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Principales aptitudes à acquérir pour la voie menant à 

l’autonomie 
 

Voie menant à 

l’autonomie 

 Grande 

comp. et 

niveau 

Principales aptitudes à acquérir : Les principales 

aptitudes énumérées ci-dessous constituent les savoirs 

précis que doivent acquérir les personnes apprenantes pour 

atteindre leur but menant à l’autonomie. 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_D

V_autonomie_oct_11.pdf 

Aptitudes en 

gestion de soi 

 

  Autogouvernance 

 E  Capacité de prendre des décisions 

 E  Capacité d’assumer ses responsabilités 

 E  Capacité de s’automotiver 

 
E 

 Connaissance de soi – conscience de ses 

capacités et de ses limites 

  Autonomie sociale 

 E  Capacité d’agir avec assurance 

 E  Connaissance des droits 

 
E 

 Utilisation de stratégies pour acquérir de 

l’estime de soi et la maintenir 

 E  Conscience de la valeur de l’apprentissage 

 E  Autoévaluation et autoréflexion 

  Travail d’équipe 

 F  Conscience et respect de l’étiquette en situation 

 F  Respect du point de vue des autres 

 F  Utilisation du langage corporel approprié 

 F  Capacité de négocier 

 F  Résolution de conflits 

 F  Participation au travail d’équipe 

 F  Communication efficace 

 F  Expression de ses sentiments et de ses opinions 

  Sens de l’organisation 

 E  Gestion du temps 

 E  Établissement de priorités 

 E  Capacité de prévoir à l’avance ou d’être préparé 

 E  Capacité de raisonnement 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_autonomie_oct_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_autonomie_oct_11.pdf
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Voie menant à 

l’autonomie 

 Grande 

comp. et 

niveau 

Principales aptitudes à acquérir : Les principales 

aptitudes énumérées ci-dessous constituent les savoirs 

précis que doivent acquérir les personnes apprenantes pour 

atteindre leur but menant à l’autonomie. 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_D

V_autonomie_oct_11.pdf 

Aptitudes en 

gestion de soi 

 E  Résolution de problèmes 

 E  Compréhension et utilisation de stratégies 

Aptitudes du 

domaine 

scolaire 

  Lecture 

 

A1.1 

 Utilisation de diverses habiletés de décodage (p. ex. 

reconnaissance de l’alphabet, méthode syllabique, 

connaissance des parties des mots, reconnaissance de mots 

de façon globale, etc.) 

 
A1.1 

 Recours à la ponctuation, aux images ou illustrations, à 

des repères contextuels et à son expérience personnelle 

pour comprendre un texte 

 A1.1  Capacité de suivre des directives écrites simples 

 A1.2  Capacité de parcourir un court texte pour trouver un 

élément d’information clé 

 
A1.1 

 Capacité de lire et de comprendre un court texte grâce à 

des stratégies de lecture de base, à son expérience 

personnelle et aux conventions 

 B1.1  Capacité de raconter une histoire dans le bon ordre 

 A1.3  Capacité de faire des déductions et des prédictions simples 

 A1.3  Capacité de faire la distinction entre les faits, la fiction et 

les opinions 

  Utilisation de document 

 B3.2  Capacité de lire et de remplir des formulaires à partir de 

renseignements personnels détaillés 

 A1.1, 

B2.1 
 Capacité de lire et de rédiger des listes, des phrases et de 

courts paragraphes 

 A1.2  Capacité de lire de courts documents et de répondre à des 

questions de compréhension simples 

 A1.2  Capacité de lire et de comprendre des directives simples 

 A1.2  Capacité d’utiliser et de comprendre des directives simples 

 A2.1  Capacité d’utiliser et de comprendre des éléments visuels 

simples à l’appui d’un texte écrit 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_autonomie_oct_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_autonomie_oct_11.pdf


Évaluation commune pour les voies menant aux buts du cadre du CLAO - Autonomie  page 6 

Literacy Northwest – 2014   

 

Voie menant à 

l’autonomie 

 Grande 

comp. et 

niveau 

Principales aptitudes à acquérir : Les principales 

aptitudes énumérées ci-dessous constituent les savoirs 

précis que doivent acquérir les personnes apprenantes pour 

atteindre leur but menant à l’autonomie. 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_D

V_autonomie_oct_11.pdf 

Aptitudes du 

domaine 

scolaire 

 

B2.2 

 Capacité de comprendre et d’utiliser des pratiques de 

rédaction courantes (p. ex. genre du nom, accord du 

participe passé, virgules dans les énumérations, 

abréviations courantes, etc.) 

 
A2.1 

 Capacité d’interpréter des signes et des symboles simples 

qu’on rencontre tous les jours ou qui sont liés à des buts 

précis 

  Calcul 

 C4.1  Capacité de lire et d’écrire des nombres qu’on rencontre 

tous les jours, en chiffres et en toutes lettres 

 C1.2  Capacité d’estimer les coûts pour faire des achats simples 

 C1.1  Capacité d’utiliser des opérations mathématiques de base 

pour résoudre des problèmes simples de la vraie vie 

 
C3.1 

 Capacité de mesurer la longueur, le périmètre, l’aire, le 

volume, le temps et la température en utilisant des unités 

conventionnelles courantes 

 C3.2  Capacité de décrire les relations entre les unités de 

mesure 

 C4.2  Capacité d’interpréter les données dans des graphiques et 

des tableaux, et d’exprimer son interprétation 
  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_autonomie_oct_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_autonomie_oct_11.pdf
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Voie menant à 

l’autonomie 

 Grande 

comp. et 

niveau 

Principales aptitudes à acquérir : Les principales 

aptitudes énumérées ci-dessous constituent les savoirs 

précis que doivent acquérir les personnes apprenantes pour 

atteindre leur but menant à l’autonomie. 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_D

V_autonomie_oct_11.pdf 

Autres 

Aptitudes à 

acquérir 

  Savoir-être (compétences non techniques) 

 E.3  Pensée critique 

 E.3  Capacité de prendre des décisions réfléchies 

 E.3  Utilisation de stratégies pour résoudre un large éventail 

de problèmes 

 E.3  Capacité de prendre des dispositions pour répondre à ses 

besoins (p. ex. garde d’enfants, transport, etc.) 

 E.3  Capacité d’établir la priorité des tâches, de les organiser et 

de les gérer 

 E.3  Adaptation au changement 

 E.3  Capacité d’établir des relations sociales positives 

 E.3  Respect envers les autres 

 E.3  Capacité d’émettre et de recevoir des critiques 

constructives 

 E.3  Utilisation de stratégies positives pour gérer le stress 

 

  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_autonomie_oct_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_DV_autonomie_oct_11.pdf
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Voie menant au but de l’autonomie - Répertoire des activités 
 

Competency 
Task  

Group 
Name of Activity Other Competencies 

A : Rechercher et utiliser 

de l’information  

 

 

Lire des textes continus 

A1.1 

 

Avis sur le babillard B2.1 – Rédiger des textes brefs 

A2.1 – Interpréter des documents 

très simples 

A1.2 Comment réparer un évier bouché A2.1 – Interpréter des documents 

très simples 

B1.1 – Interagir avec les autres 

A1.3 Définir nos valeurs B3 – Remplir et créer des documents 

 

Interpréter des 

documents  

 

A2.1 Recette de pain de viande B1.1 – Interagir avec les autres 

 

A2.2 Valeur des actions B1.1 – Interagir avec les autres 

C1 – Gérer de l’argent 

A2.3 Votre guide sur les aliments locaux A1.2 – Lire des textes pour repérer 

des éléments et établir des liens 

B2.1 – Rédiger des textes brefs 

D.2 – Utiliser la technologie 

numérique 

Extraire de l’information 

de films, d’émissions et de 

présentations  

A3.3 Extraire de l’information de films, 

d’émissions et de présentations 

D.2 – Utiliser la technologie 

numérique 

E – Gérer l’apprentissage 

F – S’engager avec les autres 
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Competency 
Task 

Group 
Name of Activity Other Competencies 

B : Communiquer des 

idées et de l’information  

 

 

Interagir avec les autres 

B1.1 Message téléphonique A1.1 – Lire des textes brefs 

B2.1 – Rédiger des textes brefs 

B3.1a – Remplir des documents – 

saisie simple et directe 

F – S’engager avec les autres 

B1.2 Déterminer ce qui est pertinent A1.2 – Lire des textes pour repérer 

des éléments et établir des liens 

A2.1 – Interpréter des documents 

très simples 

B2.1 – Rédiger des textes brefs 

F – S’engager avec les autres 

B1.3 Avantages de l’abandon du tabac A1.3 – Extraire de l’information 

A2.3 – Interpréter des documents 

assez complexes 

B2.3 – Rédiger des textes plus longs 

F – S’engager avec les autres 

Rédiger des textes 

continus 

B2.1 Exemple de rédaction B1.1 – Interagir avec les autres 

 

B2.2 Lettre de Claire A1.2 – Lire des textes pour repérer 

des éléments et établir des liens 

B1.1 – Interagir avec les autres 

B2.3 Dépliant sur le tabac A1.2 – Lire des textes pour repérer 

des éléments et établir des liens 

A2.2 – Interpréter des documents 

simples pour repérer des éléments et 

établir des liens 
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Compétences 

Groupe 

de 

tâches 

Activité Autres compétences 

Remplir et créer des 

documents 

 

B3.1a 

(entrer) 

Annonce de souhaits 

d’anniversaire 

A1.1 – Lire des textes brefs 

A2.1 – Interpréter des documents très 

simples 

B2.1 – Rédiger des textes brefs 

B3.1b 

(créer) 

Préparation d’une liste 

d’épicerie 

A2.1 – Interpréter des documents très 

simples 

B1.1 – Interagir avec les autres 

C1.1 – Gérer de l’argent 

B3.2a 

(entrer) 
Prendre un message 

A1.2 – Lire des textes pour repérer des 

éléments et établir des liens 

A2.2 – Interpréter des documents simples 

B1.1 – Interagir avec les autres 

B2.1 – Rédiger des textes brefs 

F – S’engager avec les autres 

B3.2b 

(créer) 

Création d’un budget 

personnel 

A1.1 – Lire des textes brefs 

A2.2 – Interpréter des documents simples 

B2.1 – Rédiger des textes brefs 

C1.3 – Gérer de l’argent 

B3.3a 

(entrer) 

Remplir une demande 

d’inscription à un programme 

A1.3 – Lire de longs textes 

A2.3 – Interpréter des documents assez 

complexes 

B3.3b 

(créer) 
Préparation d’une activité 

A1.2 – Lire des textes pour repérer des 

éléments et établir des liens 

B1.1 – Interagir avec les autres 

B2.1 – Rédiger des textes brefs 

D.3 – Utiliser la technologie numérique 

E – Gérer l’apprentissage 
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Compétences 

Groupe 

de 

tâches 

Activité Autres compétences 

S’exprimer de façon 

créative 
B4 La vie est un cercle 

B1.1 – Interagir avec les autres 

B1.2 – Interagir avec les autres 

F – S’engager avec les autres 

C : Comprendre et 

utiliser des nombres  

 

 

Gérer de l’argent 

C1.1 Vente de garage 
A2.1 – Interpréter des documents très 

simples 

C1.2 Gestion de sa paie 

A1.2 – Lire des textes pour repérer des 

éléments et établir des liens 

A2.1, A2.2 – Interpréter des documents 

simples 

B3.2a – Remplir des documents – 

Utiliser la disposition pour déterminer 

où entrer de l’information 

C1.1 – Gérer de l’argent 

C1.3 Aide recherchée 

A1.2 – Lire des textes pour repérer des 

éléments et établir des liens 

A2.2 – Interpréter des documents 

simples  

B1.1 – Interagir avec les autres 

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 

 

C2.1 Lecture de l’heure et de la date 

A1.1 – Lire des textes brefs 

B2.1 – Rédiger des textes brefs 

C4.1 – Gérer des données 

C2.2 Convertir l’heure 

A1.2 – Lire des textes pour repérer des 

éléments et établir des liens 

A2.1 – Interpréter des documents très 

simples 

B3.1a – Remplir des documents – saisie 

simple et directe  

C2.3 
Gestion de son programme de 

la semaine 

A1.2 – Lire des textes pour repérer des 

éléments 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 

C2.2 – Gérer le temps 
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Compétences 

Groupe 

de 

tâches 

Activité Autres compétences 

 

Utiliser des mesures 

 

C3.1 Dimensions d’une porte 

A1.1 – Lire des textes brefs 

B3.1a – Remplir des documents – saisie 

simple et directe 

C3.2 Décoration d’une pièce 

A1.2 – Lire des textes pour repérer des 

éléments et établir des liens 

A2.1 – Interpréter des documents très 

simples 

C1.2 – Gérer de l’argent 

C3.3 Piscine de cour 

A1.2 – Lire des textes pour repérer des 

éléments et établir des liens 

A2.1 – Interpréter des documents très 

simples 

Gérer des données 

C4.1 
Comparaison des appels 

longue distance 

A1.1 – Lire des textes brefs 

A2.1 – Interpréter des documents très 

simples 

C4.2 
Analyse de données 

personnelles 

A1.1 – Lire des textes brefs 

B3.2b – Créer des documents – pour trier, 

présenter et organiser 

D2 – (si on utilise un ordinateur) 

C4.3 
Analyse des besoins en 

formation 

A1.2 – Lire des textes pour repérer des 

éléments et établir des liens 

A2.2 – Interpréter des documents simples 

B2.2 – Rédiger des textes pour expliquer 
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Compétences 

Groupe 

de 

tâches 

Activité Autres compétences 

D : Utiliser la 

technologie numérique  

 

Accomplir des tâches 

numériques simples 

D.1 Ouverture de session 
A1.1 – Lire des textes brefs 

B2.1 – Rédiger des textes brefs 

Accomplir des tâches 

numériques bien 

définies en plusieurs 

étapes 

D.2 
Internet et notions de base du 

courriel 

A1.1 – Lire des textes brefs 

B2.1 – Rédiger des textes brefs  

B2.2 – Rédiger des textes pour expliquer 

B3.1b – Créer des documents très simples 

Faire des essais et 

résoudre des problèmes 

pour accomplir des 

tâches numériques en 

plusieurs étapes 

 

D.3 Création d’une affiche 

A1.1 – Lire des textes brefs 

A2.3 – Interpréter des documents assez 

complexes 

B2.3 – Rédiger des textes plus longs 

B3.3a – Remplir des documents – entrer 

de l’information dans des documents 

assez complexes 

B3.3b – Créer des documents plus 

complexes 
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Compétences 

Groupe 

de 

tâches 

Activité Autres compétences 

E : Gérer 

l’apprentissage  

 

E.1 
Trousse de bienvenue – niveau 

1 

A1.2 – Lire des textes pour repérer des 

éléments et établir des liens 

A2.1 – Interpréter des documents très 

simples 

B1.1 – Interagir avec les autres 

B2.1 – Rédiger des textes brefs 

B3.1a – Remplir des documents – saisie 

simple et directe 

F – S’engager avec les autres 

E.2 
Trousse de bienvenue – niveau 

2 

A1.2 – Lire des textes pour repérer des 

éléments 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 – S’engager avec les autres 

E.3 Trousse d’orientation 

A1.3 – Lire de longs textes 

A2.3 – Interpréter des documents assez 

complexes 

B2.3 – Rédiger des textes plus longs 

B3.1a – Remplir des documents – saisie 

simple et directe 

F – S’engager avec les autres 

F : S’engager avec les 

autres  
F 

Auto-évaluation du travail 

d’équipe 

B3.1a – Remplir des documents – saisie 

simple et directe 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

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

 Lit des textes courts afin de repérer un seul élément d’information; 

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

 Suit des textes de directives simples, directs; 

 Rédige des textes simples pour demander, rappeler et informer. 

Groupe de tâches : Lire des textes continus 

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

Avis sur le babillard 

A1 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Lit un texte dont le contenu porte sur des éléments familiers de tous les jours; 

 Lit un texte contenant de l’information simple et concrète écrite dans un langage 

simple et familier; 

 Utilise des indices contextuels et son expérience personnelle pour mieux comprendre 

le texte; 

 Utilise ses connaissances de base en grammaire, en agencement de mots prévisibles 

et en structure de phrases à l’oral pour comprendre les segments de phrase et les 

phrases. 

Réussi       Oui          Non 

 

Tâche supplémentaire 

  

Lire le Guide de l’automobiliste 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca

/sites/default/files/pdf/LireLeGui

deDeLAutomobiliste_E-

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

_E.1.pdf 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

Rédigé par : 

Dryden Literacy Association 

Demandez à la personne apprenante de lire l’avis sur le babillard et de répondre aux 

questions. 

Descripteurs du rendement 

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 sur le babillard 

 

  
Perdu 

Sac à main noir et blanc pour femme, avec boucle en 

argent, perdu au parc Municipal (secteur Est, le 

vendredi 20 avril dernier). 

