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Principales aptitudes à acquérir pour la voie menant à 

l’emploi 
 

Voie menant 

à l’emploi 

 Grand

ecomp. 

et 

niveau 

Principales aptitudes à acquérir : Les principales aptitudes 

énumérées ci-dessous constituent les savoirs précis que doivent 

acquérir les apprenants pour atteindre leur but menant à l’emploi. 

Ces listes d’aptitudes proviennent de projets de recherche et 

développement qui ont été réalisés en Ontario pour chacune des 

voies.  
 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_em

ploi_oct_11.pdf 

Aptitudes en 

gestion 

personnelle 

pour le 

travail et au 

travail 

  Gestion personnelle : 

 

 E  Ponctualité 

 E  Fiabilité 

 E  Attitude positive 

 E  Motivation 

 E  Exécution de fonctions de base 

 E  Respect des objectifs et des échéances 

 E  Bonne gestion de temps 

 E  Organisation 

 E  Capacité de cerner les problèmes 

 E  Résolution de problèmes 

 E  Prise de décisions 

 E  Coopération avec les autres 

 E  Demande d’aide au besoin 

 F  Gestion des conflits 

 F  Capacité d’assumer des responsabilités au travail 

 F  Respect des politiques, des règles et des directives 

 F  Capacité de parler de façon efficace 

 F  Écoute attentive 

 F  Capacité d’exprimer des idées et d’en fournir 

 F  Capacité de lire ou d’écrire au besoin 

 F  Capacité de passer des idées à l’action au besoin 

 F  Capacité de s’adapter aux changements de méthodes de travail 

au besoin, de demander une formation au besoin 

 F  Capacité d’apprendre en cours d’emploi 

Aptitudes du 

domaine 

scolaire 

  Lecture : 

 

 A1.2  Capacité de lire des notes provenant de supérieurs, de collègues 

et de clients pour connaître les directives, les procédures et les 

renseignements 

 A1.2  Capacité de lire des avis, de comprendre leur importance et 

d’agir en conséquence 

 A1.2  Capacité de lire des directives et de suivre les procédures 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_emploi_oct_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_emploi_oct_11.pdf
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Voie menant 

à l’emploi 

 Grand

ecomp. 

et 

niveau 

Principales aptitudes à acquérir : Les principales aptitudes 

énumérées ci-dessous constituent les savoirs précis que doivent 

acquérir les apprenants pour atteindre leur but menant à l’emploi. 

Ces listes d’aptitudes proviennent de projets de recherche et 

développement qui ont été réalisés en Ontario pour chacune des 

voies.  
 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_em

ploi_oct_11.pdf 

Aptitudes du 

domaine 

scolaire 

 A1.2  Capacité de lire des courriels et de comprendre leur contenu 

 A1.2  Capacité de lire et de comprendre des notes de service 

 A1.2  Capacité de lire des lettres ou des courriels de clients 

 A1.3  Capacité de se tenir au courant de l’actualité de l’industrie en 

lisant et en parcourant des magazines, des bulletins ou des 

articles en ligne 

 A1.3  Capacité de lire des formulaires pour extraire et interpréter 

l’information 

 A1.3  Capacité de régler des problèmes en consultant des manuels, 

des ressources sur Internet et des guides de politiques 

 A1.3  Capacité de recueillir des renseignements dans diverses 

ressources 

 A1.3+  Capacité de faire une analyse critique des documents liés au 

travail et de prendre des décisions éclairées en conséquence 

  Utilisation des documents : 

 

 A2.1  Capacité d’interpréter et de comprendre des symboles 

couramment utilisés 

 A2.1  Capacité d’utiliser des listes et d’y rechercher des 

renseignements de base sur les tâches, les activités et les 

ingrédients 

 A2.1  Capacité de lire des étiquettes et d’identifier des articles 

 A2.1  Capacité de lire des tableaux et des formulaires pour extraire de 

l’information 

 B3.1a  Capacité de créer des listes 

 A2.1  Capacité de lire et d’interpréter des signes et des symboles de 

base contenant du texte 

 B3.1a 

B3.2a 

 Capacité de remplir des formulaires et de consigner des 

renseignements 

 A2.2 

B3.2a 

 Capacité de cataloguer et de repérer des renseignements 

 B3.3a  Capacité de rassembler des renseignements à partir de 

plusieurs sources et documents 

 B3.2b 

B3.3b 

 Capacité de créer des tableaux pour classer et organiser des 

renseignements 

 A2.2 

C4.2 

 Capacité d’utiliser des renseignements provenant de graphiques 

  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_emploi_oct_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_emploi_oct_11.pdf
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Voie menant 

à l’emploi 

 Grand

ecomp. 

et 

niveau 

Principales aptitudes à acquérir : Les principales aptitudes 

énumérées ci-dessous constituent les savoirs précis que doivent 

acquérir les apprenants pour atteindre leur but menant à l’emploi. 

Ces listes d’aptitudes proviennent de projets de recherche et 

développement qui ont été réalisés en Ontario pour chacune des 

voies.  
 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_em

ploi_oct_11.pdf 

Aptitudes du 

domaine 

scolaire 

 B3.3a 

B3.3b 

 Capacité de travailler avec de multiples documents, et de 

synthétiser, de comparer, de décoder et de consigner 

l’information 

  Rédaction : 

 

 B2.1  Capacité d’écrire des notes personnelles pour consigner 

l’information clé et ne rien oublier 

 B2.3  Capacité de prendre des notes pour des clients, des supérieurs 

et des collègues 

 B2.2  Capacité de consigner des directives claires 

 B3.1a 

B3.2a 

 Capacité de consigner de l’information dans des formulaires 

 B2.2 

D.2 

 Capacité d’écrire des courriels à des clients, à des supérieurs et 

à des collègues 

 B2.2  Capacité de rédiger des notes de service à des clients, à des 

supérieurs et à des collègues pour les informer et communiquer 

de l’information 

 B2.3  Capacité d’écrire des lettres à des clients et à des fournisseurs 

pour régler des plaintes, répondre à des questions et 

communiquer de l’information 

 B2.3  Capacité de produire des rapports pour présenter de 

l’information à des supérieurs et à des fournisseurs 

  Calcul : 

 

 C4.1  Capacité de compter des articles et des stocks 

 C1.2 

C1.2 

 Capacité d’additionner le prix de plusieurs articles 

 C1.1  Capacité de calculer et de rendre la monnaie 

 C3.1 

C3.2 

C3.3 

 Capacité de mesurer le temps, la distance, le poids, les 

dimensions, le volume liquide, la température, les angles et la 

pression d’air 

 C1.3  Capacité de comparer les coûts provenant de diverses sources 

 C4.2  Capacité de gérer les niveaux de stocks et de déterminer le 

nombre d’articles à commander 

 C1.2  Capacité de multiplier les quantités, de comprendre le concept 

de coût unitaire et de calculer les réductions et les taxes 

 C4.2 

B3.3b 

 Capacité de préparer des listes de stocks et des horaires 

hebdomadaires et mensuels 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_emploi_oct_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_emploi_oct_11.pdf
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Voie menant 

à l’emploi 

 Grand

ecomp. 

et 

niveau 

Principales aptitudes à acquérir : Les principales aptitudes 

énumérées ci-dessous constituent les savoirs précis que doivent 

acquérir les apprenants pour atteindre leur but menant à l’emploi. 

Ces listes d’aptitudes proviennent de projets de recherche et 

développement qui ont été réalisés en Ontario pour chacune des 

voies.  
 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_em

ploi_oct_11.pdf 

Aptitudes du 

domaine 

scolaire 

 C3.2  Capacité d’utiliser des taux pour calculer des quantités 

 C3.2 

C3.3 

 Capacité de calculer, de manier et de convertir des mesures de 

temps, de distance, de poids, de dimensions, de volume liquide, 

de température, d’angle et de pression d’air 

 C3.3  Capacité de calculer, de manier et de convertir des mesures au 

moyen de régularités, de tendances et de formules pour le 

temps, la distance, le poids, les dimensions, le volume liquide, la 

température, les angles et la pression d’air 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_emploi_oct_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_emploi_oct_11.pdf


 

Évaluation commune pour les voies menant aux buts du cadre du CLAO - Emploi  page 8 

Literacy Northwest – 2014 

Voie menant au but de l’emploi 

Répertoire des activités 
 

Compétences Groupe 

de 

tâches 

Activité Autres compétences 

A : Rechercher et utiliser 

de l’information 

 

Lire des textes continus 

A1.1 

 
Avis d’interdiction de fumer 

A2.1 — Interpréter des documents très 

simples 

B2.1 — Rédiger des textes brefs 

A1.2 Lire un courriel 
B2.1 — Rédiger des textes brefs 

C1.1— Gérer de l’argent 

A1.3 
Soleil et chaleur d’été : une 

menace 
B2.3 — Rédiger des textes plus longs 

Interpréter des 

documents 

A2.1 Super ÉCO décapant B2.1 — Rédiger des textes brefs 

A2.2 Guide de l’employé de Suzie B2.1— Rédiger des textes brefs 

A2.3 Organigrammes et schémas 

A1.1 — Lire des textes brefs pour repérer 

des renseignements précis 

B2.2 — Rédiger des textes pour expliquer 

Extraire de 

l’information de films, 

d’émissions et de 

présentations 

A3 

Extraire de l’information de 

films, d’émissions et de 

présentations 

B2.2 — Rédiger des textes pour expliquer 

D2 — Utiliser la technologie numérique 
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Compétences Groupe 

de 

tâches 

Activité Autres compétences 

B : Communiquer des 

idées et de 

l’information 

 

Interagir avec les 

autres 

B1.1 Décrire une tâche habituelle F — Interagir avec les autres 

B1.2 Remue-méninges 

B1.1 — Interagir brièvement avec les 

autres 

F — Interagir avec les autres 

B1.3 
Explorer le marché du travail 

de l’Ontario 

A1.3 — Lire de longs textes pour établir 

des liens 

A2.3 — Interpréter des documents assez 

complexes 

B2.3 — Rédiger des textes plus longs 

B3.3b — Créer des documents plus 

complexes 

C4.3 — Gérer des données; trouver, 

intégrer et analyser des données 

D3 — Utiliser la technologie numérique 

F — Interagir avec les autres 

Rédiger des textes 

continus B2.1 Rédiger une note de service 

A1.1 — Lire des textes brefs pour repérer 

des renseignements précis 

A2.1 — Interpréter des documents très 

simples 

B3.1a — Remplir des documents; saisir de 

l’information simple 
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Compétences Groupe 

de 

tâches 

Activité Autres compétences 

Rédiger des textes 

continus 

B2.2 Rédiger une note d’entreprise 

A1.1 — Lire des textes brefs  

A1.2 — Lire des textes pour repérer des 

idées et établir des liens 

B3.1a — Remplir des documents; saisir de 

l’information simple 

B3.1b — Créer des documents très simples 

C4.1 — Faire des calculs et des 

comparaisons simples 

B2.3 Écrire pour persuader 

A1.2 — Lire des textes pour repérer des 

idées et établir des liens 

E2 — Gérer l’apprentissage 

Remplir et créer des 

documents 
 

B3.1a 

(entrer) 
Renseignements personnels 

A2.1 — Interpréter des documents très 

simples 

B3.1b 

(créer) 
Créer un formulaire A1.1 — Lire des textes brefs 

B3.2a 

(entrer) 
Remplir un horaire 

A1.1 — Lire des textes brefs pour repérer 

des renseignements précis 

A2.2 — Interpréter des documents simples 

pour repérer des idées et établir des liens 

C2.1 — Mesurer le temps et faire des 

calculs et des comparaisons simples 
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Compétences Groupe 

de 

tâches 

Activité Autres compétences 

Remplir et créer des 

documents 
 

B3.2b 

(créer) 

Créer une carte d’affaires ou 

une affiche  

A1.2 — Lire des textes pour repérer des 

idées et établir des liens 

A2.2 — Interpréter des documents simples 

pour repérer des idées et établir des liens 

D2 — Accomplir des tâches numériques 

bien définies en plusieurs étapes  
 

B3.3a 

(entrer) 

Formulaire de remboursement 

des soins médicaux 

 

A2.2 — Interpréter des documents simples 

pour repérer des idées et établir des liens 

C1.1 — Comparer des coûts et faire des 

calculs simples 

B3.3b 

(créer) 
Créer un organigramme 

A1.1 — Lire des textes brefs pour repérer 

des renseignements précis 

B1.2 — Interagir avec les autres 

B2.1 — Rédiger des textes brefs 

B3.3a — Remplir des documents plus 

complexes 

D3 — Accomplir des tâches numériques en 

plusieurs étapes 

S’exprimer de façon 

créative B4 La vie est un cercle 

B1.1 — Interagir brièvement avec les 

autres 

B1.2 — Entretenir des interactions 

F — Interagir avec les autres 
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Compétences Groupe 

de 

tâches 

Activité Autres compétences 

C : Comprendre et 

utiliser des nombres 

 

Gérer de l’argent 

C1.1 
Circulaire de fournitures de 

bureau 

A1.1 — Lire des textes brefs pour repérer 

des renseignements précis 

A2.2 — Interpréter des documents simples  

B2.1 — Rédiger des textes brefs 

C1.2 Période de rabais 
A2.1 — Interpréter des documents très 

simples 

C1.3 Comparer des coûts 

A1.1 — Lire des textes brefs pour repérer 

des renseignements précis 

A2.2 — Interpréter des documents simples 

A2.3 — Interpréter des documents assez 

complexes 

B3.2b — Créer des documents simples 

C4.2 — Faire des déductions de faible 

niveau pour organiser des données 

D1 — Utiliser la technologie numérique 

Gérer le temps 

C2.1 Mesurer la durée des activités 

A1.1 — Lire des textes brefs  

A1.2 — Lire des textes pour repérer des 

idées et établir des liens 

A2.1 — Interpréter des documents très 

simples 

A2.2 — Interpréter des documents simples  

C2.2 Registre du temps 

A1.1 — Lire des textes brefs  

A2.2 — Interpréter des documents simples 

pour repérer des idées et établir des liens 

B3.2a — Remplir des documents; utiliser la 

disposition pour déterminer où entrer de 

l’information 
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Compétences Groupe 

de 

tâches 

Activité Autres compétences 

Gérer le temps C2.3 Planifier des tâches de travail 

A1.2 — Lire des textes pour repérer des 

idées et établir des liens 

B2.1 — Rédige des textes brefs 

B3.2a — Remplir des documents; saisir de 

l’information simple 

B3.1b — Créer des documents très 

simples 

B3.2b — Créer des documents simples 

D.2 — Accomplir des tâches numériques 

bien définies en plusieurs étapes 

E.1 – Gérer l’apprentissage 

Utiliser des mesures 

C3.1 Mesures courantes 

A2.1 – Interpréter des documents simples 

B3.1a – Remplir des documents; saisir de 

l’information simple 

C3.2 Emploi en restauration 

A1.2 — Lire des textes pour repérer des 

idées et établir des liens 

A2.2 — Interpréter des documents simples  

B3.1a — Remplir des documents; saisir de 

l’information simple 

C3.3 Utiliser des mesures au travail 

A1.2 — Lire des textes pour repérer des 

idées et établir des liens 

A2.2 — Interpréter des documents simples  

A2.3 — Interpréter des documents assez 

complexes 

B3.1a — Remplir des documents; saisir de 

l’information simple 
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Compétences Groupe 

de 

tâches 

Activité Autres compétences 

Gérer des données  

C4.1 
Urgences causées par des 

arbres 

A1.1 — Lire des textes brefs pour repérer 

des renseignements précis 

A2.2 — Interpréter des documents 

simples pour repérer des idées et établir 

des liens 

C4.2 Employés selon l’emplacement 

A1.1 — Lire des textes brefs pour repérer 

des renseignements précis 

A2.2 — Interpréter des documents 

simples  

B3.1a — Remplir des documents; saisir 

de l’information simple 

C4.3 
Analyse des besoins en 

formation 

A2.2 — Interpréter des documents 

simples  

B2.2 — Rédiger des textes pour expliquer 

  



 

Évaluation commune pour les voies menant aux buts du cadre du CLAO - Emploi  page 15 

Literacy Northwest – 2014 

Compétences Groupe 

de 

tâches 

Activité Autres compétences 

D : Utiliser la 

technologie 

numérique 

Accomplir des tâches 

numériques simples 

D.1 Recherche à l’aide de mots-clés 

A1.1 — Lire des textes brefs pour repérer 

des renseignements précis 

B2.1 — Rédiger des textes brefs 

C4.1 — Faire des calculs et des 

comparaisons simples 

Accomplir des tâches 

numériques bien 

définies en plusieurs 

étapes 

D.2 Remplir un formulaire en ligne 

A1.1 — Lire des textes brefs pour repérer 

des renseignements précis 

A2.2 — Interpréter des documents 

simples pour repérer des idées et établir 

des liens 

B2.1 — Rédiger des textes brefs 

B3.2a — Utiliser la disposition pour 

déterminer où entrer de l’information 

C2.1 — Mesurer le temps et faire des 

calculs et des comparaisons simples 

Faire des essais et 

résoudre des 

problèmes pour 

accomplir des tâches 

numériques en 

plusieurs étapes 

D.3 
Créer un dépliant pour une 

entreprise 

A1.2 — Lire des textes pour repérer des 

idées et établir des liens 

A1.3 — Lire de longs textes pour établir 

des liens 

A2.1 — Interpréter des documents très 

simples 

B1.1 — Interagir brièvement avec les 

autres 

B2.1 — Rédiger des textes brefs 

B3.2a — Créer des documents; utiliser la 

disposition pour déterminer où entrer de 

l’information 
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Compétences Groupe 

de 

tâches 

Activité Autres compétences 

E : Gérer 

l’apprentissage 

 

E.1 Trouver du soutien 

A1.1 — Lire des textes brefs pour repérer 

des renseignements précis 

A2.1 — Interpréter des documents très 

simples 

B2.1 — Rédiger des textes brefs 

B3.1a — Remplir des documents; saisir 

de l’information simple 

E.2 
Trousse de bienvenue – niveau 

2 

A1.2 — Lire des textes pour repérer des 

idées et établir des liens 

A2.2 — Interpréter des documents 

simples 

B2.2 — Rédiger des textes pour expliquer 

B3.2a — Remplir des documents; utiliser 

la disposition pour déterminer où entrer 

de l’information 

F – Interagir avec les autres 

E.3 
Trousse d’orientation – niveau 

3 

A1.3 — Lire de longs textes pour établir 

des liens 

A2.3 — Interpréter des documents assez 

complexes 

B2.3 — Rédiger des textes plus longs 

B3.2a — Remplir des documents; utiliser 

la disposition pour déterminer où entrer 

de l’information 

F — Interagir avec les autres 
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Compétences Groupe 

de 

tâches 

Activité Autres compétences 

F : Interagir avec les 

autres 
F Membre de l’équipe ou leader? 

Membre de l’équipe 

A2.2 — Interpréter des documents simples 

B3.2a — Remplir des documents; utiliser 

la disposition pour déterminer où entrer 

de l’information 

C4.1 — Gérer des données 

Leader  

A1.2 — Lire des textes pour repérer des 

idées et établir des liens 

B1.2 — Entretenir des interactions  

B2.2 — Rédiger des textes pour expliquer 

B4 — S’exprimer de façon créative 
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Remarques de l’intervenant 

 Décode les mots et tire une signification des phrases dans un seul texte; 

 Lit des textes courts pour repérer un élément d’information précis; 

 Suit l’ordre des événements dans des textes chronologiques simples; 

 Comprend le fil d’un texte de directives, simple et clair; 

 Trouve l’idée principale dans des textes brefs; 

 A besoin d’aide pour trouver des sources, ainsi qu’évaluer et intégrer l’information. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Lire des textes continus 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A2.1 

B2.1 

Avis d’interdiction de fumer 

A1 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 
 Utilise ses connaissances de l’alphabet et des sons de base pour décoder des mots 

communs; 

 Utilise les indices contextuelles et son expérience personnelle pour trouver le sens du 

texte; 

 Examine les photos et les illustrations pour déceler le sens des mots inconnus. 

