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                                         PLAN DE COURS 
 

AVANCÉ - SOIR 
LAN – 5079-10 

Description de cours : 
Communiquer de façon autonome dans des conversations ou des présentations informelles sur des thèmes concrets 
liés à des besoins courants. Comprendre sans aide le contenu de conversations ou de discours en français standard et 
au débit normal sur des thèmes concrets. Rédiger un texte formel simple pour transmettre un message parfois 
complexe. Comprendre l’essentiel de textes d’intérêt général comprenant des phrases complexes, des mots peu 
courants ou quelques idées implicites.  

 

 
 

NIVEAU 7B -‐ SYLLABUS 

SITUATIONS SAVOIRS 
Salle de classe 
 Comprendre de l’information liée à un sujet de 

recherche 
 Faire un exposé sur un sujet concret 
 Résumer un texte relié à son champ d’intérêt  
     (PÉ) 
 Rédiger une lettre personnelle destinée à un 

camarade de classe 

Grammaire du texte 

 Structure  de  textes informatifs, injonctifs, narratifs et 
expressifs 

 Substitutions  lexicales (synonymie, antonymie, 
nominalisation) 

 Connecteurs de reformulation, de topicalisation et  
d’argumentation 

 Marqueurs de concession, de relation de cause à effet,  
       de conséquence, de but et de restriction 

 Reprise de l’information avec y, qui, dont, en, le, lequel..,  

 Mise en page d’un CV , d’une note de service et d’une 
lettre 

 

Grammaire de la phrase 

 Types et Formes de phrases : 
Phrases impératives, interrogatives, passives, 
emphatiques, impersonnelles et à  construction 
particulière 

 Phrases incises, subordonnées à verbe conjugué,  
       relatives et corrélatives 

 Groupe du nom : noyau et expansions 

 Déterminants pour exprimer le sens générique et 
spécifique 

 Pronoms personnels conjoints, relatifs et interrogatifs 

 Groupe du verbe : 
Imparfait 

       Plus-que-parfait 
       Futur simple 
       Futur antérieur 
       Conditionnel présent 
       Subjonctif présent 
       Auxiliaires d’aspect : aller (imp.) + infinitif présent 
       Aller + infinitif passé 
       Auxiliaires factitifs (se faire, sens volontaire et passif) 

 Groupe de l’adverbe : 
Comparatifs et superlatifs 

 

 

Communication avec le personnel de 
l’établissement 
 Rédiger une lettre de motivation en vue de 

participer à une formation 
 Participer à une entrevue de sélection pour 

suivre une formation 
 Téléphoner après une entrevue pour faire un 

suivi 
 

Recherche d’emploi 
 S’informer sur les activités économiques régionales  

du Québec 
 S’informer sur une entreprise ou sur un emploi 
 Rédiger un CV et une lettre  d’accompagnement 

 

Emploi 
 Comprendre et présenter  un projet, une 

évaluation sommaire ou un problème à ses 
collègues 

 Écrire une note de service 
 Rédiger une lettre d’affaires courantes 
 Communiquer pour régler un problème technique 

ou administratif 

 Rédiger une lettre d’affaires pour régler un 

problème 

 Rédiger un compte rendu 
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        Phonétique 

      Prosodie  

 e maintenu suivi de [rj] ou [lj] dans des mots, syllabe 
initiale et débutant par consonne occlusive 

 
 
 
 
 
 
 
 

Découverte d’œuvres littéraires, musicales, 
cinématographiques et télévisuelles 
 Comprendre une œuvre ou un évènement culturel 

et faire un commentaire à ce sujet 
 Écouter un sketch humoristique 
 Comprendre une chanson 
 Regarder un film ou un téléroman et le résumer  

                CO /PO 

        Publicité 
 Comprendre une publicité comportant un message 

implicite CO/CÉ 

Achats de biens de consommation durables 
 Comprendre des renseignements et décrire un 

problème portant sur le fonctionnement d’un 
électroménager  ou  d’un véhicule 

 Faire une réclamation PO 
 Rédiger une lettre de réclamation 
 

Transactions bancaires 
 S’informer sur des produits financiers liés au crédit  

ou  à l’épargne CO/CÉ 

 

 
Location de logement 
 Négocier entre propriétaire et locataire 
 S’informer pour acheter une habitation 

Problèmes reliés à l’habitation 
 Régler un problème de voisinage 
 Rédiger une lettre pour régler un problème 
 S’informer sur les assurances 
 Échanger avec son assureur à l’occasion d’une 

réclamation par téléphone portant sur un accident, 
un sinistre, un vol, un dégât d’eau ou sur tout 
autre problème 
 

Suivi de l’actualité 
 Échanger avec quelqu’un sur l’actualité 
 Comprendre un reportage, un article informatif sur 

l’actualité CO/CÉ 
 Commenter l’actualité en justifiant son point de 

vue 
 Comprendre des chroniques pratiques, des 

entrevues ou des documentaires sur des thèmes 
pratiques ou courants CO/CÉ 

 Comprendre un article d’opinion, un éditorial ou 
un blogue CÉ 

 Intervenir dans un blogue PÉ 
 Résumer un texte d’opinion 

      Évaluations formative 
   Évaluation hebdomadaire sous forme de mise en situation, jeux de rôles, questionnaire, dictée, présentation etc. 

(portfolio). 
 

Évaluation sommative 
 Moment à déterminer selon les progrès de l’élève et ses besoins lorsqu’il aura atteint le niveau de compétence requis. 


