
Nancy Desjardins  
avec la collaboration  

de Caroline Dault

MÉTHODE DE FRANÇAIS

INCLUS : 2 CD AUDIO

CE
CR

7-8
B2

Éc
he
lle

qu
éb
éc
oi
se



2      Par ici – Méthode de français © 2020 Marcel Didier inc. 6         six

cinquante-trois     53

ÉPISODE

\ DÉCOUVREZ 

52       cinquante-deux

 Bain de culture

Dans cet épisode… Thomas reçoit la visite de Loïc, un ami français. Ils prendront part à plusieurs activités 

et évènements culturels. 
1M

1. Lisez les questions, écoutez le dialogue, puis indiquez vos 

réponses. i CD1 - piste 23

 a. Comment Thomas a-t-il connu Loïc ?

	o Ils ont voyagé ensemble. 

	o Ils ont travaillé ensemble.

	o Ils ont fait du sport ensemble.

 b. Pourquoi Loïc vient-il à Montréal ?

	o Il vit une rupture et il a besoin de changer 

   d’atmosphère.

	o Il veut revoir son ami qu’il n’a pas vu depuis 

   longtemps.

	o Sa mère est gravement malade et cela l’affecte 

   beaucoup.

 c. Quelle activité Marie-France suggère-t-elle à Thomas ?

	o une sortie au théâtre

	o une sortie au cinéma  

	o une sortie à l’opéra

 d.  Qui est Gabrielle Roy ?

	o une sculpteure

	o une amie de Marie-France

	o une auteure

 e. À la fin du dialogue, Thomas dit à Marie-France qu’il  

  est « brulé ». Que signifie cette expression ?

	o Il ne se sent pas bien.

	o Il a une brulure à la main.

	o Il est exténué.

3
x PASSEZ À L’ACTION

A. Échanger avec ses collègues à la pause

1. Pendant sa pause, Thomas discute avec des collègues. Écoutez leur conversation et répondez aux questions. i CD1 - piste 24

 a. Cochez tous les sujets abordés dans cette conversation.

	o le sommeil des enfants 
o l’expérience de la méditation quotidienne

	o la recherche d’activités culturelles o les difficultés au travail

	o l’écoute tardive de séries télévisées	 o une exposition d’œuvres de grands peintres québécois

	o une invitation à un 5 à 7	
o le Festival Arts du monde

 b. Valérie affirme qu’elle est fatiguée et André, qu’il manque d’énergie. Pourquoi ?

 c. À votre avis, quelle proposition d’activité, entre celle de Valérie et celle d’André, est la plus accessible 

  pour Thomas et son ami ? Pourquoi ?

 d. Qu’est-ce qui convainc Thomas de participer au Festival Art souterrain ? Quelles étaient ses réserves, au départ ?

 e. À qui la dernière personne qui intervient dans la conversation s’adresse-t-elle ? Que veut-elle ?

2. a. Associez les phrases aux situations.

 b.  Dans chaque cas, comment poursuivriez-vous la conversation ?

 As-tu mis tes pneus d’hiver ? On annonce 30 cm jeudi ! Olivier est resté à la maison avec Margot : elle est fiévreuse.

 Il est vraiment surchargé, ces jours-ci.
C’est un vrai drame… Comment c’est possible ?

 J’ai réservé hier : on va aller aux Bergeronnes, puis 

on va prendre le traversier pour aller camper au parc 

national du Bic. 

Alors, comment tu as trouvé ça, ton premier marathon ?

 Tu as vu le dernier but ? C’était incroyable !
Je suis allé voir l’exposition de Burtynsky samedi.

3. À votre tour ! En équipe de deux, mettez-vous dans la peau de collègues qui bavardent autour de la machine à café.

• Participez-vous régulièrement à des activités 

culturelles ? Avec quels domaines artistiques 

avez-vous le plus d’affinités ? Quelles formes 

d’art vous semblent au contraire plus difficiles 

d’accès ?

• Êtes-vous cinéphile ? Bibliophile ? Mélomane ? 

Accro aux téléséries ? Adepte de spectacles 

d’humour ?

• Quelle est la place de la culture dans votre vie ?

• Trouvez-vous que certaines personnes 

consacrent trop de temps à se divertir ? 

• Lesquels de ces abonnements annuels 

aimeriez-vous gagner ?

 o  Netflix 
o  musée 

 o  festival de musique o  théâtre

 o  festival d’humour o  audiolivres

 o  festival de danse o  musée canadien

 o  Jardin botanique o  cinéma 
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Prendre des nouvelles d’un ou d’une collègue

– Comment a été ta fin de semaine ?

– Avez-vous des plans pour la semaine de relâche ? 

– As-tu beaucoup de travail en ce moment ?

– Est-ce que les microbes vous laissent enfin 

tranquilles ?

Donner des nouvelles à un ou une collègue

– Je suis un peu fatiguée en ce moment, mais  

ça va, les vacances s’en viennent.

– J’ai une grosse semaine !

– Oui, les enfants vont bien.

– Oui, la réunion s’est bien déroulée. 
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B. Faire une présentation en contexte scolaire ou professionnel

1. Écoutez l’introduction de la présentation de Nadia et répondez aux questions.  i CD1 - piste 31

 a. Dans sa présentation, Nadia abordera deux sujets. Lesquels ?

 b. Comment Nadia procède-t-elle pour introduire son sujet ? 
  De quoi parle-t-elle ?

 c. À votre avis, l’introduction de la présentation de Nadia  
  est-elle réussie ?

2. À votre tour ! Préparez une brève introduction à votre présentation  
sur le sujet que vous avez choisi à l'exercice 7 de la page 
précédente, puis, en équipe de deux, testez vos introductions.

3. Écoutez et complétez ces phrases tirées de la présentation  
de Nadia.  i CD1 - piste 32

 a. Selon de nombreux spécialistes, les enfants devraient 

bouger . 

 b. Comme l’indique un article publié dans le magazine 

Naître et grandir, les enfants sédentaires ont 

 problèmes  

de surpoids.

 c. Jeanine Lemaire, chercheuse, indique que 

ce sont les raisons que les parents invoquent 

.

 d. Lorsqu’il passe plusieurs heures par semaine devant un écran, un enfant n’a pas  

temps pour interagir avec son environnement et son entourage. 

 e. Il faut sensibiliser les parents, et le plus tôt sera .

4. Comparez le travail et les présentations de Nadia et d’Hélène en utilisant des comparatifs et des superlatifs avec 
des noms et des verbes. Plusieurs formulations sont possibles dans chaque cas.

 Ex. : Nadia consulte beaucoup plus de documents qu’Hélène.

Hélène Nadia

Nombre de documents consultés 0 12 articles de revues  
et chapitres de livres

a. Nombre d’heures de travail 8/jour 8/semaine

b. Durée de la présentation 30 minutes 15 minutes

c. Nombre de diapositives dans le diaporama 4 4

d. Nombre de questions posées à l’auditoire 0 2

e. Nombre de répétitions avant la présentation 5 3

 a. 

 b. 

 c. 

 d. 

 e. 

5. Faites des comparaisons en utilisant les couples bon / meilleur et bien / mieux.
 Ex. : Faire du ski alpin, c’est bien, mais le ski de fond, c’est mieux. 

M
ém

o

Le comparatif et le superlatif avec des noms et des verbes

Noms Verbes

Comparatif

plus/davantage de
moins de
autant de

+ nom (que…) verbe +
plus/davantage (que…)
moins  (que…)
autant (que…)

Ex. : Elle achète plus de fruits que de légumes.
 Il mange moins de sucre.*
 Je fais autant de sport que toi.

Ex. : Léa étudie plus.*
 Mes enfants dorment moins que les tiens.
 Ils s’aiment autant qu’avant.

* La seconde partie de la comparaison peut être sous-entendue.

Superlatif

le plus de
le moins de

+ nom verbe +
le plus
le moins

Ex. : C’est toi qui as le plus de talent.
 Je dépense le moins d’argent possible.

Ex. : C’est elle qui travaille le plus.
 C’est vous qui mangez le moins.

*Avec les noms  
et les verbes dans les 

comparatifs et les 
superlatifs, le ss du mot plusplus 

se prononce.
 CD1 - piste 33

M
ém

o

Le comparatif et le superlatif de supériorité de bon et de bien

•  Le comparatif de supériorité de bon est meilleur. 
Le superlatif est le meilleur. 
Le comparatif et le superlatif s’accordent en genre et en nombre. 
Ex. : Tes idées sont bonnes ; les siennes sont meilleures. 
 Je trouve que votre équipe a été la meilleure.