 Contient des médicaments, du maquillage et des 

cartes d’identité 

Veuillez appeler Marie au 613 421-7589 entre 9 h et 16 h 

le jour ou au 613 421-7676 le soir. 

Récompense de 50 $ 

1. Quel est le nom de la femme qui a perdu son sac à main? 

 

 

2. À quel endroit a-t-elle perdu son sac à main? 

 

 

3. À combien s’élève la récompense offerte? 

 

 

4. Que contient son sac à main? 

 

 

5. À quel numéro appelleriez-vous après le souper? 

 

 

6. Quelle journée a-t-elle perdu son sac à main? 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

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

 Parcourt le texte pour repérer de l’information précise; 

 Repère différents éléments d’information dans des textes simples; 

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

 Fait des déductions de faible niveau; 

 Suit les événements principaux de textes de description, de narration et  

d’information; 

 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 : 
A2.1 

B1.1 

Comment réparer un évier bouché 

A1 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 

 Utilise la phonétique et ses connaissances dans les composants de mots pour 

décoder plus facilement les phrases; 

 Utilise ses connaissances de base en grammaire, en agencement prévisible de mots 

et en structure de phrase à l’écrit pour comprendre les segments de phrase et 

des phrases complètes; 

 Utilise ses connaissances de base en convention d’écriture et en ponctuation simple; 

 Utilise des indices contextuels et son expérience personnelle; 

 Parcourt le texte pour trouver des renseignements simples. 

Réussi            Oui        Non  

Tâches 
supplémentaires 

  

 Lire sur la santé 

http://taskbasedactivitiesforlbs.

ca/sites/default/files/pdf/LireSu

rLaSante_S-P-

A_A1.2_A1.3_A2.1_B2.1.pdf 

  

  

Lire un horaire 

http://taskbasedactivitiesforlbs.

ca/sites/default/files/pdf/LireU

nHoraire_A_A2.1_B2.1_C2.1.pdf 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

Adaptation de : 

Common Assessment of Basic 

Skills, version imprimée 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de répondre aux  

questions. Au besoin, fournissez du papier supplémentaire à la personne apprenante. 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/LireSurLaSante_S-P-A_A1.2_A1.3_A2.1_B2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/LireSurLaSante_S-P-A_A1.2_A1.3_A2.1_B2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/LireSurLaSante_S-P-A_A1.2_A1.3_A2.1_B2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/LireSurLaSante_S-P-A_A1.2_A1.3_A2.1_B2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/LireUnHoraire_A_A2.1_B2.1_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/LireUnHoraire_A_A2.1_B2.1_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/LireUnHoraire_A_A2.1_B2.1_C2.1.pdf


Évaluation commune pour les voies menant aux buts du cadre du CLAO - Autonomie  page 19 

Literacy Northwest – 2014   

 

Comment réparer un évier bouché 
  

Si l’eau ne s’écoule plus de votre évier de cuisine ou de salle de bain, c’est 

probablement parce qu’un objet bloque le tuyau d’écoulement de l’eau. Ce 

bouchon pourrait être formé d’un amas de cheveux, de graisse, d’aliments ou 

d’autres débris. Voici quelques suggestions que vous pourriez essayer pour 

débloquer votre évier. 

1. En premier lieu, essayez d’utiliser un débouchoir à ventouse. Le meilleur 

débouchoir est celui muni d’une grande ventouse plane dont le pourtour 

complet peut reposer fermement au fond de l’évier. Faites couler un peu 

d’eau au fond de l’évier. Bouchez l’orifice de trop-plein et pompe l’évier 

à l’aide du débouchoir à plusieurs reprises pour créer une pression dans le 

conduit. Puis tirez sur le débouchoir. Cette manœuvre devrait faire 

remonter l’objet qui bloque le conduit. Si cette technique ne fonctionne 

pas, essayez la suggestion no 2. 

 

2. Videz environ une demi-bouteille d’un produit de débouchage liquide 

dans le drain. Faites attention! Ce produit peut vous brûler la peau. 

Attendez environ 15 minutes pour que le produit fasse effet, puis faites 

couler beaucoup d’eau chaude. Si cette technique ne fonctionne 

toujours pas, essayez la suggestion no 3. 

 

3. Insérez un boyau d’arrosage dans le tuyau d’évier en le tournant sans 

cesse au fur et à mesure que vous l’insérez. Faites attention aux 

éclaboussures d’eau et de produit de débouchage. 

Si aucune de ces techniques ne fonctionne, votre évier est définitivement 

bouché. 

 

Questions : (répondez sur une autre feuille de papier) 

1) Nommez certains objets qui pourraient boucher l’évier? 

 

 

2) Avant d’utiliser le débouchoir à ventouse, il est important de 

boucher ___________________________. 

 

 

3) Quelle quantité de produit de débouchage devriez-vous vider dans le drain? 
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4) Selon vous, à quoi sert le boyau d’arrosage que l’on insère dans le drain? 

 

 

5) Pourquoi dit-on « Faites attention aux éclaboussures d’eau et de produit de 

débouchage »? 

 

 

6) Si aucune de ces techniques ne fonctionne, que vous reste-t-il à faire? 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 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; 

 Commence à reconnaître la subjectivité et les points de vue dans les textes; 

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

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

 Suit les événements principaux de textes de description, de narration,  

d’information et de persuasion. 

  

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Lire des textes continus 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

B2.3 

Définir nos valeurs 

A1 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 

 Sélectionne des stratégies de lecture appropriées; survole le contenu d’un texte pour 

en obtenir un aperçu; parcourt le texte pour trouver des renseignements précis; 

 Écrit pour comparer, expliquer et évaluer l’information; 

 Fait des déductions plus complexes. 

Réussi           Oui        Non 

Tâche supplémentaire 

  

  

Feuilleter un prospectus d’école 

http://www.csdceo.ca/user_fi

les/users/1/Media/Inscription

/Palier_Secondaire/prospectu

s-csdceo_2014-2015_web.pdf  

Cibler une partie du 

prospectus et rédiger des 

questions de  

compréhension s’y rattachant. 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de répondre aux 

questions. Dites-lui d’y répondre à l’aide de phrases écrites bien développées.  

Au besoin, fournissez du papier supplémentaire à la personne apprenante. 

Adaptation de : 

Common Assessment of Basic 

Skills – version imprimée, p. 

228 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.csdceo.ca/user_files/users/1/Media/Inscription/Palier_Secondaire/prospectus-csdceo_2014-2015_web.pdf
http://www.csdceo.ca/user_files/users/1/Media/Inscription/Palier_Secondaire/prospectus-csdceo_2014-2015_web.pdf
http://www.csdceo.ca/user_files/users/1/Media/Inscription/Palier_Secondaire/prospectus-csdceo_2014-2015_web.pdf
http://www.csdceo.ca/user_files/users/1/Media/Inscription/Palier_Secondaire/prospectus-csdceo_2014-2015_web.pdf
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Définir nos valeurs 
(Les choix complexes nécessitent le besoin d’éclaircir nos 

valeurs) 
 
Dans le livre Au-delà du chemin le moins fréquenté, l’auteur Scott Peck note que la vie 

est complexe et qu’il n’y a jamais de réponses faciles. Je suis du même avis que lui si 

l’on considère le nombre incroyable de choix qui s’offrent constamment à nous. 

 

Nous devons choisir laquelle des cartes bancaires nous allons utiliser, lequel des 

fournisseurs de longues distances nous allons sélectionner, laquelle des carrières nous 

allons poursuivre ou laisser tomber, le nombre de postes de télévision que nous voulons, 

dans quelle boutique nous allons entrer et quels articles de vêtement nous allons 

acheter, et même le style de vie que nous voulons mener. Tous les aspects de notre vie 

comprennent des choix et il n’y a jamais eu autant d’options. 

 

C’est merveilleux d’avoir autant de choix. Mais nous avons souvent tendance à oublier 

le rôle essentiel que jouent nos croyances et nos valeurs dans les choix que nous 

faisons. Chaque fois que nous sommes confrontés à des choix, et que nous en faisons 

un, nos valeurs fondamentales sont sollicitées. Le fait de savoir qui nous sommes et ce 

qui est réellement important pour nous rend nos choix beaucoup plus faciles à faire. 

Par exemple, je valorise la simplicité, la fiabilité et l’interaction humaine lorsque je dois 

choisir les biens et les services que je vais acheter, et ces valeurs rendent mes décisions 

d’achats un peu plus faciles à gérer. Même s’il en coûte un peu moins cher sur Internet, 

cette méthode d’achat est trop compliquée pour moi et l’interaction humaine dans 

ma communauté me manque. 

 

Lorsque des personnes, étudiants ou travailleurs, me demandent conseil en matière de 

choix de carrière, je commence toujours par leur demander ce qu’elles aiment 

réellement faire. Quel genre d’activités leur apporte du bonheur, leur donne 

l’impression que leurs talents et leur expérience sont mis à profit? Est-ce qu’elles aiment 

travailler avec les chiffres ou avec les gens? Est-ce qu’elles accordent de l’importance 

au fait de travailler dans la sécurité d’un bureau ou est-ce qu’elles préfèrent la liberté 

de se déplacer dans le cadre de leurs fonctions? Selon les réponses qu’elles donnent, 

nous commençons ensuite à discuter des différentes options. 

 

Si nous ne savons pas ce à quoi nous accordons de l’importance, le monde peut se 

révéler être un défilement de choix terrifiants. Et nous pourrions laisser d’autres 

personnes faire des choix à notre place qui pourraient se révéler fondamentalement 

inappropriés pour nous. Par exemple, je rencontre de nombreux étudiants qui laissent 

leurs parents forger leur choix de carrière. Ces parents disent « si tu veux étudier en 

comptabilité, je vais payer tes cours. Mais si tu choisis la musique ou la psychologie, tu 

paieras tes propres cours! » En bout de ligne, cette façon de faire cause bien du stress 

et des désagréments. 

 

Lorsque nos valeurs fondamentales ne sont pas alignées à notre réalité, nous finissons 

toujours par regretter les choix que nous avons faits. Pour la plupart d’entre vous 

aujourd’hui, cette évidence semble relever du bon sens tout simplement. Cependant, 
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je m’étonne toujours de voir le peu de gens qui comprennent réellement le lien qui 

existe entre nos valeurs et nos choix. 

 

Les conflits dans un organisme ou un groupe sont souvent liés à des différences de 

valeurs fondamentales, ou au manque d’alignement entre les mots et la réalité. Les 

travailleurs accordent de la valeur à la sécurité et à un environnement de travail bien 

encadré tandis que les gestionnaires accordent de la valeur à l’efficacité et à la 

réduction des coûts. Certains dirigeants favorisent la croissance et le développement 

économique rapide dans nos communautés tandis que d’autres réclament plutôt une 

croissance plus prudente qui tient compte du patrimoine historique. 

 

Dans le monde complexe d’aujourd’hui, nous devrions prendre plus de temps pour 

éclaircir nos valeurs fondamentales, et les dirigeants devraient se méfier davantage du 

fait de promouvoir des solutions qui entrent en conflit avec les valeurs de la 

communauté. Que l’on soit une personne, un organisme ou un pays, les choix qui ne 

respectent pas nos valeurs sont toujours les mauvais à faire en bout de ligne. 
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Définir nos valeurs 
  

 

Questions 

1. Que signifient les mots suivants? 

 

Valeurs fondamentales 

Sécurité d’un bureau 

Défilement de choix 

Ne pas être aligné à 

Se méfier de 

En bout de ligne 

 

2. Pour qui cet article a-t-il été écrit? 

i. Pour des personnes qui veulent changer d’emploi? 

ii. Pour des gestionnaires d’entreprises? 

iii. Pour des dirigeants mondiaux? 

 

3. Lorsqu’il est question d’un changement de carrière, l’auteur suggère que 

vous vous posiez certaines questions. Donnez deux exemples de question. 

Puis ajoutez une question de votre choix. 

 

4. Quel genre d’emplois proposeriez-vous à une personne qui préfère la 

liberté de se déplacer? 

 

5. Pourquoi est-ce que l’auteur n’aime pas faire ses achats sur Internet? 

 

6. Pourquoi le fait de choisir un emploi qui va à l’encontre de vos valeurs 

serait un mauvais choix en bout de ligne? 

 

 

7. Nommez certaines de vos valeurs qui vous permettraient de choisir 

l’emploi idéal pour vous. 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Parcourt le document pour repérer des renseignements précis; 

 Interprète du texte bref et des symboles courants; 

 Repère des renseignements précis dans des documents simples, tels que des  

étiquettes et des panneaux. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Interpréter des documents 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

B1.1 

Recette de pain de viande 

A2 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Utilise ses connaissances de l’alphabet et de la phonétique de base pour  

décoder des mots courants; 

 Utilise des indices contextuels et son expérience personnelle pour mieux  

comprendre le texte; 

 Utilise les images et les illustrations pour trouver la signification des mots nouveaux; 

 Lit les symboles et les mots mémorisés courants de la vie de tous les jours. 

Réussi         Oui          Non 

 

Tâches supplémentaires 

  

Au menu… chez nous, chez vous 

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

ti/acelf/2009/2009.pdf 

page 8 

  

Trouver de l’information  

nutritionnelle en ligne 

http://taskbasedactivitiesforlbs.c

a/sites/default/files/pdf/Informa

tionNutritionnelleEnLigne_A_A1.1

_A2.1_A2.2_B2.1_C3.1_D.1_D.2.pd

f 

Directives pour le formateur ou la formatrice 
  

Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de lire la liste des 

ingrédients et le mode d’emploi à voix haute. Prenez le temps de noter si la personne 

apprenante lit réellement les mots ou si elle n’utilise que les images. 

Adaptation de : 

Common Assessment of Basic 

Skills 

http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/acelf/2009/2009.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/acelf/2009/2009.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/InformationNutritionnelleEnLigne_A_A1.1_A2.1_A2.2_B2.1_C3.1_D.1_D.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/InformationNutritionnelleEnLigne_A_A1.1_A2.1_A2.2_B2.1_C3.1_D.1_D.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/InformationNutritionnelleEnLigne_A_A1.1_A2.1_A2.2_B2.1_C3.1_D.1_D.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/InformationNutritionnelleEnLigne_A_A1.1_A2.1_A2.2_B2.1_C3.1_D.1_D.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/InformationNutritionnelleEnLigne_A_A1.1_A2.1_A2.2_B2.1_C3.1_D.1_D.2.pdf
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Recette de pain de viande (partie A) 
 

Examinez la recette de pain de viande suivante et lisez à voix 

haute : 

Il vous faudra : 

 
  

  

  

 
 

 

 

  

Un grand bol Une tasse à mesurer 

Un moule à pain Des cuillères à mesurer 

Une râpe Une fourchette 

Une planche à découper 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=clip+art+cutting+board&source=images&cd=&cad=rja&docid=gk6w3BWZouGE6M&tbnid=946Qt6E-L8PoxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.graphicsfactory.com/search/cutting_P1.html&ei=Hd_eUci-FZH94APB24EY&bvm=bv.48705608,d.dmg&psig=AFQjCNFbKpt4NaBY2mwGfwQmuV0JaKtpCw&ust=1373646936678584
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Recette de pain de viande (partie B) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

750 g   bœuf haché  1-1/2 lb 

2 ml    ½ c. à thé 

zeste de citron 

250 ml    flocons d’avoine    1 tasse 1 oignon 

1 œuf 2 ml     sel    ½ c. à thé 

1 ml     poivre    ¼ c. à thé 30 ml    persil     2 c. à table 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=clip+art+ground+beef&source=images&cd=&cad=rja&docid=VbPTiqhejhahcM&tbnid=uuwpozNY4rRDoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-raw-ground-beef-plastic-bag-image24123819&ei=4OLeUbzVF8Tk4AOhqIGwAw&bvm=bv.48705608,d.dmg&psig=AFQjCNGmIEDU2n0sF6bWU80AOZKfeeWduQ&ust=1373647918828496
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Effectue des recherches limitées à l’aide d’un ou de deux critères de recherche;  

 Extrait de l’information à partir de tableaux et de formulaires; 

 Repère de l’information dans des graphiques et des plans simples; 

 Utilise la disposition pour repérer de l’information; 

 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 : 
B1.1 

C4.1 

Valeur des actions 

A2 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 

 Parcourt un texte pour comprendre le but et l’utilité du document; 

 Évalue des données présentées dans des graphiques linéaires simples et  

discute de l’évolution des données; 

 Utilise les tendances d’une liste de valeurs pour faire des prédictions. 

Réussi           Oui          Non 
 

Tâches supplémentaires 

  

Bonne posologie 

http://centrefora.on.ca/sites/def

ault/files/documents/A2_Bonne_

posologie.pdf 

  

Lire un horaire pour trouver de 

l’information 

http://taskbasedactivitiesforlbs.c

a/sites/default/files/pdf/LireUn

Horaire_A_A2.1_B2.1_C2.1.pdf Examinez le graphique avec la personne apprenante. Au besoin, offrez-lui du contexte en 

discutant brièvement avec elle de la façon dont les valeurs des actions d’investissement 

évoluent d’une journée à l’autre et de la raison pour laquelle les investisseurs observent 

attentivement leur évolution. 

