
Bienvenue au N4
Laurent Bourgault et Chantal Bergeron 

au centre Champlain
présentation adaptée de Tania Longpré



Menu…

PRÉSENTATION DU NIVEAU FONCTIONNEMENT DE LA 
CLASSE



Répartition du niveau Production 
orale

Compréhension 
orale

Production 
écrite

Compréhension 
ÉCRITE

Culture et 
interculturel



Niveau 4

Des PROPOS SUR DES THÈMES FAMILIERS



Domaines DE 
FORMATION

ÉDUCATION

HABITATION ET DÉPLACEMENTS

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

CONSOMMATION ET ENVIRONNEMENT



Domaines 
d’études

CULTURE ET MÉDIAS

VIE PERSONNELLE



ÉDUCATION



HABITATION ET 
DÉPLACEMENTS



SANTÉ ET BIEN-ÊTRE



CONSOMMATION ET ENVIRONNEMENT



CULTURE ET MÉDIAS



Vie PERSONNELLE ET CITOYENNETÉ



Repères culturels

Carte soleil Médecins de 
famille, CLSC

Pourboires et 
heures des repas

Service à la 
clientèle

Régie du 
logement

Activités 
saisonnières

Festivals et fêtes 
collectives

Orientation du 
réseau routier Transport partagé Chansons 

québécoises



SAVOIRS

Différents types 
de textes

Marqueurs de 
temps

Condition avec 
« si »

Directives à 
l’impératif

Passé composé et 
imparfait

Pronoms « lui », 
« leur » et « y »

Adverbes de 
comparaison

Cause avec       
« parce que » Falloir et devoir Phonétique et 

vocabulaire



Par Ici (3-4) +
cahier 
d’ACtivités





Période 1
8h30 – 10h30

Période 2
10h50 – 12h50

Période 3
13h50 – 15h50

HORAIRE



LIGNE du temps

25 octobre au 22 
DÉcembre congés évaluations



Évaluations •30% production orale

•20% production écrite

•30% compréhension orale

•20% compréhension écrite



CHANTAL 
BERGERON

Je m'appelle Chantal Bergeron. Je suis stagiaire en francisation dans 
le but de devenir enseignante. Avant, j’ai été boulangère, mais aussi 
travailleur culturel et communautaire. J'ai travaillé avec des groupes 
très variés de personnes (jeunes, familles, aînés). Je suis passionnée 
par la vie de groupe, les cultures et les langues.

Dans mes temps libres, j’aime cuisiner, marcher sur le bord du fleuve 
et planter des légumes dans mon jardin. J’ai une petite fille de 9 ans 
avec qui je bricole et je me renseigne sur les dinosaures. J’ai aussi 
une entreprise individuelle de médiation culturelle dans le domaine de 
la poésie qui s’appelle « Lunettes Roses ».  .