•  Le comparatif de supériorité de bien est mieux. 
Le superlatif est le / la / les mieux. 
Ex. : Marc explique bien, mais Sonia explique mieux. 
 Cette exposition était la mieux pensée de tout le musée. 
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Pour introduire une présentation
Saluer et se présenter
– Bonjour tout le monde ! Je me 
présente, je suis Louis Tremblay, 
ingénieur en structures. 
Éveiller la curiosité
– Avez-vous déjà entendu parler du 
biomimétisme ? 
– Avant toute chose, je vais vous 
raconter une brève anecdote. 
- Le monde d’aujourd’hui est en 
changement.
Énoncer le but de l’exposé ou poser le sujet
– Je vais tenter de vous brosser un 
tableau critique de l’urbanisme au 
Québec.  
– J’espère vous persuader qu’il est 
nécessaire de revoir nos priorités.
Présenter le plan de l’exposé
Mon exposé comprend trois parties :  
 1- la conjoncture économique ; 
 2- les principaux acteurs du marché ; 
 3- les voies à explorer pour l’innovation.

a.

c.

b.

d.

Tous les épisodes couvrent une ou plusieurs intentions de communication.  
Chacun est divisé en trois parties : 1. Découvrez     2. Passez à l’action     3.  Allez plus loin
Les épisodes comptent 14, 16, 18 ou 20 pages.

2. Passez à l’action

Une série d’exercices variés permet d’explorer les différents  
moyens d’expression et les règles grammaticales qu’ils induisent.

La rubrique « Mémo » contient  
des règles grammaticales appuyées 
par des exemples. Elle explicite le 
fonctionnement de la langue.

Un document sonore ou écrit aborde les situations  
de communication de l’épisode de manière générale. Il est 
accompagné d’une série de questions de compréhension.

Ce pictogramme indique  
qu’un document sonore 
doit être écouté pour faire 
l’exercice. Si vous trouvez que 
le débit des dialogues est trop 
rapide, vous pouvez, à tout 
moment, interrompre l’écoute 
en cliquant sur pause 
et la reprendre en cliquant  
sur . 

1. Découvrez

Cette section propose des images et des questions  
afin de vous familiariser avec les thèmes de l’épisode.
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E. Participer à un processus de sélection comportant plusieurs étapes
1. Annie reçoit un appel d’une entreprise à laquelle elle avait fait parvenir sa candidature. Écoutez les informations 

que lui donne la personne responsable des ressources humaines, puis répondez aux questions.  i CD1 - piste 39
 a. Quel est le poste à combler ?  b. Si Annie obtient le poste, où travaillera-t-elle ? c. Quels sont les deux premiers volets du processus de sélection ? d. En quoi consiste la seconde entrevue ? 

2. Parmi les questions d’entrevue suivantes, cochez les 5 que vous trouvez les meilleures.o  Parlez-nous de votre parcours scolaire et professionnel en faisant ressortir les éléments principaux  

qui sont en lien avec l’emploi que vous postulez.o  Pourquoi souhaitez-vous vous joindre à notre entreprise ?o  Dites-nous pourquoi nous devrions vous embaucher plutôt que quelqu’un d’autre.o  Quels sont vos objectifs professionnels pour les cinq prochaines années ?o  Parlez-nous d’une situation difficile que vous avez vécue au travail et expliquez-nous comment  
vous avez fait pour la régler.

o  Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous ?
o  Selon vous, qu’est-ce que votre employeuse ou votre employeur précédent dirait si on lui demandait  

de parler de vous en bien ?
o  Qu’est-ce qui vous satisfaisait le plus dans votre dernier emploi ?o  Qu’est-ce qui vous attire le plus dans le poste offert ? Qu’est-ce qui vous attire le moins ?
o  Quelles sont vos trois plus grandes réalisations dans votre dernier emploi ?

3. Écoutez les réponses d’Annie et associez-les aux bonnes questions.  i CD1 - piste 40
 a. Vous avez occupé des emplois dans plusieurs villes, et même dans différents pays. Pouvez-vous nous parler de vos expériences ? * b. Parlez-nous de vous… 

* c. Avez-vous l’habitude de travailler sous pression ? *

4. Rédigez 3 questions d’entrevue que vous poseriez à Annie. • 

 • 

 • 

5. Parmi les types d’entrevues suivantes, lesquels avez-vous déjà expérimentés ? Comment cela s’était-il déroulé ?  

Qu’aviez-vous aimé de ces entrevues ? Qu’est-ce qui vous avait paru plus difficile ? Quel genre d’entrevue préférez-vous ?  

6. Pour conclure une entrevue, on demande souvent à la personne reçue si elle a, pour sa part, des questions à poser. 

À votre avis, quelles seraient de bonnes idées de questions à poser parmi les suivantes ?o  Pensez-vous que j’ai bien répondu à vos questions ?o  À quel moment devrais-je recevoir une réponse de votre part ?
o  Quelles sont les possibilités d’évolution du poste ? o  S’agit-il d’un poste qui vient d’être créé ou d’un remplacement ?
o  Pourriez-vous me décrire une journée typique de travail si j’occupe cette fonction ?
o  Est-ce que les autres personnes que vous avez rencontrées étaient intéressantes ?

o  Pouvez-vous me donner une note sur 10 ?
o  Est-ce que le poste est à combler de manière urgente ?o  Voulez-vous qu’on aille prendre un verre ensemble pour poursuivre la conversation ?
o  Quelle sera la prochaine étape du processus d’embauche ?
o  Quels critères vont être déterminants pour l’embauche ?

 
7. À votre tour ! En équipe, faites un jeu de rôle. Une personne responsable des ressources humaines pose des questions 

d’entrevue et une personne candidate y répond. Échangez les rôles après 5 questions.

X ALLEZ PLUS LOIN 
 Faites une liste de souhaits pour votre prochain emploi, semblable à celle de la page 85. Présentez-les ensuite 

 à une personne de votre entourage.
 Choisissez une nouvelle qui vous a frappé récemment : pouvez-vous en évaluer la véracité ? Comment vous  

 y prendrez-vous ?
 En grand groupe, discutez de vos trucs pour bien communiquer dans une équipe. 

Faits d’ici

Plusieurs régions du Québec connaissent d’importantes difficultés d’embauche. Selon une étude signée en mars 2019 par Hélène Bégin, économiste principale chez Desjardins,  7 des 10 régions économiques où le taux de postes vacants grimpait le plus vite au Canada étaient situées au Québec.

Sources : Statistique Canada et Desjardins,  Études économiques ; 2019.
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 Ailleurs, autrement ? 
Au Canada, lorsqu’on cherche un emploi, on a habituel lement recours aux méthodes classiques : guichets d’emplois, offres dans les journaux, agences de recrutement, etc. Par contre, plusieurs emplois n’y sont jamais affichés, pour diverses raisons. Pour les dénicher, il faut s’y prendre autrement : faire passer le mot dans son réseau personnel et professionnel, ou encore envoyer des candidatures spontanées aux entreprises intéressantes.

Dans votre pays d’origine, y a-t-il un marché caché de l’emploi ? Comment faites-vous pour trouver un nouvel emploi?

Emplois  
affichés

Marché caché  
de l’emploi

88       quatre-vingt-huit

A. Répondez à ces 12 questions éclair qui portent sur le contenu des épisodes 3 et 4.

1. Ça nous impressionne de voir comment il a su relever ce défi.
Dans cette phrase, que signifie le pronom ça ?
 É3, p. 54 et 55 

2. Les couleurs et les textures nous transportent dans un 
univers surnaturel.
À quelle(s) forme(s) d’art ce commentaire peut-il 
s’appliquer ?  É3, p. 58 

o la musique    o la littérature    o le cinéma
o la peinture    o la danse

3. Si quelqu’un affirme qu’il a regardé une série télé 
« en rafale », qu’est-ce que cela signifie ?  É3, p. 61 

4. Indiquez à quel registre de langue appartiennent  
ces phrases.  É3, p. 64 

a. Cet infâme personnage ne cesse de maugréer.
	o registre soutenu
	o registre standard
	o registre familier     

b. Ce mautadit d’écœurant-là arrête pas de chialer.  
	o registre soutenu
	o registre standard 
	o registre familier     

5. Encerclez les sacres que vous pourriez entendre dire par 
une personne qui habite au Québec.  É3, p. 65 

6. Complétez ces phrases en conjuguant les verbes à 
l’imparfait ou au passé simple.  É3, p. 70 

Ce soir-là, lorsque Véronique  (entrer) 
dans la pièce, elle ne  (remarquer) 
rien d’anormal. Comme à l’habitude, le silence 

 (régner) et il  (faire) 
froid et sombre.

