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Feuille de route Niveau 4 

 
Semaine Savoirs 

1-2 (2021-10-25)  

Communication avec le personnel de l’établissement  

✓ Écouter un message téléphonique 

✓ Justifier un retard, une absence ou un abandon  

• Révision des verbes au 

présent 

• Conditionnel présent 

• Imparfait (habitude, 

description) 

• Passé composé (forme 

passive et pronominaux) 

• Questions partielles 

(inversion) 

• Négation au passé 

• Pronom relatif « qui » 

• Pronoms démonstratifs 

• Pronoms interrogatifs 

(lequel) 

• Accord des adjectifs 

• Phrases relatives simples 

 

 

3 (2021-11-08)  

Location d’un logement 

✓ S’informer sur les conditions de location 

✓ Exprimer ses besoins ou ses préférences 

4 (2021-11-15) 

Déplacements dans une ville 

✓ Comprendre un itinéraire 

✓ Comprendre un message diffusé dans un endroit  

✓ Expliquer un itinéraire 

✓ Lire un itinéraire 

5-6 (2021-11-22) 

Consultation avec un professionnel de la santé 

✓ Comprendre les directives d’un professionnel de la santé 

pendant un examen 

✓ Comprendre le diagnostic d’un professionnel de la santé  

✓ Comprendre les recommandations d’un professionnel de 

la santé 

✓ Décrire les symptômes d’un problème de santé 

✓ Raconter l’origine de son problème de santé 

✓ Poser des questions simples sur son problème de santé 

✓ Lire et remplir un formulaire médical 

✓ Lire une fiche-conseil 

7 (2021-12-06) 

Relations sociales 

✓ Échanger sur ses activités quotidiennes et sur une 

expérience personnelle au cours d’une discussion ou en 

contexte informel  

✓ Recevoir des nouvelles  

✓ Rédiger une carte postale pour donner des nouvelles 

✓ Rédiger une carte de vœux 

8 (2021-12-13) 

Participation à une activité culturelle ou sportive 

✓ S’informer sur une activité  

✓ Lire un dépliant informatif 

✓ Comprendre les directives simples pendant une activité 

✓ Donner des directives simples pendant une activité 

 

Dates à retenir : 

12 novembre et 3 décembre : pédagogiques 

Fin de la session : 22 décembre 

Évaluations des 4 compétences 

Compréhension orale (30%)           Production orale (30%)  

Production écrite (20%)                   Compréhension écrite (20%)           

 


