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Niveaux de compétence linguistique canadiens

Listes « Je suis capable de… » Expression 
orale 3

Je peux…            Quand…
• Parler de mes besoins, de mes expériences 

personnelles et professionnelles de tous les jours.
• Employer des mots et des expressions liés à ma vie de 

tous les jours.
• Parler lentement et utiliser parfois des gestes pour me 

faire comprendre.

• J’ai parfois de l’aide de la personne avec qui je 
parle.

• La communication se déroule face à face avec une 
personne ou un petit groupe ou bien au téléphone.

• La communication est courte et simple.

 
nn J’ai de courtes conversations sociales. 

Par exemple :
• « Bonjour Mila. Comment vas-tu? Es-tu ici avec ton mari? »; « Je dois partir. Au revoir. »

nn J’ai de courtes conversations au téléphone. 
Par exemple :
• « Allô…. Un instant, s’il vous plaît. »

nn Je donne des directives pour se rendre à un endroit ou pour trouver un objet.  
Par exemple : 
• « Va au bout du corridor et tourne à droite, la sortie est là. »
• « Le taille-crayon est sur le bureau de Raja. »

nn Je commande des produits et services.  
Par exemple :
• « Un café avec du lait et du sucre, s’il vous plaît. »

nn Je demande une permission ou de l’aide.  
Par exemple : 
• Je peux demander à mon patron : « Est-ce que je peux quitter le travail plus tôt aujourd’hui? »
• Je peux demander à un ami : « Peux-tu venir avec moi à mon rendez-vous? »

nn J’exprime mes besoins et mes préférences.  
Par exemple : 
• « J’ai besoin d’un manteau très chaud. »
• « Je n’aime pas cette musique. »

nn J’utilise quatre ou cinq phrases pour décrire des lieux et mes activités routinières.  
Par exemple :
• Je peux décrire ma chambre : « Ma chambre est très petite. Les murs sont jaunes. Il y a une fenêtre. »
• Je peux décrire ma journée à un ami : « Le matin j’arrive au travail à 9 h. Je m’occupe de mes responsabilités. J’ai des réunions. 

Je quitte le travail à 16 h. »

 