7. À partir des éléments donnés, faites une hypothèse sur le 
présent avec si.  É4, p. 74 

a.
•  Être très nerveux/

nerveuse
•  Prendre quelques 

minutes pour 
relaxer

b.
•  Voir que l’auditoire 

s’ennuie
•  Essayer de faire 

rire les gens

c.
•  Avoir la bouche 

sèche
•  Boire une 

gorgée d’eau

8. Faites des phrases à partir des éléments donnés en 
utilisant, dans chaque cas, le comparatif et le superlatif.  
 É4, p. 76 et 77 

a. Paul-Émile a fait 5 résumés. / Yvette en a produit 8.
 à (comparatif) Paul-Émile a fait…
 à (superlatif) Paul-Émile a fait…

b. Benoit a un peu de responsabilités. /  
 Josée en a beaucoup.
 à (comparatif) Josée a…
 à (superlatif) Benoit a…

9. Faites des phrases en utilisant le comparatif et le 
superlatif de bon et de bien.  É4, p. 77 

a. Pierre-Yves travaille bien, mais tu travailles 
  que lui.

b. Le sirop d’érable produit au Québec 
 est .

10. Transformez cette phrase pour qu’elle contienne  
les pronoms nous et on.  É4, p. 80 4, p. 80

Andréa et moi, nous essayons de consulter l’équipe  
le plus souvent possible. 

 

11. Utilisez le pronom relatif dont pour construire une seule 
phrase à partir des deux phrases données.  É4, p. 82 

Je suis responsable d’un programme. Ce programme vise 
à promouvoir la vie en région.

12. Utilisez le pronom relatif lequel et une préposition pour 
construire une seule phrase à partir des deux phrases 
données.  É4, p. 85 

Elle travaille avec des matières premières. Ces matières 
premières sont de plus en plus rares.

B. Faites le bilan de vos apprentissages.
Oui Plus ou moins Non

J’échange sans difficulté avec mes collègues à la pause.

Je comprends des commentaires sur des œuvres ou des évènements culturels 
et je peux moi-même émettre ce type de commentaires.

Je peux résumer une série télé ou un film.

Je saisis le sens de capsules humoristiques et de textes littéraires brefs.

Je comprends des informations reliées à un sujet de recherche.

Je suis en mesure de faire une présentation dans un contexte scolaire.

Je communique aisément dans une équipe de travail.

Je sais comment me renseigner sur un emploi en région.

Je peux participer sans difficulté à un processus de sélection qui comporte 
plusieurs étapes.

C. Renforcez vos compétences grâce à ces activités.

• Compréhension et rédaction de commentaires portant sur des évènements culturels
 Avec des collègues de classe, faites une liste d’évènements culturels auxquels vous voulez participer ou d’œuvres 
 que vous souhaitez lire. Répartissez-vous les évènements et les œuvres. Rédigez une critique sur l’évènement auquel 
 vous participez ou sur l’œuvre que vous lisez. Présentez votre critique à vos collègues. Voyez les critiques publiées  
 sur le sujet dans les journaux et sur internet, puis faites des comparaisons.

• Compréhension et résumé de séries télévisées et de films
 Regardez une série ou un film qui vous intéresse. Après le visionnement, assurez-vous de l’avoir bien compris  
 en lisant un résumé de cette série ou de ce film. Ensuite, rédigez votre propre résumé et présentez-le à une personne 
 qui connait la série ou le film en question.

• Compréhension de capsules humoristiques 
 Choisissez une capsule humoristique diffusée sur internet. Avant d’en commencer le visionnement, assurez-vous  
 de bien comprendre son titre. Regardez la capsule une première fois afin d’en comprendre le sens général ;  
 servez-vous des images pour vous aider à y arriver. Réécoutez la capsule en portant attention aux registres de langue. 
 Notez les mots et les expressions dont le sens vous échappe et faites des recherches sur internet pour le découvrir.

• Recherche d’information sur un emploi en région
 Après avoir choisi une région, trouvez les principales villes qui y sont situées. Sur internet, cherchez ensuite le nom 
 des entreprises situées dans ces villes, selon vos champs d’intérêt ou votre expertise de travail. Visitez les sites internet 
 de ces compagnies pour mieux les connaitre. Trouvez également des informations sur la région en visitant un site  
 internet qui la présente. 

estime malice

zyeuter

tournois

tabarnakbaraqueostie crisse

câlice

Corrigez cette section à l’aide des réponses de la 
page 190. Encerclez les numéros des exercices que 
vous n’avez pas réussis et révisez la matière en vous 
référant au contenu source, à la  page indiquée  .

VÉRIFIEZ VOS PROGRÈS

Notez les notions avec lesquelles vous éprouvez encore de la difficulté. Pour chacune, 
déterminez au moins une stratégie à mettre en œuvre pour vous améliorer.

HIVER
Bi lanBi lan

Chaque saison se termine par un bilan.  
Celui-ci est divisé en trois parties : 1. Questionnaire éclair     2. Grille d’autoévaluation    3. Activités de renforcement
Les bilans comptent 2 pages.

1. Questionnaire 
éclair

Cette section vous 
invite à vérifier 
votre agilité en 
répondant à des 
questions brèves 
sur le contenu  
des épisodes  
de la saison.

3.  Activités de 
renforcement

Cette section 
conclut la 
saison en vous 
proposant de 
renforcer vos 
apprentissages 
au moyen de 
projets concrets 
qui vous  
amènent à  
travailler en 
équipe et à 
utiliser vos  
connaissances 
hors de la 
classe.

2. Grille d’autoévaluation

Cette section offre une vue d’ensemble des compétences acquises durant la saison. 
Elle vous permettra de mesurer votre progression de manière qualitative.

La rubrique « Ailleurs,  
autrement ? » vous 
invite à comparer les 
sujets traités dans 
l’épisode (compor-
tements, habitudes, 
données, etc.) avec 
d’autres cultures.

3. Allez plus loin

Cette section propose des activités supplémentaires 
afin de mettre en pratique vos nouvelles compétences 
hors de la classe.

La rubrique « Faits d’ici » regroupe 
des informations, des statistiques, 
des aspects importants des cultures 
québécoise, canadienne et autochtones. 
Elle vous permettra de mieux connaitre 
la réalité nord-américaine.
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Situation Compétences  
à développer Contenu linguistique Pistes culturelles  

et interculturelles
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Thomas et Nadia 
parlent de  
formation et  
d’emploi.

A. Décrire une personne en 
contexte professionnel

B. Rédiger un curriculum vitæ
C. Participer à une entrevue  

de sélection pour suivre  
une formation

D. Téléphoner après une 
entrevue pour effectuer  
un suivi

E. Rédiger une lettre 
d’accompagnement pour un 
curriculum vitæ

• Trois conseils pour la rédaction du CV
• L’énumération des responsabilités et des 

réalisations dans un CV
• Listes de verbes d’action selon les types 

d’emplois
• Voici et voilà
• Utiliser c’est et il /elle /on est et ils /elles sont 

dans un contexte de présentation
• Le pronom interrogatif que

Faits d’ici
La féminisation des appellations 

d’emploi 
La Charte des droits et 

libertés et l’interdiction de la 
discrimination en entrevue 

Les ressources pour 
rédiger un CV et une lettre 
d’accompagnement 

Ailleurs, autrement ?
La réorientation professionnelle 

É
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Isabelle, Marc  
et Carlos cuisinent 
et parlent de  
l’actualité.

A. Comprendre une chronique 
radiophonique

B. Comprendre un reportage 
radiophonique

C. Comprendre un article 
informatif

D. Échanger avec quelqu’un 
sur l’actualité

E. Comprendre un message 
publicitaire

• L’inversion du pronom sujet dans la phrase 
interrogative

• Former le conditionnel présent 
• Exprimer l’intensité et sa conséquence
• Le subjonctif présent et l’expression  

de l’opinion 
• Des expressions pour échanger sur l’actualité
• La phrase impersonnelle
• La phrase exprimant une émotion

Faits d’ici 
Les nations autochtones  

du Québec
Le réemploi et le recyclage  

des appareils électroniques
 Le mode de scrutin au Canada 

Ailleurs, autrement ?
La publicité destinée aux enfants

Bilan Retour sur les apprentissages
1A à 2E

Activités de 
renforcement

• Rédaction d’un curriculum vitæ et d’une lettre d’accompagnement ; participation à une entrevue de sélection ;  
 suivi téléphonique 

• Compréhension de chroniques et de reportages radiophoniques
• Compréhension de textes informatifs
• Participation à des discussions informelles sur l’actualité
• Compréhension de publicités dont le contenu est implicite

AUTOMNE
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Thomas reçoit la 
visite de Loïc, un 
ami français. Ils 
prendront part à 
plusieurs activités 
et évènements 
culturels.

