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Mon Portfolio NCLC

Nom :  ______________________________________________________________________
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Sections du Portfolio NCLC

Le Portfolio NCLC comprend six sections :

Niveaux de compétence linguistique canadiens

Comprendre ce que vous pouvez faire en apprenant le français

Mon Canada

En savoir plus sur le Canada

Où j’habite

En savoir plus sur votre province et votre communauté

Français pratique

Apprendre des mots et des phrases utiles en français

Mes notes

Consignez votre travail quotidien en classe dans cette section

Mes documents

Conserver tout travail relatif à votre apprentissage  
que vous et votre enseignant avez passé en revue
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Le Portfolio NCLC vous appartient.

Nous vous suggérons d’inscrire votre nom et votre numéro  
de téléphone sur le classeur au cas où vous le perdiez. 
Assurez-vous :

•	d’avoir votre Portfolio NCLC en main durant les cours; 

•	d’ajouter	du	contenu	approprié	à	votre	portfolio	afin	que	votre	
formateur puisse évaluer votre progrès et vous fournir un 
rapport	de	progrès	à	la	fin	du	cours;	

•	d’apporter votre Portfolio NCLC et votre portfolio à vos 
prochains cours ou programmes. 
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Qu’est-ce que l’Évaluation linguistique basée sur le portfolio ?

L’Évaluation linguistique basée sur le portfolio (ELBP) permet aux apprenants et aux formateurs 
des programmes de formation linguistique subventionnés par le gouvernement de documenter 
l’apprentissage de la langue et d’évaluer le progrès. Un portfolio est un ensemble d’exemples 
d’activités linguistiques démontrant le cheminement de l’apprentissage.

Chaque apprenant reçoit un cartable du Portfolio NCLC, leur permettant d’organiser leurs 
documents. Ce cartable appuie également le système ELBP. 

Qu’est-ce que Le Portfolio NCLC ?

Le Portfolio NCLC est un cartable qui vous aide à :
•	apprendre le français;
•	suivre votre progrès et participer au système d’Évaluation basée sur le portfolio (ELBP);
•	en savoir plus sur le Canada et sur votre communauté;
•	classer vos documents liés à votre apprentissage linguistique et à votre établissement au Canada;
•	classer les travaux que votre instructeur évaluera.

Le Portfolio NCLC comprend six sections, chacune séparée par un onglet distinct : 

1. Niveaux de compétence linguistique canadiens   
Cette section comprend des renseignements sur les niveaux de compétences langagières en 
français appelés les Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC). 

2. Mon Canada  
Cette section contient des informations sur le Canada. Par exemple, on y trouve des 
renseignements au sujet du système d’éducation, du système de santé, du gouvernement 
canadien	et	de	services	offerts	au	Canada.

3. Où j’habite  
Cette section comporte des informations au sujet de votre province, de votre région et des 
divers services communautaires. Vous pourrez y inscrire des renseignements concernant les 
représentants de votre gouvernement local et les coordonnées des services communautaires de 
votre région dans cette section. Vous pourrez également ajouter des ressources communautaires 
à cette section.

4. Français pratique  
Cette section est une ressource linguistique. Elle comprend des exemples de communications 
orales	et	écrites	selon	des	contextes	précis.	On	y	trouve	également	des	fiches	de	grammaire,	des	
conseils pratiques et des sites Web liés à l’apprentissage du français. Vous pouvez y ajouter des 
ressources supplémentaires que vous trouvez utiles.

5. Mes notes  
Cette section vous permet d’organiser vos devoirs et vos activités d’apprentissage dans le but de 
les réviser et de les étudier à la maison.

6. Mes Documents 
Cette section est subdivisée en six onglets : À propos de moi, Compréhension de l’oral, 
Expression orale, Compréhension de l’écrit, Expression écrite, Autre. Consultez la prochaine page 
pour en savoir davantage sur le portfolio.
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Qu’est-ce que l’onglet « Mes documents » ?

