___________________________ 
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Voici quelques notes de cours à lire : 

LE CONDITIONNEL PRÉSENT* 

L’indicatif conditionnel présent exprime l’aspect non accompli :  

 d’un fait souhaité;  

EX. : J’aimerais acheter une maison. 

 d’un fait imaginaire; 

EX. : Il expliqua les règles : «  Je serais le roi et toi, la reine. » 

 d’un fait que l’énonciateur ne peut confirmer; 

EX. : Il aurait l’emploi, mais je n’en suis pas sûre. 

 d’un ordre, d’un conseil qu’on veut atténuer; 

EX. : Fermeriez-vous la porte, s’il vous plaît? 

 d’un fait qui pourrait se réaliser à une certaine condition. 

EX. : Si j’avais les compétences requises, je postulerais à cet emploi. 

*Selon La nouvelle grammaire pratique, p. 211 

 

Voici un tableau qui rappelle les différentes terminaisons du 

conditionnel présent. 

Terminaisons 

  Verbes  du 1er 

groupe 

Verbes du 2e 

groupe 

Verbes du 3e 

groupe 

Je  -erais -rais -rais 

Tu -erais -rais -rais 

Il/elle -erait -rait -rait 

Nous -erions -rions -rions 

Vous -eriez -riez -riez 

Ils/elles -eraient -raient -raient 
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EXERCICE 2 : Conjugaison des verbes 

Dans les phrases suivantes, conjuguez les verbes demandés au 

CONDITIONNEL PRÉSENT.  

 

1. Jean (aimer) _______________ devenir professeur.  

2. Je (souhaiter) __________________ avoir des détails sur la tâche à 

accomplir. 

3. (Pouvoir)_______________ -tu m’aider à trouver des informations sur ce 

métier? 

4. Dans cette simulation d’entrevue, nous (être) ______________ les 

employeurs et vous (être) ______________ les postulants. 

5. Je (désirer) _______________ m’entretenir avec le directeur du 

département.  

6. Ce conseiller (pouvoir) _____________ vous aider si vous demandiez un 

entretien avec lui.  

7. Vous (devoir) ____________ prendre rendez-vous pour rencontrer le 

patron.  

8. Je (finir) ____________ mon travail si j’en avais le temps. 

9. Ces étudiants (chercher) _____________ un emploi sur les différents sites, 

mais les ordinateurs sont tous utilisés. 

10. (Vouloir) ____________ - vous nous parler d’un emploi qui vous 

intéresse? 

11. Ces hommes (devenir) ___________________ d’excellents travailleurs si 

on leur permettait de se perfectionner. 

12. Nous (souhaiter) _________________ poser notre candidature sur ce 

poste. 

13. Mon collègue et moi (aimer) _____________ avoir plus de responsabilités. 

14. Cet emploi nous (sembler) __________________ intéressants, mais 

n’avons pas encore terminé notre cours.  

15. Si vous aviez un diplôme, vous (avoir)______________ plus de chances 

d’être embauchés.  
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Étape 7 : À la poursuite des exercices verbaux…  

Participez au passé en théorie !  

Qu’est-ce que c’est ? Le participe passé est une forme verbale. 

C’est un temps de verbe simple ou composé avec un auxiliaire. 

Les participes passés peuvent être employés : 

   SEUL  

   avec l’auxiliaire ÊTRE  

 avec l’auxiliaire AVOIR 

 

1. Le participe passé employé SEUL (simple) 

 

C’est un participe passé sans auxiliaire qui agit comme un adjectif. 

Il s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. 

 

EXEMPLES : 

1. Assises, les jeunes filles attendaient impatiemment.  

 

 Qui est-ce qui sont assises? Les jeunes filles. 

 Le participe passé « assises » prend « es », car le nom auquel il se 

rapporte est  « jeunes filles », féminin pluriel.  

 

2. Les enfants, découragés, partent.  

 

 Qui est-ce qui sont découragés? Les enfants. 

 Le participe passé « découragés » prend un « s », car le nom auquel il 

se rapporte est « enfants », masculin pluriel. 
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Exercice avec le participe passé employé seul  

Accordez le participe passé correctement et reliez-le avec le nom auquel il se 

rapporte. 

 

1. Épuisé_____, elles n’ont pas terminé leur travail. 