 Lit les symboles et les mots communs perçus de façon globale; 

 Rédige de courtes phrases en laissant des espaces entre les mots; 

 Rédige des phrases simples pour exprimer ses pensées. 

Réussi   Oui     Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

  

Lire une note de service 

Employability Success 

Chapitre 1, Jerry reads, p. 30-32 

http://www.quillnet.org/e-

resources/emsu/emsu_wrkbk.pdf 

  

Guide de l’automobilisme 

http://taskbasedactivitiesforlbs.c

a/sites/default/files/pdf/LireLe

GuideDeLAutomobiliste_E-

A_A1.1_A1.2_A1.3_A2.1_B1.1_B1.

2_E.1.pdf 

Directives pour l’intervenant 

Adaptation de : 

Workwrite,  

Workplace communications 

pp. 50 et 51 

Examinez l’activité avec l’apprenant et demandez-lui de lire l’avis d’interdiction de fumer, 

puis de répondre aux questions. 

http://www.quillnet.org/e-resources/emsu/emsu_wrkbk.pdf
http://www.quillnet.org/e-resources/emsu/emsu_wrkbk.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/LireLeGuideDeLAutomobiliste_E-A_A1.1_A1.2_A1.3_A2.1_B1.1_B1.2_E.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/LireLeGuideDeLAutomobiliste_E-A_A1.1_A1.2_A1.3_A2.1_B1.1_B1.2_E.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/LireLeGuideDeLAutomobiliste_E-A_A1.1_A1.2_A1.3_A2.1_B1.1_B1.2_E.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/LireLeGuideDeLAutomobiliste_E-A_A1.1_A1.2_A1.3_A2.1_B1.1_B1.2_E.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/LireLeGuideDeLAutomobiliste_E-A_A1.1_A1.2_A1.3_A2.1_B1.1_B1.2_E.1.pdf
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Avis d’interdiction de fumer 

 

 

 

 

 

 

À compter d’aujourd’hui, les employés n’ont plus le 

droit de fumer sur le terrain de stationnement Nord ni 

devant l’édifice. Les employés qui veulent fumer 

doivent se rendre sur le terrain de stationnement Est 

(près de la cafétéria). 

 

Afin d’assurer la propreté de la zone des fumeurs, 

veuillez utiliser les cendriers installés sur le terrain de 

stationnement Est. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration 
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Avis d’interdiction de fumer 

 

Directives : Lis l’avis d’interdiction de fumer et réponds aux questions ci-

dessous. 

 

1. À quel endroit les employés ont-ils la permission de fumer? 

 

____________________________________________________________ 

 

2. À quel endroit les employés fumaient-ils avant la publication de cet 

avis? 

 

____________________________________________________________ 

 

3.  À partir de quelle date ce changement est-il mis en vigueur? 

 

____________________________________________________________ 

 

4.  À quel endroit est situé le terrain de stationnement Est? 

 

_____________________________________________________________ 

 

5. Quel autre renseignement les fumeurs devraient-ils prendre en 

compte? 

 

______________________________________________________________ 
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Remarques de l’intervenant 

 Établit des liens entre les phrases et les paragraphes d’un seul texte; 

 Parcourt le texte pour repérer de l’information; 

 Repère de multiples éléments d’information dans des textes simples; 

 Lit des textes plus complexes pour repérer un seul élément d’information; 

 Fait des déductions de faible niveau; 

 Suit les événements principaux de textes descriptifs, narratifs et informatifs; 

 Obtient de l’information à la suite d’une lecture approfondie; 

 Commence à trouver des sources et à évaluer l’information. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Lire des textes continus 

Autres groups de tâches et 
niveaux : 
B2.1 

C1.1 

Lire un courriel 

A1 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 
 Utilise les sons et ses connaissances des parties de mots pour décoder les mots plus 

facilement; 

 Tire profit de ses connaissances de base en grammaire et des structures de mots et de 

phrases prévisibles à l’écrit pour comprendre les mots et les phrases; 

 Met à profit ses connaissances de base des conventions d’épellation et de la 

ponctuation de base; 

 Utilise les indices contextuels et son expérience personnelle pour déterminer le sens du 

texte; 

 Parcourt un texte pour trouver de l’information simple; 

 Additionne, soustrait, multiplie et divise des nombres entiers et des décimales. 

Réussi  Oui      Non 

Tâches supplémentaires 

  

Questions sur la politique du 

code vestimentaire 

Finding Your Way at Work - 

Version imprimée 

p. 70 

  

  

Le marché caché de l’emploi  

http://www.jeunesse.gc.ca/fra/s

ujets/emplois/chercher.shtml 

Directives pour l’intervenant 

Adaptation de : 

Workwrite, 

Workplace Communications 

p. 145 

Demandez à l’apprenant de lire le courriel, puis de répondre aux questions. 

http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/emplois/chercher.shtml
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/emplois/chercher.shtml
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Lire un courriel 
 

 

RITA BEAUDOIN 

 

Expéditeur : Information sur l’hôtel Les Saisies 

Destinataire : Rita Beaudoin <rbeaudoin@orion.ca.> 

Date : Le 3 octobre 2020, 11 h 53 

Objet : Disponibilité 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’hôtel Les Saisies de Thunder 

Bay. Voici l’information que vous avez demandée au sujet de l’hôtel. 

Pour les 29 et 30 octobre, nous disposons de 2 chambres de luxe, comprenant 
chacune un grand lit deux places. En raison de la tenue de plusieurs événements 
locaux, la disponibilité des chambres est malheureusement restreinte à ces dates et 
toutes les chambres comprenant un très grand lit deux places sont réservées. 

Nous vous recommandons de confirmer votre réservation au moyen d’une carte de 
crédit. À l’arrivée, vous pourrez payer au moyen d’une carte de crédit, d’une carte 
de débit, en argent ou par chèques de voyage. 

Selon notre politique d’annulation, vous devez annuler au moins 24 heures à 

l’avance ou vous devrez payer la première nuitée de votre réservation. 

 

Le tarif est de 114 $ la nuitée pour une chambre de luxe (un grand lit deux places). 
 

En plus de votre chambre, vous aurez accès gratuitement à notre centre de 

santé qui comprend une piscine, un sauna, un jacuzzi et une salle de 

musculation. 

 

Le déjeuner est offert au coût de 7,95 $ par personne. 

 

L’hôtel Les Saisies est situé un peu à l’est du centre-ville, à environ 10 minutes en 

voiture. 

 

J’espère avoir répondu à toutes vos questions. Pour tout autre 

renseignement, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 

Cordialement, 

 

Sarah Allard 

Représentante du service à la clientèle 

Hôtel Les Saisies, Thunder Bay 

mailto:rbeaudoin@orion.ca.
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Directives : Lis le courriel et réponds aux questions suivantes. 

1. À qui le message s’adresse-t-il? 

2. Quel poste Sarah Allard occupe-t-elle à l'hôtel Les Saisies? 

3. Où l’hôtel est-il situé? 

4. Quel type de chambres la cliente a-t-elle initialement demandé? 

5. Pourquoi l’hôtel n’est-il pas en mesure de fournir d’autres types de chambre 

pendant ces dates? 

6. Si les clients souhaitent annuler leur réservation, que doivent-ils faire pour 
éviter de payer des frais? 

7. Calcule le coût total d'une réservation de deux nuitées dans une chambre 
de luxe, comprenant le déjeuner pour deux personnes chaque matin. 
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Remarques de l’intervenant 

 Établit des liens entre plusieurs éléments d’information dans des textes; 

 Gère des éléments non familiers (p. ex. vocabulaire, contexte, sujet) pour accomplir 

des tâches; 

 Détermine l’objet et la pertinence des textes; 

 Parcourt de longs textes pour en comprendre l’essentiel; 

 Déduit le sens qui n’est pas explicite dans les textes; 

 Utilise des éléments d’organisation tells que des titres pour repérer de l’information; 

 Suit les événements principaux de textes descriptifs, narratifs, informatifs et 

persuasifs; 

 Obtient de l’information à la suite d’une lecture approfondie. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Lire des textes continus 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

B2.3 

Soleil et chaleur d’été : une 

menace 

A1 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 

 Choisit des stratégies de lecture appropriées; feuillette pour obtenir un aperçu du 

contenu : parcourt pour trouver des renseignements précis; 

 Utilise différentes conventions des textes formels pour repérer et interpréter 

l’information (pour la recherche simple); 

 Écrit pour comparer, expliquer et évaluer l’information. 

Réussi   Oui     Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

The Super Highway of Life  

CABS — version imprimée 

Niveau 4 CABS, p. 220 

Examinez l’activité avec l’apprenant et demandez-lui de répondre aux questions. 

Adaptation de : 

Common Assessment of 

Basic Skills – version 

imprimée, p. 228 

Directives pour l’intervenant 
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Soleil et chaleur d’été : une menace pour les travailleurs 

en plein air 
 

Nous avons connu de nombreux 

épisodes de chaleur accablante cet été. 

Bien que les journées raccourcissent, le 

soleil et la chaleur continueront de poser 

un risque pour la santé des personnes 

qui travaillent en plein air dans les 

semaines à venir. 

Soleil et cancer de la peau 

Les personnes qui ont une peau claire et 

qui sont peu sujettes à bronzer courent 

un plus grand risque. Cependant, 

personne n’est « immunisé » contre les 

dommages causés à la peau par les 

rayons solaires. Le danger augmente en 

proportion directe avec le temps passé 

au soleil. Par conséquent, on peut 

réduire le risque de cancer de la peau en 

limitant le temps d’exposition au soleil. 

À noter que les rayons solaires sont au 

plus fort à midi. 

Nombreux ouvriers-paysagistes et 

travailleurs agricoles doivent passer du 

temps au soleil pendant la période où le 

rayonnement solaire est le plus élevé. 

La meilleure protection est de se 

couvrir. Portez des pantalons et un 

chandail à manches longues, plutôt 

qu’un T-shirt et une culotte courte! Un 

chapeau à large bord est essentiel pour 

protéger les oreilles et la nuque. Les 

casquettes offrent peu de protection. 

Appliquez un écran solaire sur les 

mains, le visage et sur toute autre 

partie du corps exposée. 

La réduction de l’exposition au soleil se 

compare au port d’un protecteur 

antibruit. Les mesures préventives 

utilisées maintenant peuvent permettre 

à une personne d’éviter l’apparition de 

graves troubles médicaux dans les 

années à venir. 

Autres risques pour la santé dus à 

la chaleur 

La chaleur et l’humidité sont également 

une menace pour la santé des 

travailleurs à l’extérieur. Voici un 

résumé de quelques affections les plus 

courantes liées à la chaleur. 

Les boutons de chaleur apparaissent 

lorsque la peau est continuellement 

mouillée par de la sueur qui ne 

s’évapore pas. Une éruption se 

manifeste généralement en cas 

d’exposition continue à une chaleur 

humide. Les conduits des glandes 

sudoripares se bouchent, ce qui cause 

une réaction inflammatoire. Il en 

résulte de petites boursouflures rouges à 

la surface de la peau. Il peut y avoir une 

sensation de picotement lorsque la peau 

est exposée à la chaleur. 

Pour soigner les boutons de chaleur on 

peut appliquer de la lotion asséchante. 

Il faut garder les régions atteintes 

propres pour prévenir l’infection. 

La fatigue due à la chaleur se 

caractérise par la perturbation des 

capacités, des fonctions sensorimotrice 

et mentale ou de la vigilance pendant 

l’exécution de tâches par temps très 

chaud. Les effets de la chaleur sont plus 

ressentis chez les personnes qui ne sont 

pas habitués à travailler à l’extérieur 

lorsqu’il fait chaud. Ces personnes 

peuvent se plaindre d’un inconfort et 

d’une tension physiologique. Il faut être 

en mesure de reconnaître ses propres 

limites et de prendre du repos dans un 
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environnement plus frais lorsque les 

symptômes de la fatigue due à la 

chaleur se manifestent. 

L’épuisement par la chaleur survient 

dans les cas d’effort soutenu dans la 

chaleur, lorsque le corps ne dispose pas 

d’une période d’adaptation à la chaleur 

suffisante et lorsqu’il n’y a pas un 

apport suffisant en eau et sel pour 

remplacer la quantité évaporée par la 

sueur. Les symptômes comprennent la 

fatigue, la nausée, les maux de tête et 

les vertiges. La peau est moite et froide, 

et le teint est pâle, terne et fiévreux. La 

personne épuisée peut alors s’évanouir. 

Pour prévenir l’épuisement, il faut 

s’accorder une ou deux semaines 

d’adaptation aux conditions de travail 

par temps chaud. Les activités doivent 

être progressivement intégrées pendant 

la période d’ajustement. Une grande 

quantité d’eau doit être consommée tout 

au long de la journée de travail. Il est 

recommandé de consulter un médecin 

pour savoir si un supplément de sels 

minéraux est nécessaire. 

Les crampes de chaleur sont 

ressenties comme des spasmes 

douloureux dans les bras, les jambes ou 

les muscles abdominaux. Les crampes 

peuvent se manifester pendant ou après 

le travail. 

Une forte sudation pendant le travail 

sur une longue période est 

généralement la cause des crampes de 

chaleur. Cet état est caractérisé par un 

déficit en sels minéraux qui n’est pas 

comblé par une grande consommation 

d’eau. 

La prévention et le traitement des 

crampes de chaleur comprennent 

l’ingestion de sels minéraux avec les 

repas. Les personnes qui ne sont pas 

habitués au travail par temps chaud 

peuvent devoir boire une eau 

légèrement salée. Il faut consulter un 

médecin avant d’apporter ce type de 

changements diététiques. 

Coup de chaleur. Les manifestations 

cliniques sont une peau sèche et chaude 

ainsi qu’une température corporelle 

élevée. De la confusion, des 

évanouissements, des convulsions et un 

coma peuvent survenir au fur et à 

mesure que la température corporelle 

augmente. Un coup de chaleur peut 

s’avérer mortel si des soins ne sont pas 

dispensés rapidement! 

Un effort soutenu dans des conditions 

de travail par temps chaud peut 

provoquer un coup de chaleur chez les 

travailleurs non acclimatés, chez les 

personnes en mauvaise condition 

physique ou obèses, qui ont récemment 

consommer de l’alcool, qui souffrent de 

déshydratation ou chez les personnes 

âgées atteintes d’une maladie 

cardiovasculaire. Un coup de chaleur 

entraîne l’incapacité de transpirer 

adéquatement, qui à son tour provoque 

un déficit en sueur qui permet de 

refroidir le corps et en une 

augmentation incontrôlable et accélérée 

de la température corporelle. 

Les travailleurs doivent conserver une 

bonne forme physique afin de réduire 

les risques de coup de chaleur. Une 

augmentation graduelle des activités de 

travail dans la chaleur est 

recommandée. Les travailleurs doivent 

être surveillés de près 

pendant les périodes 

d’effort soutenu lorsque 

la chaleur est 

accablante. 
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Soleil et chaleur d’été : une menace 
 

Lis l’article intitulé Soleil et chaleur d’été : une menace pour les travailleurs en plein 

air. Fais un résumé qui décrit : 

1. les causes; 

2. les symptômes; 

3. les mesures de prévention; 

4. le traitement (au besoin) 

des affections et des maladies dont on parle dans l’article. Prends des notes au cours 

de ta lecture pour t’aider à faire le résumé. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Remarques de l’intervenant 

 Parcourt le document pour repérer des renseignements précis; 

 Interprète du texte bref et des symboles courants; 

 Repère des renseignements précis dans des documents, tels que des étiquettes et des 

panneaux; 

 A besoin d’aide pour trouver des sources, ainsi qu’évaluer et intégrer l’information. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Interpréter des documents 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

B2.1 

Super ÉCO décapant 

A2 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Utilise ses connaissances de l’alphabet et des sons de base pour décoder des mots 

communs; 

 Utilise les indices du contexte et son expérience personnelle pour trouver le sens du 

texte; 

 Examine les photos et les illustrations pour déceler le sens des mots inconnus; 

 Lit les symboles et les mots communs perçus de façon globale de la vie quotidienne; 

 Lit les numéros de téléphones, les dates et les prix; 

 Utilise les fonctions de base des listes, des étiquettes et des tableaux simples pour 

comprendre la signification du texte. 

Réussi   Oui      Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Étiquettes nutritionnelles 

http://www.healthycanadians.g

c.ca/eating-nutrition/label-

etiquetage/index-fra.php 

  

Politique en milieu de travail 

Finding Your Way at Work — 

Version imprimée 

p. 61 

  

Auto-évaluation  

Stratégie de mise en œuvre du 

cadre du CLAO 

http://www.lbspractitionertrain

ing.com/images/stories/PDF/Fre

nchISR/TTScompA/fr_a2%201%20

task-tracking%20sheet_fr.pdf 

Directives pour l’intervenant 
  

Examinez l’activité avec l’apprenant et demandez-lui de répondre aux questions. 

Développé par : 

Dryden Literacy Association 

http://www.healthycanadians.gc.ca/eating-nutrition/label-etiquetage/index-fra.php
http://www.healthycanadians.gc.ca/eating-nutrition/label-etiquetage/index-fra.php
http://www.healthycanadians.gc.ca/eating-nutrition/label-etiquetage/index-fra.php
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/TTScompA/fr_a2%201%20task-tracking%20sheet_fr.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/TTScompA/fr_a2%201%20task-tracking%20sheet_fr.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/TTScompA/fr_a2%201%20task-tracking%20sheet_fr.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/TTScompA/fr_a2%201%20task-tracking%20sheet_fr.pdf
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Super ÉCO décapant 
 

 

1. Quel est le nom du produit? 

 

 

 

2. Sur quelles surfaces est-il sécuritaire d’appliquer le produit? 

 

 

 

3. Quels sont les formats disponibles? 

 

 

 

4. Quelles sont les deux principales utilités? 

 

 

 

5. Combien de couches ce produit permet-il d’enlever? 

 

 

 

6. Est-il nécessaire de prendre des précautions pour l’odeur du produit? 
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Remarques de l’intervenant 

 Utilise la disposition pour repérer de l’information; 

 Établit des liens entre des parties de documents; 

 Fait des déductions de faible niveau; 

 Commence à trouver des sources et à évaluer l’information. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Interpréter des documents 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

B2.1 

Guide de l’employé de Suzie 

A2 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 

 Parcourt pour comprendre l’objectif et l’utilité du document; 

 Établit des liens entre les éléments et les parties des documents; 

 Utilise des éléments d’organisation, tels que les en-têtes, pour repérer l’information; 

 Repère multiples éléments d’information dans des formulaires, des tableaux, des 

graphiques simples, des cartes et des organigrammes. 

Réussi   Oui      Non 

Tâches supplémentaires 

  

Politique sur le code 

vestimentaire 

Finding Your Way at Work 

pp. 70 et 71 

  

Auto-évaluation de l’utilisation 

de documents 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emp

lois/ace/outils/evaluation/auto_

evaluation_utilisation_documents

.shtml 

  

Indicateur de la capacité 

d’utiliser des documents 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emp

lois/ace/docs/outils/probleme_re

gle_employes.pdf 

Examinez l’activité avec l’apprenant et demandez-lui de répondre aux questions. 

Adaptation de : 

Finding Your Way at Work 

Directives pour l’intervenant 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/evaluation/auto_evaluation_utilisation_documents.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/evaluation/auto_evaluation_utilisation_documents.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/evaluation/auto_evaluation_utilisation_documents.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/evaluation/auto_evaluation_utilisation_documents.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/probleme_regle_employes.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/probleme_regle_employes.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/probleme_regle_employes.pdf
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Guide de l’employé de Suzie 
 

À son premier jour de travail, Suzie a reçu un guide de l’employé et un plan de 

l’étage dans sa trousse de nouvelle employée. Voici la table des matières du guide de 

l’employé de Suzie. Examine le contenu et la disposition du guide, puis réponds aux 

questions de la page suivante. 