A. Échanger avec ses  
collègues à la pause

B. Comprendre un  
commentaire sur une œuvre 
ou un évènement culturel

C. Comprendre une série ou 
un film et en faire le résumé

D. Écouter une capsule  
humoristique

E. Comprendre une nouvelle 
littéraire

F. Commenter une œuvre  
ou un évènement culturel

• Des expressions pour prendre des nouvelles 
d’un ou une collègue

• Des expressions pour donner des nouvelles  
à un ou une collègue

• La reprise de l’information par le pronom ça
• Des expressions pour résumer une série  

ou un film
• Les registres de langue
• L’utilisation des registres de langue
• Les sacres
• Utiliser le passé simple et l’imparfait
• Des expressions pour commenter une œuvre 

ou un évènement culturel

Faits d’ici
La série télévisée Caméra Café 
Le rayonnement culturel des 

créateurs et des créatrices d’ici 
Les chaines de télévision 

francophones au Québec  
et au Canada 

La place des humoristes  
au Québec 

L’influence de la religion 
catholique au Québec et 
l’usage des sacres 

Monique Proulx : une 
romancière, nouvelliste et 
scénariste inspirée

Ailleurs, autrement ?
Les conversations informelles 

au travail 
La popularité des téléromans  

et des séries télévisées 
Le soutien gouvernemental  

aux organismes culturels  

É
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Hélène et Nadia 
prennent un verre. 
Elles discutent 
de leurs défis 
respectifs, au travail 
et à l’école. Annie 
se joint à elles.

A. Comprendre des  
informations reliées 
à un sujet de recherche

B. Faire une présentation  
en contexte scolaire ou 
professionnel

C. Communiquer dans une 
équipe

D. Se renseigner sur un emploi 
en région

E. Participer à un processus 
de sélection comportant 
plusieurs étapes

• L’hypothèse sur le présent avec si
• Exprimer des perceptions 
• Exprimer des faits
• Des expressions pour introduire une 

présentation
• Le comparatif et le superlatif avec des noms et 

des verbes
• Le comparatif et le superlatif de supériorité de 

bon et de bien
• Des expressions pour mentionner une source
• Quelques connecteurs courants
• Le sujet dédoublé à l’oral
• Des expressions pour conclure une 

présentation
• Le pronom relatif dont
• Des questions pour mieux connaitre une 

entreprise
• Le pronom relatif lequel

Faits d’ici
Le taux de postes vacants  

par région au Québec 

Ailleurs, autrement ?
La vérification des faits 
Les connecteurs 
Les proverbes sur les 

générations 
Le marché caché de l’emploi  

au Canada 
 

Bilan Retour sur les apprentissages
3A à 4E

Activités de 
renforcement

• Compréhension et rédaction de commentaires portant sur des évènements culturels
• Compréhension et résumé de séries télévisées et de films
• Compréhension de capsules humoristiques 
• Recherche d’information sur un emploi en région

HIVER
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à développer Contenu linguistique Pistes culturelles  

et interculturelles
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Thomas et Marie-
France décident 
d’acheter une 
maison, tandis que 
Fatima et Christian 
se préparent à la 
retraite. Martha,  
de son côté, 
tente de régler 
un problème 
d’électroménager 
défectueux.

A. S’informer pour acheter  
un logement

B. S’informer sur des produits 
financiers

C. S’informer sur les  
assurances

D. Informer son assureur par 
téléphone d’un dommage

E. Décrire un problème de 
fonctionnement d’un  
appareil ou d’un véhicule

F. Rédiger une lettre  
de réclamation

• Utiliser le subjonctif présent avec afin que, 
avant que, pour que…

• Utiliser le subjonctif présent ou l’infinitif avec  
il faut

• Former le subjonctif présent
• Former le futur antérieur
• Le verbe aller au présent suivi de l’infinitif 

passé
• Se faire suivi d’un verbe à l’infinitif
• Des expressions pour décrire un problème  

de fonctionnement
• Des expressions pour indiquer à quel moment 

de la conduite le problème survient

Faits d’ici
Les moyens pour vendre  

ou acheter une propriété 
L’endettement des ménages 

canadiens 
Les sources de revenu à la 

retraite au Canada 
La garantie du fabricant,  

la garantie légale et la garantie 
prolongée 

Ailleurs, autrement ?
Souscrire une assurance 

habitation 
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Hélène et Benoit ont 
du travail à faire. Ils 
décident de joindre 
l’utile à l’agréable  
en se donnant 
rendez-vous dans 
un café pour 
travailler.

A. Résumer différents types  
de textes

B. Rédiger le compte rendu 
d’une réunion

• Les étapes pour bien résumer un texte
• Situer une action dans le temps
• Accorder le participe passé avec l’auxiliaire être
• Accorder le participe passé en genre  

et en nombre
• Accorder le participe passé avec l’auxiliaire 

avoir
• Repérer le complément direct

Faits d’ici
Des hypothèses sur l’origine  

du mot maringouin 

Bilan Retour sur les apprentissages
5A à 6B

Activités de 
renforcement

• Prise d’informations concernant l’achat d’un logement, de différents produits financiers et d’assurance
• Description d’un problème de fonctionnement d’un appareil ou d’un véhicule
• Rédaction d’une lettre de réclamation
• Rédaction d’un résumé de différents types de textes

PRINTEMPS
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Fatima et sa belle-
fille, Marie-France, 
dinent ensemble à 
la terrasse d’un bon 
restaurant.

A. Comprendre un texte  
d’opinion

B. Intervenir sur un blogue
C. Comprendre un point  

de vue sur l’actualité
D. Commenter l’actualité en 

justifiant son point de vue
E. Rédiger une lettre ouverte

• Former le conditionnel passé
• Déceler la présence de l’auteur dans un texte 

d’opinion
• Le choix du mode indicatif ou subjonctif
• Exprimer et nuancer son accord ou son désaccord
• Utiliser des marqueurs pour exprimer des 

opinions
• Liste de marqueurs de relation pour structurer  

un discours et donner son opinion
• L’hypothèse sur le passé avec si
• Quelques manières de développer et d’appuyer  

un argument
• La structure de la lettre ouverte

Faits d’ici 
Le lait de la colère : les 

montées de lait
Les radios-poubelles
Portrait statistique de la 

francophonie canadienne

Ailleurs, autrement ?
La liberté d’expression

É
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Hélène reçoit 
une promotion 
qu’elle convoitait 
depuis longtemps. 
Elle prend 
tranquillement 
conscience de 
l’ampleur de 
ses nouvelles 
responsabilités.

A. Communiquer pour régler 
un problème en contexte  
de travail

B. Écrire une note de service
C. Intervenir dans une réunion 

de prise de décision
D. Rédiger une lettre  

administrative
E. Échanger avec un supérieur 

ou une supérieure à la 
pause

• La note de service
• Les conventions d’écriture dans la note de service
• La phase de base et la phrase subordonnée
• La subordonnée relative
• La subordonnée relative : déterminative  

ou explicative
• La virgule et les subordonnées relatives 

explicatives
• Des expressions pour intervenir lors d’une 

réunion de travail
• Le remplacement d’un complément indirect 

inanimé par le pronom y
• L’emplacement du pronom en par rapport  

aux autres pronoms compléments
• L’appel de la lettre administrative
• L’objet de la lettre administrative
• Le point-virgule
• Le ton de la lettre administrative
• Les tournures impersonnelles
• Des expressions pour discuter de manière 

informelle

Faits d’ici 
Les prénoms et leurs graphies
Les services en français au 

Québec et au Canada
Discuter de manière 

informelle avec un supérieur 
ou une supérieure

Ailleurs, autrement ?
La communication en milieu 

de travail 

Bilan Retour sur les apprentissages
7A à 8E

Activités de 
renforcement

• Compréhension de textes d’opinion et rédaction d’une lettre ouverte
• Intervention lors d’une réunion
• Discussion avec un supérieur ou une supérieure pendant la pause

ÉTÉ
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E Intentions de communication du 
Programme-cadre de français  

pour les personnes immigrantes  
adultes au Québec

Échelle 
québécoise 

des 
niveaux de 

compétence

PO CO PÉ CÉ
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Relations sociales

Décrire quelqu’un 6

Communication avec le personnel d’un établissement

Rédiger un texte de motivation en vue de participer  
à une formation 7

Participer à une entrevue de sélection pour suivre 
une formation

7 7

Téléphoner après une entrevue pour effectuer  
un suivi

7 7

Recherche d’emploi

Rédiger un CV et une lettre d’accompagnement 7

É
p
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d
e

 2
 

M
a

ti
è

re
 à

 d
is

c
u

ss
io

n

Suivi de l’actualité

Comprendre des chroniques pratiques, des entrevues 
ou des documentaires sur des thèmes pratiques ou 
courants 

7

Comprendre un reportage informatif sur l’actualité 7

Comprendre des reportages ou des documentaires 
reliés à des sujets d’intérêt général 8

Comprendre des chroniques pratiques, des entrevues 
ou des articles informatifs sur des thèmes courants 7

