
 

 

Descriptif du cours FIA409-2 

Le cours FIA409-2 vise à permettre à l'élève de communiquer de façon autonome dans 
des conversations ou des présentations informelles sur des thèmes concrets ou certains 
sujets d'intérêt général dans des situations partiellement prévisibles. Le cours amène 
aussi l’élève à rédiger des textes formels simples pour transmettre à différents 
destinataires un message parfois complexe 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 Fin d'un niveau Niveau non couver t 
 



 

 

Communiquer en situation 
 

Domaines Situations Intentions de communication 

Consommation et 
services 

Achat de biens de consommation 
durable 

Faire une réclamation (PO7 / CO7) 
Rédiger une lettre de réclamation (PÉ7) 

Culture et médias 

Suivi de l’actualité 

Intervenir sur un blogue (PÉ7) 
Comprendre un article informatif sur l'actualité (CÉ7) 
Comprendre un article d'opinion, une chronique, un éditorial 
ou un blogue (CÉ7) 
Commenter l'actualité en justifiant son point de vue (PO8) 
Comprendre des reportages ou des documentaires reliés à 
des sujets d’intérêt général (CO8) 
Comprendre un point de vue sur l’actualité (CO8) 

La publicité Comprendre une publicité comportant de l'implicite (CÉ7) 
Découverte d’œuvres littéraires, 
musicales, cinématographiques et 
télévisuelles 

Écouter un sketch humoristique (CO7) 

Éducation En salle de classe Résumer un texte relié à son champ d'intérêt (PÉ7) 

Habitation Problèmes reliés à l’habitation Rédiger une lettre pour régler un problème (PÉ7) 

Monde du travail 

Recherche d'emploi Rédiger un CV et une lettre d'accompagnement (PÉ7) 

En emploi 

Présenter un projet, une évaluation sommaire ou un 
problème à des collègues (PO7) 
Comprendre la présentation d'un projet, d'une évaluation 
sommaire ou d'un problème (CO7) 
Communiquer pour régler un problème technique ou 
administratif (PO8 / CO8) 
Échanger avec des collègues ou une supérieure ou un 
supérieur à la pause (PO8 / CO8) 

Structurer un message 
 
Types de discours  : Argumentatif, descriptif, expressif, informatif, injonctif et narratif 
 
Longueur des textes  : Production écrite : 150 à 200 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 