 

  
Centre    

Le repos   
 Spécialiste en soins de longue durée    

Table des matières page 

 Politique sur la santé et la sécurité 1 

 

Notre organisation 

       Énoncé de mission  

       Notre équipe 

       Organigramme 

2 

3 

4 

8 

 

Règles relatives à la santé et à la sécurité 

 

9 

 

 

Politiques et procédures 

      Orientation des employés 

      Évacuation d’urgence 

      Inspections  

 

11 

11 

12 

14 

 

Formation 

     Orientation des nouveaux employés  

     Représentant en matière de sécurité et de santé 

     Premiers soins 

     SIMDUT 

    Enquêtes et rapports sur les accidents 

    Orientation de la gestion 

 

 

15 

15 

17 

17 

18 

19 

20 
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Guide de l’employé de Suzie 
 

Lis la table des matières de la page précédente et réponds aux questions 

qui suivent. 

 

 

1. À quelle page la section sur les règles relatives à la santé et à la sécurité 

débute-t-elle? 

 

 

 

2. Comment Suzie peut-elle découvrir quand la formation sur les premiers soins 

est offerte? 

 

 

 

3. Quelle section Suzie devrait-elle lire afin de connaître les mesures à prendre 

pour les patients en cas d’incendie? 

 

 

 

4. Suzie veut s’assurer d’avoir reçu toute l’information nécessaire pendant son 

orientation. Où peut-elle vérifier? 

 

 

 

5. Qu’est-ce que Suzie apprendra en examinant l’organigramme? 

 

 

 

6. Où Suzie peut-elle trouver la description d’emploi du superviseur du service? 

 

 

 

7. À propos de quels types d’avantages Suzie pourra-t-elle en apprendre en 

lisant la section portant sur le régime d’avantages sociaux? 
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Remarques de l’intervenant 

 Effectue des recherches complexes à l’aide de multiples critères de recherche; 

 Gère des éléments non familiers pour accomplir des tâches; 

 Établit des liens entre plusieurs éléments d’information provenant de documents; 

 Utilise la disposition pour repérer de l’information; 

 Détermine l’objet et la pertinence des documents; 

 Fait des déductions et tire des conclusions à partir des documents d’information; 

 Trouve des sources et évalue et intègre l’information. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Interpréter des documents 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.1 

B2.2 

Organigrammes et schémas 

A2 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 

 Utilise différentes formes de textes formels, comme des organigrammes et des listes 

simples, pour repérer et interpréter l’information; 

 Utilise des images et des illustrations pour regrouper l’information liée au texte; 

 Examine diverses dispositions de l’information pour trouver des renseignements; 

 Suit des directives écrites simples. 

Réussi   Oui     Non 

Tâches supplémentaires 

  

Tâches variées 

http://measureup.towes.com/fran

cais/testskills.asp?skill=document_

use 

  

Comparer divers pays 

http://www.les-continents.com/ 

Cliquez sur le lien ci-dessous et examinez l’activité avec l’apprenant. Demandez-lui de 

répondre aux questions à partir de l’information présentée dans les documents. 

http://www.ortholud.com/divers/comprehension_de_texte/le_loup.php 

Tiré de la ressource : 

Towes — Le test des 

compétences essentielles 

  

Directives pour l’intervenant 

http://measureup.towes.com/francais/testskills.asp?skill=document_use
http://measureup.towes.com/francais/testskills.asp?skill=document_use
http://measureup.towes.com/francais/testskills.asp?skill=document_use
http://www.les-continents.com/
http://www.ortholud.com/divers/comprehension_de_texte/le_loup.php
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Remarques de l’intervenant 

Types de tâches que l’apprenant sera en mesure d’effectuer à la fin de ce 

groupe de tâches : 

 Observer une démonstration pour en apprendre sur l’utilisation d’un nouveau 

produit; 

 Écouter un balado pour en savoir plus sur des événements récents; 

 Visionner un webinaire pour en savoir plus sur un sujet. 

Descripteurs du rendement (aucun indicateur) 

Grande compétence : Rechercher et utiliser de l’information 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
B2.2 
D2 

E 

Extraire de l’information de films, 

d’émissions et de présentations 

A3 Aucun 

niveau 

Compétences sous-jacentes 

 Saisit l’idée principale d’un film, d’une émission ou d’une présentation au contenu 

familier; 

 Utilise des stratégies pour évaluer et améliorer sa compréhension (prend note des 

termes inconnus et des points clés, écoute de nouveau la vidéo et note 

l’information présentée); 

 Relève le message principal et les détails à l’appui, et résume le contenu de concepts 

soutenus ou d’exposés qui contiennent des idées implicites et du vocabulaire 

spécialisé. 

Réussi   Oui     Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Les activités ci-dessous 

permettent à l’apprenant de 

formuler ses propres questions.  

  

Vector — Vidéothèque de 

carrières 

http://vector.cfee.org/french/e

xplorevideo.php 

  

Trouver un emploi 

http://www.servicecanada.gc.ca

/fra/video/lj.shtml 

Adaptation de : 

www.howstuffworks.com 

Activité 
Clique sur le lien ci-dessous pour écouter la capsule vidéo, puis répond aux questions 

posées. 

1) Mieux s’organiser pour réussir : 

http://www.cegepadistance.ca/pourmieuxreussir/bloc3.html 

http://vector.cfee.org/french/login.php
http://vector.cfee.org/french/login.php
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/video/te.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/video/te.shtml
http://www.cegepadistance.ca/pourmieuxreussir/bloc3.html
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Extraire de l’information de films, 

d’émissions et de présentations 
 

 

 

 

1. Pourquoi le milieu physique est-il important à la réussite? 

 

 

 

 

 

 

2. Combien d’heures y a-t-il dans une semaine? 

 

 

 

 

 

 

3. Nomme une bonne façon de gérer son temps? 

 

 

 

 

 

 

4. Quels sont les 2 types de mémoire? 

 

 

 

 

 

 

5. Nomme des stratégies d’études courantes à éviter. 
 

 

 

 

6. Quelles sont les bonnes stratégies d’études? 
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Remarques de l’intervenant 

 Communique de l’information sur des sujets familiers; 

 Choisit un langage approprié dans des échanges ayant un objet clairement défini; 

 Participe à des échanges courts et simples avec une personne; 

 Donne des consignes ou des directives courtes et simples; 

 Parle ou s’exprime par signes de façon claire, précise et organisée; 

 Répète ses propos ou pose des questions pour s’assurer d’être compris; 

 Utilise et interprète des indices non-verbaux. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Interagir avec les autres 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

F 

Décrire une tâche habituelle 

B1 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Utilise des mots de liaison pour organiser ses idées lorsqu’il parle; 

 Utilise un vocabulaire familier et des structures de la communication orale pendant 

les conversations; 

 Présente l’information dans un ordre logique. 

Réussi   Oui      Non 

Tâches supplémentaires 

  

Auto-évaluation de la 

communication orale 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emp

lois/ace/outils/evaluation/auto_

evaluation_comm_orale.shtml 

  

Rechercher et utiliser de 

l’information : Auto-évaluation 

http://www.lbspractitionertraini

ng.com/images/stories/PDF/Fren

chISR/SAapprenticeship/fr%20-

%20a%20find%20and%20use%20info

rmation%20self-

%20assessment%20for%20a%20f.pd

f 

Lisez le scénario suivant avec l’apprenant en répétant des parties ou l’ensemble du texte 

au besoin. Rappelez-lui de saisir les éléments important, dans la mesure du possible. 

Développé par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour l’intervenant 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/evaluation/auto_evaluation_comm_orale.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/evaluation/auto_evaluation_comm_orale.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/evaluation/auto_evaluation_comm_orale.shtml
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SAapprenticeship/fr%20-%20a%20find%20and%20use%20information%20self-%20assessment%20for%20a%20f.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SAapprenticeship/fr%20-%20a%20find%20and%20use%20information%20self-%20assessment%20for%20a%20f.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SAapprenticeship/fr%20-%20a%20find%20and%20use%20information%20self-%20assessment%20for%20a%20f.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SAapprenticeship/fr%20-%20a%20find%20and%20use%20information%20self-%20assessment%20for%20a%20f.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SAapprenticeship/fr%20-%20a%20find%20and%20use%20information%20self-%20assessment%20for%20a%20f.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SAapprenticeship/fr%20-%20a%20find%20and%20use%20information%20self-%20assessment%20for%20a%20f.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SAapprenticeship/fr%20-%20a%20find%20and%20use%20information%20self-%20assessment%20for%20a%20f.pdf
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Décrire une tâche habituelle 
  

 

Décris à ton formateur l’une des tâches habituelles que tu effectuais dans le 

cadre d’un emploi ou d’une activité de bénévolat. 

Par exemple : 

 

 

              Prendre un message 

                                                              

                                     

Utiliser de l’équipement de 

nettoyage 

 

 

 Commencer un quart de travail 

 

 

                                          Terminer un quart de travail  

 

Conseil : 

Essais d’être le plus clair et concis possible, et n’oublie pas d’expliquer 

chacune des étapes dans le bon ordre. 
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Remarques de l’intervenant 

 Utilise et interprète des indices non verbaux (p. ex. langage corporel, expressions du 

visage, gestes); 

 Répète ses propos ou pose des questions pour confirmer la compréhension; 

 Parle ou s’exprime par signes de façon claire, nette et précise; 

 Donne des consignes ou des directives courtes et simples; 

 Participe à des échanges courts et simples. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Interagir avec les autres 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
B1.1 

F 

Remue-méninges 

B1 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 
 Présente des idées et de l’information dans un ordre logique; 

 Écoute les conversations et participe à la discussion sur des sujets familiers, exprime 

ses propres idées et opinions et répond aux questions et commentaires; 

 Donne de la rétroaction sur ce qui est entendu; 

 Utilise des stratégies de base pour vérifier sa compréhension (pose des questions, 

demande de répéter). 

Réussi   Oui    Non 

Tâches supplémentaires 

  

Stratégie de mise en œuvre du 

cadre du CLAO  

http://www.lbspractitionertraining

.com/component/content/article/5

2-oalcf-training/426-

autoevaluation 

  

Auto-évaluation de la 

communication orale 

Bureau de l'alphabétisation et des 

compétences essentielles 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplo

is/ace/docs/outils/auto_evaluatio

n_co.pdf 

  

 

Cliquez sur le lien ci-dessous et choisissez une activité à réaliser avec l’apprenant. 

Demandez à l’apprenant de faire un remue-méninges et de le présenter oralement. 

L’apprenant peut utiliser des notes pour se préparer. 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_co.pdf 

(Les activités commencent à la page 11 du guide.) 

Adaptation de : 

Bureau de l’alphabétisation 

et des compétences 

essentielles 

Directives pour l’intervenant 

http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_co.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_co.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_co.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/soutien/probleme_regle_employes_apprenants.shtml
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Remarques de l’intervenant 

 Utilise et interprète des indices non verbaux (p. ex. langage corporel, expressions du 

visage, gestes); 

 Choisit des stratégies appropriées pour vérifier et améliorer la compréhension; 

 Participe à de plus longs échanges pour résoudre des problèmes et étudier des 

questions; 

 Varie son débit, son ton et son intonation pour améliorer l’efficacité des échanges; 

 Parle ou s’exprime par signes de façon claire, nette et précise. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Interagir avec les autres 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.3 
A2.3 
B2.3 
C4.3 
D3 
M 

F 

Explorer le marché de l’Ontario 

B1 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 
 Lit à voix haute et révise sa documentation avant de faire sa présentation; 

 Prend conscience de son auditoire (remarque si on l’écoute, répond de façon 

appropriée); 

 Exprime des idées et des opinions avec confiance, les appuie avec des détails, des 

preuves, des faits et des exemples; 

Réussi   Oui     Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

  

Stratégie de mise en œuvre du 

cadre du CLAO  

http://www.lbspractitionertrainin

g.com/component/content/articl

e/52-oalcf-training/426-

autoevaluation 

  

Auto-évaluation de la 

communication orale 

Bureau de l'alphabétisation et des 

compétences essentielles 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emp

lois/ace/docs/outils/auto_evalua

tion_co.pdf 

1) Demandez à l’apprenant d’élaborer une présentation de 10 minutes à partir de 

l’information contenue dans le site Web suivant.  

2) Établissez avec l’apprenant le moment de faire la présentation devant un auditoire. 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/imt/publications/bulletins/on/on-bmt-201307.pdf 

Développé par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour l’intervenant 

http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/426-autoevaluation
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_co.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_co.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_co.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/imt/publications/bulletins/on/on-bmt-201307.pdf
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Remarques de l’intervenant 

 Rédige des textes simples pour demander, rappeler ou informer; 

 Communique des idées simples et de l’information concrète; 

 Fait preuve d’une compréhension limitée des enchaînements; 

 Utilise la syntaxe, les majuscules et minuscules et la ponctuation de base; 

 Utilise du vocabulaire très familier. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Rédiger des textes continus 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.1 
A2.1 

B3.1a 

Rédiger une note de service 

B2 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Rédige des notes simples et des lettres personnelles, brèves et simples; 

 Écrit des instructions et directives simples; 

 Utilise la bonne ponctuation à la fin des phrases; 

 Utilise les lettres majuscules au début des phrases et pour les noms propres; 

 Rédige pour un public connu sur des sujets du quotidien. 

Réussi   Oui       Non 

Tâches supplémentaires 

  

Livret du client : rédaction niveau 

1 

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplo

is/ace/docs/outils/esna/Writing1_C

lient_French.pdf 

  

Auto-évaluation de la rédaction  

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplo

is/ace/docs/outils/auto-

_evaluation_redaction.pdf Examinez l’activité avec l’apprenant et demandez-lui de remplir la note de service. 

Adaptation de : 

Bridging the Employment 

Gap/Ready for Work 

p. 515 

Directives pour l’intervenant 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/WritingLevel1_Client_French.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/WritingLevel1_Client_French.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/WritingLevel1_Client_French.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_redaction.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_redaction.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_redaction.pdf
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Rédiger une note de service 
  

• Envois une note à Alex Bédard. 

• Tu es la personne qui envoie la note. 

• Utilise la date d’aujourd’hui. 

• L’objet est « Activité sociale du personnel ». 

• Dans la note, tu souhaites rappeler à M. Bédard 

d’apporter des nappes pour les tables empilables. 

 

 

NOTE DE SERVICE 

 

 

Destinataire : 

 

 

Expéditeur : 

 

 

Date : 

 

 

Objet : 
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Remarques de l’intervenant 

 Rédige des textes pour expliquer ou décrire; 

 S’exprime sur des sujets familiers pour un éventail limité d’objets et de publics; 

 Commence à enchaîner le texte en prêtant une certaine attention aux principes 

d’organisation (p. ex. temps, importance); 

 Utilise une structure de paragraphe pour relier les idées; 

 Utilise une ponctuation et un vocabulaire limités, appropriés à la tâche; 

 Commence à sélectionner un ton et des mots appropriés à la tâche; 

 Commence à organiser ses textes de façon à communiquer efficacement. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Rédiger des textes continus 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.1 
A1.2 
A2.1 
B3.1a 
B3.1b 
C4.1 

D1 

Rédiger une note d’entreprise 

B2 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 

 Intègre à l’écrit des mots tirés de ses lectures; 

 Rédige des phrases simples et complètes, comprenant une ponctuation adéquate; 

 Utilise des éléments d’organisation tels que des titres et des sections de base d’une 

lettre; 

 Organise ses pensées pour communiquer une idée principale par paragraphes; 

 Utilise correctement des mots de liaison (charnières) pour relier ses idées. 

Réussi   Oui     Non 

Tâches supplémentaires 

  

Livret du client : rédaction niveau 1 

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois

/ace/docs/outils/esna/Writing2Client

_French.pdf 

  

  

Rédiger une lettre de plainte 

http://www.sse.gov.on.ca/mcs/fr/Pa

ges/complaint_how_to_write.aspx 

Examinez l’activité avec l’apprenant et discutez avec lui du mode de communication à 

utiliser, soit sur papier ou à l’ordinateur. Fournissez le papier nécessaire à l’ébauche, la 

révision et la copie finale. 

Adaptation de : 

http://taskbasedactivitiesfor

lbs.ca/fr  

Directives pour l’intervenant 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Writing2Client_French.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Writing2Client_French.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Writing2Client_French.pdf
http://www.sse.gov.on.ca/mcs/fr/Pages/complaint_how_to_write.aspx
http://www.sse.gov.on.ca/mcs/fr/Pages/complaint_how_to_write.aspx
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/fr
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/fr
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Rédiger une note d’entreprise 
 

 

1. Choisis deux scénarios parmi eux décris ci-dessous. 

2. Rédige une note d’entreprise pour chacun des deux scénarios (utilise un 

ordinateur ou écris à la main). Sers-toi du modèle fourni pour comprendre la 

disposition d’une note d’entreprise. 

3. Révise les notes d’entreprise pour en corriger la mise en page, la structure des 

phrases et l’orthographe. 

4. Fais la version finale de chaque note d’entreprise. 

 

 

 

 

Scénario n° 1 : Tu es commis à la section du personnel. Au cours des six 

dernières années, tu as pris tes vacances pendant les mois d’été. Cette année 

toutefois, ta sœur se marie et il te faudra voyager à l’extérieur de la ville. Tu 

aimerais donc prendre tes deux semaines de vacances en octobre. Tu sais que 

généralement, les vacances ne sont pas accordées pendant cette période de 

l’année, mais tu crois que ta demande est justifiée. Rédige une note de service au 

chef de ta section, M. Girard, pour l’informer de ta situation et demander à 

prendre tes vacances en octobre. 

 

 

Scénario n° 2 : Tu es coordonnateur à la formation. On te demande d’organiser 

un colloque d’une demi-journée au Centre des congrès. Le colloque s’adressera à 

25 chefs de section de diverses divisions. Rédige une note de service à l’intention 

de la directrice du Centre des congrès, Marie-Hélène Dion, afin de réserver une 

salle, des tables, l’équipement audio-visuel et des rafraîchissements. 

 

 

Scénario n° 3 : Tu travailles au service de la compatibilité d’une grande 

entreprise. La déchiqueteuse du service fonctionne mal parce qu’elle est 

surutilisée. Rédige une note de service à l’intention du directeur des achats pour 

lui expliquer le problème et demander le remplacement de la déchiqueteuse par 

une nouvelle plus puissante. Fournis la justification d’une telle dépense. 
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Nom de l’entreprise 

 

 

Note de service 
Destinataire : "[Cliquez ici pour inscrire le nom]"  

Expéditeur : "[Cliquez ici pour inscrire le nom]"  

Cc : "[Cliquez ici pour inscrire le nom]"  

Date : 12/05/2014 

Objet : "[Clicquez ici pour inscrire l'objet]"  

Comment utiliser ce modèle de note de service 
Sélectionne le texte que tu aimerais remplacer et écris ta note de service. Utilise un style tel que 

En-tête 1 à 3 et Corps du texte à partir du contrôle de styles dans la barre d’outils Mise en forme. 

Pour sauvegarder les changements apportés à ce modèle aux fins d’usages ultérieurs, choisis 

« Enregistrer sous » à partir du menu Fichier. Dans la case Type, choisis Modèle de document. À 

la prochaine utilisation, choisis Nouveau à partir du menu Fichier, puis double clique sur ton 

modèle. 
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Remarques de l’intervenant 

 Rédige des textes pour présenter de l’information, résumer, exprimer des opinions, 

présenter des arguments, communiquer des idées ou persuader; 

 Gère des éléments non familiers (p. ex. vocabulaire, contexte, sujet) pour accomplir 

des tâches; 

 Choisit et utilise un vocabulaire, un ton et une structure appropriés à la tâche; 

 Organise et enchaîne le texte de façon à communiquer efficacement; 

 Utilise du vocabulaire, des structures et des approches pour communiquer des idées 

principales et des détails à l’appui. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Rédiger des textes continus 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.2 

E2 

Écrire pour persuader 

B2 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 
 Rédige pour persuader, conter, signaler, argumenter, informer, expliquer, résumer, 

comparer, établir une relation de cause à effet, préciser une préoccupation, 

étudier une question sociale, évaluer de l’information ou formuler un point de 

vue; 

 Choisit les détails essentiels à l’appui de l’effet recherché; 

 Utilise les virgules, les parenthèses et les guillemets; 

 Épelle les termes difficiles, non familiers et techniques en faisant appel à ses 

connaissances des mots et les généralisations. 