«Mes documents» est une collection d’échantillons des travaux que vous faites en classe. Il comportera 
des échantillons de vos tâches en compréhension de l’oral, en expression orale, en compréhension 
de l’écrit et en expression écrite. Votre instructeur vous aidera à décider ce qu’il faut mettre dans la 
section «Mes documents» de votre portfolio. Votre instructeur regardera vos travaux contenus dans 
«Mes documents» de votre portfolio pour voir votre progression dans l’apprentissage du français et il 
s’en	servira	pour	établir	votre	rapport	de	progrès	à	la	fin	de	la	session.

«Mes documents» comprend 6 onglets. Dans chaque onglet, vous placerez une sélection des tâches 
accomplies en classe.

•	L’onglet À propos de moi comporte des renseignements sur :
•	votre niveau de langue 

Votre niveau de compétence linguistique canadien (NCLC) en compréhension de l’oral, en 
expression orale, en compréhension de l’écrit et en expression écrite.

•	vos objectifs d’apprentissage 
Des renseignements sur ce que vous voulez apprendre à faire en français.

•	vos objectifs 
Les objectifs que vous voulez atteindre dans ce cours d’apprentissage du français.

•	votre vie  
L’histoire de votre vie, pour permettre à votre instructeur de mieux vous connaître.

•	L’onglet Compréhension de l’oral comporte une sélection de certaines tâches indiquant vos progrès 
en compréhension de l’oral

•	L’onglet Expression orale comporte une sélection de certaines tâches indiquant  
vos progrès en expression orale

•	L’onglet Compréhension de l’écrit comporte une sélection de certaines tâches  
indiquant vos progrès en compréhension de l’écrit

•	L’onglet Expression écrite comporte une sélection de certaines tâches indiquant  
vos progrès en expression écrite

•	L’onglet Autre comporte une sélection de certaines tâches que vous choisissez  
de faire et qui indiquent vos progrès.

À propos  
de moi

Compréhension  
de l’oral

Expression  
orale AutreCompréhension  

de l’écrit
Expression  

écrite
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Que retrouve-t-on dans le portfolio ?

Votre portfolio comprendra des échantillons des tâches en compréhension de l’oral, en expression 
orale, en compréhension de l’écrit et en expression écrite que vous accomplirez tout au long du 
cours. Ces tâches démontreront ce que vous êtes capable de faire en français à l’extérieur de la 
classe (p. ex. : comprendre un message téléphonique, remplir une demande d’emploi, comprendre 
le	bulletin	de	nouvelles	ou	rédiger	un	document	d’affaires).

Au	fil	du	temps,	ces	ensembles	de	tâches	démontreront	votre	progrès.	Votre	portfolio	ne	
comprendra pas tous vos travaux faits en classe. Par exemple, il ne comprendra pas les exercices 
pratiques ou les tests de grammaire et d’orthographe, car la grammaire, l’orthographe 
et la prononciation ne sont que des outils de communication en français. Lorsqu’on les 
évalue individuellement, ils ne démontrent pas vos habiletés de communication en situations 
authentiques de la vie au Canada.

Votre portfolio comprendra plutôt des tâches d’évaluation linguistique et des activités  
d’apprentissage	faites	en	classe	simulant	des	tâches	authentiques	(p.ex.	:	fixer	un	rendez-vous,	
suivre des consignes, lire des renseignements au sujet d’un produit ou rédiger un CV). En salle  
de classe, vous travaillerez la grammaire, le vocabulaire, la prononciation et les conventions 
culturelles que vous devrez maîtriser pour accomplir ces tâches. Votre instructeur vous dira 
quelle tâche inclure dans votre portfolio.

Comment se sert-on du portfolio ?
Tout au long du cours, vous discuterez avec votre instructeur des progrès à faire vers l’attein te de 
vos objectifs. Vous discuterez également des stratégies que vous pourrez mettre en pratique pour 
améliorer votre apprentissage linguistique.

