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Je peux… Je peux… Je peux… Je peux…

Coup d’oeil sur les NCLC 2

• comprendre des salutations et des 
formules de politesse de tous les 
jours. 

 « Je vous souhaite la  
 bienvenue. » 

• comprendre des consignes 
simples.

 « Signez ici, au bas de  
 la page. Remettez-moi le  
 formulaire. » 

• comprendre une demande.
 « Est-ce que je peux utiliser  
 ton ordinateur? » 

• comprendre de l’information qui 
me concerne.

 « Vous avez rendez-vous chez le 
docteur Dugas à 15 h. » 

• répondre à des salutations.
 « Bonne journée à vous  
 aussi. À demain. » 

• employer une phrase courte et 
simple pour donner une consigne.

 « Fais attention, ne  
 tombe pas. » 

• faire des demandes simples.
 « J’ai de la difficulté.  
 Tu peux m’aider? » 

• décrire en quelques mots des 
personnes ou des objets familiers.

 « C’est une photo de moi.  
 Je suis avec ma famille. »

• lire un court message envoyé par 
courriel. 

 Bonne chance dans ton  
 cours de français. 

• comprendre les consignes à un 
guichet automatique.
1. Numéro d’identification 

personnel.
2. Numéro de compte… 

• lire un dépliant publicitaire, trouver 
l’article que je veux et son prix. 

 Micro hautparleur  
 Bluetooth, 3 watts, 24,95 $  

• lire une liste d’épicerie et 
reconnaitre le nom du produit sur 
l’étiquette. 

 Moutarde de Dijon, eau de  
 noix de coco… 

• écrire une phrase courte pour 
commenter la page d’un ami sur 
un réseau social. 

 Ton fils est un champion.  

• copier des renseignements tirés 
d’une annonce publicitaire.

 Laveuse — sécheuse :  
 29 $ par mois.  

• préparer une courte annonce en 
ligne pour vendre un article. 

 Ordinateur portable.  
 Écran 15 pouces. 500 Go  
 de mémoire… 

• écrire quelques mots sous une 
photo pour la décrire. 

 Ma fille au tournoi  
 de tennis.

Je comprends des mots en rapport 
à mes besoins immédiats. Je 
comprends des phrases très 
courtes prononcées très lentement. 
J’ai beaucoup d’aide de la personne 
qui me parle. La personne parle 
lentement. La personne prononce 
les mots très clairement. La 
personne utilise des gestes ou des 
images.

Je fais des phrases courtes et 
simples. J’emploie parfois le bon 
temps de verbe. 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 mots 
courants. Je parle très lentement. 
J’hésite souvent et je fais des 
pauses.

Je peux lire des phrases courtes 
et simples. Je comprends les 
mots courants et les expressions 
usuelles. Les textes portent sur des 
sujets qui me sont très familiers. 
Mon vocabulaire est limité à 
des mots usuels. Je m’appuie 
souvent sur les illustrations pour 
comprendre le texte.

J’écris quelques phrases très 
simples sans enchainements. 
Je communique difficilement un 
message simple. Je commence 
à orthographier correctement 
quelques mots. J’utilise la 
majuscule en début de phrase et le 
point.


