
 

  

Descriptif du cours FIA409-1 

Le cours FIA409-1 vise à permettre à l'élève de développer son autonomie pour 
participer à des conversations dans des situations partiellement prévisibles et de faire 
des présentations informelles sur des thèmes concrets. Le cours amène aussi l’élève à 
rédiger de courts textes organisés en paragraphes et à comprendre l’essentiel de textes 
d'intérêt général. 

Niveaux de compétence 
 
Production orale (PO) 

Débutant Intermédiaire Avancé 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 
Compréhension orale (CO) 

Débutant Intermédiaire Avancé 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 
Production écrite (PÉ) 

Débutant Intermédiaire Avancé 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 
Compréhension écrite (CÉ) 

Débutant Intermédiaire Avancé 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

 

Légende  
Début d'un niveau Niveau en cours Fin d'un niveau N iveau non couvert 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Communiquer en situation 
 

Domaines Situations Intentions de communication 

Consommation et 
services Transactions bancaires S’informer sur des produits financiers reliés au crédit ou à 

l’épargne (PO7 / CO7 / CÉ7) 

Culture et médias 

Suivi de l’actualité 

Comprendre des chroniques, des entrevues ou des 
documentaires sur des thèmes pratiques ou courants (CO7) 
Comprendre des chroniques pratiques, des entrevues ou 
des articles informatifs sur des thèmes courants (CÉ7) 

Découverte d’œuvres littéraires, 
musicales, cinématographiques et 
télévisuelles 

Résumer un film (PO7) 

Éducation En salle de classe 
Faire une présentation sur un sujet concret (PO7) 
Comprendre des informations reliées à un sujet de 
recherche (CO7 / CÉ7) 

Habitation Location ou achat d’un logement 
Négocier entre propriétaire et locataire (PO7 / CO7) 
S'informer pour acheter une habitation (PO7 / CO7) 

Problèmes reliés à l’habitation Régler un problème de voisinage (PO7 / CO7) 

Monde du travail Recherche d'emploi 
S'informer sur les activités économiques dans les régions 
du Québec (CO7 / CÉ7) 

En emploi Écrire un courriel à une ou un collègue (PÉ6) 

Vie personnelle Relations sociales Informer par courriel du contenu d'un article d'intérêt général 
(PÉ6) 

Structurer un message 
 
Types de discours  : Argumentatif, descriptif, expressif, informatif, injonctif et narratif 
 
Longueur des textes  : Production écrite : 100 à 150 mots 
 Compréhension écrite : Une à deux pages 

Utiliser le lexique et la grammaire en situation 
 
Lexique  : Le vocabulaire, les structures et les expressions utiles pour toutes les situations du cours 
 
Grammaire  : La phrase et ses composantes utiles pour toutes les situations du cours 
 
Phonétique  : Les sons du français et quelques phénomènes de français parlé 

Repères socioculturels, compétence interculturelle et valeurs communes 
 
Éléments liés aux situations abordées dans le cours  