Échanger avec quelqu’un sur l’actualité 7 7

Publicité

Comprendre une publicité comportant de l’implicite 7

H
IV

ER

Intentions de communication du 
Programme-cadre de français  

pour les personnes immigrantes  
adultes au Québec

Échelle 
québécoise 

des 
niveaux de 

compétence
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En emploi

Échanger avec des collègues ou une supérieure  
ou un supérieur 8 8

Découverte d’œuvres littéraires, musicales, cinématographiques 
et télévisuelles 
Comprendre un commentaire sur une œuvre  
ou un évènement culturel 7

Comprendre un film, une télésérie, un téléroman  
ou une pièce de théâtre

8

Résumer un film 7

Écouter un sketch humoristique 7

Comprendre une nouvelle ou un texte poétique 8

Commenter une œuvre ou un évènement culturel 7

É
p

is
o

d
e
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 d
é
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En salle de classe

Comprendre des informations reliées à un sujet  
de recherche 7 7

Faire une présentation sur un sujet concret 7

En emploi

Présenter un projet, une évaluation sommaire  
ou un problème à des collègues 7

Communiquer pour régler un problème technique  
ou administratif 8 8

Recherche d’emploi

S’informer sur les activités économiques dans les 
régions du Québec

7

S’informer sur une entreprise, sur un emploi 8 8

Participer à une entrevue de sélection comportant 
plusieurs étapes

8 8



Par ici – Méthode de français © 2020 Marcel Didier inc.      9

TA
B

LE
A

U
X

 D
E

 C
O

R
R

É
LA

TIO
N

PR
IN

TE
M

PS Intentions de communication du 
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québécoise 

des 
niveaux de 

compétence

PO CO PÉ CÉ

É
p

is
o

d
e

 5
 

C
lé

s 
e

n
 m

a
in

Location ou achat d’un logement

S’informer pour acheter une habitation 7 7

Transactions bancaires

S’informer sur des produits financiers reliés au crédit 
ou à l’épargne 7 7 7

Emménagement dans un nouveau logement

S’informer sur les assurances (vol, responsabilité, 
feu, dégâts, etc.) 8

Comprendre des informations sur les assurances 
habitation

8

Problèmes liés à l’habitation

Informer son assureur par téléphone sur un 
accident, un sinistre, un vol, un dégât ou tout autre 
problème

8

Comprendre son assureur lors d’une réclamation 
par téléphone

8

Achat de biens de consommation durable

Décrire un problème de fonctionnement d’un 
électroménager ou d’un véhicule

7

Comprendre des informations reliées au problème 
de fonctionnement d’un électroménager ou d’un 
véhicule

7

Rédiger une lettre de réclamation 7

É
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e
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En salle de classe

Résumer un texte relié à son champ d’intérêt 7

Résumer un texte d’opinion 8

Lire un texte informatif 8

En emploi

Rédiger un compte rendu 8

ÉT
É

Intentions de communication du 
Programme-cadre de français  

pour les personnes immigrantes  
adultes au Québec

Échelle 
québécoise 

des 
niveaux de 

compétence

PO CO PÉ CÉ
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e Suivi de l’actualité

Comprendre un article d’opinion, une chronique, un 
éditorial ou un blogue 7

Intervenir sur un blogue 7

Comprendre un point de vue sur l’actualité 8

Commenter l’actualité en justifiant son point de vue 8

Rédiger une lettre pour le courrier des lecteurs 8

É
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En emploi

Comprendre la présentation d’un projet, d’une  
évaluation sommaire ou d’un problème 7

Écrire une note de service 7

Intervenir dans une réunion de prise de décision 8 8

Communiquer pour régler un problème technique  
ou administratif 8 8

Rédiger une lettre d’affaires pour régler un problème 8

Échanger avec des collègues ou une supérieure  
ou un supérieur 8 8



\ DÉCOUVREZ 

• Parmi les expressions suivantes, lesquelles  
peuvent être synonymes de changer de cap ?

o se réorienter
o déménager
o se recycler
o changer d’opinion brusquement
o se diriger vers un autre domaine
o voir un problème autrement

• Pensez-vous bientôt suivre une nouvelle
formation ou chercher un emploi ?

• Avez-vous un curriculum vitæ à jour ?

• Comment réagissez-vous à l’idée de rédiger
ce genre de document ?

o Vous vous dites que c’est un défi intéressant.
o Vous avez hâte, vous adorez cela.
o Vous vous dites que c’est une tâche pénible,

mais nécessaire.
o Vous avez légèrement la nausée.

Changement 
de cap

Dans cet épisode… Thomas et Nadia parlent de formation et d’emploi.1M
1. Lisez les questions, écoutez le dialogue, puis indiquez 

vos réponses. i CD1 - piste 1

a. Qui sont Thomas et Nadia ?

o Ce sont des amis de longue date.
o Ils sont frère et sœur.
o Ils sont ex-conjoint et ex-conjointe.

b. Pourquoi Nadia retourne-t-elle à l’école ?

o Elle a perdu son emploi.
o Son employeur lui demande de se perfectionner.
o Elle sent le besoin de faire autre chose.

c. Quel service demande-t-elle à Thomas ?

o L’aider à faire son curriculum vitæ.
o L’aider à rédiger une lettre d’accompagnement.
o Garder l’œil ouvert pour un emploi pour elle.

d. Thomas est-il compétent pour aider Nadia ?

o Oui, Nadia dit qu’il a de la facilité dans ce type de tâche.
o Oui, c’est ce qu’il fait comme travail.
o Non, mais il est prêt à faire un effort.

2. Cochez la phrase qui explique l’expression utilisée.

a. « il va falloir qu’on se grouille »

o Il faudra s’inscrire.
o Il faudra s’entraider.
o Il faudra se dépêcher.

b. « ce n’est pas coulé dans le béton »

o Ce n’est pas facile.
o Ce n’est pas certain.
o C’est un secret.

c. « elle est tannée de travailler pour des pinottes »

o Elle en a assez de gagner un petit salaire.
o Elle en a assez de travailler pour des gens

méprisants.
o Elle en a assez de travailler dans l’ombre.

ÉPISODE1
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Changement
de cap

x PASSEZ À L’ACTION
A. Décrire une personne en contexte professionnel

1. Associez les types de personnalité aux bonnes descriptions.

1. collaboratif / collaborative   2. innovateur / innovatrice   3. inventif / inventive
4. méthodique   5. leadeur / leadeuse   6. sociable

a.  Stéphane a de l’entregent. Il aime
être en contact avec les gens, les
écouter et les aider. Dans un groupe,
il est comme un poisson dans l’eau.

b.  Maryse se sent efficace quand
elle travaille sur un projet à la fois.
Elle aime les consignes claires et
précises et elle accorde beaucoup
d’attention aux détails.

c.  Yves est audacieux. Il aime analyser
les problèmes sous un angle nouveau
et proposer des solutions sur mesure.
Son caractère visionnaire lui a permis
de changer les façons de faire
dans son domaine.

d.  Josée aime qu’on lui confie des
projets et elle se sent compétente
lorsqu’elle doit prendre des décisions.
Elle a aussi la manie de vous
convaincre de vous lancer avec
elle dans l’aventure, quelle qu’elle soit.
Et on la suivrait partout !

e.  Alain est un collègue très apprécié.
Il partage volontiers ses connaissances,
apporte sa contribution avec diligence
et prend des initiatives au besoin. Il
participe ainsi à améliorer la productivité
de l’équipe, de même qu’à rendre
l’atmosphère de travail positive.

f.  Carole est généreuse et curieuse.
Sa créativité en étonne plus d’un !
Depuis qu’elle est toute petite, elle
trouve toujours le moyen de faire
beaucoup avec peu. C’est un grand
atout dans son travail.

2. Choisissez dans l’encadré 2 qualités que pourrait posséder chaque personne dont on a décrit la personnalité
à l’exercice 1.

aidant / aidante • audacieux / audacieuse • chaleureux / chaleureuse • déterminé / déterminée
empathique • inspiré / inspirée • minutieux / minutieuse • organisé / organisée

original / originale • ouvert / ouverte • rassembleur / rassembleuse • visionnaire

Stéphane : Maryse : Yves :

Josée : Alain : Carole :
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3. Reliez les antonymes (mots de sens contraire).

Qualités Défauts

indulgent / indulgente •

souple •

doué / douée •

franc / franche •

résilient / résiliente •

• fragile

• incompétent / incompétente

• menteur / menteuse

• pointilleux / pointilleuse 

• rancunier / rancunière

4. Écoutez les conseils de Martine Chartrand, spécialiste en ressources humaines, puis répondez aux questions. i CD1 - piste 2

a. Quel emploi Martine Chartrand occupe-t-elle ?

b. Dans quelle situation peut-on utiliser les conseils qu’elle donne dans sa chronique ?

c. Quelle est la stratégie proposée ?

d. Que doit-on éviter de faire, selon elle ?

