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Listes « Je suis capable de… » Expression 
orale 4

Je peux…            Quand…
• Parler de mes expériences personnelles et 

professionnelles et de mes activités de tous les jours.
• Employer des expressions et des mots très courants 

pour parler de sujets de la vie de tous les jours.
• Parler lentement et parfois à une vitesse normale, et 

utiliser des gestes à l’occasion.

• 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 Je présente deux personnes l’une à l’autre.  

Par exemple : 
• Je peux présenter mon enseignant : «Moona, je te présente notre prof de français, Brahim. »

nn J’utilise des expressions pour commencer ou terminer la conversation.  
Par exemple : 
• Je peux parler à mon voisin : « Salut Raymond, comment vas-tu? Il fait beau aujourd’hui. Bonne journée.»

nn Je tutoie ou vouvoie les personnes selon la situation.  
Par exemple : 
• Je peux tutoyer mon ami : « Veux-tu un jus? ». Je peux vouvoyer ses parents : « Voulez-vous un café? »

nn J’explique des procédures simples et connues liées à ma vie de tous les jours. 
Par exemple : 
• Je peux donner une brève série de directives pour régler un réveil ou utiliser le four à micro-ondes.

nn Je fais des demandes ou je refuse des services dans une variété de situations de tous les jours.  
Par exemple : 
• « Pouvez-vous venir réparer mon téléviseur? »
• « Non merci, je ne veux pas recevoir ce journal. »

nn Je formule des demandes dans une variété de situations de tous les jours. Je pose des questions pour obtenir des 
renseignements et je fournis des renseignements au besoin. 
Par exemple :
• Je peux réserver une chambre dans un hôtel et poser des questions sur les services offerts : « J’aimerais une chambre pour deux 

personnes, non fumeur. Mon mari est en fauteuil roulant. Avez-vous des chambres adaptées? »

nn J’exprime mes préférences et mes sentiments, tels la satisfaction ou le mécontentement. 
Par exemple : 
• « Je n’aime pas le café. J’aime mieux le thé noir. »

nn J’utilise cinq ou sept phrases pour décrire des personnes, des activités ou des situations.  
Par exemple :
• Je peux parler de ma recherche d’emploi ou d’appartement : « J’ai trouvé l’appartement à louer dans les petites annonces. J’ai 

immédiatement appelé. Je suis allé visiter l’appartement le même jour. J’ai signé le bail tout de suite. »