Demandez à la personne apprenante de répondre aux questions. La réponse à la 

question n
o
 2 est une approximation. Acceptez toute valeur raisonnable. Au besoin, 

fournissez du papier supplémentaire à la personne apprenante. 

Adaptation de : 

Common Assessment of Basic 

Skills 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/A2_Bonne_posologie.pdf
http://centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/A2_Bonne_posologie.pdf
http://centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/A2_Bonne_posologie.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/LireUnHoraire_A_A2.1_B2.1_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/LireUnHoraire_A_A2.1_B2.1_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/LireUnHoraire_A_A2.1_B2.1_C2.1.pdf
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800 

825 

850 

875 

900 

925 

950 

975 

1000 

1025 

1050 

Valeur des actions 
  

Indice boursier des actions de haute technologie 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

6 mai     13 mai     20 mai    27 mai    3 juin    10 juin    17 juin    24 juin    30 juin    8 juillet   15 juillet 

807,47     877,47     892,70      852,06      890,49       926,44     922,46       946,49     995,11    1 016,71    1 043,99 

Ce graphique n’est présenté qu’à titre d’information et aucune recommandation 

d’investissement n’est offerte dans le cadre de cet exercice. Avant de faire tout investissement, 

vous devriez consulter un conseiller spécialisé. Nous espérons que vous profiterez de KITS 30 et 

nous sommes confiants qu’il vous fournira des renseignements utiles sur ce volet intéressant de la 

bourse des valeurs mobilières du Canada. 

Questions 

1. Quelle est la tendance de la valeur de ces actions. De façon générale, 

est-ce que leur valeur augmente ou diminue? 

 

2. Selon vous, quelle valeur pensez-vous qu’elles auront le 22 juillet? 

 

 

3. Quelles journées la valeur de ces actions n’a-t-elle pas augmentée?  
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

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

 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 de 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 : 
A1.2 
B2.1 

D2 

Les amis du Marché Fermier 

A2 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 

 Utilise différentes conventions de textes, listes et tableaux officiels pour repérer et 

interpréter de l’information; 

 Parcourt et lit de nouveau un texte pour trouver de l’information simple; 

 Utilise des images et des illustrations pour obtenir plus d’information sur le texte; 

 Est familier avec la pertinence générale et la formulation concrète du texte; 

 Suit des directives écrites simples. 

Réussi           Oui         Non 
 

Tâches supplémentaires 

  

Questions 9 et 10, Indicateur de 

la capacité d’utilisation des 

documents (Bureau de 

l’alphabétisation et des 

compétences essentielles) 

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

lois/ace/docs/outils/indicateur_u

d.pdf 

  

Les étiquettes de sécurité 

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

nti/cnclc/langage/lecon19/lecon1

9.pdf Cliquez sur le lien ci-dessous et demandez à la personne apprenante de répondre aux 

questions. 

http://mfch.weebly.com/uploads/7/0/8/5/7085499/amis_du_march-2012.pdf 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_ud.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_ud.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_ud.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/cnclc/langage/lecon19/lecon19.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/cnclc/langage/lecon19/lecon19.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/cnclc/langage/lecon19/lecon19.pdf
http://mfch.weebly.com/uploads/7/0/8/5/7085499/amis_du_march-2012.pdf
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Les amis du Marché Fermier 

 
 

1. Quel est le but de cette brochure? 

 

 

 

2.  Qui a rédigé la brochure? 

 

 

 

3. Quelles deux étapes faut-il entreprendre pour devenir un ami 

du marché?  

 

 

 

4. Que courez-vous la chance de gagner en devant un ami du 

marché? 

 

 

5. Pouvez-vous acheter des aliments au Marché Fermier les 

dimanches? 

 

 

 

6. Nommez trois buts du Marché Fermier du comté de 

Huntingdon. 

 

 

 

 

7. Devenir un ami du marché vous intéresse-t-il? Pourquoi? 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

Types de tâches que les apprenants peuvent faire à la fin de ce groupe de tâches 

 Observe une présentation pour en apprendre plus sur l’utilisation d’un nouveau 

produit; 

 Écoute un balado pour en apprendre plus sur des événements récents; 

 Visionne un webinaire pour en apprendre plus sur un sujet. 

Descripteurs du rendement (aucun indicateur) 

Grande compétence : Trouver et utiliser l’information 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
D.2 
E 
F 

Extraire de l’information de films, 

d’émissions et de présentations 

A3 Aucun 

niveau 

Compétences sous-jacentes 

 Comprend l’idée principale d’un film, d’une émission ou d’une présentation qui 

porte sur un sujet connu; 

 Utilise des stratégies pour vérifier et mieux comprendre (prend des notes sur le 

vocabulaire nouveau et les éléments clés, réécoute la vidéo/l’audio et  

transcrit de l’information; 

 Détermine l’idée principale et les détails de soutien et résume le contenu de formes 

soutenues ou de communication orale contenant de l’information  

Réussi         Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Salubrité des aliments 

Agence de santé publique du 

Canada 

http://www.phac-aspc.gc.ca/fs-

sa/videos/index-fra.php 

  

Parcours thématiques 

http://competencesessentielles.c

a/parcours-thematique 

Adaptation de : 

The Learning Edge, 

www.thewclc.ca/edge  

Directives pour le formateur ou la formatrice 
Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de suivre les liens afin de 

visionner la vidéo, puis de répondre aux questions de compréhension. Le formateur ou la 

formatrice doit être présent/présente lors de cette activité. 

http://centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/Module2_Tache1.pdf  

http://www.phac-aspc.gc.ca/fs-sa/videos/index-eng.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/fs-sa/videos/index-eng.php
http://competencesessentielles.ca/parcours-thematique
http://competencesessentielles.ca/parcours-thematique
http://www.thewclc.ca/edge
http://centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/Module2_Tache1.pdf


Évaluation commune pour les voies menant aux buts du cadre du CLAO - Autonomie  page 33 

Literacy Northwest – 2014   

 

 

  

Remarques du formateur ou de la formatrice 

 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; 

 Donne des consignes ou des directives courtes et simples; 

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

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

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Interagir avec les autres 

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

F 

Message téléphonique 

B1 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Comprend l’information simple transmise par une autre personne qui parle; 

 Utilise des pauses et des répétitions de façon appropriée pour mettre de  

l’accent dans son discours; 

 Utilise et interprète des indices non verbaux; 

 Rédige des notes simples. 

Réussi         Oui         Non  

Tâches supplémentaires 

  

Noter un message téléphonique  

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/

sites/default/files/pdf/NoterUnMes

sageTelephoniqueB_E-

A_A2.1_A2.2_B1.1_B2.1_C3.1a.pdf 

  

  

Auto-évaluation de l’utilisation de 

documents  

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

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

is/ace/docs/outils/auto_evaluation

_ud.pdf 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et rappelez-lui de s’assurer de 

communiquer tous les détails du message. 

Adaptation de : 

Common Assessment of Basic 

Skills 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/NoterUnMessageTelephoniqueB_E-A_A2.1_A2.2_B1.1_B2.1_C3.1a.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/NoterUnMessageTelephoniqueB_E-A_A2.1_A2.2_B1.1_B2.1_C3.1a.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/NoterUnMessageTelephoniqueB_E-A_A2.1_A2.2_B1.1_B2.1_C3.1a.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/NoterUnMessageTelephoniqueB_E-A_A2.1_A2.2_B1.1_B2.1_C3.1a.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_ud.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_ud.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_ud.pdf
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Message téléphonique 
  

 

 

1. Lisez le scénario suivant. 

2. Remplissez le formulaire de message. 

3. Transmettez le message verbalement à votre formateur/formatrice. 

 

 

Bonjour, ici Marge, la tutrice de Joe qui appelle du Centre lire-et-écrire. Pourriez-

vous lui dire que je ne pourrai pas le rencontrer demain matin parce que j’ai un 

rendez-vous chez le dentiste. J’aimerais remettre notre rencontre à 10 h, lundi 

matin. Si cette date ne lui convient pas, dites-lui de me rappeler au 613-9269. 

 

 

 

À  Date  Heure 

De  a téléphoné 

 a téléphoné pour te voir 

 tu dois le/la rappeler 

 la personne rappellera 

 a laissé le message suivant 

Message téléphonique 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Montre qu’elle est consciente des facteurs influençant les interactions, tels que les 

divergences d’idées ou d’opinions, et les différences sociales, linguistiques et 

culturelles; 

 Fait preuve d’une certaine habileté dans l’utilisation appropriée du ton; 

 Utilise des stratégies pour entretenir la conversation, comme encourager les autres à 

répondre et poser des questions; 

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

 Reformule ses propos pour confirmer ou améliorer la compréhension; 

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

visage, gestes). 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Interagir avec les autres 

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

F 

Déterminer ce qui est pertinent 

B1 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 

 Répète de l’information simple; 

 Présente des idées et de l’information dans un ordre logique; 

 Écoute les discussions sur des sujets familiers et y participe en exprimant ses propres 

idées et opinions et en répondant aux questions et commentaires; 

 Réfléchit sur ce qui a été dit; 

 Utilise des stratégies de base pour valider la compréhension (pose des  

questions, demande de répéter). 

Réussi          Oui          Non 

 

Tâches supplémentaires 

  

Stratégie de mise en œuvre du 

cadre du CLAO —Voie autonomie 

http://www.lbspractitionertraini

ng.com/oalcf/eskargo-a-oalcf-

implementation-strategy-

resource/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_evaluat

ion_co.pdf 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de répondre aux 

questions. Au besoin, fournissez-lui du papier supplémentaire. 

Adaptation de : 

BBC Skillswise 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.lbspractitionertraining.com/oalcf/eskargo-a-oalcf-implementation-strategy-resource/426-autoevaluation
http://www.lbspractitionertraining.com/oalcf/eskargo-a-oalcf-implementation-strategy-resource/426-autoevaluation
http://www.lbspractitionertraining.com/oalcf/eskargo-a-oalcf-implementation-strategy-resource/426-autoevaluation
http://www.lbspractitionertraining.com/oalcf/eskargo-a-oalcf-implementation-strategy-resource/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
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Déterminer ce qui est pertinent 
  

Votre tante est en visite pour quelques semaines. Elle n’est pas certaine du 
fonctionnement de votre laveuse à linge et vous demande de lui expliquer. Quels 
seraient, selon vous, les renseignements principaux que vous devez lui transmettre pour 
qu’elle puisse utiliser votre laveuse à linge? 

Encerclez les renseignements qui sont les plus pertinents à transmettre – un exemple a 
déjà été encerclé pour vous. Pouvez-vous en trouver quatre autres? 

 

Ça fait dix ans que 

nous avons cette 

laveuse 

 

 Un lavage prend 

environ une 

heure 

 Des travaux 

d’entretien ont 

été effectués sur 

cette laveuse 

l’année dernière 

   N’oublie pas de 

séparer les 

vêtements pâles des 

vêtements foncés 

 

Nous avons 

acheté cette 

laveuse au 

magasin de la rue 

principale 

 La laveuse fait 

beaucoup de 

bruit 

 Voici comment 

on sélectionne le 

programme 

 Nous utilisons cette 

laveuse aux deux 

ou trois jours 

 Le détergeant et 

l’assouplisseur se 

vendent moins cher 

au supermarché 

 

Il faut mettre le 

détergeant dans 

l’ouverture ici 

 L’alimentation 

en eau froide 

arrive par 

l’arrière 

  

1. Maintenant réfléchissez à une situation où vous auriez à expliquer comment 
utiliser un autre appareil – que ce soit un appareil à la maison ou au travail. 

2. Faites une liste des principaux renseignements que vous devriez inclure dans 

votre explication. 

3. Maintenant, pratiquez-vous à donner des explications à un ami. Demandez à 

votre ami si vos explications sont claires.  

Vérifie l’étiquette pour 

connaître les températures 

recommandées 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Montre qu’elle est consciente des facteurs influençant les interactions, tels que les 

divergences d’idées ou d’opinions, et les différences sociales, linguistiques et 

culturelles; 

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

des tâches; 

 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; 

 Utilise des stratégies pour entretenir la conversation, comme encourager les autres à 

répondre et poser des questions; 

 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 

F 

Avantages de l’abandon du tabac 

B1 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 
 Utilise un langage formel et informel de façon appropriée; 

 Est consciente de l’auditoire au cours de sa présentation (remarque si les gens 

n’écoutent pas, s’ils répondent correctement); 

 Exprime ses idées et ses opinions avec confiance, en les justifiant à l’aide de détails, 

de preuves, de faits et d’exemples. 

Réussi         Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles  

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

is/ace/docs/outils/auto_evaluation

_co.pdf  

  

Donner son opinion 

p. 10 

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

/rhdcc/principes_communication_2

/principes_communication_2.pdf 

Demandez à la personne apprenante d’accéder à l’hyperlien ci-dessous sur des conseils pour renoncer au 

tabac et décidez de la meilleure façon de concevoir une présentation qui serait donnée devant les autres 

personnes apprenantes du programme. Cette présentation doit contenir tous les renseignements en plus d’une 

période de questions et de réponses.  Le formateur ou la formatrice peut suggérer différentes formes de 

présentations possibles (présentation, orale).  

http://www.mhp.gov.on.ca/fr/smoke-free/quit/QuitBrochure-FR.pdf 

Adaptation de : 

Compétences essentielles pour 

la réussite personnelle – 

version imprimée 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

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://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/principes_communication_2/principes_communication_2.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/principes_communication_2/principes_communication_2.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/principes_communication_2/principes_communication_2.pdf
http://www.mhp.gov.on.ca/fr/smoke-free/quit/QuitBrochure-FR.pdf
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Rédige des textes simples pour demander, rappeler ou informer; 

 Communique des idées simples et de l’information concrète; 

 Fait preuve d’une compréhension limité 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 : 

B4 

Exemple de rédaction 

B2 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Rédige à des fins précises, personnelles et pertinentes, en utilisant quelques formes 

et phrases simples, un vocabulaire familier et des notions de base en grammaire, 

en ponctuation et en épellation; 

 Décrit des expériences; 

 Rédige des phrases simples pour exprimer ses pensées. 

Réussi          Oui          Non 

 

Tâches supplémentaires 

  

Rédiger un paragraphe 

http://taskbasedactivitiesforlbs.c

a/sites/default/files/pdf/Rediger

UnParagraphe_SP_A1.1_B2.2_D.1.

pdf 

  

  

Petites bouchées de français 

http://www.capsuleriefora.centr

efora.on.ca/content/petites-

bouch%C3%A9es-0  

Demandez à la personne apprenante de rédiger un texte sur un sujet familier. Ce texte 

peut porter sur ses buts, ses passe-temps et ses intérêts ou sur un événement personnel. 

Examinez le texte qu’a écrit la personne apprenante et comparez-le au cadre du CLAO 

afin de déterminer le niveau de rédaction auquel correspond la personne apprenante  

Remarque : Cette activité peut toucher à tous les niveaux de compétences, selon le texte 

qu’a rédigé la personne apprenante  

Adaptation de : 

Common Assessment of Basic 

Skills 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RedigerUnParagraphe_SP_A1.1_B2.2_D.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RedigerUnParagraphe_SP_A1.1_B2.2_D.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RedigerUnParagraphe_SP_A1.1_B2.2_D.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/RedigerUnParagraphe_SP_A1.1_B2.2_D.1.pdf
http://www.capsuleriefora.centrefora.on.ca/content/petites-bouch%C3%A9es-0
http://www.capsuleriefora.centrefora.on.ca/content/petites-bouch%C3%A9es-0
http://www.capsuleriefora.centrefora.on.ca/content/petites-bouch%C3%A9es-0
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Exemple de rédaction 

 
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

__________________ 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Rédige des textes pour expliquer ou décrire; 

 Communique ce qu’elle veut dire 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 de 

l’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 : 
A1.2 

B1.1 

Lettre de Claire 

B2 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 
 Utilise des indices contextuels et son expérience personnelle pour comprendre le 

texte; 

 Commence à tirer des conclusions simples; 

 Rédige des lettres et des paragraphes simples; 

 Organise ses idées pour communiquer une idée principale dans un paragraphe; 

 Organise son texte à l’aide d’un titre ou des parties d’une lettre de base. 

Réussi            Oui        Non 

Tâches supplémentaires 

  

Rédiger un texte pour la  

prochaine édition du journal  

« Expressions » 

http://centrefora.on.ca/ressourc

es/mon-journal-et-expressions 

  

  

Écrire une carte de souhait 

http://taskbasedactivitiesforlbs.c

a/sites/default/files/pdf/EcrireU

neCarteDeSouhaits_E-

A_A2.1_B2.1_B3.1a_B4.pdf 

Demandez à la personne apprenante de lire la lettre à voix haute. Remarquer si elle a de 

la difficulté à décoder le texte. Après avoir discuté brièvement de ce qui pourrait être 

répondu, la personne apprenante doit rédiger une lettre de réponse. 