5. Quelles qualités peut-on faire émerger des défauts suivants ?

Défauts Qualités

Ex. : Je ne suis pas toujours capable de synthétiser
        ma pensée.

Je porte une attention particulière aux détails.

a.  Je manque d’autonomie dans l’accomplissement
de certaines tâches.

b.  Je néglige parfois certains détails, car je suis
pressée d’agir.

c.  Je suis trop direct.

d.  J’ai du mal à admettre que mes idées ne sont
pas les meilleures.

e.  Je ne sais pas dire non, alors je suis souvent débordée.

6. À votre tour ! Notez 4 de vos forces et 2 de vos défauts que vous pourriez tourner en qualités. Partagez ensuite
vos réponses avec vos collègues.

7. a. Écoutez les expressions familières exprimant des qualités et des défauts et associez-les aux illustrations. i CD1 - piste 3

b. Associez-les à la bonne explication.

Il n’est vraiment pas 
sympathique.

Elle peut trouver une solution 
ou prendre une autre 

direction très rapidement.

C’est une personne 
très entêtée. Elle comprend rapidement.

A. B. C. D. 
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8. a. Lisez les portraits de François Barrière et de Jayne Malenfant.

b. Comparez leurs parcours.

c. Discutez des qualités utiles pour faire une transition professionnelle ou réussir ses études.

d. Connaissez-vous des gens qui ont un parcours atypique ? Racontez leur histoire.

 Ailleurs, autrement ? 

La réorientation professionnelle
Au Canada, on peut occuper le même emploi ou le même genre d’emploi pendant de longues années, voire 
toute sa vie. Cependant, il est possible, pour une personne qui souhaite se réorienter, de retourner aux études 
pour se perfectionner, ou même pour changer complètement de carrière. Bien entendu, une telle décision 
nécessite d’adapter son mode de vie, mais des moyens, comme l’aide financière aux études, sont mis en place 
pour aider les gens qui veulent le faire. Dans votre pays d’origine, changer de carrière est-il fréquent ?

D’itinérante à doctorante 
À l’adolescence, Jayne Malenfant s’est 
retrouvée seule à Saskatoon, obligée de 
délaisser l’école pour subvenir à ses besoins. 
Aujourd’hui étudiante au doctorat à la faculté 
d’éducation de l’Université McGill, elle vient 
de remporter deux des plus prestigieuses 
bourses accordées à des étudiants de 
cycles supérieurs.

À 15 ans, Jayne Malenfant n’avait pas d’adresse et pas 
d’argent. Pas même de quoi manger trois fois par jour. 
Elle s’est retrouvée seule à Saskatoon après le départ 
de sa mère, partie prendre soin de son frère en Ontario. 
Un mois plus tard, elle se faisait mettre à la porte de son 
école. Non pas parce qu’elle était une mauvaise élève. 
Ni parce qu’elle avait fait un mauvais coup. Simplement 
parce qu’elle avait accumulé trop de jours d’absence. 
La raison est simple : elle devait travailler pour subvenir 
à ses besoins. Et manquait sans doute aussi un peu 
de motivation. Sans parler de ses problèmes de santé 
mentale : idées suicidaires, scarification…

« J’aimais l’école, mais je trouvais que ça n’avait pas 
beaucoup de sens pour moi », confie-t-elle, dans un 
sympathique café de la rue Sherbrooke. « Je travaillais 
et je devais trouver un endroit où vivre, de quoi manger… »

Jayne a téléphoné à l’école dans l’espoir de trouver un 
arrangement. Mais on lui a dit « non ». Ses parents devaient 
appeler. Pas elle. « Mais je n’ai pas de parent ici », a-t-elle 
répliqué.

Quatorze ans plus tard, elle est inscrite au doctorat à 
la faculté d’éducation de l’Université McGill et vient de 
remporter deux des plus prestigieuses bourses accordées 
à des étudiants de cycles supérieurs. La première, la bourse 
Vanier, est d’un montant de 150 000 $ répartis sur trois ans. 
La deuxième, la bourse Trudeau, est de 180 000 $ sur trois 
ans, assortie de conditions et d’autres formes de soutien, 
tout aussi sinon plus importantes que l’argent. […]

« C’est drôle parce que, plus jeune, je pensais que 
l’université, ce n’était pas pour moi, dit-elle aujourd’hui. 
Je me disais que c’était trop cher et que, moi, dans la vie, 
je pouvais juste travailler, travailler. Maintenant, ça va faire 
huit ans que je suis à l’université… »

SUZANNE COLPRON
La Presse Édition du 26 octobre 2018

De banquier à… boulanger : 
l’histoire de François Barrière
Que feriez-vous si vous aviez la possibilité de changer 
de carrière ? Pour François Barrière, le choix était clair. 
Il a quitté un poste important à la Banque Laurentienne 
pour devenir boulanger.

Ce type de changement 
doit être longuement muri 
et ne peut arriver du jour 
au lendemain. M. Barrière 
a longtemps caressé l’idée 
d’ouvrir une boulangerie 
artisanale avec Riccardo 
Arnoult.

Cette occasion s’est 
présentée il y a cinq ans 
lorsque les deux hommes  
se sont retrouvés en France.

« Le projet a toujours été d’ouvrir la meilleure et la 
plus belle boulangerie à Montréal. Je trouve qu’il y a 
un manque ici. Il y a de très bonnes boulangeries et 
de très bons cafés, mais pas d’endroits qui cumulent 
les deux. »

Ce projet est devenu la boulangerie Le Toledo, sur 
l’avenue du Mont-Royal, changeant du même coup 
la vie de François Barrière. « J’étais banquier, je suis 
devenu trésorier, la vie est belle ! J’ai trois enfants, ils vont 
à l’école privée et il faut payer tout ça. Mais le problème 
des grandes entreprises comme les banques, c’est qu’elles 
peuvent tuer vos ambitions par manque de créativité. »

François Barrière était arrivé à ce point et il souhaitait 
se réaliser autrement dans son travail. Le milieu bancaire, 
explique-t-il, a très peu évolué depuis 40, 50 ans.

L’ancien banquier peut maintenant vivre de sa passion 
qui le ramène à ses souvenirs d’enfance, alors qu’il 
habitait en France. « J’ai été nourri au pain. Mes étés 
dans le Périgord, c’était des grands repas de fermiers, 
et le boulanger passait deux fois semaine avec ses 
meules de trois kilos », se souvient-il.

  Gravel le matin     Audiofil du jeudi 18 avril 2019
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D. Informer son assureur par téléphone d’un dommage

1. a. Thomas et Marie-France habitent leur nouvelle propriété depuis un an. Un samedi après-midi, Thomas rentre seul
chez lui et une mauvaise surprise l’attend. Lisez les textos qu’il échange avec Marie-France.

b. Que remarquez-vous à propos du verbe se faire dans la réponse de Thomas ?

2. Utilisez la structure « se faire + verbe à l’infinitif » pour décrire à voix haute ce qui s’est probablement passé dans
les jours suivant le cambriolage de la résidence de Thomas et de Marie-France.

se faire interroger par les policiers • se faire rembourser par les assurances
se faire installer un système d’alarme • se faire questionner par les gens du voisinage

3. Écoutez les phrases et associez-les aux illustrations.  i CD2 - piste 7

Marie, je ne veux pas que tu 
paniques, mais il s’est passé quelque 
chose à la maison…

Hein, quoi?

On s’est fait voler…

T
M

T

76%       21:41

Se faire suivi d’un verbe à l’infinitif

Lorsque le verbe à la forme pronominale se faire est suivi d’un verbe à l’infinitif, le sujet

du verbe ne fait pas lui-même l’action. Il confie cette action à quelqu’un d’autre ou il la subit.

Ex. : On s’est fait cambrioler dans la nuit de jeudi à vendredi. 

On aimerait se faire rembourser le matériel informatique volé.M
ém

o

a.

d.

b.

e.

c.

f.
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4. a. Thomas téléphone à son assureur pour l’informer de la situation. Écoutez un extrait de l’appel.  i CD2 - piste 8

b. À deux ou en grand groupe, expliquez le sens de ces expressions. Au besoin, consultez internet.

5. Qui pose les questions ? Thomas (T) ou l’assureur (A) ?

a. À quelle date et à quelle heure les évènements se sont-ils produits ?

b. Est-ce que cette franchise doit être payée, ou est-ce qu’elle sera déduite de l’indemnité ?

c. Avez-vous fait une liste des biens volés ou détruits et des dommages à votre résidence ?

d. Est-ce que c’est vous qui allez nous accompagner tout au long du processus ?

e. Est-ce que l’entrepreneur qui va venir évaluer les dommages va vous envoyer directement son rapport ?

f. Possédiez-vous un inventaire de vos biens ?

g. Avez-vous pris des photos ou filmé les dommages ?

h. À part les factures, quelles autres preuves sont valables ?

i. Quels sont habituellement les délais pour le versement des indemnités et la réalisation
des travaux de réparation ?