2. Les femmes voilé_____ ont les cheveux courts. 

3. Énervé_____, ma nièce chante faux. 

4. Le garçon bien élevé_____, lève sa main pour parler. 

5. Les jeunes élèves concentré_____ font leur examen. 

 

2.    Le participe passé employé avec ÊTRE (composé) 

 

Il s’accorde en genre et en nombre avec le SUJET. 

☺ Comment trouver le sujet d’un verbe?  

                  Poser la question : Qui est-ce qui ? ou Qu’est-ce qui ? avant le verbe. 

 

EXEMPLES :       

1. La neige est tombée très tôt. 

 

 Qu’est-ce qui est tombée? La neige. 

 Le participe passé « tombée » prend un « e », car le sujet «  la neige » 

est au féminin singulier. 

 

2. Les invités étaient partis quand tout a commencé. 

 

 Qui est-ce qui étaient partis? Les invités.  

 Le participe passé « partis » prend un « s », car le sujet « les invités » 

est au masculin pluriel. 
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Attention !  

Pour l’instant, vous devez accorder plus d’attention au 

participe passé seul ou avec l’auxiliaire être.  

 

Exercice avec le participe passé employé avec Être 

Accordez le participe passé correctement et reliez-le avec le nom auquel il se 

rapporte. 

 

1. Les garçons sont impatient_____. 

2. J’ai oublié les choses qui m’étaient interdit_____. 

3. Le couple est décid_____ à se marier. 

4. Méliane est seul_____ au monde. 

5. Les activités de français étaient facil_____. 

6. La chatte est tacheté_____ de noir. 

7. Je prends mes ailes brisé_____ pour voler. 

8. Endormi_____, je suis tombé_____ en bas de mon lit. (fém./ sing.) 

9. Perdu_____, les enfants cherchent leur chemin. 

10. Les mots dit_____ sont retenu_____. 

11. La fille était une inconnu_____. 

12. Écrire est mon passe-temps préféré_____. 

13. Les chanteuses professionnelles sont fier_____ d’elles. 

14. Les animaux étaient enfermé_____ dans une cage. 

15. Richard et Noémie étaient parti_____ manger au restaurant. 
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1. Le participe passé employé avec  AVOIR (composé) 

 

Il s’accorde en genre et en nombre avec le complément direct (CD) si celui-ci est 

placé AVANT le verbe. 

 

                       ☺ Comment trouver le complément direct (CD) ? 

                             Poser la question : Qui ? ou  Quoi ? après le verbe. 

EXEMPLES : 

1. J’ai acheté des fleurs.  

 

 J’ai acheté quoi? Des fleurs. 

 Le participe passé « acheté » reste invariable,  car le CD « fleurs » est 

placé après le verbe.  

 

2. Les gens que j’ai rencontrés sont sympathiques. 

 

 J’ai rencontrés qui? Les gens. 

 Le participe passé « rencontrés » prend un « s », car le CD « gens » 

(masculin, pluriel)  est placé avant le verbe. 

 

☼  Lorsqu’il n’y a pas de CD le participe ne s’accorde pas !     

                                                                                      

 Ex. : J’ai chanté toute la soirée.  

 J’ai chanté qui ? ou quoi ? Il n’y a pas de réponse possible 

   « chanté » ne s’accorde pas 
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Le participe passé… 

 

Dans les phrases suivantes, les participes passés soulignés sont tous 

accordés correctement. Cochez s’ils sont employés SEUL ou avec 

l’auxiliaire ÊTRE ou AVOIR.  

Donnez ensuite la justification de l’accord. 

 

Exemple : Tous mes amis ont demandé des excuses 

Auxiliaire avoir     X        Auxiliaire être ____           Seul ____ 

Justification de l’accord : Le verbe est un participe passé avec avoir : il doit 

s’accorder avec le complément direct lorsqu’il est placé avant. Dans ce cas-ci, le 

complément direct « des excuses » est placé après le verbe, donc « demandé » ne doit 

pas être accordé 

 

EXERCICE 1 : 

1. Les documents sont abîmés.  

Auxiliaire avoir ____        Auxiliaire être ____           Seul ____ 

Justification de l’accord : ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Les phrases écrites  par Mario sont intéressantes.  

a) écrites : Auxiliaire avoir ____        Auxiliaire être ____           Seul ____ 

Justification de l’accord : _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

b) intéressantes : Auxiliaire avoir ____        Auxiliaire être ____           Seul ____ 

Justification de l’accord : _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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3. Une personne décidée peut réussir tout ce qu’elle veut. 