À	la	fin	du	cours,	votre	instructeur	utilisera	votre	portfolio	avec	d’autres	données	pour	déterminer	
vos	nouveaux	niveaux	NCLC.	En	assistant	régulièrement	au	cours,	vous	accumulerez	suffisamment	
de tâches pour permettre à votre instructeur d’évaluer votre progrès.

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les Niveaux de compétence linguistique 
canadiens	afin	de	pouvoir	en	discuter	avec	votre	instructeur.

Le saviez-vous ?
Au Canada, on utilise les portfolios pour diverses raisons. Par exemple :

• Lorsqu’ils postulent un emploi, certains professionnels comme les enseignants, les ingénieurs 
et les architectes, utilisent un portfolio pour illustrer leurs réalisations.

• Certains professionnels, les pharmaciens par exemple, utilisent un portfolio pour y consigner 
des lectures liées à leur accréditation professionnelle ainsi que les détails concernant leur 
reconnaissance professionnelle.

• Certains programmes d’études postsecondaires exigent que les étudiants maintiennent un 
portfolio	pour	des	fins	d’évaluation.

• Certaines écoles primaires et secondaires exigent que les élèves maintiennent des portfolios 
afin	d’évaluer leur progrès.





Onglet
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Au sujet des Niveaux de compétence linguistique canadiens . .  3

Niveaux de compétence linguistique canadiensComprendre ce 

Comment est mon français ? 

Niveau 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Niveau 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Niveau 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Niveau 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
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Niveaux de compétence linguistique canadiens

Les Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) donnent des informations  
sur 12 niveaux de compétences en français.

Les instructeurs se servent des NCLC pour :

•	diriger l’apprenant vers une classe appropriée;

•	discuter du progrès et du niveau de rendement des apprenants;

•	attribuer	les	NCLC	à	la	fin	de	l’apprentissage.

Stade 1 - NCLC 1-4

Décrit la gamme des compétences requises pour communiquer dans des situations  
courantes	et	prévisibles	pour	combler	des	besoins	essentiels,	effectuer	des	activités	 
quotidiennes et traiter de sujets qui présentent un intérêt personnel.

Stade 2 - NCLC 5-8

Décrit une gamme plus variée de compétences requises pour fonctionner de façon  
autonome dans la plupart des situations quotidiennes de la vie sociale, des études  
et du travail, de même que dans des contextes moins prévisibles. Elles permettent  
la participation à une plus grande variété de situations.

Stade 3 - NCLC 9-12

Décrit	la	gamme	des	compétences	requises	pour	communiquer	de	manière	efficace,	
convenable, exacte et aisée dans la plupart des situations et contextes, des plus familiers  
aux plus imprévisibles, et dans des situations des plus générales aux plus précises sur le plan  
professionnel, où les exigences relatives à la communication sont extrêmement importantes.

Une description détaillée de ce qu’un apprenant peut faire en compréhension de l’oral, en 
expression	orale,	en	compréhension	de	l’écrit	et	en	expression	écrite	figure	dans	les	pages	
qui suivent.

Débutant

NCLC 1

NCLC 2

NCLC 3

NCLC 4

Intermédiaire

NCLC 5

NCLC 6

NCLC 7

NCLC 8

Avancé

NCLC 9

NCLC 10

NCLC 11

NCLC 12
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© 2013 Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens 
Les listes « Je suis capable de… » visent à aider les apprenants à comprendre les Niveaux de compétence linguistique canadiens. Ils ne servent pas 
à des fins d’évaluation. Pour l’autoévaluation en ligne des Niveaux de compétence linguistique canadiens, consultez le site www.nclc-ael.ca. Pour de 
plus amples renseignements sur les Niveaux de compétence linguistique canadiens, consultez le document sur les NCLC en ligne à www.language.ca. 
Les listes « Je suis capable de… » ont été élaborées grâce au soutien du ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario.!