Adaptation de : 

Common Assessment of Basic 

Skills 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://centrefora.on.ca/ressources/mon-journal-et-expressions
http://centrefora.on.ca/ressources/mon-journal-et-expressions
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/EcrireUneCarteDeSouhaits_E-A_A2.1_B2.1_B3.1a_B4.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/EcrireUneCarteDeSouhaits_E-A_A2.1_B2.1_B3.1a_B4.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/EcrireUneCarteDeSouhaits_E-A_A2.1_B2.1_B3.1a_B4.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/EcrireUneCarteDeSouhaits_E-A_A2.1_B2.1_B3.1a_B4.pdf
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Lettre de Claire 
754, rue Queen  

Kingstown (Ontario)  K2K 4X8 

Le 25 juillet 2013 

Chère Claire, 

 Ça doit faire un bon trois ans depuis la dernière fois qu’on s’est écrit. 

Comment vas-tu? Comment va ta famille? Moi, je vais bien, surtout depuis que je 

suis déménagée dans mon nouvel appartement. Avais-tu remarqué la nouvelle 

adresse au haut de la lettre? Dernièrement, j’ai été très occupée à m’installer ici et à 

faire quelques travaux de rénovation en arrivant. 

 Je profite de l’été au cœur de la ville. Il y a de nombreuses personnes qui 

jouent de la musique sur la rue principale et j’aime bien arrêter de temps en temps 

pour les écouter jouer. Je leur laisse quelques pièces de monnaie dans leur chapeau 

quand je peux me le permettre. Je vais aussi pêcher non loin d’ici, sur le bord de la 

rivière, mais je n’ai encore rien attrapé. 

 Je veux que tu saches que lorsque tu viendras la prochaine fois faire un tour 

en ville, tu es la bienvenue pour rester chez moi parce que j’ai maintenant une 

chambre de libre. Ça serait agréable d’aller pêcher, de sortir pour manger une 

bouchée ou tout simplement de jaser du bon vieux temps. 

 Écris-moi quand tu le pourras et donne-moi des nouvelles de toi et de ta 

famille. Laisse-moi savoir quand tu penses pouvoir venir me visiter. 

À bientôt, Robin 

Votre réponse 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 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; 

 Sélectionne 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 méthodes variés pour communiquer des 

idées principales à l’aide de détails à l’appui. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Rédiger des textes continus 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.2 

A2.2 

Une lettre d’opinion 

B2 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 

 Utilise la bonne ponctuation, épellation et grammaire; 

 Rédige des phrases simples et composées; 

 Utilise des types de phrases variés correctement et de façon appropriée; 

 Utilise des mots-charnières pour bien relier les idées dans un paragraphe. 

Réussi         Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Rédiger une lettre de plainte 

http://www.sse.gov.on.ca/mcs/f

r/pages/complaint_how_to_write

.aspx 

  

Rédiger un texte pour la  

prochaine édition du journal  

« Expressions » 

http://centrefora.on.ca/ressourc

es/mon-journal-et-expressions 

Avec la personne apprenante, choisissez un article dans le journal local. Demandez-lui de 

lire l’article, puis de rédiger une réponse sous forme d’une lettre d’opinion.  Au besoin, 

fournissez-lui du papier supplémentaire. 

Adaptation de : 

http://taskbasedactivitiesforlb

s.ca 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

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://www.sse.gov.on.ca/mcs/fr/pages/complaint_how_to_write.aspx
http://centrefora.on.ca/ressources/mon-journal-et-expressions
http://centrefora.on.ca/ressources/mon-journal-et-expressions
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Établit une correspondance directe entre les renseignements demandés et les 

renseignements fournis; 

 Entre de l’information en utilisant un vocabulaire familier. 

Descripteurs du rendement 

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

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

B2.1 

Annonce de souhaits 

d’anniversaire 

B3 Niveau 

1a 

Compétences sous-jacentes 

 Donne des renseignements personnels (écrit son propre nom, le nom des membres 

de sa famille et l’adresse, remplit un formulaire simple); 

 Copie à partir d’un document imprimé; 

 Rédige de phrases courtes; 

 Rédige des phrases en laissant des espaces entre les mots; 

 Utilise la majuscule en commençant une phrase et pour l’écriture de noms propres; 

 Utilise le point à la fin d’une phrase; 

 Utilise la phonétique de base pour épeler des mots non familiers. 

Réussi            Oui          Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Remplir un chèque 

http://education.alberta.ca/me

dia/641774/g104.pdf 

  

  

Noter un message téléphonique 

http://taskbasedactivitiesforlbs.

ca/sites/default/files/pdf/Noter

UnMessageTelephoniqueB_E-

A_A2.1_A2.2_B1.1_B2.1_C3.1a.p

df 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de suivre les directives 

pour remplir le formulaire. 

Adaptation de : 

Common Assessment of Basic 

Skills, version imprimée, p. 64 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://education.alberta.ca/media/641774/g104.pdf
http://education.alberta.ca/media/641774/g104.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/NoterUnMessageTelephoniqueB_E-A_A2.1_A2.2_B1.1_B2.1_C3.1a.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/NoterUnMessageTelephoniqueB_E-A_A2.1_A2.2_B1.1_B2.1_C3.1a.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/NoterUnMessageTelephoniqueB_E-A_A2.1_A2.2_B1.1_B2.1_C3.1a.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/NoterUnMessageTelephoniqueB_E-A_A2.1_A2.2_B1.1_B2.1_C3.1a.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/NoterUnMessageTelephoniqueB_E-A_A2.1_A2.2_B1.1_B2.1_C3.1a.pdf
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Annonce de souhaits d’anniversaire  

 

 

Surprise! 
Joyeux anniversaire 

Marie! 

Nous te souhaitons une 

merveilleuse année en 

santé et remplie de 

bonheur. 
 

De la part de tes frères 

et sœurs. 
 

Aimeriez-vous envoyer des souhaits d’anniversaire à un 
ami ou à un membre de votre famille? Inscrivez les 
renseignements ci-dessous : 

Votre nom : ______________________________________________________________ 

Votre adresse : _____________________________________________________________ 

Votre numéro de téléphone : _____________________________________ 

Votre message : ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Date à laquelle vous voulez que votre message soit publié : ___________ 

Envoyez une image et votre message à : 

 

The Smalltown News 

Annonce de souhaits d’anniversaire 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 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 de l’objet (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 : 
A2.1 
B1.1 

C1.1 

Préparation d’une liste d’épicerie 

B3 Niveau 

1b 

Compétences sous-jacentes 

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

 Parcourt un texte pour repérer des renseignements précis; 

 Utilise la disposition du texte pour repérer des renseignements; 

 Utilise des indices contextuels et son expérience personnelle pour déterminer la 

signification des mots non familiers. 

Réussi          Oui       Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Rédiger une recette 

http://www.acelf.ca/c/bap/fichi

ers/1034_bap11_alpha-

patrimoine-gastronomique.pdf 

  

Rédiger une affiche annonçant 

un repas communautaire 

http://www.acelf.ca/c/bap/fichi

ers/1034_bap11_alpha-

patrimoine-gastronomique.pdf 
Fournissez à la personne apprenante une copie de la recette et demandez-lui de 

préparer une liste d’épicerie pour les ingrédients nécessaires à la confection de la 

recette chez-elle. La personne apprenante doit inscrire seulement les ingrédients 

qu’elle n’a pas déjà à la maison. 

Demandez-lui d’inclure des en-têtes pour les ingrédients et la quantité requise. Au 

besoin, fournissez-lui du papier supplémentaire. 

Adaptation de : 

Essential Skills-Have You Used 

Yours Today? 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.acelf.ca/c/bap/fichiers/1034_bap11_alpha-patrimoine-gastronomique.pdf
http://www.acelf.ca/c/bap/fichiers/1034_bap11_alpha-patrimoine-gastronomique.pdf
http://www.acelf.ca/c/bap/fichiers/1034_bap11_alpha-patrimoine-gastronomique.pdf
http://www.acelf.ca/c/bap/fichiers/1034_bap11_alpha-patrimoine-gastronomique.pdf
http://www.acelf.ca/c/bap/fichiers/1034_bap11_alpha-patrimoine-gastronomique.pdf
http://www.acelf.ca/c/bap/fichiers/1034_bap11_alpha-patrimoine-gastronomique.pdf
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Préparation d’une liste d’épicerie 

 

Préparation d’une salade jardinière 

 

Voici un repas sain et facile à préparer pour vous et votre famille. 

Salade jardinière 

Ingrédients 

 Laitue – iceberg, romaine ou en feuilles 

 3  o u  4  grosses tomates, coupées en dés 

 1 concombre, coupé en minces rondelles 

 6 radis, coupés en minces rondelles 

 1 tasse de carottes râpées 

 1 petit oignon rouge coupé en minces rondelles 

 

Préparation 

1. Déchiqueter la laitue. Laver et assécher avec des essuie-tout ou avec 

une essoreuse à salade. Déposer dans un bol à salade. 

2. Laver et assécher les tomates, le concombre et les radis. 

3. Ajouter les tomates, le concombre, les radis et les carottes. Mélanger 

délicatement. 

Vinaigrette à salade 

Préparez la vinaigrette de base ci-dessous. Ajoutez-la à la salade ou servez la salade 

avec la vinaigrette à part pour que chaque personne puisse choisir si elle en veut ou 

non. Dans un bol, mélangez les ingrédients suivants : 

 

 2 cuillères à table de vinaigre 

 4 cuillères à table de jus de pomme 

 2 cuillères à table d’huile d’olive 

 1 cuillère à table de cassonade 

 1 cuillère à table de moutarde 

On peut aussi ajouter de l’ail et du poivre noir au goût. Bien mélanger et servir. 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 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 un vocabulaire limité; 

 Suit les consignes dans des documents. 

Descripteurs du rendement 

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

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

F 

Prendre un message 

B3 Niveau 

2a 

Compétences sous-jacentes 

 Utilise des indices contextuels et son expérience personnelle pour comprendre la 

signification d’un texte; 

 Lit un texte d’un paragraphe ou une liste de phrases; 

 Remplit des formulaires qui nécessitent plus de renseignements personnels. 

Réussi          Oui         Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Remplir un formulaire de 

réservation 

http://www.campingamqui.com/

Formulaire_reservation.pdf 

  

Remplir un sondage de  

satisfaction 

  

Demandez à la personne apprenante de lire le texte sur la conversation téléphonique et 

de remplir le formulaire du message. Si la personne apprenante veut se pratiquer 

davantage, elle peut continuer l’activité de simulation. 

Adaptation de :  

Essential Skills – Have You 

Used Yours Today? 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.campingamqui.com/Formulaire_reservation.pdf
http://www.campingamqui.com/Formulaire_reservation.pdf
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Prendre un message 

Katie Roy et Jimmy Fisher travaillent dans le même bureau. Une partie du travail 

de Katie consiste à répondre au téléphone. L’employeur de Katie s’appelle Monsieur 

Green. M. Green n’est pas à son bureau en ce moment. 

Il est 11 h 55 le mardi 12 février. Katie se prépare à quitter 

pour l’heure du dîner car elle rejoint des amies pour manger. 

Le téléphone sonne. Katie répond et prend le message pour 

M. Green. 

Katie : Bonjour, Green et Associés. Puis-je vous aider? 

Personne qui appelle : J’aimerais parler à M. Green s’il-

vous-plaît. 

Katie : M. Green n’est pas au bureau aujourd’hui. Voulez-vous que je lui laisse un 

message de votre part? 

Personne qui appelle : Oui, s’il-vous-plaît. Je m’appelle Bob Leblanc. 

Pourriez-vous lui demander de me rappeler à son retour? J’aimerais le 

rencontrer la semaine prochaine. Mon numéro est le 613-555-4321. 

Katie écrit l’information sur son bloc-notes en écoutant M. Leblanc parler. 

Katie : Je me ferai un plaisir de lui transmettre ce message. Souhaitez-vous 

prendre rendez-vous pour rencontrer M. Green? 

Personne qui appelle : Non merci. J’aimerais tout d’abord lui parler au 

téléphone. 

Katie : Parfait. Je reconfirme votre numéro de téléphone, M. Leblanc. Le 613-

555-4321. C’est exact? 

Personne qui appelle : Oui, c’est exact. Au revoir. 

Katie : Au revoir M. Leblanc. Bonne journée. 

Katie remplit un bordereau de message puis le place sur le bureau de M. Green. 
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Prendre un message  

Quels renseignements Katie a-t-elle inscrits sur son  

bloc-notes lors de l’appel de M. Leblanc? Aidez Katie à 

remplir le bordereau de message qu’elle devra remettre à  

M. Green. 

Message 

Date : Heure : 

À : 

De : 

Téléphone : 

 

A téléphoné  Veuillez l’appeler  

Il/elle rappellera  A retourné votre appel  

MESSAGE: 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Appel répondu par : 
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Prendre un message 

Simulation : Votre formateur/formatrice vous appellera pour vous 

transmettre un message. Inscrivez l’information dans le bordereau ci-

dessous. 

Message 

Date : Heure : 

À : 

De : 

Téléphone : 

 

A téléphoné  Veuillez l’appeler  

Il/elle rappellera  A retourné votre appel  

 

MESSAGE: 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Appel répondu par : 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 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 organisées 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 : 
A1.1 
B2.1 

C1.3 

Création d’un budget personnel 

B3 Niveau 

2b 

Compétences sous-jacentes 

 Crée des formulaires, des tableaux, des cartes à la main et des plans d’étage simples; 

 Lit un texte pour repérer et relier des idées et des renseignements; 

 Fait des déductions pour décider quelle information est nécessaire à quel endroit et 

comment; 

 Trie l’information; 

 Gère des données et des probabilités. 

Réussi        Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Créer un diaporama pour une  

occasion spéciale 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/

sites/default/files/pdf/FaireUnDiap

oramaPourUneOccasionSpeciale_E-

A_B2.2_B3.2b_B4_D.3.pdf 

  

  

Fournissez à la personne apprenante la feuille de directives et discutez avec elle des 

détails, du format et de la méthode à utiliser pour réaliser l’activité. Demandez à la 

personne apprenante d’établir un délai raisonnable en fonction de l’activité choisie. Au 

besoin, fournissez-lui du papier supplémentaire. 

Adaptation de : 

http://taskbasedactivitiesforl

bs.ca 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/FaireUnDiaporamaPourUneOccasionSpeciale_E-A_B2.2_B3.2b_B4_D.3.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/FaireUnDiaporamaPourUneOccasionSpeciale_E-A_B2.2_B3.2b_B4_D.3.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/FaireUnDiaporamaPourUneOccasionSpeciale_E-A_B2.2_B3.2b_B4_D.3.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/FaireUnDiaporamaPourUneOccasionSpeciale_E-A_B2.2_B3.2b_B4_D.3.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/
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Création d’un budget personnel 
 

Contexte : Imaginez-vous que vous êtes cette personne et que vous devez 

préparer un budget. 

 Vous avez conservé par écrit la liste de vos dépenses des 4 dernières 

semaines et vous voulez préparer un budget mensuel (par mois) et 

hebdomadaire (par semaine); 

 Votre revenu mensuel est de 1 200 $; 

 Votre loyer mensuel est de 550 $ (ce montant comprend l’électricité 

et le chauffage). 

 

1re tâche : Calculez combien il vous reste d’argent (après avoir payé le 

loyer) pour payer les services suivants : 

 Téléphone et/ou cellulaire; 

 Soins personnels (coiffeuse/barbier, etc.); 

 Transport (tu prends l’autobus jusqu’au centre-ville 

chaque jour – 5 jours par semaine et le tarif d’autobus 

est 2,50 $/billet); 

 Épiceries; 

 Vêtements; 

 Argent de poche (cinéma, cafés, etc.); 

 Cadeaux. 

 

2e tâche : Créez deux tableaux pour y remplir vos budgets mensuel et 

hebdomadaire (s’il y a d’autres types de dépenses que vous 

voulez ajouter, faites-le). 

 Estimez (devinez) les montants que vous croyez que 

vous allez dépenser sur les différents services et 

inscrivez-les dans votre budget; 

 Assurez-vous que votre budget s’équilibre, ce qui 

signifie que vous ne pouvez pas dépenser plus d’argent 

que vous en faites (1 200 $). 

 

  



Évaluation commune pour les voies menant aux buts du cadre du CLAO - Autonomie  page 53 

Literacy Northwest – 2014   

 

  

Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Utilise la disposition pour déterminer où entrer l’information; 

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

comment. 