Réussi   Oui       Non 
 

Tâches 
supplémentaires 

  

Rédiger une histoire pour 

donner son point de vue  

http://taskbasedactivitiesforlbs.

ca/sites/default/files/pdf/Creer

UneHistoirePersonnelle_S-

P_A1.3_B2.3_D1.pdf 

  

  

Savoir bien écrire une lettre  

http://www.bienecrire.org/men

u.php?module=lettre-

personnelle&mod Choisissez un sujet avec l’apprenant pour son essai et établissez une échéance qui 

convient. Allouez suffisamment de temps à l’apprenant pour faire l’ébauche. Examinez 

l’ébauche avec l’apprenant avant qu’il ne rédige sa copie finale. 

Adaptation de : 

Common Assessment of Basic 

Skills 

p. 260 

Directives pour l’intervenant 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/CreerUneHistoirePersonnelle_S-P_A1.3_B2.3_D1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/CreerUneHistoirePersonnelle_S-P_A1.3_B2.3_D1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/CreerUneHistoirePersonnelle_S-P_A1.3_B2.3_D1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/CreerUneHistoirePersonnelle_S-P_A1.3_B2.3_D1.pdf
http://www.bienecrire.org/menu.php?module=lettre-personnelle&mod
http://www.bienecrire.org/menu.php?module=lettre-personnelle&mod
http://www.bienecrire.org/menu.php?module=lettre-personnelle&mod
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Écrire pour persuader 
  

Sujet de rédaction 
 

 

 

  

1. On prévoit la mise en place d’un site 

d’enfouissement dans ton quartier, 

là où se trouve actuellement un 

terrain agricole. Tu t’opposes à ce 

projet. Rédige un éditorial pour le 

journal dans lequel tu expliques ton 

point de vue et encourages les 

résidents du quartier à se joindre à 

la protestation. 

2. Tu travailles dans une 

compagnie d’assurances qui 

aimerait attirer plus de clients 

du groupe des 18 à 21 ans. 

Rédige une lettre type pour 

convaincre les membres de ce 

groupe d’âge de t’appeler pour 

prendre rendez-vous. 

3. Tu es le président du Comité 

consultatif des parents de l’école 

élémentaire de ton enfant. Les 

membres du comité s’inquiètent du 

fait que les coupures budgétaires 

envisagées n’entraînent la mise à 

pied de deux enseignants et de 

quatre assistants en éducation de 

l’école. Rédige une lettre à l’intention 

du conseil scolaire pour souligner les 

préoccupations du comité et 

demander une révision du budget. 

4. Les jeunes de ta petite ville ne 

disposent pas de centre récréatif 

alors ils ont tendance à flâner 

dans les rues ou au centre 

commercial. Écris une proposition 

à l’intention de plusieurs 

entreprises locales pour demander 

des fonds ou un local afin d’aider à 

mettre sur pied un centre pour les 

jeunes. 

5. On t’a demandé de produire une 

capsule pour une émission pour 

enfants de 5 à 10 ans. Le sujet est 

Jouer en toute sécurité. Rédige le 

scénario, explique comment les 

jeunes peuvent éviter les accidents 

et comment ils peuvent régler les 

querelles sans violence physique. 

6. Tu te présentes comme candidat 

indépendant aux prochaines 

élections municipales. Tu 

souhaites gagner le soutien des 

personnes âgées de ta 

circonscription. Rédige une lettre 

qui leur sera envoyée par la poste 

et dans laquelle tu leur expliques 

pourquoi tu es leur candidat. 
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Remarques de l’intervenant 

 Établit une correspondance directe entre les renseignements demandés et les 

renseignements fournis; 

 Saisit de l’information en utilisant du vocabulaire familier. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Remplir et créer des documents A, Entrer 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A2.1 

Renseignements personnels 

B3 Niveau 

1a 

Compétences sous-jacentes 

 Fournit de l’information personnelle (son propre nom, nom des membres de sa 

famille, adresse, remplit des formulaires simples); 

 Utilise les sons de base pour épeler des mots non familiers; 

 Présente du texte et des chiffres sous un ou plusieurs en-têtes dans des listes; 

 Écrit lisiblement; 

 Écrit en lettres les chiffres de 1 à 10. 

Réussi   Oui        Non 

Tâches supplémentaires 
  
Remplir un formulaire avec ses 
renseignements personnels  
Common Assessment of Basic Skills 
p. 91 
http://www.ppt.gc.ca/info/formpr
omo.aspx?lang=fra 
 
Nota : Supervisez l’apprenant et 
remplir le formulaire à titre 
d’exercice seulement. Ne pas 
soumettre. 
  
 
Remplir les chèques de Paul  
Compétences essentielles pour la 
réussite personnelle 
p. 46 
  
 
Faire un dépôt 
http://www.gcflearnfree.org/every
daylife/deposit/play 
Nota : Supervisez l’apprenant et 
remplir le formulaire à titre 
d’exercice seulement. Ne pas 

soumettre. 

Examinez l’activité avec l’apprenant et demandez-lui de remplir le formulaire. 

Développé par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour l’intervenant 

http://www.ppt.gc.ca/info/formpromo.aspx?lang=fra
http://www.ppt.gc.ca/info/formpromo.aspx?lang=fra
http://www.gcflearnfree.org/everydaylife/deposit/play
http://www.gcflearnfree.org/everydaylife/deposit/play
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Renseignements personnels 
  

Nom :    ________________________________________________ 

Adresse :   ____________________________________________________ 

 

  ____________________________________________________ 

Téléphone : _________________ Cellulaire : ______________ 

Date de naissance : ____________________________________ 

Problèmes de santé : __________________________________ 

______________________________________________________ 

Docteur de famille : ____________________________________________ 

 

Téléphone : ____________________________________________________ 

Médication :  __________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Personne à contacter en cas d’urgence : __________________________ 

 

Téléphone : _______________________________________________________ 
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Remarques de l’intervenant 

 Respecte les conventions pour la présentation d’information dans des listes, des 

étiquettes et des formulaires simples et sur des panneaux; 

 Organise les listes en fonction du but (p. ex. ordre chronologique, alphabétique, 

numérique, séquentiel); 

 Inclut des titres aux endroits requis; 

 Utilise des étiquettes et des en-têtes pour organiser le contenu; 

 Présente du texte et des chiffres sous un ou plusieurs en-têtes dans des listes. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Remplir et créer des documents B, Créer 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A1.1 

Créer un formulaire 

B3 Niveau 

1b 

Compétences sous-jacentes 

 Crée des panneaux, des étiquettes et des formulaires simples; 

 Établit des liens entre les éléments et les parties des documents; 

 Survole pour trouver des renseignements précis; 

 Utilise les indices contextuels et son expérience personnelle pour trouver le sens du 

texte. 

Réussi   Oui      Non 

Tâches supplémentaires 

  

  

Liste de numéros de poste des 

employés  

Workwrite Volume 1 

pp. 50-51 

  

Trousse d’auto-évaluation 

http://www.lbspractitionertraini

ng.com/images/stories/PDF/Fren

chISR/SAapprenticeship/fr%20-

%20b%20communicate%20ideas%20

and%20information.pdf 

Examinez l’activité avec l’apprenant. Fournissez-lui du papier au besoin. 

Adaptation de : 

BBC Skillswise 

Directives pour l’intervenant 

http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SAapprenticeship/fr%20-%20b%20communicate%20ideas%20and%20information.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SAapprenticeship/fr%20-%20b%20communicate%20ideas%20and%20information.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SAapprenticeship/fr%20-%20b%20communicate%20ideas%20and%20information.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SAapprenticeship/fr%20-%20b%20communicate%20ideas%20and%20information.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SAapprenticeship/fr%20-%20b%20communicate%20ideas%20and%20information.pdf
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Créer un formulaire 

 

Tu organises un tirage au sort afin d’amasser des fonds pour une œuvre de 

bienfaisance. Tu dois créer un formulaire qui apparaîtra à l’endos des billets 

de tirage. Réfléchis aux points suivants : 

 

 

 

 

 

 

Voici quelques renseignements qui peuvent faire partie d’un formulaire. 

Auras-tu besoin de tous ces renseignements? Quels sont ceux que tu 

devrais inclure dans ton formulaire? 

Date d’aujourd’hui Nom de famille Code postal 

Numéro de 

téléphone 

cellulaire 

Signature 

 

Date de naissance 

 

Adresse 

municipale 

Prénom Numéro de 

téléphone à la 

maison 

Courriel Âge Ville 

Les renseignements 

dont tu dois disposer. 

 

L’ordre des 

renseignements. 

 

Les renseignements qui 

vont ensemble. 

L’espace 

nécessaire. 
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Remarques de l’intervenant 

 Utilise la disposition pour déterminer où entrer de l’information; 

 Commence à faire certaines déductions pour décider quelle information entrer, à 

quel endroit et comment; 

 Entre de l’information en utilisant du vocabulaire limité; 

 Suit des consignes dans des documents. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Remplir et créer des documents A, Entrer 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.1 
A2.2 

C2.1 

Remplir un horaire 

B3 Niveau 

2a 

Compétences sous-jacentes 

 Entre des renseignements sur des formulaires et des tableaux simples; 

 Établit un lien direct entre ce qui est demandé et ce qui est entré; 

 Survole le document pour en comprendre le but et l’utilisation; 

 Nomme les principales parties d’un formulaire, d’un tableau, d’un diagramme simple 

et d’un organigramme; 

 Lit l’heure et les dates; 

 Additionne, soustrait, multiplie et divise des nombres entiers et des décimales; 

 Effectue des calculs simples. 

Réussi   Oui      Non 

Tâches supplémentaires 

  

Horaire des employés 

Workwrite volume 1, pp. 118 — 

119 

  

  

Demande d’emploi  

GCF Learn Free 

http://www.gcflearnfree.org/eve

rydaylife/jobapplication/play 

Nota : Si l’apprenant effectue cet 

exercice, l’intervenant doit 

l’observer pendant qu’il s’exerce. 

  

Remplir un rapport d’accident 

http://fr.copian.ca/biblio/appren

ti/cnclc/langage/lecon12/lecon12

.pdf 

Examinez l’activité avec l’apprenant et demandez-lui de remplir l’horaire. 

Adaptation de :  

Workwrite Volume 1,  

pp. 124-125 

Directives pour l’intervenant 

http://www.gcflearnfree.org/everydaylife/jobapplication/play
http://www.gcflearnfree.org/everydaylife/jobapplication/play
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/cnclc/langage/lecon12/lecon12.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/cnclc/langage/lecon12/lecon12.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/cnclc/langage/lecon12/lecon12.pdf
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Remplir un horaire 
  

Directives : Suis les directives ci-dessous pour remplir l’horaire 

fourni. 

1. Inscris le nom des employés par ordre alphabétique, selon le 
nom de famille. 

 

Tran, Si 

Pratto, Sven 

West, Jennifer 

Payment, Raymond 

Charest, Jasmin 

Drolet, Christian 

Vaillant, Nicole 

Morissette, Jacqueline 

Ouellet, Carl 

Cossette, Stéphane 

Boulet, Simone 

 

2. Inscris les quarts de travail des employés suivants. 

a) Stéphane Cossette : mardi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 

b) Nicole Vaillant : lundi, mercredi et vendredi, de 9 h à 13 h. 

c) Simone Boulet : samedi, de 8 h à 13 h et de 14 h à 18 h. 

1. 3. Calcule le nombre d’heures total pour chaque employé par jour et 

inscris le total dans la colonne du bas. 
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Logiciels Plus 

CENTRE DE SERVICES 
 

NOM DIMANCHE  
12 MARS 

LUNDI 
13 MARS 

MARDI 
14 MARS 

MERCREDI 

15 MARS 
JEUDI 
16 MARS 

VENDREDI 

17 MARS 
SAMEDI 
18 MARS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Total des heures 
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Remarques de l’intervenant 

 Respecte les conventions pour la présentation d’information dans des documents 

simples (p. ex. utilisation de polices, de couleurs, d’ombrage, de listes à puces); 

 Trie les entrées en catégories; 

 Affiche une à deux catégories d’information organisée selon le contenu à présenter; 

 Marque des parties de documents au moyen de titres, d’en-têtes de ligne et de colonne, 

et d’étiquettes. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Remplir et créer des documents B, Créer 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.2 
A2.2 

D2 

Créer une carte d’affaires ou une 

affiche 

B3 Niveau 

2b 

Compétences sous-jacentes 

 Crée des formulaires simples, de tableaux, des cartes dessinées à la main et des 

plans d’étages; 

 Lit des textes afin de cerner les idées et les pièces d’information et de faire des liens 

entre elles; 

 Faire des déductions pour décider de l’information nécessaire; 

 Trie l’information; 

 Gère des données et des probabilités. 

Réussi   Oui      Non 

Tâches supplémentaires 

  

Activité d’apprentissage no 2-

jardinage 

Recognizing life's Work  

p. 89 

  

Températures élevées et basses 

CABS en ligne 

http://www.lleo.ca/col/cabs_onl

ine.html 

  

CABS version imprimée 

pp. 198-199 

Aidez l’apprenant à consulter le site Web suivant et à télécharger la ressource : 

Utiliser la technologie numérique (complet).  

http://fr.alphaplus.ca/clao/exemples-de-taches.html 

  

Adaptation de : 

Using Digital Technology 

Directives pour l’intervenant 

http://www.lleo.ca/col/cabs_online.html
http://www.lleo.ca/col/cabs_online.html
http://fr.alphaplus.ca/clao/exemples-de-taches.html
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Remarques de l’intervenant 

 Utilise la disposition pour déterminer où entrer de l’information; 

 Fait des déductions pour décider quelle information entrer, à quel endroit et 

comment; 

 Fait appel à de multiples sources au besoin; 

 Gère des éléments non familiers (p. ex. vocabulaire, contexte, sujet) pour accomplir 

la tâche. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Remplir et créer des documents A, Entrer 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.1 
A2.3 
B2.1 

C1.1 

Formulaire de remboursement des 

soins médicaux 

B3 Niveau 

3a 

Compétences sous-jacentes 

 Suit des directives pour remplir un document plus complexes; 

 Entre de nombreux renseignements sur des formulaires plus complexes, dans des 

tableaux, des calendriers et des diagrammes; 

 Trie les entrées en catégories et sous-catégories; 

 Remplis tous les champs requis. 

Réussi   Oui        Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Auto-évaluation 4 

Towes/Hauteur 

http://measureup.towes.com/pd

fs/AE4-R1.pdf 

   

  

Remplir un rapport d’accident 

http://taskbasedactivitiesforlbs.

ca/sites/default/files/pdf/Remp

lirUnRapportDAccident_E-

FA_A1.3_A2.3_B1.1_B2.2_B3.3a_

C2.1.pdf 

   

  

Formulaires de demande 

Espaces partenaires 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/e

opg/tools/forms.html  

Examinez l’activité avec l’apprenant et établissez une échéance réaliste pour la réaliser. 

D’abord, demandez à l’apprenant de remplir le formulaire de demande de 

remboursement au moyen des reçus, puis de répondre aux questions. 

Adaptation de : 

Workwrite volume 1, pp. 286-

289 

Directives pour l’intervenant 

http://measureup.towes.com/pdfs/AE4-R1.pdf
http://measureup.towes.com/pdfs/AE4-R1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RemplirUnRapportDAccident_E-FA_A1.3_A2.3_B1.1_B2.2_B3.3a_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RemplirUnRapportDAccident_E-FA_A1.3_A2.3_B1.1_B2.2_B3.3a_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RemplirUnRapportDAccident_E-FA_A1.3_A2.3_B1.1_B2.2_B3.3a_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RemplirUnRapportDAccident_E-FA_A1.3_A2.3_B1.1_B2.2_B3.3a_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RemplirUnRapportDAccident_E-FA_A1.3_A2.3_B1.1_B2.2_B3.3a_C2.1.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/tools/forms.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/tools/forms.html
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Formulaire de remboursement des 

soins médicaux 

 

 

  

Pharmacie Plus  

3472, rue Bank 

Ottawa 

Le 2 mai 2013 

Prescription  29,05 $ 

 

Sous-total  29,05 $ 

TOTAL  29.05 $ 

 

Pharmacie Plus  

3472, rue Bank 

Ottawa 

Le 19 juillet 2013 

 

Prescription  18.70 $ 

Prescription  29.05 $ 

 

Subtotal  47.75 $ 

TOTAL  47.75 $ 

 

Lunetterie Pelletier 

 

Prescription de verres 

  Monture   129,00 $ 

  Verres    93,00 $ 

  Total      222,00 $ 
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Assura 

Régime d’avantages sociaux 

Formulaire de réclamation des soins 

prolongés 

Important 

 Veuillez lire les directives attentivement. Le traitement des formulaires incomplets sera plus long. 

 Veuillez joindre tous les reçus. Conservez les copies de toutes les réclamations et des reçus 
dans vos dossiers. 

 Assura peut vérifier l’exactitude des renseignements fournis dans la présente demande de 
remboursement. 

 Les déclarations frauduleuses sont traitées comme une offense grave chez Assura. 

 Pour connaître les détails de votre régime, veuillez consulter la Trousse d’information d’Assura. 

Information 

sur le membre 

Numéro du contrat 

377866 

NAS du membre Date de naissance  

jour mois année 

/       /   

Nom de famille Prénom Sexe 

Homme   Femme  

Adresse municipale Numéro de téléphone 

(jour) 

Ville Province Code postal 

    

Couverture 

familiale 

Conjoint : Nom de famille Prénom Date de naissance 

jour mois année 

/    / 

Enfant : Nom de famille Prénom Lien familial : 

 Fils      Fille  

Enfant : Nom de famille Prénom Lien familial : 

 Fils      Fille  

Enfant : Nom de famille Prénom Lien familial : 

 Fils      Fille  
    

Détails de la 
réclamation 

 

 

 

 

Médicaments prescrits   $ 

Dépenses encourues à l’étranger   $ 

Vision   $ 

Autre   $ 

Médicaments prescrits   $ 

Signature du membre Date :            jour / mois / année 

              /       /   

 RÉSERVÉ À DES FINS ADMINISTRATIVES 
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Information sur le membre 

 

Nom :   Alice Beaulieu 

Adresse :   134, 2e Avenue, app. 809 

    Ottawa (On) V6B 1H3 

Tél. :   613-555-4321 

Date de naissance :  1er septembre 1962 

 

NAS :  123  456  789 

 

Information sur la famille 

 

Nom du conjoint :  Michael Caron 

Date de naissance :  18 août 1959 

Fille :     Julie Caron 
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Formulaire de remboursement des 

soins médicaux 

Directives : Remplis le formulaire de demande de remboursement d’Assura et 
répond aux questions suivantes. 

1. Quel est le nom complet de l’employée à inscrire sur le formulaire? 

2. Dans quelle ville l’employée habite-t-elle? 

3. Combien de personnes cette assurance couvre-t-elle, y compris l’employée? 

4. Qu’arrivera-t-il si l’employée omet d’inscrire certains renseignements sur le 

formulaire de demande de remboursement? 

5. Si l’employée a une question au sujet de ses avantages sociaux, que devrait-elle faire? 

6.  Dans quelle section du formulaire l’employée doit-elle inscrire le coût de ses lunettes? 

 

  



 

Évaluation commune pour les voies menant aux buts du cadre du CLAO - Emploi  page 61 

Literacy Northwest – 2014 

  

Remarques de l’intervenant 

 Respecte les conventions pour la présentation d’information dans des documents 

plus complexes (p. ex. utilisation d’abréviations et de symboles); 

 Trie les entrées en catégories et en sous-catégories; 

 Présente de nombreuses catégories d’information; 

 Organise l’information de diverses façons; 

 Marque des parties de documents au moyen de titres, d’en-têtes de ligne et de 

colonne, et d’étiquettes. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Remplir et créer des documents B, Créer 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.1 
B1.2 
B2.1 
B3.3a 

D3 

Créer un organigramme 

B3 Niveau 

3b 

Compétences sous-jacentes 

 Crée des documents en utilisant des titres, des en-têtes de colonne et de rangée, des 

sous-catégories et des étiquettes; 

 Crée des formulaires, des tableaux, des échéanciers et des organigrammes plus 

complexes; 

 Trie une variété de présentations des mêmes données au moyen d’applications et 

choisit le type de diagramme qui convient le mieux aux données. 