Niveaux de compétence linguistique canadiens

Listes « Je suis capable de… » Compréhension 
de l’oral 1

Je peux…            Quand…
• Comprendre des mots et expressions mémorisés dans 

ma vie de tous les jours.
• La communication se déroule face à face.
• La communication est très courte et très simple.
• La personne me parle très lentement.
• La personne répète ou reformule. 
• La personne utilise des gestes ou des images.

 
nn Je comprends des mots ou expressions mémorisés de salutation ou de politesse.

nn Je comprends des instructions de deux à trois mots.

nn Je comprends des mots ou expressions pour attirer l’attention, pour offrir ou demander de l’aide.

nn Je comprends des questions au sujet de mon nom, de mon adresse, de ma date de naissance ainsi que des personnes 
et des choses que je connais.
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© 2013 Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens 
Les listes « Je suis capable de… » visent à aider les apprenants à comprendre les Niveaux de compétence linguistique canadiens. Ils ne servent pas 
à des fins d’évaluation. Pour l’autoévaluation en ligne des Niveaux de compétence linguistique canadiens, consultez le site www.nclc-ael.ca. Pour de 
plus amples renseignements sur les Niveaux de compétence linguistique canadiens, consultez le document sur les NCLC en ligne à www.language.ca. 
Les listes « Je suis capable de… » ont été élaborées grâce au soutien du ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario.!

Niveaux de compétence linguistique canadiens

Listes « Je suis capable de… » Expression 
orale 1

Je peux…            Quand…
• Dire des mots sur moi-même et sur les personnes ou 

les choses que je connais.
• Employer des mots et des expressions liés à mes 

besoins immédiats.
• Parler très lentement et utiliser des gestes pour me 

faire comprendre.

• J’ai de l’aide de la personne avec qui je parle.
• La communication se déroule face à face avec 

une personne ou un petit groupe qui m’écoute 
attentivement.

• La communication est très courte et très simple.

 
nn J’utilise des mots pour me présenter, pour saluer ou pour remercier.

nn J’utilise un ou deux mots pour donner des instructions.

nn Je pose des questions de base. 

nn Je donne des informations personnelles de base.
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© 2013 Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens 
Les listes « Je suis capable de… » visent à aider les apprenants à comprendre les Niveaux de compétence linguistique canadiens. Ils ne servent pas 
à des fins d’évaluation. Pour l’autoévaluation en ligne des Niveaux de compétence linguistique canadiens, consultez le site www.nclc-ael.ca. Pour de 
plus amples renseignements sur les Niveaux de compétence linguistique canadiens, consultez le document sur les NCLC en ligne à www.language.ca. 
Les listes « Je suis capable de… » ont été élaborées grâce au soutien du ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario.!

Niveaux de compétence linguistique canadiens

Listes « Je suis capable de… » Compréhension 
de l’écrit 1

Je peux…            Quand…
• Comprendre des mots et expressions mémorisés en 

lien avec la vie de tous les jours.
• J’utilise un dictionnaire bilingue.
• Je lis un texte très simple et très clair.
• Je lis un texte de quelques phrases.
• Je lis un texte imprimé ou écrit lisiblement.
• Je lis un texte qui a des illustrations.

 
nn Je comprends des formules de salutation ou de politesse simples.

nn Je comprends des instructions de deux à cinq mots.

nn Je reconnais des dates et des montants. 

nn Je sais où écrire mes données personnelles sur un court formulaire. 
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© 2013 Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens 
Les listes « Je suis capable de… » visent à aider les apprenants à comprendre les Niveaux de compétence linguistique canadiens. Ils ne servent pas 
à des fins d’évaluation. Pour l’autoévaluation en ligne des Niveaux de compétence linguistique canadiens, consultez le site www.nclc-ael.ca. Pour de 
plus amples renseignements sur les Niveaux de compétence linguistique canadiens, consultez le document sur les NCLC en ligne à www.language.ca. 
Les listes « Je suis capable de… » ont été élaborées grâce au soutien du ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario.!

