Programme d’études Francisation, Centre Saint-Paul, Commission scolaire de Montréal
Niveau 6 – Des discours détaillés et structurés
Dans ce cours, correspondant au niveau 6 du Programme-cadre de français pour les
personnes immigrantes adultes au Québec, l’adulte améliore sa capacité de participer à des
échanges oraux et des écrits. Les apprentissages sont de plus en plus orientés vers une
compréhension fine des mécanismes de la langue orale te écrite.
Intentions de communication
(O) = à l’oral, (É) = à l’écrit
Consultation d’un
professionnel de la
santé

Échanger avec quelqu’un dans la salle d’attente (O)
S’informer auprès d’un spécialiste à propos d’un problème de santé (O)
Comprendre de l’Information sur un problème de santé (É)

Communication
avec le personnel de
l’établissement

S’informer pour choisir un programme d’études (O)
Participer à une rencontre scolaire (O)
Comprendre de l’information pour choisir un programme d’études (É)
Lire un avis ou un document scolaire officiel (É)
Comprendre de l’information liée à un sujet de recherche (É)
Comprendre son interlocuteur et offrir ses services dans une courte entrevue (O)
S’informer sur une entreprise ou sur un emploi (É)
Lire une offre d’emploi détaillée (É)
Remplir un formulaire détaillé de demande d’emploi (É)
Intervenir dans une réunion d’information (O)
Comprendre des explications sur les étapes d’une démarche administrative (O)
Décrire les étapes d’une démarche administrative (O)
Lire de la documentation interne reliée à son emploi (É)
Lire un compte rendu (É)
Rédiger un courriel dans le contexte de relations professionnelles (É)
Comprendre des chroniques pratiques, des entrevues ou des documentaires sur des
thèmes pratiques ou courants (O)
Comprendre des chroniques pratiques, des entrevues ou des articles informatifs sur
des thèmes courants (É)
Comprendre un fait divers dans un journal (É)
Lire le courrier des lecteurs (É)
Regarder un film pour en repérer le déroulement (O)
Lire une biographie (É)
Résumer un film (É)

Salle de classe
Recherche d’emploi

Emploi

Suivi de l’actualité

Découverte
d’œuvres littéraires,
musicales,
cinématographiques
ou télévisuelles
Location d’un
logement
Problèmes reliés à
l’habitation
Relations sociales

S’informer sur ses droits et ses obligations en consultant un site Web (É)
Comprendre de l’information et poser des questions reliées à des travaux de
réparation ou de rénovation (É)
Recevoir et donner des nouvelles par téléphone (O)
Décrire quelqu’un (O)
Recevoir des nouvelles (É)
Rédiger un courriel pour donner des nouvelles et raconter un évènement (É)
Informer un destinataire par courriel du contenu d’un article d’intérêt général (É)

