
Bloc 3, niveau intermédiaire

DESCRIPTION DU COURS  .

Dans ce cours, l’étudiant approfondira sa compréhension des notions de la langue française et renforcera
ses capacités à comprendre et à produire des énoncés oraux et écrits pour répondre à des besoins
spécifiques de la vie quotidienne.

Ce cours lui donnera aussi l’occasion de se familiariser avec la littérature québécoise, d’approfondir sa
connaissance de certains évènements historiques en lien avec l’actualité récente, d’observer les
caractéristiques de la vie économique du Québec et de distinguer les diverses formes de participation à la
vie collective.

 COMPÉTENCES  .

Les objectifs et activités de communication permettront à l’étudiant de développer sa capacité à :

•  converser dans des situations diverses;
•  comprendre divers types de textes de complexité moyenne;
•  rédiger de courts textes structurés et des textes formels 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 3 se subdivise en deux modules :

Module 3A
Objectifs situationnels

Se déplacer à travers le Québec
Repérer les éléments essentiels d’un fait d’actualité
Maintenir des relations de bon voisinage
Se raconter : formuler des projets et des hypothèses
Demander un service auprès d’un organisme public
Négocier les conditions de location / d’achat d’un logement
Obtenir des services liés à l’habitation

Objectifs situationnels liés à l’emploi

Consulter une offre d’emploi / Proposer ses services
Faire le point sur sa formation
S’informer et discuter d’un fait d’actualité lié au monde du travail

Pour en savoir plus sur les contenus grammaticaux,  phonétiques et socioculturels enseignés voir la sous-
section Module 3A



Module 3B

Objectifs situationnels

Réagir à diverses opinions
Commenter la publicité
Participer à des manifestations soulignant
des évènements sociaux
Donner son opinion sur une activité sociale,
culturelle ou de loisir
Aider un autre stagiaire
Réaliser des projets

Objectifs situationnels liés à l’emploi

Effectuer une recherche dynamique d’emploi
Préparer son curriculum vitæ
Préparer une entrevue d’emploi
Entrer en fonction
S’informer et discuter d’un fait d’actualité lié au monde du travail
S’informer sur le perfectionnement et la formation continue

Pour en savoir plus sur les contenus grammaticaux, phonétiques et socioculturels enseignés voir la sous-
section Module 3B



Module 3A
P-4.2.5.3-1 - Fenêtre contextuelle

Contenu grammatical
Adjectifs

Indéfini

Pronoms
Démonstratif
Possessif
relatif simple (qui, que, dont, où)
compléments direct, indirect, « en » et « y » avec verbes à
tous les temps

Types de phrases
discours indirect au présent
négation (ne… que, ne… rien, ne… personne, …)
voix passive
hypothèse

(si + imparfait + conditionnel présent)
(si + plus-que-parfait + conditionnel passé)

Verbes
subjonctif présent (avec « il faut que »)
conditionnel passé
plus-que-parfait

verbes suivis de « à » ou « de »
______________________________________

Relations logiques
cause, conséquence, but

Le français parlé au Québec
la phonétique
le verbe « aller »
la négation
l’interrogation
les prépositions en fin de phrase

______________________________________
Phonétique

Par exemple :
•  fusion vocalique
•  [ a ], [ a ], [ o ] [ o ]
•  la diphtongaison

Connaissance du Québec / Valeurs

•  Connaître les dates importantes et les évènements marquants depuis l’Acte de Québec (de 1774 à nos jours).

•  Faire le lien entre les évènements anciens et l’actualité.

•  Se familiariser avec la culture québécoise (lieux culturels, architecture, auteurs de la littérature québécoise).

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



Module 3B
P-4.2.5.3-2 - Fenêtre contextuelle

Contenu grammatical
Adverbes

adverbe de temps dans la narration au passé
(le lendemain, la veille, ce jour-là, etc.)

Pronoms
indéfini
relatif complexe (sur lequel, pour qui, …)
double pronominalisation

Prépositions
« parmi », « entre », « selon », « grâce à », …
« à », « de » et « chez »

Types de phrases
discours indirect au passé
hypothèse

Verbes
subjonctif
futur antérieur
conditionnel passé
plus-que-parfait
passé simple

concordance des temps

verbes suivis de « à » ou « de »
_______________________________________

Le français parlé au Québec
le subjonctif
le présent continu
les pronoms compléments
les pronoms compléments à l’impératif

Connaissance du Québec / Valeurs

•  Connaître les syndicats.

•  Connaître les lois du travail.

•  Se familiariser avec :

– la Charte des droits,

– l’organisation politique : municipale, provinciale, fédérale,

– les pouvoirs législatif et exécutif.

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


