Programme d’études Francisation, Centre Saint-Paul, Commission scolaire de Montréal
Niveau 7 – Des communications sur des thèmes concrets
Ce cours, correspondant au niveau 7 du Programme-cadre de français pour les personnes
immigrantes adultes au Québec, permet à l’adulte de devenir fonctionnel dans des situations
de communication et des contextes de plus en plus complexes, tout en acquérant une
compréhension fine des mécanismes de la langue orale te écrite.
Intentions de communication
(O) = à l’oral, (É) = à l’écrit
Communication
avec le personnel de
l’établissement

Participer à une entrevue de sélection pour suivre une formation (O)
Téléphoner après une entrevue pour faire un suivi (O)
Rédiger une lettre de motivation en vue de participer à une formation (É)

Salle de classe

Comprendre de l’information reliée à un sujet de recherche (O)
Faire un exposé sur un sujet concret (O)
Comprendre de l’information reliée à un sujet de recherche (É)
Résumer un texte relié à son champ d’intérêt (É)
Rédiger une lettre personnelle destinée à un camarade de classe (É)
S’informer sur les activités économiques régionales du Québec (O)
S’informer sur les activités économiques dans les régions du Québec (É)
Rédiger un curriculum vitae et une lettre d’accompagnement (É)
Comprendre la présentation d’un projet, d’une évaluation sommaire ou d’un
problème (O)
Présenter un projet, une évaluation sommaire ou un problème à ses collègues (É)
Écrire une note de service (É)
Rédiger une lettre d’affaires courantes (É)
Échanger avec quelqu’un sur l’actualité (O)
Comprendre un reportage informatif sur l’actualité (O)
Comprendre des chroniques pratiques, des entrevues ou des documentaires sur des
thèmes pratiques ou courants (O)
Comprendre un article informatif sur l’actualité (É)
Comprendre un article d’opinion, une chronique, un éditorial ou un blogue (É)
Comprendre des chroniques pratiques, des entrevues ou des articles informatifs sur
des thèmes courants (É)
Intervenir dans un blogue (É)
Comprendre une œuvre ou un évènement culturel et faire un commentaire à ce sujet
(O)
Écouter un sketch humoristique (O)
Comprendre une chanson (O)
Résumer un film (O)
Comprendre une publicité comportant un message implicite (O, É)
Négocier entre propriétaire et locataire (O)
S’informer pour acheter une habitation (O)
Régler un problème de voisinage (O)
Rédiger une lettre pour régler un problème (É)
Faire une réclamation (O)
Comprendre des renseignements et décrire un problème portant sur le
fonctionnement d’un électroménager ou d’un véhicule (O)
Rédiger une lettre de réclamation (É)
S’informer sur des produits financiers liés au crédit ou à l’épargne (O, É)

Recherche d’emploi
Emploi

Suivi de l’actualité

Découverte
d’œuvres littéraires,
musicales,
cinématographiques
ou télévisuelles
Publicité
Location ou achat
d’un logement
Problèmes reliés à
l’habitation
Achat de biens de
consommation
durable
Transactions
bancaires

