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DESCRIPTION DU COURS 
*Ce cours s’adresse aux étudiant.e.s dont la langue maternelle n’est pas le français. 

Il vise à préparer l’étudiant.e.s à interagir dans des situations de la vie courante en l’outillant sur 
le plan des stratégies de compréhension orale et d’expression orale et sur celui du vocabulaire 
de base et des expressions utilisées fréquemment. Le cours lui fournira également l’occasion 
de découvrir différentes pratiques culturelles de la vie au Québec. 

OBJECTIFS 
Prendre contact, saluer et remercier quelqu’un; se présenter, donner des informations 
personnelles et répondre à des  questions concernant son identité, poser des questions 
concernant l’identité de son interlocuteur; demander et fournir des renseignements sur un objet 
ou un lieu et sur  la localisation d’un objet,  d’une personne ou d’un endroit; demander et 
donner des renseignements sur le fonctionnement de la classe; exécuter une consigne en 
classe, suivre des directives simples dans des situations de la vie courante; poser des 
questions élémentaires et choisir un horaire pour faire une activité; reconnaitre le temps qu’il 
fait dans un bulletin météo et dire le temps qu’il fait; décrire ses activités quotidiennes, identifier 
les activités  quotidiennes d’un interlocuteur ou d’une tierce personne; suivre les différentes 
étapes d’un récit; formuler le projet d’une action immédiate; sélectionner l’information pertinente 
d’un message téléphonique; faire usage d’expressions du contrôle de la communication. 

CONTENU 
Vocabulaire, structures et expressions utiles pour prendre contact et se présenter, pour saluer 
et répondre à une salutation, pour remercier et répondre à un remerciement; expressions et 
adverbes appropriés pour situer dans l’espace un objet, une personne ou un endroit, ou pour 
choisir un horaire; expressions et vocabulaire liés aux consignes de la classe, aux activités 
quotidiennes, au récit d’une série de faits et à la formulation de projets 

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 

Évaluation sommative 
Pondération 
Examen intra 40 % (20% compréhension, 20 % production) 
Examen final 50 % (30 % compréhension, 20 % production) 

Travaux 10 % 
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Évaluation formative 
Plusieurs exercices proposés en classe avec rétroaction immédiate ou en différé. 
Au cours de la session, l’enseignant évaluera l’atteinte des objectifs par l’étudiant.e.s en tenant 
compte des deux habiletés d’expression orale et de compréhension de l’oral. Lors de la 
présentation du plan de cours, l’enseignant précisera le calendrier des évaluations et la 
répartition des points.  
 