Réussi   Oui        Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Création d’un budget 

numérique  

Utilisation de la technologie 

numérique 

p. 77 

Fournissez à l’apprenant la feuille de directives et discutez avec lui des détails, du format 

et de la méthode à utiliser pour cette activité. L’apprenant doit établir un échéancier 

raisonnable selon l’activité choisie. Pour augmenter la complexité, demandez à 

l’apprenant de faire l’activité sur l’ordinateur. 

Adaptation de : 

Finding Your Way at Work 

Directives pour l’intervenant 
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Créer un organigramme 

 

Crée un organigramme qui comprend les employés, les 
superviseurs et les directeurs de ton programme de formation 
ou d’un autre milieu de travail que tu connais bien. Si tu ne 
connais pas tous les titres de poste, tu peux laisser quelques 
cases vides. 
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Remarques de l’intervenant 

S’exprime de façon créative, par exemple en rédigeant des inscriptions dans un journal, 

en racontant une histoire et en faisant de la création artistique. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : S’exprimer de façon créative 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
B1.1 
B1.2 

F 

La vie est un cercle 

B4 Tous les 

niveaux 

Compétences sous-jacentes 

 Partage de l’information sur un sujet familier; 

 Participe à des échanges courts et simples; 

 S’exprime de façon claire et organisée, à l’oral ou par signes; 

 Comprend son rôle et demande des éclaircissements au besoin. 

Réussi   Oui      Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Wordle 

http://www.wordle.net/create 

  

Comic Generator  

http://www.makebeliefscomix.c

om/Comix/ 

Cette tâche peut être réalisée en groupe ou individuellement. 

Examinez cette activité avec l’apprenant. 

Adaptation de : 

V.O.I.C.E 

http://www.nald.ca/library

/learning/christine/voice/to

c.htm 

Directives pour l’intervenant 

http://www.wordle.net/create
http://www.makebeliefscomix.com/Comix/
http://www.makebeliefscomix.com/Comix/
http://en.copian.ca/library/learning/christine/voice/toc.htm
http://en.copian.ca/library/learning/christine/voice/toc.htm
http://en.copian.ca/library/learning/christine/voice/toc.htm
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La vie est un cercle  

Objectif  Représenter visuellement ce qui a une valeur pour soi et reconnaître 

l’équilibre du style de vie d’une personne. 

 

Matériel Divers magazines, ruban adhésif ou colle, tableau d’affichage, ciseaux et 

marqueurs 

Time 2 à 3 heures 

Directives 

1. Étalez des magazines sur une table et demandez à la personne apprenante d’en 

choisir 3 ou 4. 

 2. Dites à la personne apprenante de découper les images qui ont une 

signification pour lui. Accordez-lui environ 30 minutes pour cette partie de 

l’exercice. 

3. Remettez le tableau d’affichage et les 

marqueurs à l’apprenant. Faites-lui dessiner 

un grand cercle sur le tableau, puis demandez-

lui de diviser le cercle en 4 quarts. 

4. Dites à la personne apprenante d’inscrire les 

mots suivants dans le haut de chaque quart : 

spiritualité, travail, famille et loisirs. 

5. La personne apprenante doit ensuite choisir l’image 

qu’elle préfère le plus parmi toutes celles retenues 

et la mettre de côté. 

6. La personne apprenante doit décider quelles images placer dans chaque 

quart du cercle. Une fois qu’elle se sera décidée, demandez-lui de les coller sur 

le tableau. 

7. L’image préférée qui a été mise de côté peut être collée au centre du cercle.  

8. À la fin de l’activité, demandez à la personne apprenante d’expliquer ce que 

signifie pour elle son collage La vie est un cercle. Vous pouvez lui poser les 

questions suivantes : 

• Est-ce que votre vie te semble équilibrée? 

• Que signifie pour vous l’image au centre du cercle? 

• Est-ce que votre cercle représente bien qui vous êtes et ce que vous voulez 

pour votre vie? 
 

Spiritualité Travail 

Famille Loisirs 
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Remarques de l’intervenant 

 Additionne, soustrait, multiplie et divise des nombres entiers et des décimales. 

 Reconnaît des valeurs écrites en chiffres ou en toutes lettres; 

 Comprend l’ordre numérique; 

 Détermine et effectue l’opération requise; 

 Interprète et représente les coûts au moyen de symboles monétaires et de décimales; 

 Suit des étapes évidentes pour trouver les solutions; 

 Arrondit au dollar près; 

 Utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer de l’argent 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.1 
A2.2 
B2.1 

Circulaire de fournitures de 

bureau 

C1 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Lit et écrit les valeurs monétaires de 0,01 $ à 1 000 $. 

 Détermine et exécute des opérations à une étape. 

 Additionne et soustrait des nombres entiers à plusieurs chiffres et décimales. 

 Multiplie et divise des nombres entiers à plusieurs chiffres et décimales. 

 Fait des achats coûtant jusqu’à 100 $, calcule le change et fait des estimations. 

 Suit des étapes évidentes pour trouver les solutions. 

Réussi   Oui     Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Auto-évaluation en calcul  

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/em

plois/ace/docs/outils/auto_eval

uation_calcul.pdf 

  

  

Gérer sa paie 

http://taskbasedactivitiesforlbs.

ca/sites/default/files/pdf/Gerer

SaPaieEtSesAchatsLucie_E-

A_A1.1_A2.1_A2.2_B3.1a_C1.1_C

1.2_C1.3_C2.2.pdf 

  

Petits projets de réparation  

CABS – version imprimée 

p. 86 

Examinez l’activité avec l’apprenant et demandez-lui de répondre aux questions. 

Développé par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour l’intervenant 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_calcul.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_calcul.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_calcul.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/GererSaPaieEtSesAchatsLucie_E-A_A1.1_A2.1_A2.2_B3.1a_C1.1_C1.2_C1.3_C2.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/GererSaPaieEtSesAchatsLucie_E-A_A1.1_A2.1_A2.2_B3.1a_C1.1_C1.2_C1.3_C2.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/GererSaPaieEtSesAchatsLucie_E-A_A1.1_A2.1_A2.2_B3.1a_C1.1_C1.2_C1.3_C2.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/GererSaPaieEtSesAchatsLucie_E-A_A1.1_A2.1_A2.2_B3.1a_C1.1_C1.2_C1.3_C2.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/GererSaPaieEtSesAchatsLucie_E-A_A1.1_A2.1_A2.2_B3.1a_C1.1_C1.2_C1.3_C2.2.pdf
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Circulaire de fournitures de bureau 
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Examine la circulaire de DENIS fournitures de bureau puis 

réponds aux questions 1 à 5 sur la feuille réponse. 

Questions : 

 

1. Quel type de correcteur est le plus dispendieux? 

 

 

 

2. Quel article est moins d’un dollar? 

 

 

 

3. Quel est le coût de 10 paquets de signets et de 5 correcteurs 

liquides Basics? 

 

 

 

4. Combien obtient-on de feuilles en tout lorsqu’on achète deux 

paquets de blocs-notes Basics? 

 

 

 

5. Le total de tes achats s’élève à 22,78 $ et tu paies avec 30 $. 

Combien de monnaies te remettra-t-on? 
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Remarques de l’intervenant 

 Fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers, de 
fractions, de décimales, de pourcentages et d’entiers relatifs; 

 Calcule des pourcentages; 

 Interprète et applique des taux; 

 Choisit et effectue les opérations requises, et peut avoir à faire des déductions pour 

les déterminer; 

 Choisit les étapes appropriées pour trouver les solutions; 

 Représente les coûts et les taux au moyen de symboles monétaires, de décimales et 

de signes de pourcentage; 

 Fait des estimations simples; 

 Interprète, représente et convertit des montants à l’aide de nombres entiers, de 

décimales, de pourcentages, de rapports et de fractions simples courantes; 

 Utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de ses réponses (p. ex. estimations, 

utilisation d’une calculatrice, reprise d’un calcul, opération inversée). 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer de l’argent 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A2.1 

Période de rabais 

C1 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 

 Additionne, soustrait, multiplie et divise des nombres à plusieurs chiffres et décimales. 

 Représente les coûts et les taux au moyen de symboles monétaires, de décimales et de 

pourcentages. 

Réussi   Oui    Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Indicateur de la capacité de 

calcul 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/em

plois/ace/docs/outils/indicateur

_calcul.pdf 

  

  

Série Workwrite, 

Numeracy Livre 7, Section 8 

pp. 67 et 68 

  

Calculer des coûts 

http://taskbasedactivitiesforlb

s.ca/sites/default/files/pdf/Cal

culerLesCoutsPourLesClients_E

-A_A1.1_A2.1_C1.1_C1.2.pdf 

Examinez l’activité avec l’apprenant et demandez-lui de l’effectuer. 

Adaptation de : 

BBC Skillswise 

Directives pour l’intervenant 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_calcul.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_calcul.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_calcul.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/CalculerLesCoutsPourLesClients_E-A_A1.1_A2.1_C1.1_C1.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/CalculerLesCoutsPourLesClients_E-A_A1.1_A2.1_C1.1_C1.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/CalculerLesCoutsPourLesClients_E-A_A1.1_A2.1_C1.1_C1.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/CalculerLesCoutsPourLesClients_E-A_A1.1_A2.1_C1.1_C1.2.pdf
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Période de rabais 
  

Inscris le prix après avoir calculé le rabais sur les articles annoncés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Rabais sur les articles sélectionnés : 

 

10 % de rabais sur les briquettes pour barbecue : était 8 $ le sac, maintenant 

seulement_______$ 

  

20 % de rabais sur les chaises d’extérieur : était 12 $, maintenant seulement_______$  

Rabais de 50 % sur les pare-soleil : était 10 $, maintenant seulement _________$ 

 

Matelas Plus 

Vente-débarras de Pâques : 25 % de rabais sur tous les matelas sélectionnés!  

Matelas Princesse grand deux places : était 200 $, prix de vente = ____________$ 

Matelas Pharaon très grand deux places : était 400 $, prix de vente = __________$ 

SOLUTIONS JARDIN 

Offres de la longue fin de semaine de mai!!! 

25 % de rabais sur les arbustes : était 20 $, maintenant = _______$ 

 

10 % de rabais sur les jardinières : était 15 $, maintenant = ______$ 

 

20 % de rabais sur les gants : était 5 $, maintenant = ______$ 
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Remarques de l’intervenant 

 Fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers, de 

fractions, de décimales, de pourcentages et d’entiers relatifs; 

 Gère des éléments non familiers (p. ex. contexte, contenu) pour accomplir la tâche; 

 Choisit les étapes appropriées pour trouver les solutions parmi des options; 

 Trouve différentes façons d’accomplir la tâche; 

 Trouve, intègre et analyse de l’information numérique; 

 Organise et présente de l’information numérique (p. ex. tableaux, graphiques); 

 Utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse (p. ex. estimation, 

utilisation d’une calculatrice, reprise d’un calcul, utilisation de l’opération 

inverse). 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer de l’argent 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A1.1 

A2.2 

A2.3 

B3.2b 

C4.2 

D1-3 

Comparer des coûts 

C1 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 
 Évalue les expressions comportant des fractions, des décimales, des pourcentages et des 

rapports, en suivant le bon ordre des opérations; 

 Exprime les coûts et les taux au moyen des symboles monétaires, des décimales et des 

pourcentages. 

 Lit et écrit des valeurs monétaires jusqu’à 100 $. 

Réussi   Oui      Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Utiliser la technologie 

numérique 

http://fr.alphaplus.ca/clao/exe

mples-de-taches.html 

  

Gérer de l’argent et un budget 

http://creditcanada.com/image

s/documents/ccds_money_mana

gement_budgeting.pdf 

Examinez l’activité et demandez à l’intervenant de recueillir des documents (catalogues, 

dépliants et circulaires) nécessaires pour les scénarios choisis. 

Développé par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour l’intervenant 

http://fr.alphaplus.ca/clao/exemples-de-taches.html
http://fr.alphaplus.ca/clao/exemples-de-taches.html
http://creditcanada.com/images/documents/ccds_money_management_budgeting.pdf
http://creditcanada.com/images/documents/ccds_money_management_budgeting.pdf
http://creditcanada.com/images/documents/ccds_money_management_budgeting.pdf
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Comparer des coûts 
 

Pour cette activité, demandez à l’apprenant de choisir une option et la 

documentation qu’il a recueillie afin de présenter ses conclusions sous forme 

de tableau. 

Cette activité peut être effectuée à l’ordinateur ou sur papier. 

 

1) Tu travailles en tant qu’entrepreneur pour une petite entreprise et tu 

dois comparer ce qu’il en coutera pour acheter 75 clous 2 x 4 x 8 dans 3 

différentes quincailleries. Choisis la meilleure option pour ta petite 

entreprise. 

 

 

2) Tu travailles dans un service de garde et ton employeur te demande de 

comparer le prix des aliments pour le diner entre deux épiceries 

locales. La liste comprend 4 laitues, une douzaine de tomates, 8 

concombres, 2 paquets de 24 petits pains et 24 mini yogourts. 

Détermine ce qui revient le moins cher. 

 

 

3) Tu travailles comme adjoint administratif de bureau et, en raison 

d’une hausse des frais opérationnels, ton employeur te demande de 

trouver le prix de fournitures de bureau en particulier chez deux 

fournisseurs locaux. La liste comprend des trombones, des crayons, 

des chemises de classement, du papier d’imprimante et du ruban 

adhésif. Présente la meilleure option à ton employeur. 
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Remarques de l’intervenant 

 Additionne, soustrait, multiplie et divise des nombres entiers et des décimales; 

 Reconnaît des valeurs écrites en chiffres ou en toutes lettres; 

 Comprend l’ordre chronologique; 

 Comprend et utilise des formats de date courants; 

 Lit l’heure sur des horloges analogiques et numériques; 

 Détermine et effectue l’opération requise; 

 Représente des dates et des heures au moyen de conventions usuelles; 

 Mesure le temps au moyen d’instruments courants (p. ex. horloges, minuteries et 

chronomètres); 

 Choisit des unités de mesure appropriées (p. ex. heures, minutes, secondes). 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer le temps 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.1 
A1.2 
A2.1 
A2.2 

B3.1a 

Mesurer la durée des activités 

C2 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Estime et compare la durée des activités; 

 Mesure la durée au moyen d’instruments (horloges, chronomètres et minuteries); 

 Estime et mesure le temps écoulé au moyen des heures et des minutes; 

 Estime le temps nécessaire à la réalisation d’une tâche. 

Réussi   Oui      Non 

Tâches supplémentaires 

  

Time Unit 

Ready for Work, version imprimée 

p. 595 

  

  

Rédiger une inscription au 

journal 

http://taskbasedactivitiesforlbs.c

a/sites/default/files/pdf/Rediger

UneInscriptionAuJournalEnTantQu

ePSSP_E-FA-S-P_B2.2.pdf 

Examinez l’activité avec l’apprenant et demandez-lui de répondre aux questions. 

Adaptation de : 

BBC Skillswise 

Directives pour l’intervenant 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RedigerUneInscriptionAuJournalEnTantQuePSSP_E-FA-S-P_B2.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RedigerUneInscriptionAuJournalEnTantQuePSSP_E-FA-S-P_B2.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RedigerUneInscriptionAuJournalEnTantQuePSSP_E-FA-S-P_B2.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RedigerUneInscriptionAuJournalEnTantQuePSSP_E-FA-S-P_B2.2.pdf
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Mesurer la durée des activités 
 

Il n’y a pas de feuille réponse pour cette activité. Tu devras vérifier tes 

réponses avec ton tuteur. Assures-toi de disposer d’une montre ou d’un 

chronomètre et de tout autre matériel requis pour cette activité. Les 

montres ou chronomètres numériques sont plus faciles à utiliser, mais 

tu devrais aussi pouvoir utiliser un modèle analogique (à aiguilles). 

Essaie avec les deux modèles. 

 

Directives 

 Choisis au moins cinq activités parmi les suivantes. 

 Estime (devine) le temps qu’il te faudra pour réaliser chaque activité. 

 Inscris ton estimation. 

 Inscris ensuite le temps que tu as mis à faire l’activité, puis demande 

à ton tuteur de vérifier tes réponses, si possible. 

 Est-ce que tes estimations étaient bonnes? 

 

Activités 

 

Estimation Durée 

réelle 

1. Lire une page d’un livre.   

2. Toucher tes épaules et tes orteils dix fois.   

3. Marcher jusqu’à la boîte aux lettres la plus 

près et revenir. 

  

4. Marcher jusqu’au restaurant le plus près 

et revenir. 

  

5. Trouver un lecteur de CD portatif dans un 

catalogue. 

  

6. Trouver le mot « soudainement » dans le 

dictionnaire. 
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Remarques de l’intervenant 

 Fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers, de 

fractions, de décimales ou de pourcentages; 

 Convertit des unités de temps entre elles (p. ex. millénaires, siècles, décennies, 

années, mois, semaines, jours, heures, minutes, secondes); 

 Fait des estimations simples; 

 Interprète, représente et convertit le temps au moyen de nombres entiers, de 

décimales, de pourcentages, de rapports et de fractions simples courantes (p. ex. 

½, ¼); 

 Choisit et effectue les opérations requises, et peut avoir à faire des déductions pour 

les déterminer; 

 Choisit les étapes appropriées pour trouver les solutions. 

 Comprend et convertit l’heure entre des horloges de 12 et de 24 heures. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer le temps 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A1.1 

A2.2 

B3.2a 

Registre du temps 

C2 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 

 Lit et écrit les heures et les demi-heures au moyen d’horloges analogiques; 

 Convertit des fractions en décimales et inversement; 

 Additionne, soustrait, multiplie et divise des nombres à plusieurs chiffres et des 

décimales. 

Réussi   Oui     Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Établissement d’un horaire 

Finding Your Way at Work,  

Version imprimée 

pp. 115 et 116 

  

Horaire de la réception 

Workwrite Communications 

pp. 112 et 113 

  

Horaire des pauses 

Workwrite Communications 

pp. 114 et 115 

Examinez l’activité avec l’apprenant et demandez-lui de répondre aux questions. 

Adaptation de : 

Workwrite Communications 

Directives pour l’intervenant 
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Registre du temps 
 

ACTIVITÉ 

Directives : Les employés d’Appel Plus consignent leurs heures de travail réelles 

dans un registre de temps et ils calculent ensuite le nombre d’heures total pour 

chaque jour et pour la semaine complète. Les heures de William Lemay sont déjà 

consignées et peuvent servir d’exemple. Écris tes réponses selon les directives 

suivantes dans l’espace approprié du registre. 

 

1. Le total des heures de Lynne pour lundi et mardi. 

 

2. Le total des heures de Lynne pour la semaine. 

 

3. Le total des heures de Roger pour la semaine. 

 

4. Le total des heures de Ben pour mercredi, jeudi et vendredi. 

 

5. Le total des heures de Ben pour la semaine. 

 

6. Mardi, Gisèle a travaillé de 13 h à 21 h. Elle a pris une pause entre 

15 h et 16 h. Inscris ces heures dans le registre, et calcule le total 

des heures qu’elle a fait mardi. 

 

7. Gisèle a fait un deuxième quart de travail vendredi, de 8 h 45 à 

16 h 30. Elle a pris une pause de 13 h à 13 h 45. Inscris ces heures 

au registre, y compris le total pour la journée. 