6. Que pouvez-vous déduire des questions de l’exercice précédent ? Numérotez dans l’ordre les grandes étapes
du traitement d’une réclamation d’assurance.

Évaluation des dommages 

Analyse du dossier

Ouverture du dossier de réclamation 

Réparation des dommages et/ou versement des indemnités

7. À deux, faites un jeu de rôle :

• une personne dont le sous-sol est inondé appelle son assureur pour faire une réclamation ;
• l’assureur l’informe du processus de réclamation.

RAPPORT DE POLICE
DOCUMENT ORIGINAL

NUMÉRO DE CONTRAT

COURRIER RECOMMANDÉ

DÉCLARATION DE SINISTRE

ÉTAT DES LIEUX

MARCHE À SUIVRE AU PRÉALABLE
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E. Décrire un problème de fonctionnement d’un appareil ou d’un véhicule

1. Martha a acheté une laveuse chez Électros Gros-Louis il y a six mois. Malheureusement, cet électroménager ne fonctionne
pas bien. Écoutez un extrait de sa conversation avec le responsable du service à la clientèle du magasin. i CD2 - piste 9

a. Qu’est-ce qui ne va pas avec la laveuse de Martha ?

b. Depuis combien de temps le problème existe-t-il ?

c. Quelle est la solution proposée par l’employé ?

d Martha devra-t-elle débourser de l’argent pour la réparation de son appareil ?

e. Le réparateur dit à Martha : « Mais que le réparateur l’inspecte […] » Que signifie mais que dans cette phrase ?
o en supposant que o quand o en attendant que o parce que

f. Dans la phrase « Faque ça se peut que j’aie quelque chose à payer ? », que signifie l’expression faque ?
o pourquoi o cependant o alors o lorsque

2. Écoutez les descriptions des défectuosités et cochez le ou les électroménagers auxquels elles peuvent s’appliquer.
i CD2 - piste 10

Laveuse Lave-vaisselle Sécheuse Congélateur Cuisinière

a.

b.

c.

d.

e.

f.

3. Observez les illustrations et dites quels problèmes chaque appareil pourrait avoir.

a. b.

c. d.
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4. Observez le schéma. 

5. Décrivez les problèmes en utilisant le vocabulaire de l’exercice 4.

a. Hier, quand je roulais sur l’autoroute, le  s’est ouvert ; je ne pouvais plus rien 
voir devant moi !

b. Je ne suis pas capable de déverrouiller la  avant du côté passager.

c. Un caillou a volé dans mon , qui s’est fissuré.

d. Quelqu’un a dû accrocher ma voiture : le miroir du  du côté conducteur 
est brisé.

e. La lumière rouge de mon  arrière gauche ne s’allume plus.

6. Écoutez les phrases et associez-les au bon témoin lumineux. i CD2 - piste 11

a. b. c. d. e. f.

Pour décrire un problème de fonctionnement
Décrire un problème mécanique
– Quand j’essaie de démarrer l’appareil, il ne se  
passe rien.
– L’appareil démarre mais, après trois ou quatre minutes, 
tout s’arrête.
Décrire une odeur ou un bruit étrange
– Il y a un drôle de bruit qui vient du moteur.
– Quand l’appareil démarre, j’entends tac, tac, tac.
– Il y a une forte odeur d’œufs pourris.
– Hier, ça sentait vraiment le brulé, et maintenant,  
l’appareil ne fonctionne plus.

Décrire une anomalie
– Il faut que j’enfonce la pédale vraiment loin pour  
que les freins fonctionnent.
– Quand je tourne le volant, je sens qu’il y a quelque 
chose qui accroche.
– On dirait qu’il n’y a pas d’eau qui entre dans  
l’appareil.

parebrises

essuie-glaces

parechocparechoc

capot
coffre

roueenjoliveur portièrerétroviseur

phares arrière
phares avant

Pour indiquer à quel moment de la conduite le problème survient
– Le problème survient quand…
je démarre / j’embraye / je roule / je recule / je change de vitesse / j’accélère / je ralentis /  
je tourne / je freine / j’éteins (le moteur).
– C’est arrivé quand…
j’ai démarré / j’ai embrayé / je roulais / je reculais / j’ai changé de vitesse / j’ai accéléré / j’ai ralenti / 
j’ai tourné / j’ai freiné / j’ai éteint (le moteur).
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106       cent-six

F. Rédiger une lettre de réclamation

1. Trois visites de réparateur plus tard, la laveuse de Martha ne fonctionne toujours pas mieux. Lisez la lettre de réclamation 
que Martha envoie à M. Duhamel, le propriétaire d’Électros Gros-Louis. 

Longueuil, le 5 avril 2020

RECOMMANDÉ
SOUS TOUTES RÉSERVES

Monsieur Georges Duhamel, directeur des ventes et propriétaire
Électros Gros-Louis
6541, rue Pepito
Longueuil (Québec)  J3Y 6Z7

Objet : Remplacement d’une laveuse défectueuse

Monsieur,
Le 4 septembre 2019, j’ai acheté chez vous une machine à laver Lavetout (modèle AQUA-100). Le 
numéro de série est Z-078695433, et le numéro de la facture est 433-2040-98.

Depuis l’achat, cette laveuse n’a jamais bien fonctionné. Pour résumer, une forte odeur de caout-
chouc brulé s’en dégage dès qu’on la met en marche. À trois reprises, un réparateur a tenté de régler 
le problème. Les deux premières fois, votre technicien, M. Carignan, a vérifié le câble électrique, le 
moteur et les balais. Il m’a assuré avoir réglé le problème, mais, chaque fois, ce n’était pas le cas. J’ai 
ensuite fait appel, à mes frais, à une autre technicienne, qui n’a pas réussi à régler le problème. Enfin, 
mes nombreux appels au fabricant n’ont pas permis de trouver une solution. 

Puisque cette laveuse est défectueuse et que personne n’a réussi à la réparer, je vous demande 
d’appliquer la garantie légale et de la remplacer. J’attends votre réponse dans les meilleurs délais. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Martha Beauregard
53, rue Chouinard
Longueuil (Québec)  J9P 5R8

p. j. Photocopies de la facture, de la garantie et des rapports des techniciens
c. c. Office de la protection du consommateur
        Service à la clientèle, Lavetout inc.

2. Répondez aux questions.

 a. Dans quel ordre ces informations apparaissent-elles dans la lettre ? Numérotez-les de 1 à 3.

  Les actions entreprises pour régler le problème 
  La description du bien et sa date d’achat 
  La description de la réclamation

 b. Quels adjectifs décrivent le ton qui est employé dans cette lettre ?

 o amical     o arrogant     o ferme     o poli     o menaçant     o dramatique     o humoristique

 c. De quelle manière cette lettre a-t-elle été envoyée ?

 o par courriel, avec une connexion sécurisée
 o par courrier recommandé, c’est-à-dire en exigeant une signature à la réception
 o à l’aide d’un pigeon voyageur

 d. Que signifie « c. c. », au bas de la lettre ?  

 o copie conforme : une copie est envoyée à un ou plusieurs autres destinataires
 o copier-coller : il faut reproduire cette lettre sans détruire l’original
 o à connaitre et à considérer : cette lettre doit être prise au sérieux ; on ne peut pas l’ignorer

Martha Beauregard
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3. Vrai ou faux ?

Vrai Faux

Trois réparateurs ont tenté de réparer la laveuse de Martha.

Le fabricant de l’appareil a refusé de venir en aide à Martha.

Martha mentionne qu’elle a acheté une garantie prolongée pour cet appareil.

Elle exige que le commerçant lui donne une nouvelle laveuse.

Elle signifie au commerçant qu’elle veut une réponse le plus tôt possible.

4. À votre tour ! Rédigez une lettre de réclamation pour un bien de votre choix. N’oubliez pas d’indiquer la description 
du produit et la date d’achat, les démarches entreprises ainsi que votre réclamation. 

X ALLEZ PLUS LOIN 
 Avec vos collègues, discutez des avantages et des inconvénients à être propriétaire ou locataire de son logement. 

 Croyez-vous que les gens qui assurent leurs biens sont de nature peureuse ou que les gens qui ne les assurent  
 pas sont plutôt insouciants ou négligents ? Discutez de la question.

 Faites un jeu de rôle : une personne qui a déjà fait une réclamation en ligne explique à une personne qui n’en  
 a jamais fait comment procéder.

Faits d’ici

La garantie du fabricant, la garantie légale et la garantie prolongée
Lorsque vous achetez un bien, les commerçants ou les fabricants offrent habituellement une garantie 
gratuite : c’est la garantie du fabricant ou la garantie du commerçant. La majorité des électroménagers, 
par exemple, sont couverts par une garantie limitée, pour une période d’un an. 

