Programme d’études Francisation, Centre Saint-Paul, Commission scolaire de Montréal
Niveau 5 – Des discours simples et organisés
Ce premier cours du stade intermédiaire, correspondant au niveau 5 du Programme-cadre
de français pour les personnes immigrantes adultes au Québec, permet à l’adulte d’assurer
une transition avec le stade débutant de manière progressive. Les apprentissages sont de
plus en plus orientés vers une compréhension fine des mécanismes de la langue orale et
écrite, y compris la compréhension du métalangage. L’adulte mobilise davantage les
connaissances de la langue dans le contexte d’échanges oraux et écrits.
Intentions de communication
(O) = à l’oral, (É) = à l’écrit
Consultation d’un
professionnel de la
santé
Urgence et
hospitalisation
Communication
avec le personnel de
l’établissement
Emploi

Suivi de l’actualité
Découverte
d’œuvres littéraires,
musicales,
cinématographiques
ou télévisuelles
Météo
Location d’un
logement

Emménagement
dans un nouveau
logement
Problèmes reliés à
l’habitation
Déplacement dans
une ville
Déplacements dans
tout le Québec
Relations sociales

Prendre, annuler ou modifier un rendez-vous par téléphone (O)
Téléphoner au 9-1-1 et au 8-1-1
Échanger avec le personnel pour régler un problème scolaire (O)
Lire un avis ou un document scolaire officiel (O)
Comprendre des explications sur les principales étapes d’une démarche
administrative simple (O)
Nommer les principales étapes d’une démarche administrative simple (O)
Enregistrer un message téléphonique (O)
Lire un mode d’emploi (É)
Rédiger des notes pratiques sur l’utilisation du matériel courant (É)
Rédiger un court message à partir de notes détaillées (message lu ou entendu) (É)
Rédiger un courriel de réponse automatique en cas d’absence (É)
Comprendre un fait divers dans un journal (É)
Regarder un film (O)
Lire une bande dessinée (É)

Écouter un bulletin météo à la radio (O)
Se renseigner sur un logement par téléphone (O)
Comprendre des renseignements sur un logement pendant une visite (O)
Donner des renseignements sur un logement pendant une visite (O)
Lire un document concernant le bail ou le renouvèlement d’un bail (É)
Prendre en note des renseignements sur un logement donnés au téléphone (É)
S’informer pour louer un véhicule ou recourir aux services de déménagement (O)
Échanger avec ses voisins (O)
Lire un avis (É)
Suivre un bulletin de circulation routière (O)
S’informer sur les régions du Québec (O)
Échanger avec les vacanciers ou les gens de la région visitée (O)
Lire de l’information sur les régions du Québec (É)
Organiser un évènement (O)
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Utilisation des
services publics
Transactions
bancaires

Recevoir des nouvelles (O)
Donner des nouvelles (O)
Accepter ou refuser avec justification une offre ou une invitation (O)
Féliciter quelqu’un (O)
Enregistrer un message d’accueil téléphonique (O)
Laisser un message téléphonique (O)
Recevoir des nouvelles (É)
Accepter ou refuser avec justification une offre ou une invitation (É)
Rédiger un mot avec les notes prises en écoutant un message téléphonique (É)
Clavarder ou rédiger un bref courriel pour donner des nouvelles (É)
Comprendre et demander des renseignements par téléphone (O)
Comprendre de l’information dans un formulaire complexe, dans une brochure ou sur
un site Web (É)
Comprendre de l’information dans un formulaire complexe, dans une brochure ou sur
un site Web (É)

