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Feuille de route Niveau 7 

 
Semaine Savoirs Évaluations 

1 (AAAA-MM-JJ)  

Démarrage  

  

• Révision 

• Phonétique 

• Substitution lexicale 

• Ponctuation 

       [en continu] 

 

2 (AAAA-MM-JJ)  

Communication avec le personnel 

1. Participer à une entrevue de sélection pour 

suivre une formation  

2. Téléphoner après une entrevue pour faire un 

suivi  

3. Rédiger une lettre de motivation en vue de 

participer à une formation  

• P à présentatif 

• Lettre formelle 

 

3 (AAAA-MM-JJ) 

Salle de classe (formation) 

4. Comprendre de l’information reliée à un sujet 

de recherche  

5. Faire un exposé sur un sujet concret  

6. Comprendre de l’information reliée à un sujet 

de recherche  

7. Résumer un texte relié à son champ d’intérêt  

8. Rédiger une lettre personnelle destinée à un 

camarade de classe 

• Hypothèse (si) + IMP 

• Fait / opinion 

• Comparatifs 

superlatifs 

• Structure de textes 

informatifs 

• Connecteurs 

(exposé, quant à, 

autrement dit) 

• On, nous 

• Résumé 

• Lettre informelle 

 

4 (AAAA-MM-JJ) 

Recherche d’emploi 

9. S’informer sur les activités économiques 

régionales du Québec  

10. S’informer sur les activités économiques dans 

les régions du Québec  

11. 11. Rédiger un curriculum vitae et une lettre 

d’accompagnement  

• Que interrogatif 

• CV 

• PQP 

• Pronom relatif lequel 

- SUB relatives 

 

5 (AAAA-MM-JJ) 

Emploi 

12. Comprendre la présentation d’un projet, 

d’une évaluation sommaire ou d’un 

problème  

13. Présenter un projet, une évaluation sommaire 

ou un problème à ses collègues 

14. Écrire une note de service  

15. Rédiger une lettre d’affaires courantes  

• En, y 

• Conséquence 

(donc) 

• Concession (même 

si, bien que) 

• Note de service 

 

6 (AAAA-MM-JJ) 

Suivi de l’actualité 

16. Échanger avec quelqu’un sur l’actualité  

17. Comprendre un reportage informatif  

• Inversion sujet 

• CONDITIONNEL 

formation, 

incertitude 
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18. Comprendre des chroniques, des entrevues 

ou des documentaires sur des thèmes 

pratiques ou courant 

19. Comprendre un article informatif sur l’actualité  

20. Comprendre un article d’opinion, une 

chronique, un éditorial ou un blogue  

21. Comprendre des chroniques, des entrevues 

ou des articles informatifs sur des thèmes 

courant 

22. Intervenir dans un blogue  

• SUBJ : opinion, 

sentiments 

• Phrase passive 

• Phrase incise 

• Disc. Indirect passé 

• Intensité et 

conséquence 

(tellement, si + que) - 

SUB corrélatives 

7 (AAAA-MM-JJ) 

Découverte d’œuvres littéraires, musicales, 

cinématographiques et télévisuelles 

23. Comprendre une œuvre ou un évènement 

culturel et faire un commentaire à ce sujet  

24. Écouter un sketch humoristique  

25. Comprendre une chanson  

26. Résumer un film  

27. Comprendre une publicité comportant un 

message implicite  

28. Comprendre une publicité comportant un 

message implicite  

• Ça : reprise 

• Déterminants : sens 

générique / 

spécifique 

 

 

8 (AAAA-MM-JJ) 

Location ou achat d’un logement / Problèmes 

reliés à l’habitation 

29. Négocier entre propriétaire et locataire  

30. S'informer pour acheter une habitation 

31. Régler un problème de voisinage  

32. Rédiger une lettre pour régler un problème 

• SUBJ : formation 

• SUBJ : avant que 

• Il faut + SUBJ/INF 

• P impérative 

 

9 (AAAA-MM-JJ) 

Achat de biens de consommation durables et 

publicité 

33. Faire une réclamation 

34. Comprendre des renseignements et décrire 

un problème portant sur le fonctionnement 

d’un électroménager ou d’un véhicule  

35. Rédiger une lettre de réclamation  

• P emphatique 

• P impersonnelle 

• Que, quel, lequel? 

• Passé surcomposé 

 

 

10 (AAAA-MM-JJ) 

Transactions bancaires 

Révision et examens 

36. S’informer sur les produits financiers liés au 

crédit ou à l’épargne 

• But (afin que) 

• Restriction (ne… 

que) 

• Aller + INF passé 

• FUTUR antérieur (futur 

simple) 

 

 

Dates à retenir : Évaluations des 4 compétences 

 

Compréhension orale (25%)          4 minutes 30 s          

Compréhension écrite (25%)         1 page 

Production orale (25%)                   8 minutes 

Production écrite (25%)                  175 mots 
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