La garantie légale, quant à elle, est issue de la Loi sur la protection du consommateur. D’après cette 
garantie, un bien qu’on achète doit servir à un usage normal pendant une durée raisonnable considérant 
le prix et les conditions d’utilisation. Si un fabricant ou un commerçant refuse d’appliquer cette garantie, 
l’acheteur devra aller à la Cour des petites créances pour se faire entendre.

À l’achat d’un bien, une garantie supplémentaire de prix variable est souvent proposée. C’est ce 
qu’on appelle la garantie prolongée. Avant d’acheter une telle garantie, l’Office de la protection du 
consommateur suggère de s’informer d’abord sur ce que couvre et ne couvre pas cette garantie ainsi 
que sur les conditions d’application de la garantie.

TEST $  Les finances et vous

  QUEL EST VOTRE PROFIL ? (RÉPONSES AU TEST DE LA PAGE 92)

  La lettre que vous avez cochée en plus grand nombre correspond à votre profil. 

Vous avez une majorité de A : 

La planification financière n’a aucun secret 
pour vous. Félicitations !

Vous avez une majorité de B : 

Vous connaissez les bases, mais un 
spécialiste pourrait mieux vous guider.

Vous avez une majorité de C : 

Vous savez profiter de la vie, mais que  
ferez-vous lorsque vous voudrez réaliser 
de gros projets ou lorsque vous serez à la 
retraite ? Un peu de sérieux, s’il vous plait !
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A. Répondez à ces 12 questions éclair qui portent sur le contenu des épisodes 5 et 6.

1. Conjuguez ces verbes au subjonctif présent.  É5, p. 95

a. parler : que vous
b. savoir : que je
c. dire : qu’ils

2. Complétez cette phrase en conjuguant le verbe au temps
approprié.  É5, p. 95

J’aurais besoin de te parler quelques minutes avant
que tu  (partir).

3. Déterminez si la structure de ces phrases est correcte
ou non.  É5, p. 96

a. Il faut que vous apportiez deux preuves de résidence.
b. Il faut remplir soigneusement tous les documents.

4. Conjuguez ces verbes au futur antérieur.  É5, p. 98

a. partir à	ils
b. avoir à	elle
c. chercher à	on

5. Dans cette phrase, remplacez le verbe au futur antérieur
par le verbe aller au présent suivi de l’infinitif passé.
É5, p. 99

Si on continue de perdre notre temps, l’autre équipe aura
terminé avant nous.

6. Cochez les phrases dont l’action n’est pas faite par la
personne qui est le sujet de la phrase.  É5, p. 102

  Ma fille s’est fait baptiser 
hier.

  Ils se sont fait construire 
un chalet. 

  Vous vous êtes fait 
arnaquer.

  Tu t’es fait voler ton 
portefeuille.

  Elle s’est fait un scénario.   Il s’est rasé la barbe.

7. Vrai ou faux ? Le quorum est le nombre de personnes qui
doivent être présentes pour qu’une assemblée puisse avoir
lieu.  É6, p. 114

8. Reliez les verbes ou les expressions qui sont synonymes.
É6, p. 116

9. Complétez ces phrases à l’aide des participes passés de
l’encadré. Tenez compte de l’auxiliaire être.  É6, p. 117

rentré • arrivés • allée • parties

a. Mon frère est  à la fin de la soirée.
b. Marie-Sophie est  rencontrer 

la présidente.
c. Toutes les invitées sont  après 

sa présentation.
d. Nos nouveaux produits sont  en 

magasin hier.

10. Complétez le tableau.  É6, p. 117 É6, p. 117

masculin 
singulier

masculin 
pluriel

féminin 
singulier

féminin 
pluriel

a. lavés

b. finies

c. dit

d. prise

11. Soulignez le complément direct.  É6, p. 118

a. Elle a obtenu une réponse précise.
b. Vous avez oublié toutes ses explications.
c. Vos notes de cours, vous les avez oubliées au café.

12. Complétez ces phrases à l’aide des participes passés de
l’encadré. Tenez compte de l’auxiliaire avoir.  É6, p. 118 et 119

accepté • acceptée • acceptées

a. Ma belle-sœur a _________________ de relever ce
défi.

b. Vos excuses, il les a _________________ sans hésiter.
c. Votre offre, je l’aurais _________________ si j’avais été

mieux informée.

Corrigez cette section à l’aide des réponses de la 
page 193. Encerclez les numéros des exercices que 
vous n’avez pas réussis et révisez la matière en vous 
référant au contenu source, à la  page indiquée  .

Nous amorçons…   •
Nous avons failli…   •

Nous sommes   • 
en train de…

Nous achèverons…   •
Nous sommes   •

à deux doigts de…   

• Nous sommes sur le
point de…

• Nous mènerons à terme…
• En ce moment, nous…
• Nous entamons…
• Nous sommes passé(e)s

près de…

PRINTEMPS
Bi lanBi lan
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B. Faites le bilan de vos apprentissages.
Oui Plus ou moins Non

Je sais comment m’informer pour l’achat d’un logement.

Je peux obtenir de l’information sur des produits financiers.

Je me sens à l’aise de poser des questions sur les assurances.

Je peux avoir une conversation téléphonique avec mon assureur  
pour l’informer d’un dommage.

Je suis capable de décrire un problème de fonctionnement d’un appareil  
ou d’un véhicule.

Je peux rédiger une lettre de réclamation.

Je sais résumer différents types de textes.

Je suis en mesure de rédiger le compte rendu d’une réunion.

C. Renforcez vos compétences grâce à ces activités.

· • Prise d’informations concernant l’achat d’un logement, de différents produits financiers et d’assurance

En équipe de deux, choisissez un logement à vendre ou un produit financier ou d’assurance sur lequel vous  
souhaiteriez avoir de l’information. Dressez la liste de toutes les questions que vous voudriez poser au vendeur  
ou à la vendeuse, ou au conseiller ou à la conseillère. Comparez ensuite vos questions à celles de vos collègues.  
Enfin, après avoir fait des recherches, tentez de répondre aux questions.

· • Description d’un problème de fonctionnement d’un appareil ou d’un véhicule

Remémorez-vous un problème que vous avez déjà eu avec un de vos appareils ou avec votre véhicule. Décrivez  
ce problème à un ou une collègue en prenant soin de lui donner le plus de détails possible. Demandez à votre  
collègue de vous poser des questions si votre description n’est pas claire ou si elle est incomplète.

· • Rédaction d’une lettre de réclamation

Comparez des lettres de réclamation (trouvées sur internet ou rédigées en classe). Déterminez les meilleures  
formulations, puis relevez les points forts de chacune ainsi que leurs éléments à améliorer. Inspirez-vous de ces  
éléments pour rédiger la « meilleure » lettre de réclamation.

· • Rédaction d’un résumé de différents types de textes

Avec vos collègues, choisissez un sujet qui vous intéresse et trouvez différents types de textes qui en parlent.  
Répartissez les textes entre vous et faites un résumé de chacun d’eux. Comparez votre travail.

VÉRIFIEZ VOS PROGRÈS

Notez les notions avec lesquelles vous éprouvez encore de la difficulté. Pour chacune, 
déterminez au moins une stratégie à mettre en œuvre pour vous améliorer.
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Par ici privilégie l’approche communicative alliée à l’approche de type actionnel et 

propose un apprentissage progressif principalement axé sur la réalité nord-américaine. 

Au cours des 8 épisodes scénarisés, les étudiants se familiarisent avec différents  

personnages en s’imprégnant des particularités de la langue orale québécoise.

Cette méthode a été conçue par des professeurs du Québec. 

Elle  vise essentiellement à l’acquisition des niveaux 7 et 8 des 

quatre compétences - production orale, compréhension orale, 

production écrite, compréhension écrite - décrites dans le 

Programme-cadre et qui correspondent au niveau B2 du CECR 

(Cadre européen commun de références pour les langues).

UNE MÉTHODE POUR :

• favoriser la compréhension orale en utilisant les formes syntaxiques les plus 

courantes

• outiller les apprenants et les encourager à mettre en pratique leurs nouvelles

compétences linguistiques dans des situations authentiques de la vie quotidienne

UNE MÉTHODE D’ENVIRON 150 HEURES D’ENSEIGNEMENT EN CLASSE QUI PROPOSE :

• 8 épisodes scénarisés basés sur la vie courante

• 39 objectifs de communication

• 4 bilans pour évaluer ses progrès

• plus de 400 exercices

• des capsules grammaticales

• 2 CD audio — pistes audio aussi disponibles sur notre site internet au :

www.methode-parici.com

LA MÉTHODE DE FRANÇAIS POUR
LA RÉALITÉ NORD-AMÉRICAINE
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