Francisation – Niveau 5 – Centre Lartigue
Domaine généraux de formation :

Santé et bien-être
Habitation et déplacement
Éducation et monde du travail
Vie personnelle et citoyenneté
Culture et médias
Consommation et environnement

Au terme de ce cours, que ce soit à l’oral ou à l’écrit, l’adulte emploie une syntaxe et un
vocabulaire appropriés et applique les règles grammaticales apprises. À l’oral, il exploite
également les éléments phonétiques auxquels il a été sensibilisé et à l’écrit, il respecte
l’orthographe lexicale.
À l’oral, l’adulte est en mesure de comprendre et produire des discours à caractère expressif,
informatif, injonctif ou narratif. Il comprend, par exemple, un bulletin météo ou de circulation
routière à la radio, il suit l’intrigue générale d’un film, le déroulement général de conversations
en rapport avec les intentions de communication. Il s’exprime à l’aide de phrases liées ou
coordonnées qui sont syntaxiquement correctes pour communiquer de l’information de façon
interactive. Il formule des félicitations. Il produit un message sur son répondeur. Il entre en
interaction au téléphone ou en personne à l’occasion d’une prise de rendez-vous médical, du
règlement d’un problème lié à l’école ou d’une demande de renseignements. Ces interactions
formelles ou informelles peuvent être d’une durée de 6 minutes.
À l’écrit, l’adulte est en mesure de lire et de comprendre partiellement des textes à caractère
descriptif, expressif, informatif, injonctif ou narratif de quelques paragraphes traitant de sujets
concrets, au contenu et au contexte familiers tels qu’un fait divers, un avis, un mode d’emploi
ou un document concernant un bail. Il comprend également le déroulement des évènements
dans une bande dessinée et l’information qui apparaît dans des formulaires complexes. Il est en
mesure de rédiger un court texte structuré de 50 à 100 mots à caractère descriptif, informatif
injonctif ou narratif. Par exemple, il peut écrire de brefs courriels, des notes pratiques ou
personnelles, ou un message pour justifier un choix au sujet d’une invitation ou d’une offre.