Descripteurs du rendement 

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

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.3 

A2.3 

Remplir une demande 

d’inscription à un programme 

B3 Niveau 

3a 

Compétences sous-jacents 
 Utilise des indices contextuels et son expérience personnelle pour comprendre la 

signification d’un texte; 

 Suit les directives pour remplir un document plus complexe; 

 Entre plusieurs renseignements dans des formulaires, des tableaux, des échéanciers 

et des organigrammes plus complexes; 

Réussi            Oui          Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

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 

  

Alphabétisation et compétences 

de base, Formulaire 

d’inscription des participants 

Espace Partenaires Emploi 

Ontario 

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

opg/tools/forms.html 

Avant d’effectuer cette activité, la personne apprenante doit faire une recherche sur un 

programme à temps partiel d’un collège de son choix. Elle doit avoir choisi un 

programme et obtenu les détails des cours offerts ainsi que des coûts de ces cours. La 

personne apprenante doit remplir la demande d’inscription pour les étudiants à temps 

partiel. Le lien qui suit vous mènera vers la demande imprimable. 

https://osap.gov.on.ca/prodconsum/groups/forms/documents/forms/prdr007520.pdf 

Adaptation de : 

https://osap.gov.on.ca/OSAPP

ortal/fr/index.htm  

Directives pour le formateur ou la formatrice 

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.tcu.gov.on.ca/eng/eopg/tools/forms.htmlC:/Users/sandra/Documents/Adobe%20Acrobat%20XI%20Pro
http://www.tcu.gov.on.ca/eng/eopg/tools/forms.htmlC:/Users/sandra/Documents/Adobe%20Acrobat%20XI%20Pro
https://osap.gov.on.ca/prodconsum/groups/forms/documents/forms/prdr007520.pdf
https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/index.htm
https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/fr/index.htm
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Respecte la convention pour la présentation d’information dans des documents plus 

complexes (p. ex. utilisation d’abréviations, 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 : 
A1.2 
B1.1 
B2.1 
D3 
E 

Préparation d’une activité 

B3 Niveau 

3b 

Compétences sous-jacentes 

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

d’étiquettes; 

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

complexes; 

 Essaie de présenter des données sous diverses formes à l’aide d’applications 

informatiques et sélectionne le type de graphique qui représente le mieux les 

Réussi         Oui          Non 

Tâche 
supplémentaire 

  

Création d’un budget 

numérique  

  

Fournissez à la personne apprenante la feuille de directives et discutez avec elle des 

détails, du format et de la méthode à utiliser pour effectuer l’activité. Demandez à la 

personne apprenante d’établir un délai d’exécution raisonnable selon l’activité qu’elle 

aura choisie. Au besoin, fournissez-lui du papier supplémentaire. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur ou la formatrice 
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Préparation d’une activité 
 

 

1. Travaillez avec votre formateur/formatrice pour choisir une activité 

en suivant les lignes directrices. Par exemple, vous pouvez planifier 

des travaux de nettoyage de printemps à l’école ou un pique-nique 

familial, des vacances ou une autre activité spéciale. 

2. Faites une liste d’au moins 10 tâches que vous devez effectuer pour 

réaliser cette activité. 

3. Classez votre liste par catégories, telles que personne responsable, 

tâches à faire avant l’activité, pendant l’activité et après l’activité, 

etc. 

4. Sous chaque catégorie, classez les tâches en ordre, en commençant 

par ce qui doit être fait en premier. 

5. Décidez combien de temps il faudra pour effectuer chaque tâche. 

6. Décidez à quel moment chaque tâche devra être faite. 

7. Classez l’information sous forme de tableau et n’oubliez pas d’y 

inclure : 

 Un titre; 

 Le titre des rangées, des colonnes et des catégories 

d’information y compris des en-têtes et des sous-titres; 

 Déterminez la personne responsable de chaque tâche; 

 Inscrivez le temps nécessaire pour effectuer chaque tâche. 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

S’exprimer 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 

Compétences sous-jacentes 

 Communique de l’information sur un sujet familier; 

 Participe à des échanges brefs et simples; 

 Parle ou utilise des signes pour communiquer clairement de façon précise et 

ordonnée; 

 Comprend son rôle et demande des éclaircissements, au besoin. 

Réussi         Oui         Non 

Tâches supplémentaires 

  

Créer un nuage de mots 

(interface en anglais, mais  

possibilité ce créer un nuage de 

mots en français) 

http://www.wordle.net/create 

  

Créer une bande-dessinée 

http://www.pixton.com/fr/ 

  

Publier son poème en ligne 

http://www.editionsmelonic.com

/poemes.htm 

Cette tâche peut être faite de façon individuelle ou en groupe. 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et donnez-lui suffisamment de temps 

pour la faire. 

Adaptation de : 

V.O.I.C.E. 

http://www.nald.ca/library/le

arning/christine/voice/toc.htm 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.wordle.net/create
http://www.pixton.com/fr/
http://www.editionsmelonic.com/poemes.htm
http://www.editionsmelonic.com/poemes.htm
http://www.nald.ca/library/learning/christine/voice/toc.htm
http://www.nald.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 du formateur ou de la formatrice 

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

 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 décimaux; 

 Suit des étapes évidentes pour trouver des 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 : 

A2.1 

Vente de garage 

C1 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Crée des ensembles équivalents de pièces de monnaie d’une valeur d’un dollar; 

 Compte par multiple de 2, de 5 et de 10; 

 Connaît la valeur des pièces de monnaie et compte la monnaie; 

 Lit et écrit des valeurs monétaires de 1 cent à 1 000 dollars. 

Réussi         Oui          Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Parcours thématique 

http://competencesessentielles.

ca/competence/calcul 

  

Addition de montants d’argent 

http://taskbasedactivitiesforlbs

.ca/sites/default/files/pdf/Calc

ulerLesCoutsPourLesClients_E-

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

  

  

Livret du client : calcul — 

niveau 1 

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

enti/rhdcc/assessment_tools_fr

/client_numeracy_1_fr/client_n

umeracy_1_fr.pdf 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de répondre aux 

questions. 

Adaptation de : 

Common Assessment of Basic 

Skills 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://competencesessentielles.ca/competence/calcul
http://competencesessentielles.ca/competence/calcul
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
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/assessment_tools_fr/client_numeracy_1_fr/client_numeracy_1_fr.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/assessment_tools_fr/client_numeracy_1_fr/client_numeracy_1_fr.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/assessment_tools_fr/client_numeracy_1_fr/client_numeracy_1_fr.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/rhdcc/assessment_tools_fr/client_numeracy_1_fr/client_numeracy_1_fr.pdf
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Vente de garage 

 12, rue Hall 

Le samedi 19 août  

De 10 h à 16 h 

Vidéos – 2 $ 

   

Livres – 3 pour 1 $ 

 

 

Jouets – bon 

marché! 

  

 

Vêtements d’enfants – 3 $ par sac 

 

Plats – 4 pour 1 $ 

Draps de lit 

(lit double) 5 $  

par ensemble  

(lit simple) 2 $ par ensemble 

hot dog et boisson – 1 $  
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Vente de garage 
 

 

1. Combien coûteront 6 livres et 1 sac de vêtements d’enfants? 

 

 

2. Combien de vidéos pourriez-vous obtenir pour 5 dollars? 

 

 

3. Combien coûteraient un ensemble de grands draps de lit et 8 plats? Si 

vous payez avec un billet de 10 dollars, combien d’argent vous restera-

t-il? 

 

 

4. Karine, Fred et Sarah achètent chacun un hot dog et une boisson. 

Karine n’a que des vingt-cinq cents dans sa poche. Combien lui en 

faudra-t-il pour payer?  

 

 

Fred n’a que des dix cents dans sa poche. Combien lui en faudra-t-il 

pour payer? 

 

 

 

Sarah n’a que des cinq cents dans sa poche. Combien lui en faudra-t-il 

pour payer? 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

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

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

 Interprète et applique des taux; 

 Calcule des pourcentages; 

 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 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 : 

A1.2 

A2.1  

A2.2   

B3.1a 

C1.1 

Gestion de sa paie 

C1 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 
 Additionne, soustrait, multiplie et divise des nombres entiers et des décimales; 

 Effectue des calculs d’argent, en remettant la monnaie avec le moins de pièces 

possible; 

 Trouve le pourcentage d’un nombre. 

Réussi         Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Indicateur de la capacité de 

calcul 

http://www.edsc.gc.ca/fra/empl

ois/ace/docs/outils/indicateur_ca

lcul.pdf 

  

Calcul des coûts pour les clients 

http://taskbasedactivitiesforlbs.c

a/sites/default/files/pdf/Calcule

rLesCoutsPourLesClients_E-

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

  

Examinez l’activité avec la personne apprenante. Fournissez-lui du papier pour faire des 

calculs. Les calculatrices sont permises. 

Adaptation de : 

http://taskbasedactivitiesforlb

s.ca 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_calcul.pdf
http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/indicateur_calcul.pdf
http://www.edsc.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
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/
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Gestion de sa paie 

 

Partie A – Les heures de travail 

Lucie travaille à temps partiel dans une garderie après l’école. Elle est payée 10,50 $ de 

l’heure. Elle travaille chaque semaine les heures suivantes : 

Journée Commence à Termine à 

Lundi 16 h 30 18 h 30 

Mardi 16 h 30 18 h 30 

Mercredi   

Jeudi 15 h 19 h 30 

Vendredi 15 h 19 h 30 

Samedi 8 h 13 h 

 

1re tâche : Soulignez le salaire horaire de Lucie. 

 

2e tâche : Calculez le nombre d’heures de travail que fait Lucie chaque jour et 

inscrivez-le dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Journée Commence à Termine à Nbre d’heures 

travaillées 

Lundi 16 h 30 18 h 30  

Mardi 16 h 30 18 h 30  

Mercredi    

Jeudi 15 h 19 h 30  

Vendredi 15 h 19 h 30  

Samedi 8 h 13 h  

Heures totales  
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1. Calculez le nombre total d’heures de travail que fait Lucie en une 

semaine. 

 

2. Calculez le salaire total de Lucie (salaire brut) pour une semaine. Vous 

pouvez utiliser une calculatrice. 

 

3. En utilisant les déductions suivantes (impôt sur le revenu : 28,77 $, 

Régime de pensions du Canada : 6,47 $ et assurance-emploi (AE) : 3,98 $), 

calculez la paie que Lucie encaissera (salaire net) et inscrivez ce chiffre ci-

dessous. 

 

4. Lorsque Lucie dépose son chèque de paie dans son compte en banque, elle 

retire soixante dollars. La caissière lui remet 2 vingt dollars, 1 dix dollars 

et un rouleau de quarante vingt-cinq cents (qui lui serviront de monnaie 

pour le lavage). A-t-elle reçu le bon montant d’argent? 

 

Partie B – Achat d’articles en rabais 

 

Lucie va magasiner et décide d’acheter un malaxeur électrique dont le prix régulier est de 

37,89 $, mais qui est présentement en vente à 50 % de rabais. 

 

1. Calculez le prix après rabais du malaxeur. 

 

2. Calculez le montant de la TVH (13 %) qui sera ajouté au prix final. 

 

3. Calculez le coût total du malaxeur, taxe incluse. 

 

4. Calculez combien il restera d’argent sur le soixante dollars à Lucie après 

l’achat du malaxeur. 

 

5. Devra-t-elle utiliser ses vingt-cinq cents pour payer son nouveau 

malaxeur? 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

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

 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 des réponses (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 : 

A1.2 

A2.2 

B1.1 

B3.2a 

Aide recherchée 

C1 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 
 Additionne, soustrait, multiplie et divise des nombres entiers à plusieurs chiffres et des 

décimales; 

 Convertit des fractions, des décimales et des pourcentages; 

 Résous des problèmes simples de la vie courante, comprenant des fractions, des 

pourcentages et des rapports; 

 Lit et écrit des valeurs monétaires; 

Réussi          Oui         Non 

Tâches supplémentaires 

  

Faire un budget pour ses dépenses 

personnelles du quotidien 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca

/sites/default/files/pdf/CalculerU

nBudgetMensuel_A_A1-

1.1_A2.1_C1.1_C2.1.pdf 

  

Gérer sa paie et ses achats 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca

/sites/default/files/pdf/GererSaPa

ieEtSesAchatsLucie_E-

A_A1.1_A2.1_A2.2_B3.1a_C1.1_C1.2

_C1.3_C2.2.pdf 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et discutez-en avec elle. Fournissez-lui 

du papier pour faire des calculs. Les calculatrices sont permises. 

Adaptation de : 

Essential Skills - Have You Used 

yours Today? 

Leçon 12, p. 42 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/CalculerUnBudgetMensuel_A_A1-1.1_A2.1_C1.1_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/CalculerUnBudgetMensuel_A_A1-1.1_A2.1_C1.1_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/CalculerUnBudgetMensuel_A_A1-1.1_A2.1_C1.1_C2.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/CalculerUnBudgetMensuel_A_A1-1.1_A2.1_C1.1_C2.1.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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  Aide recherchée 
  

Carl et Carmen Arthur sont propriétaires d’une grande production 

agricole. C’est le moment de l’année le plus occupé à la ferme et les 

Arthur ont besoin d’embaucher plus d’ouvriers. Carmen a publié 

l’annonce d’emploi suivante dans le journal local. 
 

 

 

 

 Les voisins des Arthur, Bill et Anne Smith, ont également besoin d’aide. 

Chaque année, ils embauchent de nombreux ouvriers saisonniers pour 

les aider dans leur verger. Les Smith ont publié l’annonce d’emploi 

suivante dans le journal local. 

 

  

Aide recherchée 

Travailleur agricole 
Avec expérience de préférence mais pas essentiel. 
Emploi saisonnier qui pourrait mener à un emploi permanent. 
 
Salaire : 500 $ par semaine, repas et logement compris. 

Date limite de soumission des demandes : le 10 mai 2014 

Soumettez vos demandes à la Ferme au soleil levant, case 

postale 200, Embrun (Ontario) ou à l’adresse 

fermeausoleillevant@courrielagricole.ca 

      Aide recherchée 
 
Travailleurs agricoles 
Emploi saisonnier. Nous donnons de la formation. 
 
Salaire : 600 $ par semaine 
Endroit : Embrun (Ontario) 
Date limite pour soumettre vos demandes : le 
12 mai 2014 

Téléphonez au 613 555-5111 ou écrivez à 

vergersdessmith@courrielagricole.ca 
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Discutez des questions suivantes avec votre formateur/formatrice : 

1. Quel emploi offre le plus gros salaire? 

2. Que signifie « repas et logement compris »? 

3. Que veut dire « avec expérience de préférence mais pas 

essentiel »? 

4. Qu’est-ce qu’un « emploi saisonnier »? 

5. À votre avis, y a-t-il suffisamment d’information dans ces annonces 

d’emploi pour qu’une personne puisse prendre la bonne décision? 
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Éric Green se cherche du travail. Éric doit se trouver un emploi. L’usine où il 

travaillait depuis deux ans vient de fermer ses portes. Il ne reste à Éric que deux 

mois d’AE (assurance-emploi). 

Il lit régulièrement les annonces d’emploi dans les 

journaux et a postulé plusieurs emplois. Il doit faire 

une entrevue chez les Arthur, puis chez les Smith 

par la suite. 

Voici les dépenses actuelles (présentes) d’Éric : 

Éric paie 600 $ par mois pour son appartement, comprenant les services publics. 

Il doit se trouver un logement moins cher afin de pouvoir économiser de l’argent. 

Son prêt-auto lui coûte 200 $ par mois et son cellulaire lui coûte 100 $ par mois. 

Les épiceries d’Éric lui coûtent environ 50 $ par semaine. L’essence pour sa 

voiture lui coûte 25 $ par semaine. 

 

Combien doit-il payer par mois pour ses épiceries? ___________________  

 

Combien doit-il payer par mois pour son essence? ___________________  

 

Inscris dans le tableau ci-dessous les dépenses d’Éric pour chaque situation. 

 

Dépenses d’Éric Coût réel 

par mois 

Travail à la 

Ferme au soleil 

levant 

Travail aux 

vergers des 

Smith Logement 600 $   

Prêt-auto    

Cellulaire    

Épiceries    

Essence    

Total des 

dépenses 

   

 

 



Évaluation commune pour les voies menant aux buts du cadre du CLAO - Autonomie  page 68 

Literacy Northwest – 2014   

 

 

 

Réponds aux questions qui suivent en utilisant le tableau rempli précédemment. 

 

Le revenu mensuel d’Éric est de 1 400 $. 

 

À combien s’élèvent ses dépenses actuelles? __________$ 

 

Combien d’argent lui reste-t-il à la fin de chaque mois? __________$ 

 

 

Le revenu d’Éric à la Ferme au soleil levant serait de 500 $ par semaine. 

 

Combien gagnerait-il par mois? __________$ 

 

S’il travaille à la Ferme au soleil levant, les dépenses d’Éric par mois seraient de 

_______________$. À la fin de chaque mois, il aurait ___________$ de surplus? 

 

 

Le revenu d’Éric aux vergers des Smith serait de 600 $ par semaine. 