 

8. Le total des heures de Gisèle pour la semaine. 

 

9. Le total des heures de tous les employés pour la semaine. 

 

10. Si les employés sont rémunérés aux deux semaines, quel sera le total approximatif 

des heures travaillées pour une année?  
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Appel Plus 

Services téléphoniques de longue distance 

 

JUILLET 
Lundi 
10 

Mardi 
11 

Mercredi 
 12 

Jeudi 
13 

Vendredi 

14 

Samedi 
15 

Total 

LEMAY,  Arrivée 8 h 45 8 h 45  8 h 45    

William 

 

Pause        

 

 

Retour        

 

 

Fin  13 h 13 h 
 

13 h 
   

 

 

HEURES 4,25 4,25  4,25    

CHU,  Arrivée 8 h 45 13 h      

LYNNE 

 

Pause        

 

 

Retour        

 

 

Fin  14 h 17 h      

 

 

HEURES        

DUBOIS,  Arrivée      12 h  

ROGER 

 

Pause      14 h 

30 

 

 

 

Retour      15 h  

 

 

Fin       17 h  

 

 

HEURES      4,50  

DESCHÊNES,  

 

Arrivée   8 h 45 10 h 12 h   

BEN 

 

Pause    13 h 13 h 30   

 

 

Retour    14 h 14 h   

 

 

Fin    13 h 18 h 20 h   

 

 

HEURES        

Lemire,  

 

 

Arrivée        

GISÈLE 

 

Pause        

 

 

Retour        

 

 

Fin         

 

 

HOURS        
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Remarques de l’intervenant 

Descripteurs du rendement 
 Fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers, de 

fractions, de décimales ou de pourcentages; 

 Gère des éléments non familiers pour faire des estimations; 

 Fait des estimations; 

 Choisit et effectue les opérations requises, et fait des déductions pour les déterminer; 

 Choisit les étapes appropriées pour trouver les solutions parmi des options; 

 Trouve différentes façons d’accomplir les tâches; 

 Trouve, intègre et analyse de l’information numérique; 

 Organise et présente de l’information numérique (p. ex. diagramme de Gantt, 

horaires); 

 Utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse (p. ex. estimation, 

utilisation d’une calculatrice, reprise d’un calcul, utilisation de l’opération 

inverse). 

Groupe de tâches : Gérer le temps 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A1.2 

B2.1 

B3.2a 

B3.1b 

B3.2b 

D.2 

E.1 

Planifier des tâches de travail 

C2 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 

 Estime, mesure et compare des intervalles de temps à la seconde près; 

 Estime le temps nécessaire à la réalisation d’une tâche; 

 Additionne, soustrait, multiplie et divise des mesures de temps. 

Réussi   Oui      Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Calculs liés à la planification 

http://bv.alloprof.qc.ca/m1049.

aspx 

  

Employability Success 

Chapitre 3, Maria Uses Math 

pp. 207-213 

  

What’s On Next  

Making Essential Skills Work for 

You 

Version imprimée 

Chapitre 4, résolution de 

problèmes, p. 142 

Demandez à l’apprenant de lire les scénarios attentivement et de remplir l’horaire 

connexe. 

 Adaptation de : 

Workwrite Series Book 7 

Directives pour l’intervenant 

http://bv.alloprof.qc.ca/m1049.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/m1049.aspx
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Planifier des tâches de travail 

 

Les travailleurs doivent parfois planifier des tâches lorsqu’ils prévoient un projet ou 

un événement. Suis les étapes suivantes afin de planifier un événement ou un projet 

qui aura lieu dans le futur. Il peut s’agir d’une excursion scolaire ou d’un projet, 

comme la création d’un journal. 

 

1. Commence en dressant la liste des tâches qui doivent être planifiées. 

 

2. Fais une estimation du temps qu’il faudra consacrer pour chaque tâche. Détermine si 

le temps nécessaire pour réaliser la tâche se calcule en minutes, en heures, en jours ou 

autre. Écris cette information à côté de chacune des tâches énumérées à l’étape 1. 

 

3. Ordonne les tâches en décidant laquelle devra être réalisée en premier. Pour ce faire, 

inscris un numéro à côté de chacune des tâches énumérées à l’étape 1. 

 

4. Détermine quand l’événement se tiendra ou quand le projet sera terminé. 

 

5. Dessine un tableau à deux colonnes et une rangée pour chaque étape de la liste. Tu 

peux utiliser un logiciel de traitement de texte ou un tableur pour t’aider dans cette 

tâche. 

 

6. Inscris les tâches dans la première colonne du tableau selon l’ordre dans lequel elles 

seront effectuées. 

 

7. Dans la colonne suivante, inscris le moment où la tâche sera accomplie. 

 

8. Examine le tableau pour être certain que tu as alloué assez de temps pour chaque 

tâche. 

 

9. Tu peux également décider quelles personnes accompliront chaque tâche lorsque le 

plan sera établi. 
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Remarques de l’intervenant 

 Additionne et soustrait des mesures exprimées en nombres entiers; 

 Reconnaît des valeurs écrites en chiffres ou en toutes lettres; 

 Reconnaît des formes simples courantes (p. ex. cercle, carré, rectangle, triangle); 

 Mesure la distance, la longueur, la largeur, la hauteur, le poids, le volume d’un 

liquide, les angles et la température; 

 Utilise des outils de mesure courants (p. ex. règles, balances et thermomètres); 

 Commence à interpréter les entiers relatifs (p. ex. température, élévation); 

 Utilise des unités courantes (p. ex. mètres, pouces); 

 Détermine et effectue l’opération requise; 

 Interprète et représente les mesures au moyen de nombres entiers, de décimales et 

de fractions simples courantes (p. ex. ½, ¼). 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Utiliser des mesures 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A2.1 

B3.1a 

Mesures courantes 

C3 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 
 Estime et mesure des longueurs au moyen de mesures communes (p. ex. une règle, du 

ruban à mesurer); 

 Sélecte l’unité standard la plus appropriée pour mesurer; 

 Interprète et représente les mesures au moyen de symboles et d’abréviations (p. ex. 

pouces en '', centimètres en cm, livres en lb, kilogrammes en kg). 

Réussi   Oui      Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Faire une recette 

http://taskbasedactivitiesforlb

s.ca/sites/default/files/pdf/Rec

etteDeCarresAuxRiceKrispies_E

-A_A1.1_C3.2.pdf 

  

Bureau de l'alphabétisation et 

des compétences essentielles 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/

emplois/ace/docs/outils/indi

cateur_calcul.pdf 

Examinez les directives avec l’apprenant et fournissez-lui des outils de mesures pour 

réaliser l’activité. 

Développé par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour l’intervenant 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RecetteDeCarresAuxRiceKrispies_E-A_A1.1_C3.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RecetteDeCarresAuxRiceKrispies_E-A_A1.1_C3.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RecetteDeCarresAuxRiceKrispies_E-A_A1.1_C3.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RecetteDeCarresAuxRiceKrispies_E-A_A1.1_C3.2.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_calcul.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_calcul.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_calcul.pdf
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Mesures courantes 
  

Examine les objets suivants. Quelle unité de mesure convient le 

mieux? Estime la mesure de chaque objet, puis mesure-les pour 

connaître leur mesure réelle.  

 

Objet 
Standard/ 

métrique 

Mesure 

estimée 
Mesure réelle 

la hauteur d’une 

porte 

   

la grandeur de ton 

formateur 

   

la longueur de 
ton bureau 

   

la taille de l’écran 

de ton ordinateur 

 

   

la largeur d’un 

ongle 

   

la longueur d’un 

Ipad 

   

la longueur 
d’une 

enveloppe 
régulière 

   

la longueur 
d’une table 
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Remarques de l’intervenant 

 Fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers, de 

fractions, de décimales, de pourcentages et d’entiers relatifs; 

 Fait des estimations; 

 Comprend et utilise des rapports et des proportions; 

 Convertit des unités de mesure à l’intérieur d’un même système et d’un système à 

l’autre; 

 Choisit et effectue les opérations requises, et peut avoir à faire des déductions pour 

les déterminer; 

 Sélectionne les étapes appropriées pour trouver les solutions; 

 Interprète, représente et convertit des mesures comportant des nombres entiers, des 

décimales, des pourcentages, des rapports et des fractions simples courantes (p. 

ex. ½, ¼); 

 Utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Utiliser des mesures 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A1.2 

A2.2 

B3.1a 

Emploi en restauration 

C3 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 

 Utilise des unités conventionnelles (p. ex. mètres, pouces) et non conventionnelles 

(p. ex. pas, tasse comble, pelletées) courantes; 

 Se rappelle des règles de multiplication et de division et les utilise pour faire des 

estimations et des calculs mentaux; 

 Multiplie des fractions, des nombres entiers et des nombres mixtes. 

Réussi   Oui     Non 

Examinez les directives avec l’apprenant et demandez-lui de faire l’activité sans 

calculatrice. 

 

Développé par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour l’intervenant 

Tâches supplémentaires 

  

Working Out Volumes of 

Everyday Objects  

BBC Skillswise 

http://www.bbc.co.uk/skillswise

/worksheet/ma23capa-l1-w-

practical-examples 

  

Livret du client : calcul niveau 2 

Bureau de l'alphabétisation et des 

compétences essentielles 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emp

lois/ace/docs/outils/esna/Numer

acy2Client_Fre.pdf 

  

 

http://www.bbc.co.uk/skillswise/worksheet/ma23capa-l1-w-practical-examples
http://www.bbc.co.uk/skillswise/worksheet/ma23capa-l1-w-practical-examples
http://www.bbc.co.uk/skillswise/worksheet/ma23capa-l1-w-practical-examples
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Numeracy2Client_Fre.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Numeracy2Client_Fre.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Numeracy2Client_Fre.pdf
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Emploi en restauration 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Préchauffer le four à 350 °F. 

2. Graisser un moule de 24 muffins. 

3. Dans un grand bol, mélanger les trois premiers ingrédients. 

4. Laisser tiédir. 

5. Ajouter la levure et mélanger jusqu’à dissolution. 

6. Ajouter les œufs, le sel et la farine. 

7. Laisser la pâte reposer jusqu’à ce qu’elle ait doublée. 

8. Répartir la pâte dans les moules à muffin. Laisser la pâte reposer 
jusqu’à ce qu’elle ait doublée. 

9. Cuire 10 minutes 
  

Petits pains (donne 24) 

 

6 c. à table de shortening 

9 c. à table de sucre 

3 tasses d’eau chaude 

2 sachets de levure sèche 

3 œufs battus 

3 c. à thé de sel 

3/4 tasse de farine tout-usage 
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Tu travailles comme traiteur et tu dois préparer des petits pains pour 450 personnes. 

Évalue la quantité d'aliments qu'il te faudra commander. Consulte la recette afin de 

réaliser les tâches suivantes. 

 

1. Calcule les quantités requises pour produire 19 fois cette recette. Le premier 

ingrédient est calculé à titre d’exemple. 

 

Ingrédients Simple 19 recettes 

shortening 6 c. à table 106 c. à table 

   

   

   

   

   

   

 

 
2. Évalue la quantité de chaque ingrédient que tu devras 

commander pour produire 18 fois la recette de petits pains la 
semaine prochaine. 

3.  
Remarque : 

• Shortening : un pot contient environ 32 c. à table. 
• Sucre : un sac contient environ 70 c. à table. 

• Sel : une boîte contient environ 96 c. à thé. 

• Farine : un sac contient environ 22 tasses 

 

Inventory    

Product Description Supplier On hand To order 

2 kg bag sugar Cisco Wholesale 0  

Yeast, 1/2 oz package Cisco Wholesale 5  

Salt, 1 lb bag Cisco Wholesale 1  

5 kg bag of flour Cisco Wholesale 1  

454 g box of shortening Cisco Wholesale 0  

Eggs, 12 per package Henderson Farms 1  
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Remarques de l’intervenant 

 Fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers, de 

fractions, de décimales, de pourcentages et d’entiers relatifs; 

 Comprend et utilise des formules pour trouver le périmètre, l’aire et le volume de 

formes complexes, non rectangulaires; 

 Gère des éléments non familiers (p. ex. contexte, contenu) pour accomplir des tâches; 

 Choisit et effectue les opérations requises, et fait des déductions pour les déterminer; 

 Choisit les étapes appropriées pour trouver les solutions parmi des options; 

 Interprète et représente des mesures prises au moyen d’outils spécialisés (p. ex. compas, 

multimètres); 

 Utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de ses réponses. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Utiliser des mesures 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A1.2 

A2.2 

A2.3 

B3.1a 

Utiliser des mesures au travail 

C3 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 

 Résout des problèmes à multi-étapes comprenant des fractions, des décimales, des 

pourcentages et des rapports; 

 Comprend et utilise des rapports et des proportions. 

Réussi   Oui      Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Piscine de cour 

CABS — version imprimée 

p. 313 

  

Ouvriers en construction  

Workwrite, Numeracy Book 7 

p. 86 

  

Bureau de l’alphabétisation et 

des compétences essentielles 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/em

plois/ace/outils/evaluation/indic

ateur_en_ligne.shtml 

Indiquez à l’apprenant d’accéder au site Web suivant, d’imprimer le document et de 

répondre aux questions de l’activité de l’auto-évaluation 5. 

http://measureup.towes.com/pdfs/AE5-N3.pdf 

Développé par : 

Measure Up/Skillplan 

Directives pour l’intervenant 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/evaluation/indicateur_en_ligne.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/evaluation/indicateur_en_ligne.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/evaluation/indicateur_en_ligne.shtml
http://measureup.towes.com/pdfs/AE5-N3.pdf
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Remarques de l’intervenant 

 Additionne, soustrait, multiplie et divise des nombres entiers et des décimales; 

 Reconnaît des valeurs écrites en chiffres ou en toutes lettres; 

 Détermine et compare des quantités d’articles; 

 Comprend l’ordre numérique; 

 Détermine et effectue l’opération requise; 

 Interprète et représente des valeurs à l’aide de nombres entiers, de décimales, de 

pourcentages et de fractions simples courantes; 

 Suit des étapes évidentes pour trouver les solutions; 

 Utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer des données 

Autres groupes de tâches et 

niveaux : 

A1.1 

A2.2 

Urgences causées par des arbres 

C4 Niveau1 

Compétences sous-jacentes 

 Évalue les données présentées dans des tableaux et des graphiques; 

 Lit et interprète des tableaux et des graphiques; 

 Détermine et compare les quantités d’articles; 

 Comprend les fractions et les pourcentages qui représentent un ensemble. 

Réussi   Oui       Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Tableaux et graphiques  

BBC Skillswise 

http://www.bbc.co.uk/skillswis

e/worksheet/ma36list-l1-w-

reading-more-tables 

  

Interprétation des graphiques 

linéaires simples 

BBC Skillswise 

http://www.bbc.co.uk/skillswis

e/worksheet/ma37grap-l1-w-

interpreting-line-graphs 

Demandez à l’apprenant de lire l’activité et de répondre aux questions qui suivent à 

partir du tableau. 

 Adaptation de : 

Workwrite Series, Numeracy 

Book 7 

Directives pour l’intervenant 

http://www.bbc.co.uk/skillswise/worksheet/ma36list-l1-w-reading-more-tables
http://www.bbc.co.uk/skillswise/worksheet/ma36list-l1-w-reading-more-tables
http://www.bbc.co.uk/skillswise/worksheet/ma36list-l1-w-reading-more-tables
http://www.bbc.co.uk/skillswise/worksheet/ma37grap-l1-w-interpreting-line-graphs
http://www.bbc.co.uk/skillswise/worksheet/ma37grap-l1-w-interpreting-line-graphs
http://www.bbc.co.uk/skillswise/worksheet/ma37grap-l1-w-interpreting-line-graphs
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Urgences causées par des arbres 
 

 

 

  

  

 

Zone A  

Zone B  

Zone C  

Zone D  

Zone E 
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Les diagrammes en forme de tarte servent principalement à illustrer des 

proportions. Le cercle représente l’ensemble et les parties ou zones sont 

représentées par un secteur du cercle. Consulte le diagramme pour 

repérer les urgences causées par des arbres et répond aux questions 

suivantes. 

 

1. Combien de zones apparaissent dans ce diagramme? 

2. Dans quelle zone y a-t-il eu le plus d’urgences causées par des arbres? 

3. Combien d’urgences causées par des arbres compte la Zone E? 

4. Combien d’urgences causées par des arbres y a-t-il eu en 2009? 

5. Combien d’urgences causées par des arbres y a-t-il eu de plus dans la Zone C par 

rapport à la Zone E? 

 

 

6. Quelle est la différence entre le nombre d’urgences de la Zone D et de la Zone A? 

 

 

7. Dans quelle zone a-t-on signalé le double des urgences par rapport à la Zone B? 
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Remarques de l’intervenant 

 Fait des calculs à l’aide de nombres exprimés sous forme de nombres entiers, de 

fractions, de décimales, de pourcentages et d’entiers relatifs; 

 Comprend et utilise des rapports et des proportions; 

 Fait des estimations; 

 Trouve l’étendue d’ensembles de données; 

 Calcule des moyennes (arithmétiques) et des pourcentages; 

 Détermine des médianes et des modes; 

 Recueille, organise et représente des données au moyen de tableaux simples et de 

graphiques; 

 Interprète des taux (p. ex. taux de criminalité) et des rapports (p. ex. nombre de tirs 

au filet par rapport au nombre de buts); 

 Interprète, représente et convertit des valeurs à l’aide de nombres entiers, de 

décimales, de pourcentages, de rapports et de fractions simples courantes; 

 Choisit et effectue les opérations requises, et peut avoir à faire des déductions pour 

les déterminer; 

 Reconnaît des tendances simples; 

 Utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer des données 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A1.1 

A2.2 

B3.1a 

Employés selon l’emplacement 

C4 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 

 Calcule la moyenne et le mode d’un ensemble de données; calcule le pourcentage; 

 Convertit les fractions en décimales et en pourcentage; 

 Reconnaît les tendances et commence à interpréter les données. 

Réussi   Oui      Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Prévisions météorologiques 

maritimes 

CABS — version imprimée 

p. 218 

CABS en ligne 

http://www.lleo.ca/col/cabs_on

line.html 

Examinez l’activité avec l’apprenant et demandez-lui de répondre aux questions sans 

utiliser une calculatrice. 

Adaptation de : 

Workwrite Series, 

Numeracy  

Book 7 

Directives pour l’intervenant 

http://www.lleo.ca/col/cabs_online.html
http://www.lleo.ca/col/cabs_online.html
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Employés selon l’emplacement 
Dans un diagramme à barres, les barres représentent les quantités. La hauteur de chaque barre 

représente la quantité; lorsqu’examinées ensemble, les barres permettent de comparer les quantités.   

 

Consulte le diagramme à barres pour répondre aux questions ci-dessous. 

 

1. Le graphique montre le nombre d’employés de chaque succursale de PharmaPlus. Quels sont les 

noms des 4 succursales? 

 

 

2. Calcule le nombre total d’employés à chaque emplacement de PharmaPlus. 

 

Haute-ville Basse-ville Principale 2e Avenue 

    

 

 

3. Calcule le pourcentage d’employés de PharmaPlus qui travaillent à temps plein. 

 

 

4. Quel est nombre moyen d’employés à temps partiel dans l’ensemble des succursales 

PharmaPlus. 

 

 

5. Quelle est la proportion d’employés à temps plein par rapport aux employés à temps partiel à 

la succursale Principale? 

 

 

6. Quelle autre succursale à la même proportion d’employés à temps plein par rapport aux 

employés à temps partiel? 

 

 

7. Décris la tendance des employés à temps plein par rapport aux employés à temps partiel dans 

le graphique. 
 

 

 



 

Évaluation commune pour les voies menant aux buts du cadre du CLAO - Emploi  page 90 

Literacy Northwest – 2014 

 Employés selon l’emplacement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centre de la  

 Haute-ville 

Basse-ville Principale 2e Avenue 

 Temps plein  Temps partiel 
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Remarques de l’intervenant 

 Gère des éléments non familiers pour accomplir des tâches; 

 Fait des estimations au moyen de nombreux facteurs qui exigent de la précision; 

 Commence à reconnaître les biais dans des données et des documents tels que des 

graphiques; 

 Calcule et interprète des mesures sommaires (p. ex. moyenne, médiane, mode); 

 Applique des statistiques (p. ex. variation de la population, taux de croissance); 

 Choisit et effectue les opérations requises, et fait des déductions pour les déterminer; 

 Interprète, représente et convertit des valeurs à l’aide de nombres entiers, de 

décimales, de pourcentages, de rapports et de fractions; 

 Trouve, intègre et analyse des données; 

 Organise et représente de l’information numérique (p. ex. tableaux, graphiques); 

 Fait des prédictions en utilisant des données et établit des tendances; 

 Utilise des stratégies pour vérifier l’exactitude de sa réponse. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer des données 

Autres groupes de tâches et 

niveaux : 
A2.2 

B2.2 

Analyse des besoins en formation 

C4 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 

 Cerne et décrit des tendances dans des graphiques; 

 Calcule la moyenne, la médiane et le mode pour décrire les données; 

 Fait des prédictions au moyen des données et cerne les tendances; 

 Gère des éléments non familiers (contexte, contenu) pour accomplir la tâche. 

