Coup d’oeil sur les NCLC 1
Compréhension de l’oral 1

Je peux…

Expression orale 1

Je peux…

• reconnaitre des salutations et des
formules de politesse mémorisées.
« Bonjour. Ça va bien? »

• me présenter.
« Bonjour, je m’appelle
Ahmed. »

• comprendre des consignes très
courtes.
« Assoyez-vous s’il vous
plait! »

• donner des consignes en quelques
mots.
« Répétez, s’il vous plait. »

• comprendre des mots pour attirer
mon attention.
« Vous avez besoin
d’aide? »
• comprendre des demandes
simples dans des situations qui me
sont familières.
« Signez ici, s’il vous plait. »

Je comprends quelques mots, des
bouts de phrases ou des phrases
très courtes. J’ai beaucoup d’aide
de la personne qui me parle. La
personne parle très lentement. La
personne prononce les mots très
clairement. La personne utilise des
gestes ou des images. La personne
répète très souvent.

Compréhension de l’écrit 1

Je peux…
• lire une note de quelques mots.
Félicitations !
• comprendre une consigne de
quelques mots sur un écriteau.
Défense de fumer.

• poser des questions très simples.
« Vous avez l’heure? »

• lire le prix d’un article sur une
étiquette.
2 pour 3 $

• donner des renseignements
personnels.
« J’ai deux enfants. »

• lire le nom d’une ville sur une
carte.
Toronto

J’ai de la difficulté à faire
des phrases. Je m’exprime
généralement en répondant à des
questions. J’ai beaucoup d’aide
de la personne avec qui je parle.
J’utilise des gestes pour me faire
comprendre. Mon vocabulaire est
très limité, composé de quelques
mots mémorisés. Je parle très
lentement. J’hésite très souvent et
je fais des pauses.

Je peux lire quelques mots et des
phrases très courtes, simples et
claires. Les textes portent sur des
sujets qui me sont très familiers.
Je dois souvent regarder les
illustrations pour comprendre le
texte. Mon vocabulaire est très limité.
Je n’arrive pas à comprendre le sens
des mots inconnus.

Expression écrite 1

Je peux…
• écrire quelques mots pour
compléter une carte de souhaits.
Bon anniversaire. Marie.
• copier des mots et des chiffres.
Cellulaire : 613-555-8986
• préparer un écriteau pour
annoncer la vente d’articles et y
indiquer la date, l’heure.
À vendre : livres, jouets.
Samedi.
• écrire quelques mots pour
remplir les blancs dans un cahier
d’exercices en classe.
Je suis né en ______.
J’habite la ville de _______.

J’écris quelques mots mémorisés
ou quelques renseignements
personnels de base. Mon
vocabulaire est très limité. J’ai
beaucoup d’aide. Je communique
très difficilement un message
simple. Je connais très peu
l’orthographe et la grammaire.