 

Combien gagnerait-il par mois? ____________$ 

 

S’il travaille aux vergers des Smith, les dépenses d’Éric par mois seraient de 

_______________$. À la fin de chaque mois, il aurait _____________$ de surplus. 

 

6. À ton avis, quel emploi serait le meilleur choix pour Éric? Pourquoi? 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

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

 Reconnaît des valeurs écrites en chiffres et en toutes lettres; 

 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; 

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

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

fractions simples courantes. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer le temps 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A1.1 

B2.1 

C4.1 

Lecture de l’heure et de la date 

C2 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Estime et compare la durée des activités; 

 Nomme les jours de la semaine et les mois en ordre; 

 Lit et écrit l’heure aux heures et aux demi-heures sur une horloge analogique; 

 Montre une compréhension des unités de mesure standard pour l’heure. 

Réussi             Oui       Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Faire des calculs et mesurer le 

temps pour une recette 

http://taskbasedactivitiesforlbs.

ca/sites/default/files/pdf/Suivre

UneRecette_E-

A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3.

1.pdf 

  

  

  

Utiliser le site Web d’un horaire 

télé en ligne 

http://taskbasedactivitiesforlbs.

ca/sites/default/files/pdf/Horai

reTeleEnLigne_A_A1.1_A2.1_A2.2

_B2.1_C2.1_D.1_D.2.pdf 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et fournissez-lui un calendrier qui lui 

servira de référence. 

Adaptation de : 

BBC Skillswise 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/SuivreUneRecette_E-A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/SuivreUneRecette_E-A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/SuivreUneRecette_E-A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/SuivreUneRecette_E-A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/SuivreUneRecette_E-A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/HoraireTeleEnLigne_A_A1.1_A2.1_A2.2_B2.1_C2.1_D.1_D.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/HoraireTeleEnLigne_A_A1.1_A2.1_A2.2_B2.1_C2.1_D.1_D.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/HoraireTeleEnLigne_A_A1.1_A2.1_A2.2_B2.1_C2.1_D.1_D.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/HoraireTeleEnLigne_A_A1.1_A2.1_A2.2_B2.1_C2.1_D.1_D.2.pdf
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Lecture de l’heure et de la date 

Essayez de répondre à ces questions pour évaluer vos connaissances sur la mesure 

du temps. Regardez le calendrier de cette année et essayez de répondre aux 

questions suivantes. 

1. Le premier lundi de mars tombe quelle date? _____________________________  

2. Le 1er avril tombe quelle journée de la semaine? __________________________  

3. Le dimanche de Pâques tombe quelle date? 

4. Le jour de Noël tombe quelle journée de la semaine?  

5. Pouvez-vous lire l’heure sur ces cadrans? 

 

 

Savez-vous ce que signifient ces termes? 

6. Un millénaire? ___________________________________ 

7. Une seconde? ___________________________________ 

8. Une horloge analogique? _______________________ 

 

04:20 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 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 (p. ex. millénaires, siècles, décennies, années, mois, 

semaines, jours, heures, minutes, secondes); 

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

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

1/2, 1/4); 

 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 : 

A1.2 

A2.1 

B3.1a 

Convertir l’heure 

C2 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 
 Décrit la relation entre l’horloge de 12 heures et celle de 24 heures; 

 Lit et écrit l’heure aux heures et aux demi-heures sur une horloge analogique; 

 Lit et écrit les dates sous la forme suivante (aaaa/mm/jj); 

 Lit l’horloge analogique à la seconde près et écrit l’heure à la minute près. 

Réussi         Oui          Non  

Tâches 
supplémentaires 

  

Comprendre une horloge de 24 

heures 

Compétences essentielles pour la 

réussite personnelle, version 

imprimée 

Module 3, chapitre 5, p. 81  

Peut être téléchargé sur le site : 

http://northernliteracy.ca/index

.php/fr/ 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de répondre aux 

questions. 

Adaptation de : 

BBC Skillswise 

Directives pour le formateur ou la formatrice 
Truc : 

Cette activité peut être 

transformée en tâches 

numériques en demandant à la 

personne apprenante d’utiliser 

un appareil numérique pour 

faire les conversions (c’est-à-

dire calculatrice, application de 

cellulaire, iPad, site Web de 

conversion). 

http://northernliteracy.ca/index.php/fr/
http://northernliteracy.ca/index.php/fr/
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Convertir l’heure 
  

Partie A 

 

1. Faites la conversion des heures de l’anglais au français. 

 

Anglais 

(système de 12 

heures) 

Français 

(système de 24 

heures) 12:25 am  

 1 h 

2:35 am  

4:30 pm  

5:15 am  

 16 h 

 17 h 10 

8:12 am  

11:00 pm  

 20 h 

1:37 pm  

5:15 pm  

  

2. Comment prononceriez-vous les heures suivantes? 

a. 2 h 

b. 20 h 10 

 

3. Comment écrieriez-vous les heures suivantes selon le système de 24 

heures? 

a. « six heures cinquante-neuf » ___________  

b. « midi » _________________________________  

c. « vingt-trois heures et demie » ______________  
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Partie B 

 

Exemple 

 

Que représentent 80 minutes exprimées en heures et en minutes? 

 

Il y a 60 minutes dans 1 heure. Alors vous devez diviser ce nombre par 60 pour 

savoir combien d’heures il y a. 

80 ÷ 60 = 1 et il reste 20 minutes. Alors la réponse est 1 heure et 20 minutes. 

 

 

Essayez de répondre à ces questions, puis consultez la feuille de réponses 

pour vérifier tes réponses. 

 

N’oubliez pas, il y a 60 minutes dans 1 heure. 

 

1. Combien y a-t-il de minutes dans 2 heures? 

 

2. Combien y a-t-il d’heures dans 180 minutes? 

 

3. Combien y a-t-il de minutes dans 4 ½ heures? 

 

4. Combien y a-t-il d’heures dans 480 minutes? 

 

5. Que représentent 140 minutes exprimées en heures et en minutes? 

 

 

6. Que représentent 3 heures et 15 minutes exprimées seulement en minutes? 

 

 

7. Que représentent 400 minutes exprimées en heures et en minutes? 

 

 

8. Que représentent 2 heures et 45 minutes exprimées seulement en minutes? 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 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 et 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 les options; 

 Trouve différentes façons d’accomplir les tâches; 

 Trouve, intègre et analyse de l’information numérique (organise de l’information 

numérique); 

 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 le temps 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A1.2 

A2.2 

B2.2 

B3.2a 

C2.2 

Gestion de son programme de la 

semaine 

C2 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 

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

 Lit et écrit l’heure aux heures et aux demi-heures sur une horloge analogique; 

 Estime en combien de temps une activité devrait être effectuée. 

Réussi         Oui          Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Parcours thématique 

http://competencesessentielles.

ca/competence/calcul 

  

  

Gestion du temps 

http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/23

111.pdf 

Demandez à la personne apprenante de lire les scénarios attentivement et d’effectuer 

les tâches pour réorganiser le programme. Au besoin, fournissez-lui du papier 

supplémentaire. 

Adaptation de : 

Recognizing Life’s Work 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://competencesessentielles.ca/competence/calcul
http://competencesessentielles.ca/competence/calcul
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/23111.pdf
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/23111.pdf
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Gestion de son programme de la 

semaine 
 

Parfois, il est nécessaire de jongler avec son programme d’activités et de le modifier 

à la dernière minute. Vous devez apprendre à changer vos activités et à 

communiquer ces changements aux personnes concernées. 

Activité d’apprentissage 

Vous avez un rendez-vous chez le dentiste prévu le lundi à 10 h. Le bureau du 

dentiste laisse un message sur votre répondeur pour vous informer qu’il doit 

reporter votre rendez-vous en raison d’un conflit d’horaire avec un autre patient. Il 

y a deux plages horaires de libre au cours de la semaine où il vous serait possible de 

fixer un nouveau rendez-vous. La première est à 16 h le mardi et la deuxième est à 

11 h le jeudi. 

Vous regardez votre programme de la semaine et constatez que votre fils à une 

pratique de soccer à 17 h le mardi. Le terrain de soccer est près du bureau du 

dentiste mais votre fils sera à la maison, qui se trouve à 20 minutes de voiture du 

bureau du dentiste. Son entraîneur habite sur la même rue et il n’aime pas lorsque 

les joueurs arrivent en retard à la pratique. 

Le jeudi, vous avez déjà un rendez-vous au garage pour l’entretien de votre voiture. 

Vous attendez depuis un mois pour ce rendez-vous et vous allez probablement 

devoir attendre un autre mois si vous choisissez de le reporter. L’atelier de 

réparation de voitures est situé le long du circuit d’autobus qui mène directement 

au bureau du dentiste, mais le trajet prend 45 minutes du garage au bureau du 

dentiste et nécessite une correspondance. 

1. Décrivez et expliquez deux scénarios pour résoudre ton conflit d’horaire. 

2. Décidez quelle plage horaire serait la meilleure pour y reporter votre rendez-

vous chez le dentiste. 

3. Faites les changements dans votre programme de la semaine. 

  



Évaluation commune pour les voies menant aux buts du cadre du CLAO - Autonomie  page 76 

Literacy Northwest – 2014   

 

 

  

Lundi Mardi Mercredi 

 

Jeudi Vendredi 

7 h 7 h 7 h 7 h 7 h 

8 h 8 h 8 h 8 h 8 h 

9 h 9 h 9 h 9 h Réparation 

de voiture 

9 h 

10 h 

Rendez-vous 

chez le 

dentiste 

10 h  10 h  10 h 

Réparation de 

voiture 

10 h  

11 h 

 

11 h 

 

11 h 

 

11 h 

Réparation de 

voiture  

 

11 h 

 

12 h 12 h 12 h 12 h 

Réparation de 

voiture 

12 h 

13 h 

 

13 h 

 

13 h 

 

13 h 

Réparation de 

voiture 

13 h 

 

14 h 

 

14 h 

 

14 h 

 

14 h 

Réparation de 

voiture 

14 h 

 

15 h 

 

15 h 

 

15 h 

 

15 h 

 

15 h 

 

16 h 

 

16 h 

 

16 h 

 

16 h 

 

16 h 

 

17 h 17 h 

Pratique de 

soccer 

17 h 17 h 17 h 

18 h 18 h 

Pratique de 

soccer 

18 h 18 h 18 h 

19 h 19 h 

Pratique de 

soccer 

19 h 19 h 19 h 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 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 de liquide, 

les angles et la température; 

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

 Choisit des unités de mesure appropriées (p. ex. température, élévation); 

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

 Détermine et effectue l’opération requise; 

 Interprète et représente des mesures au moyen de symboles et d’abréviations au 

moyen de nombres entiers, de décimales et de fractions simples courantes (p. ex. 

1/2, 1/4). 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Utilisation de mesures 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A1.1 

B3.1a 

Dimensions d’une porte 

C3 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 
 Estime et mesure des longueurs à l’aide d’outils courants (p. ex. une règle, un ruban 

à mesurer). 

Réussi         Oui          Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Faire des calculs à partir de 

mesures 

http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/231

11.pdf 

  

Effectuer des mesures pour une 

recette 

http://taskbasedactivitiesforlbs.

ca/sites/default/files/pdf/Suivr

eUneRecette_E-

A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3

.1.pdf Examinez l’activité avec la personne apprenante et fournissez-lui un ruban à mesurer. 

Vérifiez l’exactitude du travail de la personne apprenante avant d’établir la réussite de 

l’activité. 

  

Adaptation de : 

CABS – version imprimée 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/23111.pdf
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/23111.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/SuivreUneRecette_E-A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/SuivreUneRecette_E-A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/SuivreUneRecette_E-A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/SuivreUneRecette_E-A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3.1.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/SuivreUneRecette_E-A_A1.1_A2.1_B1.1_B2.1_C2.1_C3.1.pdf
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Dimensions d’une porte 
  

Vous devez acheter une nouvelle porte pour remplacer celle dans cette 

pièce. Mesurez la hauteur et la largeur de la porte (dans votre 

établissement) à l’aide des systèmes métrique (mètre) et impérial 

(pouce) avec le plus de précision possible et inscrivez les mesures ci-

dessous. 

 

 

   

Mesures impériales 

Mesures métriques 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 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; 

 Interprète et représente l’aire et le volume au moyen de symboles et d’abréviations; 

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

l’autre; 

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

formes simples courantes; 

 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. 1/2, 1/4). 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Utiliser des mesures 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

A1.2 

A2.1 

C1.2 

Décoration d’une pièce 

C3 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 
 Multiplie des nombres à plusieurs chiffres, comprend la différence entre le 

périmètre et l’aire et utilise les bonnes unités pour chacun; 

 Calcule le périmètre et l’aire d’un rectangle. 

Réussi        Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Calculer le périmètre et la 

longueur  

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

i/intermed/math2031/3/mat2031-

3.pdf 

  

Livret du client : calcul niveau 2 

Bureau de l'alphabétisation et des 

compétences essentielles 

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

ois/ace/docs/outils/esna/Numerac

y2Client_Fre.pdf 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui d’accomplir la tâche 

sans utiliser de calculatrice. 

  

Adaptation de : 

CABS – version imprimée 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/intermed/math2031/3/mat2031-3.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/intermed/math2031/3/mat2031-3.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/intermed/math2031/3/mat2031-3.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
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/esna/Numeracy2Client_Fre.pdf
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Décoration d’une pièce 
 

Ci-dessous se trouve le plan d’une pièce que vous devez repeindre et dans laquelle 

vous devez installer du tapis. Vous devez aussi installer une bordure de papier-

peint en haut des murs de toute la pièce. Le tapis coûte 18,99 $ par mètre carré. 

Un pot de peinture coûte 21,95 $ et peut couvrir environ 40 m2. Un rouleau de 

bordure de papier-peint a 4,5 mètres de long et coûte 9,99 $. Calculez le coût total 

de la décoration de cette pièce. N’oubliez pas que vous ne pouvez pas acheter 

qu’une partie d’un pot de peinture ou d’un rouleau de papier-peint. 

 

 

 

 

 

 

Superficie du plancher = __________ 

Coût du tapis nécessaire = __________ 

Superficie des murs et du plafond (il n’y a pas de fenêtre) = _________ 

Coût de la peinture nécessaire = __________ 

Périmètre de la pièce = __________ 

Coût de la bordure nécessaire = __________ 

TOTAL DES COÛTS = ___________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

4,3 m 

 

 

 

 

 

6,1 m 

Hauteur du plafond = 2,5 m 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 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 le rayon, le diamètre et la circonférence d’un cercle; 

 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; 

 Fait des estimations comprenant de nombreux facteurs qui exigent de la précision; 

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

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

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

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

 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 

A2.1 

Piscine de cour 

C3 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 
 Convertit des unités de mesure à l’intérieur d’un même système et d’un  

système à l’autre; 

 Calcule l’aire d’un cercle et le volume d’un cylindre; 

 Utilise des exposants et des racines carrées correctement; 

 Utilise les concepts de variables pour écrire des équations et des expressions 

d’algèbres. 

Réussi         Oui          Non 
 

Tâches supplémentaires 

  

Évaluation no 5  

Hauteur/Skillplan 

http://measureup.towes.com/

francais/index.asp  

  

Livret du client 2 

Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles 

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

ois/ace/docs/outils/esna/Numera

cy2Client_Fre.pdf 

Examinez les directives avec la personne apprenante et demandez-lui d’accomplir 

l’activité. Au besoin, fournissez-lui du papier supplémentaire. 

  

Adaptation de : 

CABS – version imprimée 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://measureup.towes.com/francais/index.asp
http://measureup.towes.com/francais/index.asp
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


Évaluation commune pour les voies menant aux buts du cadre du CLAO - Autonomie  page 82 

Literacy Northwest – 2014   

 

Piscine de cour 

 Questions 

1.  Si l’on remplit cette piscine d’eau jusqu’à 3 pouces du rebord, 

quelle est le volume d’eau nécessaire pour remplir la piscine (en 

pieds cubes)? 

2. Vous voulez limiter le volume d’eau à 200 pieds cubes pour le 

remplissage de votre piscine. Quelle largeur environ votre piscine 

devrait-elle avoir si l’on détermine qu’elle aurait la même hauteur 

que la piscine sur l’image ci-dessous et qu’elle sera remplie à 

quelques pouces du rebord? 

 

  

249,97 $ 

Piscine complète 12 x 36 

Structure en acier galvanisé très solide. 
Comprend une bâche de recouvrement pour 
l’hiver, une écumoire, une pompe et une échelle. 
81-3181-6 

Trousse d’analyse d’eau de piscine 81-3053-2…… 
4,85 $ 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

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

 Reconnaît des valeurs écrites en chiffres et en toutes lettres; 

 Détermine et compare des quantités d’articles; 

 Comprend l’ordre numérique; 

 Détermine et effectue l’opération requise; 

 Commence à interpréter les entiers relatifs; 

 Fait des estimations simples; 

 Suit des étapes évidentes pour trouver des solutions; 

 Interprète des probabilités simples courantes, telles que des probabilités d’averses 

selon les prévisions météorologiques; 

 Reconnaît des régularités 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 

A2.1 

Comparaison des appels longue 

distance 

C4 Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Évalue des données présentées dans des tableaux et des graphiques; 

 Lit et interprète des données dans un tableau ou un graphique. 

