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Je peux… Je peux… Je peux… Je peux…

Coup d’oeil sur les NCLC 9

• reconnaitre les nuances de sens 
dans divers échanges entre des 
personnes ayant des rôles et des 
rapports variés dans mon milieu 
professionnel.  

• comprendre les instructions 
téléphoniques pour résoudre 
des problèmes peu familiers, par 
exemple sur la façon de remplir un 
formulaire d’impôt.  

• écouter diverses propositions pour 
régler un problème dans mon 
milieu de travail et choisir la plus 
appropriée.  

• comprendre l’intrigue et les 
dialogues dans la plupart des 
séries télévisées et les films en 
français standard.

• coanimer une réunion dans un 
contexte formel, mais familier 
(réunion avec des collègues). 

• gérer efficacement des échanges 
où les personnes présentes sont 
indifférentes et passives. 

• formuler des consignes complexes, 
à étapes multiples, de façon claire 
et détaillée pour exécuter des 
procédures. 

• présenter une proposition à 
mes supérieurs pour régler un 
problème. 
participer à un débat en classe. 

• faire un exposé ou une 
démonstration devant des clients 
et répondre spontanément à leurs 
questions.

• comprendre le point de vue de 
l’auteur d’une chronique d’un 
journal sur un sujet d’actualité.  

• comprendre un texte relatif 
à des procédures complexes 
et spécialisées, par exemple 
interpréter les politiques en 
matière de harcèlement dans mon 
milieu de travail.  

• lire une infolettre m’incitant à faire 
un achat intempestif et tenter de 
déceler les fausses assertions. 

• comprendre et intégrer de 
l’information complexe provenant 
de graphiques et de tableau, par 
exemple sur l’évolution des salaires 
au Canada.

• écrire une lettre officielle de 
remerciement à un comité de 
sélection pour un prix reçu. 

• lire les réponses à un sondage et 
faire la synthèse des résultats.  

• écrire une lettre à mon avocat 
pour répondre à sa demande 
d’information au sujet d’une cause 
qu’il présente à la cour pour moi.  

• rédiger avec diplomatie un texte 
formel à mon patron pour lui 
expliquer un problème en milieu 
de travail et lui proposer des 
solutions.

Je comprends des propos 
complexes sur des sujets abstraits 
et techniques liés à mon expérience 
personnelle ou professionnelle. J’ai 
parfois de la difficulté à saisir tous 
les détails.

Je m’exprime avec fluidité. Ce que 
je dis est clair, structuré et soigné. 
J’adapte mon langage selon le 
contexte et mon auditoire. Je fais 
peu d’erreurs de grammaire et 
de prononciation. Elles nuisent 
rarement à la communication.

Mes connaissances linguistiques 
me permettent de comprendre les 
nuances dans des textes longs et 
denses. Je saisis l’intention de la 
personne qui écrit et le point de 
vue qu’elle adopte pour traiter de 
son sujet. Je peux distinguer les 
éléments importants du texte des 
détails inutiles.

J’écris une variété de textes assez 
complexes sur des sujets qui me 
sont peu familiers. Je maitrise une 
variété de structures complexes.