Réussi   Oui       Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Ressource d’évaluation de 

l’apprentissage 

http://www.lbspractitionertrain

ing.com/images/stories/PDF/Fre

nchISR/TTScompC/fr_c4%202%20t

ask-tracking%20sheet_fr.pdf 

  

  

Rappel en mathématiques de 

bases 

http://bv.alloprof.qc.ca/m10

94.aspx 

Examinez l’activité avec l’apprenant et demandez-lui de répondre aux questions. 

Fournissez le papier nécessaire pour la question 6. 

Adaptation de : 

Workwrite Series, Numeracy 

Book 7 

Directives pour l’intervenant 

http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/TTScompC/fr_c4%202%20task-tracking%20sheet_fr.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/TTScompC/fr_c4%202%20task-tracking%20sheet_fr.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/TTScompC/fr_c4%202%20task-tracking%20sheet_fr.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/TTScompC/fr_c4%202%20task-tracking%20sheet_fr.pdf
http://bv.alloprof.qc.ca/m1094.aspx
http://bv.alloprof.qc.ca/m1094.aspx
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Analyse des besoins en formation 
  

L’équipe de la Division des ressources humaines et de la formation surveille les tendances afin de 

déterminer les secteurs de l’entreprise où de la formation aiderait à améliorer les activités. Consulte 

les données sur les besoins en matière de formation et réponds aux questions suivantes. 

1. Les agents d’information reçoivent des appels à propos de 6 types d’assurances.  Pour 

quel type d’assurances les clients appellent-ils le plus souvent? 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Certains types d’appels sont redirigés au niveau II. En moyenne, combien d’appels sont 

redirigés quotidiennement vers un agent d’information du niveau II? 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Exprime le nombre total des appels concernant la responsabilité civile d’entreprise reçus 

par rapport à ceux redirigés au niveau II. 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

4. Calcule le pourcentage d'appels visant l'assurance vie qui sont redirigés vers le niveau II. 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

5. Calcule le pourcentage d’appels visant l’assurance de groupe qui sont redirigés vers le 

niveau II. 

_____________________________________________________________________________ 
 

6. Maurice aimerait réduire le nombre d’appels qui sont dirigés vers le niveau II. Pour ce 

faire, les responsables prévoient offrir une formation aux agents d’information du niveau 

I à propos des types d’assurance qui posent le plus souvent problème quand vient le 

temps de répondre aux questions des clients.  

_____________________________________________________________________________ 
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ANNEXE A 

         Données à l'appui de l'analyse des besoins en formation 

         Nombre moyen d'appels reçus 

chaque jour par le centre d'appels 

selon le type de question 

 

Nombre moyen d'appels reçus par les 

agents d'information du niveau II 

 

Auto 594 

 

Auto 59 

 Responsabilité civile 

d'entreprise 28 

 

Responsabilité civile 

d'entreprise 29 

 Groupe 121 

 

Groupe 24 

 Santé 98 

 

Santé 14 

 Propriété 290 

 

Propriété 6 

 Vie 119 

 

Vie 5 

  

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

Nombre moyen d'appels reçus par les agents d'information 
du niveau II  
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Remarques de l’intervenant 

 Suit des commandes simples; 

 Suit des étapes évidentes pour accomplir des tâches; 

 Interprète du texte bref et des icônes; 

 Repère des fonctions et des éléments d’information précis; 

 Nécessite de l’aide pour déterminer les sources, ainsi qu’évaluer et intégrer de 

l’information; 

 Commence à effectuer des recherches simples (p. ex. Internet, menu d’aide d’un 

logiciel). 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Utiliser la technologie numérique 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.1 
B2.1 

C4.1 

Recherche à l’aide de mots-clés 

D Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Utilise une souris; 

 Comprend l’objectif et l’utilisation d’un curseur; 

 Trouve les mots-clés et les icônes courants et commence à les utiliser; 

 Comprend et utilise les moteurs de recherche sur Internet pour des recherches 

simples; 

 Comprend les conventions des adresses Internet; utilise la barre d’adresses; 

 Interprète des textes courts et des icônes. 

Réussi   Oui      Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Bureau de l'alphabétisation et 

des compétences essentielles 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/e

mplois/ace/docs/outils/auto_

evaluation_informatique.pdf 

  

  

Utiliser la technologie 

numérique 

http://fr.alphaplus.ca/clao/exe

mples-de-taches.html Examinez l’activité avec l’apprenant et évaluer sa capacité à effectuer la tâche. 

Développé par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour l’intervenant 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_informatique.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_informatique.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_informatique.pdf
http://fr.alphaplus.ca/clao/exemples-de-taches.html
http://fr.alphaplus.ca/clao/exemples-de-taches.html
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Recherche à l’aide de mots-clés 
  

 

 

 

 

 

Avec l’aide de ton formateur, effectue les deux activités 

suivantes. 

 

1. Prends place devant un ordinateur disponible et montre à 

ton formateur : 

a) comment démarrer l’ordinateur; 

b) comment ouvrir une session sur ton compte personnel. 

 

2. Lorsque la session est ouverte : 

a) démarre Internet et inscris « guichet emplois » dans la 

case de recherche; 

b) prends en note le nombre de résultats obtenus. 
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Remarques de l’intervenant 

 Sélectionne et suit les étapes appropriées pour accomplir des tâches; 

 Repère et reconnaît des fonctions et des commandes; 

 Fait des déductions de faible niveau pour interpréter des icônes et du texte; 

 Commence à trouver des sources et à évaluer de l’information; 

 Effectue des recherches simples au moyen de mots-clés (p. ex. sur Internet, dans le 

menu d’aide des logiciels). 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Utiliser la technologie numérique 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.1 
A2.2 
B2.1 
B3.2a 

C2.1 

Remplir un formulaire en ligne 

D Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 

 Effectue des recherches à l’aide de mots-clés; 

 Trouve de l’information sur une page Web comportant certains éléments de 

distraction; 

 Utilise les onglets et les menus; 

 Utilise les hyperliens et les boutons de navigation. 

Réussi   Oui        Non 

Tâches supplémentaires 

  

Test d’orientation 

professionnelle 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/q

uizzes/abilities_quiz.html 

  

Connaissances de base 

d’Internet et du courriel 

http://taskbasedactivitiesforlbs.c

a/sites/default/files/pdf/Connais

sanceDeBaseDInternetEtDuCourrie

l_E-FA-S-P-

A_B1.1_B2.1_D.2_A1.2.pdf 

Examinez l’activité avec l’intervenant et évaluez sa capacité à effectuer la tâche. 

Développé par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour l’intervenant 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/quizzes/abilities_quiz.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/quizzes/abilities_quiz.html
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/ConnaissanceDeBaseDInternetEtDuCourriel_E-FA-S-P-A_B1.1_B2.1_D.2_A1.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/ConnaissanceDeBaseDInternetEtDuCourriel_E-FA-S-P-A_B1.1_B2.1_D.2_A1.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/ConnaissanceDeBaseDInternetEtDuCourriel_E-FA-S-P-A_B1.1_B2.1_D.2_A1.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/ConnaissanceDeBaseDInternetEtDuCourriel_E-FA-S-P-A_B1.1_B2.1_D.2_A1.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/ConnaissanceDeBaseDInternetEtDuCourriel_E-FA-S-P-A_B1.1_B2.1_D.2_A1.2.pdf
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Remplir un formulaire en ligne 
 

 

 

1. Rends-toi sur le site Web : 

http://www.manitobacareerdevelopment.ca/CDi/fr/documents/guide_

remplir_form.pdf 

 

2. Dans la table des matières, cliques sur l’Annexe A (page 25). 

 

3. Tu peux t'exercer à remplir le formulaire en consultant les conseils 

du guide au besoin. 

 

 

 

  

http://www.manitobacareerdevelopment.ca/CDi/fr/documents/guide_remplir_form.pdf
http://www.manitobacareerdevelopment.ca/CDi/fr/documents/guide_remplir_form.pdf
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Remarques de l’intervenant 

 Fait des essais et résout des problèmes pour obtenir les résultats voulus; 

 Gère des éléments non familiers (p. ex. vocabulaire, contexte, sujet) pour accomplir des 

tâches; 

 Fait des déductions pour interpréter des icônes et du texte; 

 Sélectionne le logiciel approprié lorsque la tâche l’exige; 

 Trouve des sources et évalue et intègre de l’information; 

 Personnalise l’interface des logiciels (p. ex. paramètres de la page d’accueil, barre 

d’outils); 

 Effectue des recherches avancées (p. ex. précise les termes de recherche, utilise des 

fonctions de recherche avancées, fait des recoupements entre des sites Web). 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Utiliser la technologie numérique 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.2 
A1.3 
A2.1 
B1.1 
B2.1 

B3.2b 

Créer un dépliant pour une 

entreprise 

D Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 
 Utilise un grand éventail de fonctions et de commandes dans des documents à 

plusieurs pages; 

 Sélectionne le logiciel approprié selon la tâche; 

 Insert et déplace des images et des dessins, et en modifie la taille; 

 Ajoute du texte et l’aligne; 

 Sauvegarde, imprime et modifie des documents; 

 Rédige des textes pour expliquer ou décrire. 

Réussi   Oui      Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Tâche W4, Tâche W5  

Utiliser la technologie numérique 

pp. 33– 39 

  

Share What You’re Good At  

Moving Forward 

pp. 86-88 

  

Évaluation des connaissances 

http://www.lbspractitionertraini

ng.com/images/stories/PDF/Fren

chISR/SApostsecondary/fr%20-

%20d%20%20use%20digital%20tech

nology%20self%20assessment%20f

or%20p%20f%201.pdf 

Remettez une copie de l’activité à l’apprenant et assurez-vous qu’il dispose du temps 

nécessaire à la réalisation de la tâche. 

Adaptation de : 

http://taskbasedactivitiesforlbs

.ca/sites/default/files/pdf/Maki

ngaBrochureforaBusiness_E_A1

.1_A1.2_A1.3_A2.1_B1.1_B2.1_

B3.1b_B3.2b_D.1_D.2_D.3.pdf  

Directives pour l’intervenant 

http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SApostsecondary/fr%20-%20d%20%20use%20digital%20technology%20self%20assessment%20for%20p%20f%201.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SApostsecondary/fr%20-%20d%20%20use%20digital%20technology%20self%20assessment%20for%20p%20f%201.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SApostsecondary/fr%20-%20d%20%20use%20digital%20technology%20self%20assessment%20for%20p%20f%201.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SApostsecondary/fr%20-%20d%20%20use%20digital%20technology%20self%20assessment%20for%20p%20f%201.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SApostsecondary/fr%20-%20d%20%20use%20digital%20technology%20self%20assessment%20for%20p%20f%201.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SApostsecondary/fr%20-%20d%20%20use%20digital%20technology%20self%20assessment%20for%20p%20f%201.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/MakingaBrochureforaBusiness_E_A1.1_A1.2_A1.3_A2.1_B1.1_B2.1_B3.1b_B3.2b_D.1_D.2_D.3.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/MakingaBrochureforaBusiness_E_A1.1_A1.2_A1.3_A2.1_B1.1_B2.1_B3.1b_B3.2b_D.1_D.2_D.3.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/MakingaBrochureforaBusiness_E_A1.1_A1.2_A1.3_A2.1_B1.1_B2.1_B3.1b_B3.2b_D.1_D.2_D.3.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/MakingaBrochureforaBusiness_E_A1.1_A1.2_A1.3_A2.1_B1.1_B2.1_B3.1b_B3.2b_D.1_D.2_D.3.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/MakingaBrochureforaBusiness_E_A1.1_A1.2_A1.3_A2.1_B1.1_B2.1_B3.1b_B3.2b_D.1_D.2_D.3.pdf
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Créer un dépliant pour une entreprise 
  

Au travail, on t’a demandé de créer un dépliant à trois facettes pour promouvoir les 

produits et services de l’entreprise. Pour cette tâche, tu dois créer un dépliant au moyen 

du logiciel Publisher ou Word de Microsoft Office. Le dépliant devra : 

 

• avoir trois facettes; 

• être imprimé recto-verso; 

• respecter le format commercial (8.5" x 11"). 

 

Le dépliant devra comporter les renseignements clés sur l’entreprise : 

• les produits et services; 

• les avantages de ces produits et services; 

• l’emplacement de l’entreprise et les succursales, s’il y a lieu; 

• les coordonnées; 

• les heures d’ouverture; 

• d’autres renseignements utiles pour les clients. 

 

Le dépliant devrait être clair et agréable à regarder. Il devrait aider l’entreprise à 

vendre ses services ou produits à ses clients. 

 

Tâche 1 :  a) Quel est le nom de l’entreprise ou de l’organisme communautaire que tu 

as choisis? 

b) Inscris l’adresse, le numéro de téléphone, le courriel et l’adresse du site 

Web de l’entreprise. 

 

Tâche 2 :  À partir du site Web, trouve quatre renseignements que tu souhaites 

inclure dans le dépliant. (Tu peux en choisir plus.) 

 

Tâche 3 : Prends une feuille de papier de format commercial et plis-la deux fois afin 

de créer trois facettes. Tu utiliseras cette feuille pour créer une ébauche du 

dépliant. Détermine quels renseignements iront sur chaque côté du 

dépliant. Écris ou dessine cette information sur les différents côtés du 

dépliant. Montre cette ébauche à ton formateur pour obtenir ses 

commentaires. Conserve cette ébauche pour la comparer à ton dépliant 

final. 
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Tâche 4 : a) Dans Publisher ou Word, ouvre une page vide, format commercial et 

horizontal. Insère une deuxième, et utilise trois boîtes de texte sur chacune de ces 

deux pages pour créer la forme de ton dépliant. 

 

 b) Ajoutes-y l’information que tu as incluse dans ton ébauche créée à la 

tâche 3. 

 

Tâche 5 : Ajoute trois photos ou images à ton dépliant. Les images devraient aider à 

communiquer l’information écrite. N’hésite pas à mettre plus de photos ou 

d’images si tu en as envie. 

 

Tâche 6 : a) Utilise les options de formatage pour mettre l’accent sur certaines parties 

de ton texte en changeant la taille, le style et la couleur du caractère. 

b) Ajoute une bordure (épaisseur et couleur de la ligne) aux encadrés de ton 

texte. 

c) Utilise l’option « remplissage » pour ajouter de la couleur à un encadré 

sur chacune des pages de ton dépliant. 

      . 

Tâche 7 : Ajoute au moins un élément graphique pour rendre le dépliant plus 

attrayant, par exemple des symboles, formes, tableau, etc. 

 

Tâche 8 : Demande à deux personnes de ton groupe de regarder ton ébauche et de te 

donner leurs commentaires sur l’apparence et les renseignements que ton 

dépliant contient. (Option : tu peux également demander l’avis de ton 

formateur.) Apporte des changements et des améliorations au besoin. 

 

Tâche 9 : Lorsque tu crois avoir terminé ton dépliant, imprime-le et remet le à ton 

formateur.
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Remarques de l’intervenant 

 Fait preuve d’une attitude positive face à l’apprentissage; 

 Accepte les commentaires positifs et la critique constructive; 

 Sait reconnaître et s’exprimer lorsqu’il ne connaît pas une notion; 

 Accepte de nouveaux défis d’apprentissage; est disposée à travailler de façon 

autonome; 

 Assume la responsabilité de son apprentissage; prend des initiatives; 

 Gère son temps (p. ex. fait des estimations réalistes sur le temps, respecte les 

échéances, accomplit les activités et les tâches dans un ordre logique); 

 Assiste aux cours régulièrement et arrive à l’heure; 

 Vérifie l’exactitude de son travail. 

  

À ce niveau, l’apprenant : 

Établit des objectifs à court terme, commence à utiliser des stratégies d’apprentissage 

limitée, et commence à surveiller son apprentissage. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer l’apprentissage 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.1 
A2.1 
B2.1 

B3.1a 

Trouver du soutien 

E Niveau 1 

Réussi   Oui      Non 

Tâches supplémentaires 

  

Auto-évaluations 

Bureau de l'alphabétisation et des 

compétences essentielles 

1.  Formation continue 

http://www.rhdcc.gc.ca/

fra/emplois/ace/docs/ou

tils/auto_evaluation_fc.p

df 

2. Capacité de raisonnement 

http://www.rhdcc.gc.ca/

fra/emplois/ace/docs/ou

tils/auto_evaluation.pdf 

 Trousse de bienvenue de CLAO 

http://www.lbspractitionertrain

ing.com/images/stories/PDF/Fr

enchISR/3.%20fr_welcome%20

package%20level%203.pdf 

Discutez de l’activité avec l’apprenant et demandez-lui de remplir la carte. 

Remarque : L’intervenant peut vouloir inclure de l’évaluation continue et un 

suivi pour aider l’apprenant à rester centré sur l’objectif. 

Adaptation de : VOICE  

http://www.ocdsb.ca/progra

ms/continuweb/workplaceba

sicskills/workplacebasicskillsd

ocs/voice.pdf 

Directives pour l’intervenant 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_fc.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_fc.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_fc.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_fc.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/3.%20fr_welcome%20package%20level%203.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/3.%20fr_welcome%20package%20level%203.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/3.%20fr_welcome%20package%20level%203.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/3.%20fr_welcome%20package%20level%203.pdf
http://www.ocdsb.ca/programs/continuweb/workplacebasicskills/workplacebasicskillsdocs/voice.pdf
http://www.ocdsb.ca/programs/continuweb/workplacebasicskills/workplacebasicskillsdocs/voice.pdf
http://www.ocdsb.ca/programs/continuweb/workplacebasicskills/workplacebasicskillsdocs/voice.pdf
http://www.ocdsb.ca/programs/continuweb/workplacebasicskills/workplacebasicskillsdocs/voice.pdf
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Trouver du soutien 

 

 
  

Utilise le document du cours pour établir les structures de soutien de la 

façon suivante : 

1. Qui sont les personnes de ton entourage qui souhaitent que tu réussisses? Inscris 

leur nom. 

2. Connais-tu quelqu’un qui travaille dans le domaine de travail où tu souhaites 

t'orienter? Sinon, connais-tu quelqu’un qui a un ami dans ce domaine de travail? 

Inscris leur nom. 

3. Peux-tu nommer au moins trois personnes qui accepteraient de te rencontrer 

pour t’aider à progresser? Inscris leur nom. 

4. Existent-ils des groupes de soutien dans ta communauté? Inscris leur nom. 

5. Que puis-je faire pour m’aider à atteindre mes objectifs? Inscris ce que tu dois 

faire. 
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Personnes de 

mon entourage 

qui me 

soutiennent : 

 

 

Personnes dans 

le domaine de 

travail qui 

m’intéresse : 

 

 

Personnes qui 

acceptent de me 

rencontrer : 

 

 

Ce que je peux 

faire pour 

m’aider : 

 

 

Mon 

OBJECT

IF 

 

Soutien 

communautaire 
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Remarques de l’intervenant 

 Fait preuve d’une attitude positive face à l’apprentissage; 

 Établit des buts réalistes à court et à long terme; 

 Suit son progrès par rapport à l’atteinte de ses buts; 

 Commence à adapter ses buts, ses activités et ses échéanciers en fonction des 

obstacles à l’atteinte de ses buts; 

 Organise les activités en tâches comprenant plusieurs étapes; 

 Trouve de multiples sources d’information pour accomplir des tâches; 

 Commence à déterminer comment transférer des habiletés et des stratégies dans 

différents contextes; 

 Commence à trouver des façons d’améliorer son rendement. 

