Coup d’oeil sur les NCLC 8
Compréhension de l’oral 8

Je peux…
• reconnaitre les nuances des
propos d’une personne qui
exprime ses sentiments et
interpréter son attitude et son
intention.
• comprendre des consignes à
étapes multiples pour résoudre
des problèmes techniques, par
exemple la configuration d’une
application à l’ordinateur.
• interpréter les recommandations
de mon employeur à l’occasion
d’une évaluation de rendement.
• interpréter de l’information assez
complexe à l’occasion par exemple
d’un discours de la présidente de
son syndicat.

Je comprends l’idée générale de
ce qui est dit, même lorsqu’elle est
sous-entendue. La personne qui me
parle utilise un vocabulaire très varié
comprenant des mots abstraits et
des expressions idiomatiques peu
courantes. J’ai de la difficulté à suivre
des conversations au téléphone
quand la personne utilise un langage
familier.

Expression orale 8

Je peux…
• faire preuve d’un certain tact
pendant une discussion.
• adapter ma façon de parler selon
le contexte et la personne à qui je
parle.

Compréhension de l’écrit 8

Je peux…
• lire une lettre circulaire d’un
politicien faisant état de ses
accomplissements dans la
circonscription.

• expliquer un processus assez
complexe et rendre évidente la
séquence des étapes à suivre.

• lire des procédures complexes et
peu familières, par exemple les
mesures d’urgence à prendre sur
un lieu d’accident, et être capable
d’énumérer les étapes.

• convaincre des collègues au
moyen d’arguments bien choisis.

• lire un bail de location de logement
et en comprendre l’essentiel.

• raconter un évènement de façon
structurée pour que soient claires
les circonstances et la séquence
des faits.

• lire un conte ou une nouvelle
littéraire, en comprendre le sens et
apprécier l’intrigue, les émotions
exprimées et le style.

Expression écrite 8

Je peux…
• écrire une lettre ou un courriel pour
exprimer mes condoléances à
quelqu’un qui a perdu un être cher.
• résumer par écrit pour un collègue
les grandes lignes d’une séance
d’information du syndicat.
• rédiger une lettre de présentation
pour accompagner mon curriculum
vitae.
• écrire mon curriculum vitae.

• faire un exposé d’environ 20
minutes sur un sujet moyennement
complexe.

Je converse de façon autonome
dans la plupart des situations
quotidiennes. Je parle de façon
fluide même si parfois je dois me
corriger et reformuler mes phrases.
Je fais peu d’erreurs de grammaire
et de prononciation. Elles nuisent
rarement à la communication.

Je comprends une variété de textes
et je saisis l’humeur et l’attitude
de la personne qui écrit. Les
textes sont assez exigeants et
peuvent parfois comprendre des
ambigüités. J’ai encore un peu de
difficulté à découvrir le sens des
expressions idiomatiques, des
références culturelles et des figures
de style.

J’écris une variété de textes assez
complexes sur des sujets concrets
ou abstraits. Mes idées principales
sont appuyées d’un bon nombre
de détails pertinents. J’emploie des
phrases complexes, mais parfois
je fais des erreurs de construction
de phrases. J’utilise une variété de
langue qui convient au lecteur.

