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Je peux… Je peux… Je peux… Je peux…

Coup d’oeil sur les NCLC 4

• comprendre de courts échanges 
au télépone.  
 « Bonjour Boubacar.  
 Tu vas bien mon ami? »

• comprendre les instructions 
d’un pharmacien en quatre ou 
cinq étapes pour prendre un 
médicament : quelle dose prendre, 
quand, quelles précautions 
prendre.

• comprendre quelques détails 
importants d’un message 
publicitaire à la radio. 

• comprendre l’essentiel d’un 
bulletin de météo.

• avoir de courtes conversations  
 « Bonjour Sophie. C’est Fatima. 
 Tu es libre samedi? 

• donner des consignes simples 
 « Voici comment te rendre  
 au centre-ville… »

• faire une demande ou refuser des 
services 

 « Non merci. Je n’ai pas  
 besoin d’aide.. »

• décrire toutes les étapes d’une 
activité ou d’un évènement.

 « J'ai vais au théâtre demain.  
 J'ai vu l'annonce et j'ai appelé  
 pour acheter mes billets.»

• comprendre les renseignements 
contenus dans un court message 
personnel, par exemple les raisons 
pour un rendez-vous manqué. 

 Salut Charles,  
 Désolé, mais je ne pourrai  
 pas me rendre à… parce  
 que… Comme tu le sais…  
 Alors j’espère que… 

• suivre les étapes d’une recette 
simple. 

• lire un avis en ligne de quelques 
paragraphes concernant, par 
exemple, des changements à mon 
service Internet. 

• lire un court article de journal sur 
un sujet connu. 

• écrire à un ami au sujet de mon 
nouvel appartement. 

Je viens de louer un petit 
appartement au centre-ville. Il 
est situé…  

• prendre en note les principaux 
renseignements concernant une 
invitation. 
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• écrire pour demander des 
renseignements au sujet d’un 
article en vente sur un site de 
petites annonces en ligne. 

Bonjour, je souhaite acheter 
votre téléphone cellulaire. 
J’aimerais savoir…  

• remplir un formulaire de demande 
de permis de conduire. 

Je comprends l’idée générale 
de ce qui est dit et quelques 
détails sur des sujets familiers. 
Je comprends difficilement des 
conversations au téléphone 
sur des sujets non familiers. Je 
comprends des phrases simples 
et des phrases complexes. La 
personne parle parfois lentement, 

Je fais des phrases liées entre 
elles. J'emploie les temps de 
verbes usuels. J'ai de l'aide de 
la personne avec qui je parle. 
Mon vocabulaire est suffisant 
pour parler des activités de la 
vie quotidienne. Je parle parfois 
lentement et parfois à une 
vitesse normale.

Les textes sont simples et courts 
(deux ou trois paragraphes). Je 
comprends le sens général et 
l’information de base des textes. 
Les textes portent sur des sujets 
en lien avec mes expériences 
personnelles. Je suis limité à 
un vocabulaire courant, se 
rapportant surtout à des faits.

Je communique un message 
simple. J’emploie un vocabulaire 
simple en lien avec la vie 
quotidienne. Je fais encore des 
fautes d’orthographe et de 
grammaire qui peuvent gêner la 
communication.


