
Bloc 2 niveau intermédiaire

DESCRIPTION DU COURS  .

Dans ce cours, l�étudiant consolidera son apprentissage des notions de base de la langue française à l�oral et
à l�écrit pour répondre à la plupart de ses besoins courants.
Ce cours lui donnera également l�occasion de poursuivre l�exploration des caractéristiques géographiques et
historiques du Québec. Il prendra connaissance des faits marquants de l�histoire du Québec de même que
des ressources et des institutions de la société québécoise en rapport avec l�exercice de ses droits et de ses
responsabilités comme membre de cette société.

 COMPÉTENCES  .

Les objectifs et activités de communication permettront à l�étudiant de développer sa capacité à :
•  communiquer oralement dans des situations prévisibles de la vie courante;
•  comprendre des textes simples;
•  rédiger de courts textes suivis ou structurés pour exprimer des idées ou des faits.

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 2 se subdivise en deux modules.

Module 2 A
Objectifs situationnels de base

Prendre rendez-vous auprès d�un intervenant médical
Réagir lors d�une urgence médicale
Se raconter : relater des faits
Consulter une offre d�emploi / Proposer ses services
Exposer un problème domestique

Contenu d’enrichissement

Établir un contact durant une activité
Participer à un jeu

Pour en savoir plus sur les contenus grammaticaux, phonétiques et socioculturels enseignés voir la sous-
section Module 2A



OBJECTIFS SITUATIONNELS DE BASE

Chercher un logement
Se raconter : s�informer d�habitudes passées
Se procurer un médicament
Consulter un intervenant médical
Se raconter : raconter un évènement

Contenu d’enrichissement
S�informer d�une activité de loisir
Inviter quelqu�un à participer à une activité
Prendre connaissance de la notice explicative d�un produit

Pour en savoir plus sur les contenus grammaticaux, phonétiques et socioculturels enseignés voir la sous-
section n : Module 2B



Module 2A
P-4.2.5.2-1 - Fenêtre contextuelle

Contenu grammatical
Adjectifs

qualificatif : exceptions au féminin (doux - douce, �)

Noms
genre du nom

Pronoms
complément direct (avec temps simples) et « y »
démonstratif

Types de phrases et structures
négation (ne� pas, ne� plus, ne� jamais)
complément du nom
comparatif de l�adjectif

Expressions
expressions avec « ça »

Verbes
passé composé
passé récent
futur simple et futur proche
conditionnel (de politesse : aimer, vouloir, pouvoir)
gérondif

être sur le point de / à la veille de + infinitif

Le temps
dans, pendant, il y a, depuis

Distinguer
parler / dire, regarder / voir, écouter / entendre

Le français parlé au Québec
les pronoms sujets
le verbe « être »
les pronoms forts (ou toniques)

___________________________________________________________

Phonétique
Par exemple :
•  enchaînement
•  liaison
•  marques du genre et du nombre
•  marques de conjugaison, etc

Connaissance du Québec / Valeurs

•  Connaître les régions du Québec (autres que celles vues précédemment).

•  Connaître des institutions et des ressources liées à la vie des citoyens : l�assurance maladie, etc.

•  Se familiariser avec la culture québécoise (musique, chansons, folklore).

•  Connaître les dates importantes et les évènements marquants (1534-1760 : la Nouvelle-France).

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



Module 2B
P-4.2.5.2-2 - Fenêtre contextuelle

Contenu grammatical
Adjectifs

qualificatif � exceptions (vieil, bel, �)
� pluriel (al → aux, �)

Adverbes
formation de l�adverbe en « -ment »
cas particuliers (bien, absolument, couramment, �)

Noms
formation du pluriel « x », « z », « al → aux »

Pronoms
complément indirect (temps simples)
relatif simple (qui, que, où)

Types de phrases
comparatif et superlatif
hypothèse imaginaire

(si + imparfait + conditionnel présent)

Verbes
passé composé
imparfait
conditionnel présent

j�étais en train de + infinitif + quand �
______________________________________

Le temps
tout à coup, soudain, avant, quand j�étais �,

Distinguer
aller / venir, savoir / connaître

Le français parlé au Québec
les questions en « -tu »
les prépositions contractées
les déterminants démonstratifs

__________________________________________
Phonétique
Par exemple :
•  [ l ], [ r ]
•  [ e ], [   ]
•  [ f ], [ v ]
•  les semi-voyelles

Connaissance du Québec / Valeurs

•  Connaître des institutions et des ressources liées à la vie de citoyen : la Régie du logement, l�assurance médicaments, les services et les

établissements de santé, etc.

•  Se familiariser avec :

- les paliers de gouvernement,

- le processus électoral,

- les partis politiques,

- l�exercice du droit de vote.

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