Réussi         Oui          Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Interpréter des graphiques 

http://www.ed.gov.nl.ca/edu/

k12/french/languepremiere/ma

th/2232/06_interpr%C3%A9ter_l

es_graphiques.pdf 

  

Travailler avec des nombres 

et des données 

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

enti/eba/recens06/enrmanul/e

nrmanul.pdf 

Demandez à la personne apprenante de lire l’activité et de répondre aux questions en 

fonction du graphique. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/math/2232/06_interpr%C3%A9ter_les_graphiques.pdf
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/math/2232/06_interpr%C3%A9ter_les_graphiques.pdf
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/math/2232/06_interpr%C3%A9ter_les_graphiques.pdf
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/math/2232/06_interpr%C3%A9ter_les_graphiques.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/eba/recens06/enrmanul/enrmanul.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/eba/recens06/enrmanul/enrmanul.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/eba/recens06/enrmanul/enrmanul.pdf
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Comparaison des appels longue distance 
  

 

Résolvez les problèmes suivants. Inscrivez vos réponses dans les espaces ci-dessous. 

Frais des appels longue distance de Renée 

 

 

 

 

 

 

1. Quel mois Renée a-t-elle payé le plus de frais pour ses appels longue 

distance? 

 
 

 

2. Quel est le total des frais d’appels longue distance pour cette période de cinq 

mois? 

 

 

3. Quelle est la différence entre le mois dont les frais étaient les plus élevés et le 

mois dont les frais étaient les moins élevés? 

 

 

4. Entre quels deux mois y a-t-il eu la plus grande augmentation des frais 

d’appels téléphoniques de Renée? 

 

  

août 24 $ 

septembre 31 $ 

octobre 28 $ 

novembre 42 $ 

décembre 21 $ 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

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

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

 Trouve l’étendue d’ensembles de données; 

 Calcule des moyennes et des pourcentages; 

 Détermine des médianes et des modes; 

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

simples; 

 Interprète des taux (p. ex. taux de criminalité) et des rapports (p. ex. nombres 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 régularités 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 

B3.2b 

D2 – si on utilise un ordinateur  

Analyse de données personnelles 

C4 Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 
 Conçoit des sondages, recueille des données et enregistre des résultats dans des 

tableaux et des feuilles de compilation de données; 

 Calcule la moyenne et le mode d’une série de données; calcule des pourcentages. 

Réussi         Oui          Non 

Tâches 
supplémentaires 

  

Travailler avec des 

nombres et des données 

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

pprenti/eba/recens06/enrm

anul/enrmanul.pdf 

  

Interpréter des graphiques 

http://www.ed.gov.nl.ca/ed

u/k12/french/languepremier

e/math/2232/06_interpr%C3

%A9ter_les_graphiques.pdf 

  Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de répondre aux 

questions sans calculatrice. Demandez à la personne apprenante de reproduire les 

données dans un tableau ou un graphique. Pour rendre l’activité plus complexe, 

demandez-lui de reproduire les données dans un tableau ou un graphique à l’aide d’un 

ordinateur. 

  

Adaptation de : 

Math Sense — 

Measurement and Data 

Analysis 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/eba/recens06/enrmanul/enrmanul.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/eba/recens06/enrmanul/enrmanul.pdf
http://fr.copian.ca/biblio/apprenti/eba/recens06/enrmanul/enrmanul.pdf
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/math/2232/06_interpr%C3%A9ter_les_graphiques.pdf
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/math/2232/06_interpr%C3%A9ter_les_graphiques.pdf
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/math/2232/06_interpr%C3%A9ter_les_graphiques.pdf
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/languepremiere/math/2232/06_interpr%C3%A9ter_les_graphiques.pdf
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Analyse de données personnelles 
 

 

Référez-vous aux données ci-dessous pour répondre aux questions. 

Karla a écrit son pointage aux quilles pour les sept dernières semaines : 

168, 130, 147, 155, 185, 120 et 145. 

1. Quelle est la moyenne des pointages de Karla pour ces sept dernières 

semaines? 

 

 

 

2. Quelle est la médiane des pointages aux quilles de Karla? 

 

 

 

3. Si la moyenne de Karla était de 130 au début de ces sept semaines, de 

combien de pourcentage la moyenne de Karla a-t-elle augmentée? 

 

 

 

 

 

4. À l’aide des pointages des 2 dernières semaines de Karla, recalculez sa 

moyenne et illustre l’augmentation de sa moyenne par rapport à ces autres 

moyennes sous forme de tableau. 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Gère des éléments non familiers pour accomplir des tâches; 

 Fait des estimations comprenant de nombreux facteurs qui exigent de la précision; 

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

changements de pourcentage; 

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

déterminer; 

 Interprète, représente et convertit des valeurs à l’aide de nombreux 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 à partir de données et dégage 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 : 

A1.2 

A2.2 

B2.2 

Analyse des besoins en formation 

C4 Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 

 Détermine et décrit les tendances des données d’un graphique; 

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

Réussi         Oui          Non 

Tâches supplémentaires 

  

Taux majorés 

Hauteur – Towes 

http://measureup.towes.com/fra

ncais/index.asp 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et demandez-lui de répondre aux 

questions. Fournissez-lui du papier supplémentaire pour la question 6. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://measureup.towes.com/pdfs/SA4-N3.pdf
http://measureup.towes.com/pdfs/SA4-N3.pdf
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Analyse des besoins en formation 
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Level 11 Information Officers 
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Telus   594 

Bell   28 

Kudo   121 

Rogers   98 

Verison   290 

Mobile One   119 
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Call Center Analysis 

L’équipe des Ressources humaines et l’équipe du Service de formation surveillent les 

tendances afin de déterminer les secteurs où de la formation permettrait d’améliorer les 

opérations de l’entreprise. Référez-vous aux données des besoins en formation pour 

répondre aux questions suivantes. 

Les agents d’information de niveau I essaient toujours de répondre en premier aux 

questions des clients. Lorsqu’ils ne sont pas en mesure d’y répondre, ils transfèrent leur 

appel aux agents d’information de niveau II. 

 

1. Les agents d’information reçoivent des appels concernant six types de téléphone 

cellulaire. Pour quel type de téléphone cellulaire les clients appellent-ils le plus souvent? 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Un certain nombre d’appels concernant tous les types de cellulaire sont transférés aux 

agents d’information de niveau II. En moyenne, combien d’appels sont transférés aux 

agents de niveau II chaque jour? 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Exprimez, sous forme de rapport, le nombre d’appels reçus au sujet des téléphones 

cellulaires de Bell Canada par rapport au nombre total d’appels reçus pendant la journée. 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Calculez le pourcentage des appels reçus au sujet des téléphones de Mobile One qui ont 

été transférés aux agents de niveau II. 

______________________________________________________________________________ 

  

5. Calculez le pourcentage des appels reçus au sujet des téléphones de Kudo qui ont été 

transférés aux agents de niveau II. 

______________________________________________________________________________ 

 

  



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

Literacy Northwest – 2014   

 

6. Maurice cherche à réduire le nombre d’appels qui sont transférés aux agents de niveau 

II. Pour ce faire, il prévoit offrir de la formation aux agents de niveau I sur les types de 

téléphone cellulaire qui causent le plus d’incertitude chez les agents de niveau I. 

 

 Utilisez les données pour décider les deux types de cellulaire qui devraient faire 

l’objet d’une formation organisée par Maurice. 

 

 Écrivez un paragraphe dans lequel vous expliquez votre recommandation au 

responsable de la formation. Expliquez de quelles façons vos choix permettraient 

d’atteindre l’objectif de l’entreprise. 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 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; 

 A besoin d’aide pour trouver des sources, ainsi que pour évaluer et intégrer de 

l’information; 

 Commence à effectuer des recherches simples (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 

B2.1 

Ouverture de session 

D Niveau 1 

Compétences sous-jacentes 

 Utilise une souris; 

 Comprend le but et l’utilisation d’un pointeur et d’un curseur à main; 

 Repère, comprend et commence à utiliser les touches courantes et les icônes. 

Réussi          Oui         Non 

Tâches supplémentaires 

  

Bureau de l’alphabétisation et 

des compétences essentielles 

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

lois/ace/docs/outils/auto_evalua

tion_informatique.pdf 

  

Stratégie de mise en œuvre du 

cadre du CLAO 

http://www.lbspractitionertrainin

g.com/images/stories/PDF/Frenc

hISR/SAindependence/fr%20-

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

rmation%20self%20assessment%20f

or%20i%20f.pdf Examinez l’activité avec la personne apprenante et observez sa capacité à accomplir la 

tâche. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

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://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SAindependence/fr%20-%20a%20find%20and%20use%20information%20self%20assessment%20for%20i%20f.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SAindependence/fr%20-%20a%20find%20and%20use%20information%20self%20assessment%20for%20i%20f.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SAindependence/fr%20-%20a%20find%20and%20use%20information%20self%20assessment%20for%20i%20f.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SAindependence/fr%20-%20a%20find%20and%20use%20information%20self%20assessment%20for%20i%20f.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SAindependence/fr%20-%20a%20find%20and%20use%20information%20self%20assessment%20for%20i%20f.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/FrenchISR/SAindependence/fr%20-%20a%20find%20and%20use%20information%20self%20assessment%20for%20i%20f.pdf
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Ouverture de session 
  

 

 

 

 

Avec votre formateur/formatrice, effectuez les deux activités 

suivantes. 

 

1. Assoyez-vous devant l’ordinateur et montrez à votre 

formateur/formatrice : 

a) Comment vous ouvrez une session à l’ordinateur; 

b) Comment vous ouvrez une session pour accéder à votre 

compte personnel. 

 

2. Une fois votre session ouverte, montrez à votre 

formateur/formatrice : 

a) Comment vous ouvrez le programme Word; 

b) Puis tapez votre nom et votre adresse. 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Sélectionne et suit les étapes appropriées pour accomplir des tâches; 

 Repère et reconnaît des fonctions et des commandes; 

 Fait des déductions de premier ordre pour interpréter des icônes et du texte; 

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

 Effectue des recherches simples à l’aide d’Internet ou des menus d’aide des  

logiciels. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Utiliser la technologie numérique 

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

B3.1b 

Internet et notions de base du 

courriel 

D Niveau 2 

Compétences sous-jacentes 

 Utilise le traitement de texte pour effectuer les tâches de la compétence B2.1; 

 Crée une liste à puces; 

 Sauvegarde des documents dans les fichiers appropriés; 

 Envoie des courriels et des pièces jointes; interprète et utilise les fonctions d’un 

programme de courrier électronique. 

Réussi         Oui         Non 

Tâches supplémentaires 
  

Modifier les paramètres de  

l’ordinateur 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca

/sites/default/files/pdf/ModifierLe

sParametresDAlimentationSurUnOrd

inateur-Windows7Francais-

Anglais_I_A2.2_D.2.pdf 

  

Connaissance de base d’Internet 

et du courriel 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca

/sites/default/files/pdf/Connaissa

nceDeBaseDInternetEtDuCourriel_E-

FA-S-P-A_B1.1_B2.1_D.2_A1.2.pdf 

  

Eskargo – feuille de référence sur 

les compétences et les  

connaissances 

http://www.lbspractitionertraining

.com/component/content/article/5

2-oalcf-training/420-fr-eskargo-d2 

Examinez l’activité avec la personne apprenante et observez sa capacité à accomplir la 

tâche. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/ModifierLesParametresDAlimentationSurUnOrdinateur-Windows7Francais-Anglais_I_A2.2_D.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/ModifierLesParametresDAlimentationSurUnOrdinateur-Windows7Francais-Anglais_I_A2.2_D.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/ModifierLesParametresDAlimentationSurUnOrdinateur-Windows7Francais-Anglais_I_A2.2_D.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/ModifierLesParametresDAlimentationSurUnOrdinateur-Windows7Francais-Anglais_I_A2.2_D.2.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/ModifierLesParametresDAlimentationSurUnOrdinateur-Windows7Francais-Anglais_I_A2.2_D.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
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/420-fr-eskargo-d2
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/420-fr-eskargo-d2
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/420-fr-eskargo-d2
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Internet et notions de base du courriel 
  

 

 

Créez une pièce jointe et envoyez/reçevez un courriel 

 

 

Partie A Créez une liste à puces et sauvegardez-là comme 

document (p. ex. une liste de noms de famille, une liste 

d’épicerie, etc.) 

Partie B Écrivez un courriel à votre formateur/formatrice en lui 

demandant d’y répondre. 

Partie C Ajoutez en pièce jointe le document créé à la partie A. 

Partie D Envoyez le courriel à votre formateur/formatrice. 

Partie E Ouvrez et lisez la réponse de votre 

formateur/formatrice. 

Partie F Envoyez à votre tour une réponse à votre 

formateur/formatrice. 
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 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. barre d’outils, page d’accueil); 

 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 : 
A1.1 
A2.3 
B3.3a 

B3.3b 

Création d’une affiche 

D Niveau 3 

Compétences sous-jacentes 
 Sélectionne un thème de conception dans Publisher; 

 Insère et déplace des images électroniques; change la taille des images; 

 Ajuste la taille des lettres, les couleurs et les bordures; 

 Ajoute du texte et ajuste l’alignement; 

 Sauvegarde, imprime et édite des documents; 

 Insère ou crée des hyperliens. 

Réussi         Oui         Non 

Tâches supplémentaires 

  

Faire un diaporama pour une 

occasion spéciale 

http://taskbasedactivitiesforlbs.c

a/sites/default/files/pdf/FaireUn

DiaporamaPourUneOccasionSpecia

le_E-A_B2.2_B3.2b_B4_D.3.pdf 

  

  

Eskargo – feuille de référence 

sur les compétences et les 

connaissances 

http://www.lbspractitionertraini

ng.com/component/content/artic

le/52-oalcf-training/421-fr-

eskargo-d3 
Fournissez à la personne apprenante une copie de l’activité et assurez-vous qu’elle 

dispose de suffisamment de temps pour l’effectuer. 

Élaboré par : 

Dryden Literacy Association 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/FaireUnDiaporamaPourUneOccasionSpeciale_E-A_B2.2_B3.2b_B4_D.3.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/FaireUnDiaporamaPourUneOccasionSpeciale_E-A_B2.2_B3.2b_B4_D.3.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/FaireUnDiaporamaPourUneOccasionSpeciale_E-A_B2.2_B3.2b_B4_D.3.pdf
http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/sites/default/files/pdf/FaireUnDiaporamaPourUneOccasionSpeciale_E-A_B2.2_B3.2b_B4_D.3.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/421-fr-eskargo-d3
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/421-fr-eskargo-d3
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/421-fr-eskargo-d3
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/421-fr-eskargo-d3
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Création d’une affiche 
 

 

Votre chienne vient d’avoir des chiots et vous voulez les vendre une fois 

qu’ils auront 7 ou 8 semaines. 

 

1. Créez une affiche officielle avec des bandelettes détachables au bas (à l’aide 

du programme Publisher) qui vous permettra de vendre les chiots. 

 

2. Mentionnez votre numéro de téléphone personnel et une description de 

l’endroit où vous habitez. 

 

3. Assurez-vous de bien décrire les chiots. 

 

4. Assurez-vous d’ajouter au moins une illustration électronique sur votre 

affiche. 

 

5. Ajoutez aussi un lien (hyperlien) menant à de l’information sur la vaccination 

et la stérilisation de son animal de compagnie. 

 

6. Sauvegardez et imprimez votre affiche et remettez-la à votre 

formateur/formatrice. 

 

 
  

http://www.pixmac.com/picture/black+dog+silhouette/000053741883
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Remarques du formateur ou de la formatrice 
  

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

 Accepte les commentaires positifs et les critiques constructives; 

 Reconnaît et s’exprime lorsqu’elle ne connaît pas une notion; 

 Accepte de nouveaux défis d’apprentissage; veut travailler de façon autonome; 

 Assume la responsabilité de son apprentissage; fait preuve d’initiative; prend des 

risques quant aux situations d’apprentissage; 

 Gère son temps (p. ex. établit des estimations de temps réalistes, respecte les délais 

établis, effectue les activités et les tâches dans un ordre logique); 

 Est régulièrement présente en classe et ponctuelle; 

 Vérifie l’exactitude de son travail. 