  

À ce niveau, l’apprenant : 

Établit des objectifs réalistes à court et à long terme, utilise certaines stratégies et 

surveille son propre apprentissage. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer l’apprentissage 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.2 
A2.2 
B2.2 
B3.2a 

F 

Trousse de bienvenue — niveau 2 

E Niveau 2 

Réussi   Oui      Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Auto-évaluations 

Bureau de l'alphabétisation et 

les compétences essentielles 

1. Formation continue 

http://www.rhdcc.gc.ca/f

ra/emplois/ace/docs/outil

s/auto_evaluation_fc.pdf 

2. Capacité de raisonnement  

 http://www.rhdcc.gc.ca/fr

a/ emplois/ace/docs/outils/a

 uto_evaluation.pdf 
  

Auto-évaluations multiples 

Apprendre avec confiance – 

Ressource en version imprimée 

La Mise en œuvre du cadre du CLAO dispose d’une trousse de bienvenue comprenant 

des tâches et des auto-évaluations de niveau deux pour la présente grande compétence. 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à ces outils. 

http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/2.%20fr_%20wel

come%20package%20level%202.pdf 

Conseil :  

La Trousse de bienvenue 

répond aux grandes 

compétences ci-dessus si 

l’aide de l’intervenant est 

nécessaire. Si l’apprenant 

accomplit la tâche par lui-

même, cette tâche 

correspondra à une tâche de 

niveau B3.3. 

Directives pour l’intervenant 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_fc.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_fc.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_fc.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/2.%20fr_%20welcome%20package%20level%202.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/2.%20fr_%20welcome%20package%20level%202.pdf
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Remarques de l’intervenant 

 Établit des buts réalistes à court et à long terme; 

 Classe ses buts par ordre de priorité et établit des échéanciers réalistes pour les 

atteindre; 

 Suit son progrès par rapport à l’atteinte de ses buts; 

 Détermine les obstacles à l’atteinte de ses buts; 

 Établit des plans pour accomplir des tâches à long terme (p. ex. dissertation, projet); 

 Utilise diverses stratégies d’apprentissage (p. ex. prend et résume des notes à partir 

de multiples sources, établit un horaire d’étude); 

 Suit et évalue son propre apprentissage; 

 Détermine comment transférer des habiletés et des stratégies dans différents 

contextes. 

 À ce niveau, l’apprenant : 

Établit des objectifs réalistes à court et à long terme, utilise une variété de 

stratégies, et surveille et évalue son propre apprentissage. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer l’apprentissage 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.3 
A2.3 
B2.3 
B3.2a 

F 

Trousse d’orientation — niveau 3 

E Niveau 3 

Réussi   Oui      Non 

Tâches supplémentaires 
  
Auto-évaluations 
Bureau de l'alphabétisation et les 
compétences essentielles 

1. Apprentissage continu 
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/
emplois/ace/docs/outils/aut
o_evaluation_fc.pdf 

2. Raisonnement 
http://www.rhdcc.gc.ca/fra
/emplois/ace/docs/outils/a
uto_evaluation.pdf 

  
Auto-gestion, auto-direction Back 
to Basics— 
Courriel : onlc@on.aibn.com 
  
I’ve Opened Up- 
Évaluation en cours/de sortie 
http://www.nald.ca/library/resear
ch/openup/openup.pdf 

pp. 34-39 

La Mise en œuvre du cadre du CLAO dispose d’une trousse de bienvenue comprenant 

des tâches et des auto-évaluations de niveau trois pour la présente grande compétence. 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à ces outils. 

http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/3.%20fr_welcom

e%20package%20level%203.pdf 

Conseil : 

À ce niveau, l’apprenant 

devrait être en mesure 

d’effectuer cette trousse seul. 

Directives pour l’intervenant 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_fc.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_fc.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_fc.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation.pdf
http://www.nald.ca/library/research/openup/openup.pdf
http://www.nald.ca/library/research/openup/openup.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/3.%20fr_welcome%20package%20level%203.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/3.%20fr_welcome%20package%20level%203.pdf
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Developed by: 

Dryden Literacy 

Association 

  

  

Remarques de l’intervenant 

 Comprend son rôle et demande des éclaircissements au besoin; 

 Reconnaît le rôle des autres; 

 Reconnaît ou détermine ses responsabilités; 

 Accepte sa part des responsabilités; 

 Reconnaît et accepte les points de vue des autres; 

 Adapte son comportement aux exigences de la situation; 

 Prend conscience de la dynamique de groupe; 

 Remplit les attentes du groupe; 

 Fait preuve de tolérance et de souplesse; 

 Se montre disposé à aider les autres; 

 Contribue en fonction de ses forces et de ses limites; 

 Reconnaît les points d’accord et de désaccord; 

 Contribue à trouver une solution qui convient à tous; 

 Prend des mesures pour résoudre le conflit. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : S’engager avec les autres 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
  
Membre de l’équipe 
A2.2 
A2.2 
B3.2a 
C4.1 
  
Leader 
A1.2 
B1.2 
B2.2 

B4 

Membre de l’équipe ou leader? 

F 

Réussi   Oui     Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Auto-évaluation CLAO  

http://www.lbspractitionertrain

ing.com/images/stories/PDF/Fre

nchISR/TTScompF/fr_f%20task-

tracking%20sheetf.pdf 

  

  

Examinez l’activité avec l’apprenant et demandez-lui d’expliquer à quel type de membre 

de l’équipe il appartient. Vous pouvez aider l’apprenant selon ses capacités. 

Conseil : 

Cet outil peut servir dans le 

cadre des trois niveaux. La 

participation de l’intervenant 

dépendra du niveau de 

compétence de l’apprenant. 

Directives pour l’intervenant 

http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/TTScompF/fr_f%20task-tracking%20sheetf.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/TTScompF/fr_f%20task-tracking%20sheetf.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/TTScompF/fr_f%20task-tracking%20sheetf.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/TTScompF/fr_f%20task-tracking%20sheetf.pdf
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1. Quels sont tes passe-

temps? 

a) Jouer de la musique 

b) Travailler pour gagner plus 

d’argent 

c) Recevoir des amis 

d) Faire du vélo de montagne 

e) Les voitures, réparer ou 

bricoler 

 

2. Quel type de bénévolat 

t’intéresse le plus? 

a) Visiter les enfants à l’hôpital 

b) Servir des repas aux sans-

abris 

c) Vendre des billets d’une 

activité de financement 

d) Sensibiliser à propos de la 

communauté 

e) Promener des chiens à la 

SPCA 

 

3. À quoi ta chamber 

ressemble-t-elle? 

a) a) Chaos organisé 

b) Rangée et confortable 

c) Je ne suis pas souvent là 

d) Affiches au mur et vêtements 

qui traînent 

e) Remplie, mais rien d’inutile 

4. Quel mot te décrit le mieux?  

a) Accommodant 

b) Modeste 

c) Charismatique 

d) Audacieux  

e) Déterminé 

 

5.  Que préfères-tu de toi-même? 

a) Capacité de se faire des amis 

b) Persévérance 

c) Attitude positive 

d) Sens de l’humour 

e) Autonome 

 

6. Quelle citation connue te 

rejoint le plus? 

a) Soyez le changement que vous 

voulez voir dans le monde. (Gandhi) 

b) L’effort sans talent est une honte, 

mais le talent sans l’effort l’est tout 

autant. (Robert Half)  

c) Si tu crains de tout miser ne mise 

pas. (Eliza Dushku) 

d) Un problème ne peut être résolu 

en réfléchissant de la même 

manière qu’il a été créé. (Albert 

Einstein) 

e) Méfie-toi de celui qui ne se soucie 

pas des détails. (William Feather) 

7. Ton portefeuille a 

disparu. Tu… 

a) revérifies tes poches, ton 

sac et ton manteau; 

b) demandes aux gens autour 

s’ils l’ont aperçu; 

c) signales le vol à la 

sécurité; 

d) retournes à l’endroit où tu 

te rappelles l'avoir vu en 

dernier; 

e) annules ta carte de crédit 

et dresses une liste de tes 

documents; 

 

8. En préparation pour 

un examen, tu ... 

a) Survoles tes notes et 

manuels, en prenant note des 

concepts à revoir. 

b) Demandes à des amis de 

faire une séance de révision. 

c) Parles avec des personnes 

qui ont fait l’examen l’an 

dernier. 

d) Planifies ta révision selon 

le résumé du cours, 

consacrant du temps à 

chaque section. 

e) Établis un calendrier 

d’études rigoureux avec des 

pauses 

9. Tu rêves de ... 

a) Parler trois langues 

couramment. 

b) Construire ta 

propre maison. 

c) Être célèbre 

d) Prendre ta retraite 

à 50 ans. 

e) Découvrir le remède 

au cancer  

 

Additionne tes 

réponses 

Nombre de a) _______ 

Nombre de a) _______ 

Nombre de a) _______ 

Nombre de a) _______ 

Nombre de a) _______ 
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If you got mostly: 
 

a) tu es un facilitateur  
FORCE : Déterminer les possibilités pour toi-même et ton 

employeur. 

DÉFI : Gérer le stress venant du fait que tu ne sais pas dire non 

aux nouvelles responsabilités. 

 

b) tu es un gestionnaire 
FORCE : Capacité à t’améliorer à partir des critiques 

constructives. 

DÉFI : Te démarquer auprès d’employeurs éventuels. 

 

 

c) tu es un ambassadeur 
FORCE : Tu as la motivation pour atteindre tes buts. 

DÉFI : Éviter d’être blaser lorsque tu accomplis des tâches 

routinières 

 

d) tu es un pilier 
FORCE : Gérer de multiples tâches à la fois. 

DÉFI : Établir des objectifs pour te garder sur la bonne voie et 

rester motivé dans ton travail.  

 

e) tu es un spécialiste 
FORCE : Capacité à travailler sans supervision. 

DÉFI : Équilibrer le travail et la vie 
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Membre de l’équipe ou leader? 
 

 

1. Quels seraient les 10 mots que tu utiliserais pour te décrire? 

 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

2. Qu’aimes-tu le mieux de toi-même? 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Qu’est-ce que tes proches admirent en toi? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

4. Quelle qualité apprécies-tu le plus chez les autres? 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Tâche : 

 Relis tes réponses et conçois une infopub de 30 secondes à propos de 

toi-même. 

 Présente ton infopub à ton intervenant ou à tes pairs. 
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Réponses 

A1.1 1. Terrain de stationnement Est 

2. Terrain de stationnement Nord et devant l’édifice 

3. À partir d’aujourd’hui 

4. Près de la cafétéria 

5. Il faut utiliser les cendriers pour garder la zone des fumeurs propre. 

A1.2 1. Rita Beaudoin 

2. Représentante du service à la clientèle 

3. Thunder Bay 

4. Chambre avec très grand lit deux places 

5. Les chambres ont été réservées en raison d’événements locaux. 

6. Il faut aviser l’hôtel de l’annulation au moins 24 heures à l’avance. 

7. 259,80 $ 

A1.3 Pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 

A2.1 1. Super éco décapant 

2. Décapant pour le bois, les métaux et le béton 

3. 946 ml et 3,78 litres 

4. Redonner un fini naturel et enlever l’huile, le latex et la teinture 

5. Au moins 5 couches 

6. Non, l’odeur du produit n’est pas incommodante 

A2.2 1. 9 

2. En consultant la section de la page 17 

3. Le plan d’évacuation en cas d’urgence à la page 12 

4. Dans la section des politiques et des procédures 

5. Connaître le poste et le niveau de chaque employé dans l’entreprise 

6. Notre entreprise et les membres de notre équipe 

7. Les avantages sociaux 

A2.3 1. Les réponses peuvent être vérifiées directement sur le site Web. 

A3 1. L’environnement physique a un impact sur la performance. 

2. 168 heures 

3. Tenir un agenda, un calendrier 

4. à court terme et à long terme 

5. Le par cœur, la répétition, la devinette, la réécriture des notes, l’absence 

d’étude 

6. Chercher les mots-clés, faire des liens, résumer les lectures, utiliser des 

schémas, analyser les solutions, faire des liens avec des exemples 

personnels 

B1.1 Pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 
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B1.2 Pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 

B1.3 Pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 

B2.1 Pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 

B2.2 Pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 

B2.3 Pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 

B3.1a Pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 

B3.1b Pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 

B3.2a 1. Simone Boulet 

Jasmin Charest 

Stéphane Cossette 

Christian Drolet 

Jacqueline Morissette 

Carl Ouellet 

Ray Payment 

Sven Pratto 

Si Tran 

Nicole Vaillant 

Jennifer West 

1. L’apprenant doit remplir l’horaire correctement. 

2. 8, 12, 9 

B3.2b Pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 

B3.3a Formulaire : pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

1. Alice Beaulieu 

2. Ottawa (Ontario) 

3. 3 

4. Le délai de traitement de la demande sera prolongé. 

5. Consulter la Trousse d’information d’Assura. 

6. Détails de la réclamation/Vision 
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B3.3b Pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 

B4 Pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 

C1.1 1. La pellicule correctrice 

2. Le correcteur liquide Basics 

3. 43,15 $ 

4. 2 400 feuilles 

5. 7,22 $ 

C1.2 1. 7,20 $ 

9,60 $ 

5 $ 

2. 150 $ 

300 $ 

3. 15 $ 

13,50 $ 

4 $ 

C1.3 L’intervenant doit vérifier les calculs. 

Pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 

C2.1 Pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 

C2.2 1. 5 ¼, 4 

2. 9 ¼  

3. 4 ½  

4. 4 ¼, 7, 7 ½  

5. 18 ¾  

6. Les heures doivent être inscrites correctement. 

7. 7 + 7 = 14 heures 

8. 59 ¼ 

9. 1 540,50 

C2.3 Pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 

C3.1 L’intervenant devra vérifier les mesures prises. 
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C3.2 Partie A 

Ingrédients Simple 19 recettes 

Shortening 6 c. à table 106 c. à table 

Sucre 9 c. à table 171 c. à table 

Eau chaude 3 tasses 57 tasses 

Levure active 2 sachets 38 sachets 

Œufs 3 57 

Sel 3 c. à thé 57 c. à thé 

Farine 6 ¾ tasses 128 ¼ tasses 

 

Partie B 

Inventaire À commander 

Sucre 2,5 à 3 sacs  

Levure 33 sachets 

Sel 0 

Farine 5 sacs 

Shortening 4 boîtes 

Œufs 4 cartons 
 

C3.3 Vérifier les réponses. 

C4.1 1. 5 

2. Zone C 

3. 12 

4. 133 

5. 33 

6. 8 

7. Zone D 

C4.2 1. Haute-ville, Basse-ville, Principale, 2e Avenue 

2. 21, 22, 33, 22 

3. Environ 43 % 

4. 24,5 

5. 12:21 

6. Principale et Basse-ville 

7. Il y a généralement moins d’employés à temps plein qu’à temps partiel. 
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C4.3 1. Assurance auto 

2. 137 

3. 28:14 (2:1) 

4. 6/119 *100 = 5 % 

5. 24/121 *100 = 20 % 

6. Les réponses varieront. 

D1 Pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 

D2 Pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 

D3 Pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 

E1 Pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 

E2 Pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 

E3 Pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 

F Pour réussir, l’apprenant doit démontrer qu’il répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 
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Ressources pour la Voie menant à l’emploi 
 

 

Ressources imprimées 

Accès-cible : Préparation à l’emploi 

Guide pour l’intégration sociale et professionnelle. Contient des 

objectifs clairs, activités et composantes du cadre du CLAO. 

 

MÉTA-Phare 

Programme de formation préparatoire à l’emploi, axé sur 

l'orientation, les techniques de recherche d'emploi, le soutien et 

les activités de pratique. 

 

Des compétences à développer : Un ABC des 

compétences essentielles 

Ressource pour les nouveaux arrivants. 

 

Les cartes d’organisation d’idées 

Système de représentation des idées sur papier. Remplace la 

prise de note traditionnelle. 
 

Pour apprendre à mieux penser 

Préférences sensorielles, style d’apprentissage et compétences 

cognitives. Propose une banque d’outils et d’activités. 

 



 

Évaluation commune pour les voies menant aux buts du cadre du CLAO - Emploi  page 116 

Literacy Northwest – 2014 

Bilan 

Jeu de calcul qui vise la création d’un budget familial. 

 

 

Les mathématiques : une approche pratique 

Résumé des notions fondamentales en mathématiques avec 

activités et évaluation de la compréhension. 

 

Apprendre à apprendre 

Apprentissage des méthodes pour apprendre. Comprendre les 

difficultés, guide pédagogique et ateliers. 

 

Mes tout premiers pas en informatique 

Guide l’apprentissage de l’informatique, de l'utilisation du 

clavier et de la souris à la navigation sur Internet et l'utilisation 

de logiciels. Conseils et tests amusants. 
 

Trucs et astuces en alphabétisation 

Activités pour tous les niveaux et tous les styles d’apprentissage. 

Cible quatre des six grandes compétences du cadre du CLAO. 

 

Que fais-tu? 

Scénarios et jeu de rôle de résolution des conflits de travail. 
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Le calcul au travail 

Variété d’exemples sur l’utilisation des chiffres dans la vie 

personnelle et professionnelle. 

 

 

La rédaction au travail 

Exemples de rédaction authentique tirés du monde du travail. 

 

 

Pour accéder à ces ressources, cliquez sur le lien ci-dessous ou consultez le site de 

Espaces partenaires – Emploi Ontario pour télécharger les Outils d’évaluations 

sélectionnés et le Matériel didactique du cadre du CLAO au : 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Outils_et_ressources_oct_11.p

df. 
 

 

  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Outils_et_ressources_oct_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Outils_et_ressources_oct_11.pdf
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Ressources sur le Web 

Auto-évaluation de la formation continue 

http://bibliotheque.copian.ca/ajout/8874 
 

Automaths 

http://www.automaths.com/?rub=192 
 

La réussite éducative, j’y participe 

http://reussiteeducative.com/wp-

content/uploads/2012/12/ET-Employeur.pdf 

 

Espace partenaire EPEO 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/tools/forms.html 

 

Indicateur de compétences essentielles 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/evaluation/i

ndicateur_en_ligne.shtml  

Service de formation à distance des adultes 

de l’Ontario (Sefad) 

 www.sefad.ca 

 

Apprendre l’informatique facilement 

http://www.cours-informatique-

gratuit.fr/debutant/souris-clavier/6.apprendre-a-taper-au-

clavier 
 

http://bibliotheque.copian.ca/ajout/8874
http://www.automaths.com/?rub=192
http://reussiteeducative.com/wp-content/uploads/2012/12/ET-Employeur.pdf
http://reussiteeducative.com/wp-content/uploads/2012/12/ET-Employeur.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/tools/forms.html
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/evaluation/indicateur_en_ligne.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/outils/evaluation/indicateur_en_ligne.shtml
http://www.sefad.ca/
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/souris-clavier/6.apprendre-a-taper-au-clavier
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/souris-clavier/6.apprendre-a-taper-au-clavier
http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/souris-clavier/6.apprendre-a-taper-au-clavier
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Vos compétences sont-elles à la hauteur? 

http://measureup.towes.com/francais/index.asp 

 

CLAO 

http://www.lbspractitionertraining.com/oalcf/eskargo-a-

oalcf-implementation-strategy-resource  

L’alphabétisation et les compétences 

essentielles 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/inde 

x.shtml 

 

Faire un test d’orientation professionnelle 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/postsecondary/careerplannin

g/program/wizard.html  

Activités axées sur les tâches pour l’AFB 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/fr 

 

Vector 

http://vector.cfee.org/french/login.php 

 

 

Pour accéder à ces ressources, cliquez sur le lien ci-dessous ou consultez le site de 

Espaces partenaires – Emploi Ontario pour télécharger les Outils d’évaluations 

sélectionnés et le Matériel didactique du cadre du CLAO au : 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Outils_et_ressources_oct_11.p

df. 

 

http://measureup.towes.com/francais/index.asp
http://www.lbspractitionertraining.com/oalcf/eskargo-a-oalcf-implementation-strategy-resource
http://www.lbspractitionertraining.com/oalcf/eskargo-a-oalcf-implementation-strategy-resource
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/index.shtml
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/postsecondary/careerplanning/program/wizard.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/postsecondary/careerplanning/program/wizard.html
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/fr
http://vector.cfee.org/french/login.php
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Outils_et_ressources_oct_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Outils_et_ressources_oct_11.pdf



