Programme d’études Francisation, Centre Saint-Paul, Commission scolaire de Montréal
Niveau 8 – Des communications complexes
Ce dernier cours du stade intermédiaire, correspondant au niveau 8 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
Recherche d’emploi
Emploi

Suivi de l’actualité

Découverte
d’œuvres littéraires,
musicales,
cinématographiques
ou télévisuelles
Emménagement
dans un nouveau
logement
Problèmes reliés à
l’habitation

Participer à une entrevue de sélection comportant plusieurs étapes (O)
S’informer sur une entreprise ou sur un emploi (O)
S’informer sur une entreprise ou sur un emploi (É)
S’informer sur les possibilités de perfectionnement professionnel (O, É)
Communiquer pour régler un problème technique ou administratif (O)
Intervenir dans une réunion axée sur la prise de décision (O)
Échanger avec des collègues ou un supérieur en contexte non formel (O)
Comprendre de l’information détaillée sur des tâches professionnelles (O)
Lire un texte informatif (É)
Rédiger un texte à partir de directives reçues oralement (O)
Rédiger un compte rendu (É)
Rédiger une lettre d’affaires pour régler un problème (É)
Participer à une tribune téléphonique (O)
Comprendre un point de vue sur l’actualité (O)
Comprendre des reportages ou des documentaires reliés à des sujets d’intérêt
général (O)
Commenter l’actualité en justifiant son point de vue (O)
Comprendre un article d’opinion, une chronique, un éditorial ou un blogue (É)
Comprendre des articles, des reportages ou des documentaires liés à des sujets
d’intérêt général (É)
Rédiger une lettre pour le courrier des lecteurs pour donner son opinion (É)
Résumer un texte d’opinion (É)
Comprendre un film, une télésérie, un téléroman ou une pièce de théâtre (O)
Comprendre une nouvelle ou un texte poétique (É)

S’informer sur les assurances (vol, responsabilité, incendie, dégâts, etc. (O)
Échanger avec son assureur à l’occasion d’une réclamation par téléphone portant sur
un accident, un sinistre, un vol, un dégât ou sur tout autre problème (O)

