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Niveaux de compétence linguistique canadiens

Listes « Je suis capable de… » Compréhension 
de l’écrit 4

Je peux…            Quand…
• Comprendre l’essentiel de textes liés à mes 

expériences personnelles.
• Comprendre à l’occasion le sens de mots à partir du 

contexte.

• J’utilise un dictionnaire bilingue.
• Je lis un texte simple et clair.
• Je lis un texte court de deux ou trois paragraphes.
• Je lis un texte imprimé ou écrit lisiblement.
• Je lis un texte qui contient à l’occasion des illustrations.

 
nn Je comprends des informations précises dans un message personnel ainsi que les mots et expressions qui indiquent le ton. 

Par exemple : 
• Je peux comprendre le courriel d’un ami qui s’excuse d’avoir oublié notre rendez-vous.

nn Je comprends des instructions simples de six étapes ou moins.  
Par exemple : 
• Je peux suivre les règles d’un jeu de société ou d’un jeu de cartes simple.
• Je peux suivre une recette sur l’emballage d’un produit alimentaire.

nn Je comprends l’idée principale et quelques détails dans des brochures, des avis publics et des dépliants publicitaires.  
Par exemple : 
• Je peux trouver une annonce de voyage organisé qui correspond à mes besoins et préférences.
• Je peux comprendre un court avis de ma banque à propos du renouvellement de ma carte de crédit.

nn Je compare des renseignements tirés d’un même texte ou de différents textes.  
Par exemple :
• Je peux lire une description simple de deux écoles élémentaires pour décider où inscrire mon enfant.
• Je peux déterminer le pays d’origine des immigrants à l’aide d’un tableau statistique sur leur lieu de naissance.