Auxiliaire avoir ____        Auxiliaire être ____           Seul ____ 

Justification de l’accord : _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Ils avaient discuté avec le conseiller. 

Auxiliaire avoir ____        Auxiliaire être ____           Seul ____ 

Justification de l’accord : _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. Captivées, les gamines écoutaient attentivement. 

Auxiliaire avoir ____        Auxiliaire être ____           Seul ____ 

Justification de l’accord : _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. La recette trouvée semble difficile à réaliser.  

Auxiliaire avoir ____        Auxiliaire être ____           Seul ____ 

Justification de l’accord : _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7. Tu as achetés des vêtements qui ne sont pas appropriés. 

a) achetés : 

Auxiliaire avoir ____        Auxiliaire être ____           Seul ____ 

Justification de l’accord : _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

b) appropriés : 

Auxiliaire avoir ____        Auxiliaire être ____           Seul ____ 

Justification de l’accord : _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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8. Les mets épicés ont plu à mes invités. 

a) épicés : 

Auxiliaire avoir ____        Auxiliaire être ____           Seul ____ 

Justification de l’accord : _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

b) plu : 

Auxiliaire avoir ____        Auxiliaire être ____           Seul ____ 

Justification de l’accord : _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

9. Les informations trouvées, je les cherchais. 

Auxiliaire avoir ____        Auxiliaire être ____           Seul ____ 

Justification de l’accord : _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

10.  J’ai mangé une pomme juteuse, mais la pêche était délicieuse. 

 

a) mangé : 

Auxiliaire avoir ____        Auxiliaire être ____           Seul ____ 

Justification de l’accord : _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

b) juteuse : 

Auxiliaire avoir ____        Auxiliaire être ____           Seul ____ 

Justification de l’accord : _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

c) délicieuse :  

Auxiliaire avoir ____        Auxiliaire être ____           Seul ____ 

Justification de l’accord : _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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EXERCICE 2 : 

Dans les phrases suivantes, les participes passés sont tous employés 

avec l’auxiliaire AVOIR. Soulignez-les et reliez-les au CD à l’aide 

d’une flèche. Faites l’accord si nécessaire et donnez une justification… 

     

  CD 

Ex.  J’ai mangé une pomme.     

Justification : J’ai mangé quoi ?  La pomme. Le CD est placé après le verbe, alors il 

ne s’accorde pas.         

                
                   CD 

Ex. :   Les   maisons  que j’ai   visitées   sont dispendieuses.  

Justification : J’ai visité quoi ? Les maisons ( féminin / pluriel ). J’accorde  le 

participe passé avec le CD car il est placé avant le verbe Avoir. 

 

 

1. J’ai demandé des nouvelles de toi.             Accord : ________________________ 

Justification : ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. J’ai réussi mes examens.                             Accord : ________________________ 

Justification : ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. Les enfants ont éternués toute la nuit.     Accord : ________________________ 

Justification : ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4.  Avez-vous lavé votre voiture ?      Accord : ________________________ 

Justification : ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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5. Les travaux que j’ai fait étaient difficiles.       Accord : ________________________ 

Justification : ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. Elle avait regardé les yeux du jeune homme.    Accord : _______________________ 

Justification :___________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. Les livres que j’ai lu étaient intéressants.         Accord :_______________________ 

Justification : ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

8. J’ai loué des films d’action.           Accord : ___________________ 

Justification : ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

9. Les verbes que j’ai conjugué étaient incorrects.      Accord : ___________________ 

Justification : ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

10. Les amis que j’ai rencontré étaient inquiets.      Accord : ______________________ 

Justification : ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

11..   J’ai apporté toutes mes photos.      Accord : ________________________ 

Justification : ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

12. Ils ont fait leur ménage.       Accord : ________________________ 

Justification : ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Étape 8 : Écriture 

Je prends mon avenir en main ! 

Vous devez écrire un texte sur le métier que vous avez choisi.  

