
Bloc1, niveau débutant

DESCRIPTION DU COURS  .

Dans ce cours, l’étudiant explorera les notions de base de la langue française à l’oral et à l’écrit pour
répondre à ses besoins immédiats.

Ce cours lui permettra également de se familiariser avec les caractéristiques géographiques et
historiques du Québec ainsi qu’avec les us et coutumes, les codes et les règles de la vie quotidienne au
Québec.

 COMPÉTENCES  .

Les objectifs et activités de communication permettront à l’étudiant de développer sa capacité à :
•  interagir oralement dans des situations simples de la vie quotidienne;
•  comprendre des phrases, des messages et des textes courts et simples;
•  produire de courts messages et remplir des documents simples.

CONTENU DU COURS  .

Les activités d’enseignement sont multiples et variées : activités de communication orale, lecture,
rédaction, grammaire, phonétique, connaissance du Québec, stratégies de communication, particularités
du français au Québec, etc. Comme ces éléments sont étroitement liés, ils peuvent être enseignés
conjointement.

Le bloc 1 se subdivise en deux modules.

MODULE 1A

OBJECTIFS DE BASE
•  Faire connaissance
•  S’informer du fonctionnement de l’établissement
•  Demander un service
•  S’orienter dans un édifice
•  Se raconter : les activités quotidiennes
•  S’informer de la météo
•  Effectuer des transactions bancaires – Faire un chèque
•  Effectuer des transactions postales – Adresser une lettre

Pour en savoir plus sur les contenus grammaticaux, phonétiques et socioculturels enseignés voir la sous-
section Module 1A

MODULE 1 B
Objectifs de base

•  S’orienter dans un quartier / en ville
•  Acheter des produits de consommation
•  Acheter des vêtements
•  Se raconter : le moment présent et l’avenir



•  Consulter une offre d’emploi / Proposer ses services
•  Participer à des manifestations soulignant des évènements sociaux
•  Établir et rompre le contact au  téléphone

Pour en savoir plus sur les contenus grammaticaux, phonétiques et socioculturels enseignés voir la sous-
section Module 1B

Contenu d’enrichissement
•  Demander un service au restaurant
•  Effectuer des transactions bancaires
•  Effectuer des transactions postales
•  Faire des choix liés aux médias



Module 1A
P-4.2.5.1-1 - Fenêtre contextuelle

Contenu grammatical
Articles

défini
indéfini
contracté

Adjectifs
qualificatif (avant / après le nom)
possessif
cardinal
ordinal

Noms 
formation du féminin (professions, nationalités)
formation du pluriel (« s »)

Pronoms
personnel sujet
tonique (moi, toi, …)
distinction « tu », « vous »
distinction « on », « nous »

Types de phrases
énonciative (affirmative, négative : ne… pas)
impérative (affirmative, négative)
exclamative
interrogative

Verbes
indicatif présent avoir et être
impératif présent 1er, 2e et 3e groupes
infinitif présent semi-auxiliaires
futur proche pronominaux

conditionnel (de politesse : pouvoir, vouloir, aimer)

aimer + infinitif

c’est, il est, il y a
_______________________________________

Le lieu

– prépositions et adverbes :

dans, sur, devant, loin, près, ici,
à gauche, au bout, là, etc.

– prépositions + pays et villes

Le temps

– aujourd’hui, maintenant, avant,
 le matin, le lundi, tous les jours,
 deux fois par semaine, etc.

_____________________________________________________________

Phonétique
Par exemple

•  [ b ], [ v ]
•  [ a ], [ e ], [ ε ], [ s ]
•  [ i ], [ y ], [ u ]

Connaissance du Québec / Valeurs

•  Situer le Québec par rapport au Canada et à l’Amérique du Nord.

•  Connaître les peuples fondateurs : Premières Nations, Français et Anglais.

•  Se familiariser avec la culture francophone en Amérique (médias, arts, etc.).

•  Connaître des institutions et des ressources liées à la vie culturelle (bibliothèques, cinémas, salles de spectacles, etc.).

•  Comparer les comportements liés aux contacts interpersonnels au Québec et dans le pays d’origine.

•  Amorcer une réflexion sur les valeurs liées aux objectifs abordés.



Module 1B
P-4.2.5.1-2 - Fenêtre contextuelle

Contenu grammatical
Articles

partitif
défini
indéfini
contracté

Adjectifs
qualificatif (accord)
démonstratif
possessif
cardinal
ordinal

Pronoms
démonstratif
complément : « en », « y »

Types de phrases et structures
complément du nom
impersonnelle (il pleut, il fait froid, …)
hypothèse réalisable

si + présent + présent
si + présent + impératif
si + présent + futur proche

Expressions

moi aussi / moi non plus

Verbes
futur proche avoir et être
présent continu 1er, 2e et 3e groupes
infinitif présent semi-auxiliaires

pronominaux

conditionnel (de politesse : pouvoir, vouloir, aimer)

il faut + infinitif

c’est + adjectif invariable
locutions verbales avec avoir

________________________________________
Le lieu

– prépositions et adverbes :  au coin de, de l’autre
côté de, sur la rue, …

– prépositions + lieux (chez, au, à la, à l’, …)

Le temps
– demain, dans deux mois, l’année prochaine, …
– en + mois / année, le + date

Expressions de quantité

– un kilo de, une tasse de, un peu de, beaucoup de,
pas de, etc.

____________________________________________
Phonétique

Par exemple
•  rythme
•  intonation
•  accent tonique

Connaissance du Québec / Valeurs

•  Connaître la région où est situé l’établissement d’enseignement et quelques régions périphériques (caractéristiques géophysiques,

économiques, démographiques).

•  Connaître quelques personnages célèbres de l’histoire et les associer à certains lieux (toponymie).

•  Faire l’amorce de l’histoire en relation avec la géographie : le Saint-Laurent, axe de colonisation de la Nouvelle-France et voie de

communication par la suite.

•  Amorcer une réflexion sur les habitudes de consommation.

•  Amorcer une réflexion sur les valeurs liées à la localisation et au déplacement.

•  Amorcer une réflexion sur les valeurs liées aux objectifs abordés.


