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

Je peux…            Quand…
• Comprendre le sens général, l’information explicite et 

parfois l’information implicite dans des échanges sur 
des sujets familiers. 

• Comprendre l’intention de communication. 

• La communication se déroule face à face, au 
téléphone ou sur support audio (radio, CD) ou vidéo 
(télévision, DVD, ordinateur).

• La communication est courte et simple.
• La personne parle à la vitesse presque normale.
• La personne utilise parfois des gestes et des 

explications. 

 
nn Je comprends des conversations ou des messages téléphoniques. 

Par exemple : 
•	 Je peux comprendre quand un collègue raconte ses projets de fin de semaine.
•	 Je peux comprendre le message téléphonique d’une réceptionniste concernant mon rendez-vous annuel chez le médecin. 

nn Je comprends des instructions de cinq étapes ou moins concernant des procédures simples et connues. 
Par exemple : 
•	 Je peux comprendre les conseils simplifiés d’un médecin pour traiter un mal de gorge.
•	 Je peux suivre des instructions pour photocopier un formulaire.

nn Je comprends des annonces et des messages publicitaires de ventes et d’achats. 
Par exemple : 
•	 Je peux comprendre l’essentiel d’une transaction entre un vendeur et une cliente.
•	 Je peux comprendre un court message publicitaire au sujet d’un produit et décider si je l’achète ou non.

nn Je comprends les informations importantes et parfois quelques informations implicites dans un bulletin de nouvelles ou 
de météo. 
Par exemple :  
•	 Je peux écouter un bref bulletin météorologique pour décider quels vêtements porter.
•	 Je peux écouter le bulletin de nouvelles et comprendre qu’il y a eu un accident sur l’autoroute.