À ce niveau, les personnes apprenantes : 

Établissent des buts à court terme, commencent à utiliser des stratégies  

d’apprentissage limitées et commencent à suivre leur propre apprentissage. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : Gérer l’apprentissage 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 
A1.2 
A2.1 
B1.1 
B2.1 
B3.1a 

F 

Trousse de bienvenue 

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/out

ils/auto_evaluation_fc.pdf 

2. Capacité de raisonnement; 

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

fra/emplois/ace/docs/out

ils/auto_evaluation.pdf 

  

Auto-évaluations multiples 

Apprendre avec confiance, 

Ressource en version imprimée 

La Stratégie de mise en œuvre du cadre du CLAO dispose d’une Trousse de bienvenue 

comportant des tâches et des auto-évaluations pour le niveau 1 de cette grande 

compétence. Pour accéder à cette ressource, cliquez sur le lien ci-dessous, puis 

sélectionnez « Trousse de Bienvenue Niveau 1 » plus loin sur la page. 

http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-

training/349-eskargo-and-oalcf-implementation-strategy-resource  

Adaptation de : 

OALCF Implementation 

Strategy 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

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/component/content/article/52-oalcf-training/349-eskargo-and-oalcf-implementation-strategy-resource
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/349-eskargo-and-oalcf-implementation-strategy-resource
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

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

 Accepte les commentaires positifs et les critiques constructives; 

 Reconnaît et s’exprime lorsqu’elle ne connaît pas une notion; 

 Accepte de nouveaux défis d’apprentissage; veut travailler de façon autonome; 

 Assume la responsabilité de son apprentissage; fait preuve d’initiative; prend des 

risques quant aux situations d’apprentissage; 

 Gère son temps (p. ex. établit des estimations de temps réalistes, respecte les délais 

établis, effectue les activités et les tâches dans un ordre logique); 

 Est régulièrement présente en classe et ponctuelle; 

 Vérifie l’exactitude de ton travail. 

  

À ce niveau, les personnes apprenantes :  

Établissent des buts réalistes à court et à long terme; utilisent un nombre limité 

de stratégies d’apprentissage et suivent leur 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 des 

compétences essentielles 

1. Formation continue; 

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

/emplois/ace/docs/outils/au

to_evaluation_fc.pdf 

2. Capacité de raisonnement; 

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

/emplois/ace/docs/outils/au

to_evaluation.pdf 

  

Auto-évaluations multiples 

Apprendre avec confiance, 

Ressource en version imprimée 

La Stratégie de mise en œuvre du cadre du CLAO dispose d’une Trousse de bienvenue 

comportant des tâches et des auto-évaluations pour le niveau 2 de cette grande 

compétence. Pour accéder à cette ressource, cliquez sur le lien ci-dessous, puis 

sélectionnez « Trousse de Bienvenue Niveau 2 » plus loin sur la page. 

http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-

training/349-eskargo-and-oalcf-implementation-strategy-resource  

Truc :  

Ces trousses peuvent être 

utilisées dans leur ensemble et 

seraient considérées des 

documents de niveau B3.3, ou 

si elles sont utilisées de façon 

individuelle, elles 

correspondraient aux grandes 

compétences inscrites en en-

tête. 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

Adaptation de : 

OALCF Implementation Strategy 

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/component/content/article/52-oalcf-training/349-eskargo-and-oalcf-implementation-strategy-resource
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/349-eskargo-and-oalcf-implementation-strategy-resource
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

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

 Accepte les commentaires positifs et les critiques constructives; 

 Reconnaît et s’exprime lorsqu’elle ne connaît pas une notion; 

 Accepte de nouveaux défis d’apprentissage; veut travailler de façon autonome; 

 Assume la responsabilité de son apprentissage; fait preuve d’initiative; prend des 

risques quant aux situations d’apprentissage; 

 Gère son temps (p. ex. établit des estimations de temps réalistes, respecte les délais 

établis, effectue les activités et les tâches dans un ordre logique); 

 Est régulièrement présente en classe et ponctuelle; 

 Vérifie l’exactitude de son travail. 

  

À ce niveau, les personnes apprenantes : 

Établissent des buts réalistes à court et à long terme, utilisent une variété de 

stratégies d’apprentissage et suivent et évaluent leur 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 

E Niveau 3 

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/outils/aut

o_evaluation_fc.pdf 

2. Capacité de raisonnement; 

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

/emplois/ace/docs/outils/a

uto_evaluation.pdf 

Auto-gestion, auto-direction, de 

retour aux fondements – pour 

commander cette ressource, 

communiquez par courriel à 

l’adresse : onlc@on.aibn.com 

La Stratégie de mise en œuvre du cadre du CLAO dispose d’une Trousse de bienvenue 

comportant des tâches et des auto-évaluations pour le niveau 3 de cette grande 

compétence. Pour accéder à cette ressource, cliquez sur le lien ci-dessous, puis 

sélectionnez « Trousse de Bienvenue Niveau 3 » plus loin sur la page. 

http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-

training/349-eskargo-and-oalcf-implementation-strategy-resource  

Truc : 

Une personne apprenante ayant 

atteint ce niveau devrait être en 

mesure d’effectuer cette 

trousse de façon autonome. 

Directives pour le formateur ou la formatrice 

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/component/content/article/52-oalcf-training/349-eskargo-and-oalcf-implementation-strategy-resource
http://www.lbspractitionertraining.com/component/content/article/52-oalcf-training/349-eskargo-and-oalcf-implementation-strategy-resource
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Remarques du formateur ou de la formatrice 

 Comprend son rôle et demande des éclaircissements au besoin; 

 Reconnaît le rôle des autres personnes; 

 Reconnaît ou détermine ses responsabilités; 

 Accepte sa part des responsabilités; 

 Reconnaît et accepte le point de vue des autres personnes; 

 Adapte son comportement aux exigences de la situation; 

 Montre qu’elle est consciente de la dynamique de groupe; 

 Remplit les attentes du groupe; 

 Fait preuve de tolérance et de souplesse; 

 Se montre disposée à aider les autres personnes; 

 Apporte des contributions 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; 

 Trouve des moyens de résoudre des désaccords. 

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : S’engager avec les autres 

Autres groupes de tâches et 
niveaux : 

B3.2a 

Auto-évaluation du travail 

d’équipe 

F 

Réussi         Oui          Non 

 

 

Demandez à la personne apprenante d’effectuer l’auto-évaluation au début, au milieu et 

à sa sortie du programme. Cet outil peut être soit imprimé, soit rempli en ligne à 

l’adresse : 

http://www.hrsdc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_te.pdf 

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-évaluations multiples 

Apprendre avec confiance – 

version imprimée Directives pour le formateur ou la formatrice 

Truc : 

Cet outil peut être utilisé pour 

l’ensemble des 3 niveaux. La 

participation du formateur ou 

de la formatrice dépendra du 

niveau de compétence de la 

personne apprenante . 

http://www.hrsdc.gc.ca/fra/emplois/ace/docs/outils/auto_evaluation_te.pdf
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
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Réponses 

A1.1 1. Marie 

2. Secteur Est du parc Municipal 

3. 50 $ 

4. Des médicaments, du maquillage et des cartes d’identité 

5. 613-421-7676 

6. Le vendredi 20 avril 

A1.2 1. Un amas de cheveux, de graisse, d’aliments ou d’autres débris 

2. L’orifice de trop-plein 

3. Suivez les directives sur la bouteille 

4. Il sert de dégorgeoir et desserre les débris 

5. Parce que ce produit peut être corrosif pour la peau 

6. Téléphoner à un plombier 

A1.3 1. Valeurs fondamentales = les croyances fondamentales d’une personne 

Sécurité d’un bureau = où l’on se sent confortable dans un travail de 

bureau 

Défilement de choix = qui requiert de nombreuses décisions 

Ne pas être aligné à = ne pas correspondre 

Se méfier de = faire attention à 

En bout de ligne = à l’avenir 

2. i) Pour des personnes qui veulent changer d’emploi 

3. Qu’est-ce que j’aime faire? 

Quel emploi mettrait mes talents à profit? 

Quelle formation voudrais-je suivre? 

4. (plusieurs réponses possibles, p. ex. garde forestier) 

5. C’est trop impersonnel et compliqué 

6. Cela vous mènerait à des sentiments de déception ou de désagrément 

7. (De nombreuses réponses possibles) 

A2.1 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

A2.2 1. Elle augmente. 

2. 1 075 $ 

3. Du 20 au 27 mai, du 10 au 17 juin 

A2.3 1. Montrer où vous pouvez acheter des produits locaux tout au long de 

l’année. Elle a été publiée par Cloverbelt Country Farmer`s Market 

2. Honey Mills Farm 

3. 5 

4. 8 

5. Miel, bœuf, bison, wapiti, agneau, porc, thé, herbes  

6. Asperges et fraises 

7. Toute réponse qui montre de la compréhension 

8. Toute réponse qui constitue une opinion personnelle avec une explication 
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A3 Se préparer pour un rendez-vous chez le médecin 

1. Test de compréhension – T, T, T, F, T 

2. Test de vocabulaire – E, C, B, A, D, 

Avoir les bleus 

1. Test de compréhension – T, T, T, T, T 

2. Test de vocabulaire – triste, travail, bien, problème, rien  

B1.1 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

B1.2 N’oubliez pas de séparer les vêtements pâles des vêtements foncés 

Voici comment on sélectionne le programme 

Il faut mettre le détergeant dans l’ouverture ici 

Un lavage prend environ une heure 

1. Examiner ce que la personne apprenante a écrit – Pour réussir, la personne 

apprenante doit démontrer qu’il répond à suffisamment de descripteurs du 

rendement. 

2. Examiner la liste 

3. Évaluer les explications de la personne apprenante à son ami et déterminer 

si elle a réussi en fonction des descripteurs du rendement. 

B1.3 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

B2.1 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

B2.2 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 
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B2.3 Partie 1 

 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

 Toronto Health Connection, 416-338-7600 

 Le 1er juin 2001 

 Du 19 au 25 janvier 2004 

 Salle réservée aux fumeurs 

Partie 2 

 Cause le cancer 

 Cause le durcissement des artères 

 Peut doubler le risque d’accident vasculaire cérébral chez les non-fumeurs 

 Les personnes ont plus de difficulté à respirer 

 Peut causer d’autres symptômes, comme les yeux irrités, le nez qui coule et 

ainsi de suite 

Partie 3 

 Environ 3 000 Canadiens par année 

 Éviter de respirer des produits chimiques nocifs 

 Le durcissement des artères, le cancer, la toux, les éternuements, la 

nausée, les étourdissements et ainsi de suite 

 Ils meurent plus tôt que leur espérance de vie normale 

 Bébé mort-né 

Partie 4 

 Examiner ce que la personne apprenante a écrit – Pour réussir, l’apprenant 

doit démontrer qu’elle répond à suffisamment de descripteurs du 

rendement. 

B3.1a Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

B3.1b Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

B3.2a Date : le mardi 12 février  Heure : 11 h 55 

À : M. Green 

De : Bob Leblanc 

Téléphone : 613-555-4321 VEUILLEZ L’APPELER 

Message : Il veut vous rencontrer la semaine prochaine. 

Appel répondu par : Katie Roy 

B3.2b 650 $ de disponible au budget après le loyer 

Tableaux – Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle 

répond à suffisamment de descripteurs du rendement. 

B3.3a Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

B3.3b Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

B4 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 
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C1.1 1. 5 $ 

2. 2 vidéos 

3. 7 $, 3 $ 

4. 24 vingt-cinq cents, 60 dix cents, 120 cinq cents 

C1.2 Tâche 1 : 10,50 $ 

Tâche 2 :  

1. 2, 2, 4,5, 4,5, 5 = 18 heures 

2. 189 $ 

3. 149,78 $ 

4. Oui 

Partie B 

1. 18,94 $ 

2. 2,46 $ 

3. 21,40 $ 

4. 38,60 $ 

5. Discussion ouverte 

C1.3 Plus probablement l’emploi à 500 $/semaine parce que les repas et le 

logement sont compris 

Vous avez les repas et le logement compris dans le prix. 

Vous avez de meilleures chances d’obtenir l’emploi si vous avez de 

l’expérience, mais si vous n’en avez pas, ils peuvent quand même vous 

embaucher. 

Dans ce cas-ci, c’est un emploi qui dure du printemps à l’automne. 

Non, vous avez besoin de plus d’information. Vous aller devoir téléphoner 

aux numéros sur les affiches. 

200 $/mois pour l’épicerie 

100 $/mois pour l’essence 

Remplir le tableau 

1 200 $ 

200 $ 

Ferme au soleil levant 

2 000 $ 

600 $ 

1 400 $ 

Vergers des Smith 

2 400 $ 

1 200 $ 

1 200 $ 

Il devrait choisir l’emploi à la Ferme au soleil levant parce qu’il aurait plus 

d’argent restant à la fin du mois, 

C2.1 1.-4. Se référer au calendrier pour répondre aux questions 1 à 4. 

5. Quatre heures et vingt  –  une heure trente (ou treize heures trente) 

6. Une période de temps équivalent à 1 000 ans 

7. Une unité de temps équivalent à 1 soixantième d’une minute 

8. Une horloge analogique comporte des bras par lesquels on peut lire 

l’heure. 
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C2.2 Partie A 

  

Anglais (système de 12 heures) Français (système de 24 

heures) 

12:25 am 12 h 25 

1:00 am 1 h 

2:35 am 2 h 35 

4:30 pm 16 h 30 

5:15 am 5 h 15 

4:00 pm 16 h 

5:10 pm 17 h 10 

8:12 am 8 h 12 

11:00 pm 23 h 

8:00 pm 20 h 

1:37 pm 13 h 37 

5:15 pm 17 h 15 

 

2) 

a) Deux heures 

b) Vingt heures dix 

3) 

a) 6 h 59 

b) 12 h 

c) 23 h 30 

Partie B 

1. 120 minutes 

2. 3 heures 

3. 270 minutes 

4. 8 heures 

5. 2 heures et 20 minutes 

6. 195 minutes 

7. 6 heures et 40 minutes 

8. 165 minutes 

C2.3 Examiner les réponses de la personne apprenante – Pour réussir, la 

personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à suffisamment de 

descripteurs du rendement. 

C3.1 Le ou la formateur/formatrice devra vérifier les mesures prises par la 

personne apprenante 

C3.2 (superficie du plancher) 26,23 m2 

(coût du tapis) 498,11 $ 

(superficie des murs) 10,75 + 15,25 + (superficie du plafond) 26,23 = 52,23 

m² 

(coût de la peinture) besoin de 2 pots = 43,90 $ 

(périmètre) 2 (4,3 + 6,1) = 20,8 m 

(bordure) 20,8/4,5 = 4,6 rouleaux 5 rouleaux X 9,99 = 49,95 $ 

Coût total = 591,96 $ 
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C3.3 1. Environ 311 pieds carrés 

2. Environ 9,6 pieds de largeur 

C4.1 1. Novembre 

2. 146 $ 

3. 21 $ 

4. Octobre et novembre 

C4.2 1. 150 – moyenne 

2. 147 – médiane 

3. Environ 15 % 

4. Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

C4.3 1. Telus 

2. 471 

3. 28/1250 

4. 31,09 % 

5. 34,71 % 

6. Rogers et Verison. Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer 

qu’elle répond à suffisamment de descripteurs du rendement. 

D1 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

D2 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

D3 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

E1 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

E2 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

E3 Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 

F Pour réussir, la personne apprenante doit démontrer qu’elle répond à 

suffisamment de descripteurs du rendement. 
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Ressources pour la Voie menant à l’autonomie  
 

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. 
 

Guide de création d’un portfolio dans le cadre d’un 

programme d’alphabétisation 

 
 

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. 

 

Bilan 

 

Jeu de calcul qui vise la création d’un budget familial. 
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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. 

 

Le calcul au travail 

 

Variété d’exemples sur l’utilisation des chiffres dans la vie 

personnelle et professionnelle. 

 
 

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 partenaires – Emploi Ontario (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/ind

icateur_en_ligne.shtml 
 

Service de formation à distance des adultes de 

l’Ontario (Sefad) 

Offre des ressources en informatiques 

 www.sefad.ca 

 

Apprendre l’informatique facilement 

http://www.cours-informatique-gratuit.fr/debutant/souris-

clavier/6.apprendre-a-taper-au-clavier 

 

Vos compétences sont-elles à la hauteur? 

http://measureup.towes.com/francais/index.asp 

 

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://measureup.towes.com/francais/index.asp
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Stratégie de mise en œuvre du cadre du CLAO 

http://www.lbspractitionertraining.com/oalcf/eskargo-a-

oalcf-implementation-strategy-resource 
 

Bureau de l’alphabétisation et des 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/careerplanning/

program/wizard.html 
 

Activités axées sur les tâches pour l’AFB 

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/fr 

 
 

Vector 

http://vector.cfee.org/french/login.php 

 

Auto-évaluation de la formation continue 

http://bibliotheque.copian.ca/ajout/8874 

 

Automaths 

http://www.automaths.com/?rub=192 

 
 

 

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.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://bibliotheque.copian.ca/ajout/8874
http://www.automaths.com/?rub=192
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