Ce texte doit être de type descriptif et composé de 150 à 200 mots. 

 
Plan 

Introduction 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Développement 

Première idée 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Deuxième idée 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Troisième idée 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Conclusion 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Production écrite 
Brouillon 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Version finale 
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Protocole d’autocorrection 
 
 
 
Corrigez votre texte en respectant les étapes suivantes :  
 
 

1. Repérez les Groupes Sujet  et  les Groupes Verbe. ( Écrivez GS et GV au-dessus. ) 
 
 
2. À l’aide d’un crayon rouge, reliez, dans chaque groupe nominal (GN), les 

déterminants (dét.) et les adjectifs (adj.) au nom qu’ils déterminent ou qualifient. 

Faites ensuite les accords nécessaires. 

 
 
3. À l’aide d’un crayon noir, encerclez les verbes. Reliez-les ensuite au sujet. Indiquez 

à quelle personne ils sont conjugués. 

 

4. Repérez ou ajouter au moins 3 Gprep et identifiez-les. ( Écrivez Gprep au-dessus ) 

 

5. Identifiez 3 participes passés et accordez-les convenablement. ( Écrivez p.p. au-

dessus ) 

 
6. Placez un astérisque* au-dessus de trois mots dont vous avez vérifié l’orthographe 

dans le dictionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Laissez des traces sur votre brouillon : pour corriger votre texte, repérez chacun 

des éléments, encerclez et soulignez. 
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Étape 9 : Présentation orale  

 

Vous pouvez maintenant vous préparer pour votre présentation 

orale. Vous devez présenter votre métier d’avenir devant votre 

classe. N’oubliez pas votre support visuel. Votre exposé doit être 

d’une durée minimale de 5 minutes.  

 

 Plan de préparation avec aide mémoire…. 

 

 Vous avez droit à vos fiches ! 

 

 Vous ne devez pas apprendre votre texte par cœur ! 

 

 

Stratégies de communication orale 

 

 Tenez compte de votre destinateur ou interlocuteur 

 Tenez compte des éléments prosodiques (débit, volume, 

prononciation, articulation, intonation) 

 Tenez compte des éléments non verbaux (la position, le regard, 

les gestes, les mimiques, le support visuel et/ou sonore) 

 Établir le contact  en gardant l’intérêt de l’auditoire (poser des 

questions) 

 S’assurer de transmettre un message cohérent (donner des 

exemples) 

 Éviter de faire du coq-à-l’âne
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Réinvestissement 

À la fin de chaque situation d’apprentissage, vous devez réfléchir. Faites 

un retour sur les activités afin de vous questionner sur vos apprentissages. 

Répondez au questionnaire suivant et discutez-en avec votre enseignant. 

 

1. Avez-vous trouvé cette situation intéressante ? Pourquoi ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________  ___________________________________________________         

______________________________________________________________________ 

 

2. Pensez-vous avoir acquis de nouvelles connaissances au cours de cette situation 

d’apprentissage ? Lesquelles ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________  ___________________________________________________         

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

4. Toute au long de cette situation, vous avez dû faire le portrait de votre métier 

d’avenir. Pensez-vous que cela vous servira ? Pourquoi ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________  ___ ____________   

    

Consultez votre enseignant pour valider vos réponses…
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Annexe 1 : texte de chanson 
 
 

TRAVAILLER C'EST TROP DUR 
Paroles et musique: R. Zachary Richard 

 
Travailler c'est trop dur 
Et voler c'est pas beau 

D'mander la charité 
C'est qu'que chose j' peux pas faire 

Chaque jour que moi je vis 
On m' demande de quoi je vis 

J' dis que j' vis sur l'amour 
Et j'espère de viv' vieux 

 
 

Moi j' prends mon vieux cheval 
Et j'attrape ma vieille selle 

Et je selle mon vieux cheval 
Pour aller chercher ma belle 
Tu connais, oui, cher ti-gars 

C'est loin d'un grand bout à l'autre 
Mais le long du grand Texas 

J'ai cherché juste pour toi 
 
 

Moi j' prends mon violon 
Et j'attrape mon archet 

Et je joue ma vieille valse 
Pour faire mes amis danser 

Vous connaissez mes chers amis 
La vie est bien bien trop courte 

Pour se faire des misères 
Allons danser ce soir 
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