Niveaux de compétence linguistique canadiens

Listes « Je suis capable de… » Expression 
écrite 1

Je peux…            Quand…
• Écrire des mots et expressions mémorisés très simples 

sur moi-même et sur les personnes ou les choses que je 
connais.

• Employer des mots et des expressions liés à mes 
besoins immédiats.

• J’ai un modèle.
• J’ai de l’aide.
• J’écris à une personne que je connais.
• J’utilise un dictionnaire illustré.
• La communication est très courte et très simple.

 
nn J’écris des mots pour saluer, féliciter quelqu’un ou faire des souhaits. 

nn Je copie des chiffres, des lettres, des mots ou des expressions. 

nn J’écris des mots et expressions pour communiquer mes besoins immédiats dans la vie de tous les jours. 

nn Je remplis un formulaire avec mon nom, mon adresse et ma date de naissance.

Je copie des chiffres, des lettres, des mots ou des expressions. 

J’écris des mots et expressions pour communiquer mes besoins immédiats dans la vie de tous les jours. 
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© 2013 Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens 
Les listes « Je suis capable de… » visent à aider les apprenants à comprendre les Niveaux de compétence linguistique canadiens. Ils ne servent pas 
à des fins d’évaluation. Pour l’autoévaluation en ligne des Niveaux de compétence linguistique canadiens, consultez le site www.nclc-ael.ca. Pour de 
plus amples renseignements sur les Niveaux de compétence linguistique canadiens, consultez le document sur les NCLC en ligne à www.language.ca. 
Les listes « Je suis capable de… » ont été élaborées grâce au soutien du ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario.!

Niveaux de compétence linguistique canadiens

Listes « Je suis capable de… » Compréhension 
de l’oral 2

Je peux…            Quand…
• Comprendre des mots, expressions ou énoncés simples 

dans ma vie de tous les jours.
• La communication se déroule face à face.
• La communication est très courte et très simple.
• La personne me parle lentement.
• La personne répète ou reformule. 
• La personne utilise des gestes ou des images.

nn Je comprends des mots et expressions de salutation ou de politesse et des demandes de clarification.

nn Je comprends des instructions de trois à quatre mots.

nn Je comprends des mots et expressions pour formuler des avertissements.

nn Je comprends des énoncés sur des renseignements personnels.
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© 2013 Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens 
Les listes « Je suis capable de… » visent à aider les apprenants à comprendre les Niveaux de compétence linguistique canadiens. Ils ne servent pas 
à des fins d’évaluation. Pour l’autoévaluation en ligne des Niveaux de compétence linguistique canadiens, consultez le site www.nclc-ael.ca. Pour de 
plus amples renseignements sur les Niveaux de compétence linguistique canadiens, consultez le document sur les NCLC en ligne à www.language.ca. 
Les listes « Je suis capable de… » ont été élaborées grâce au soutien du ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario.!

Niveaux de compétence linguistique canadiens

Listes « Je suis capable de… » Expression 
orale 2

Je peux…            Quand…
• Donner des informations sur moi-même et sur les 

personnes ou les choses que je connais.
• Employer des mots et des expressions liés à mes 

besoins immédiats.
• Parler très lentement et utiliser des gestes pour me 

faire comprendre.

• J’ai de l’aide de la personne avec qui je parle.
• La communication se déroule face à face avec 

une personne ou un petit groupe qui m’écoute 
attentivement.

• La communication est très courte et très simple.

 
nn J’utilise des expressions pour prendre congé et pour m’excuser.

nn J’utilise des expressions pour donner des instructions ou des avertissements.

nn Je pose des questions de base. 

nn J’utilise deux ou trois phrases pour décrire des personnes ou des choses que je connais.
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© 2013 Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens 
Les listes « Je suis capable de… » visent à aider les apprenants à comprendre les Niveaux de compétence linguistique canadiens. Ils ne servent pas 
à des fins d’évaluation. Pour l’autoévaluation en ligne des Niveaux de compétence linguistique canadiens, consultez le site www.nclc-ael.ca. Pour de 
plus amples renseignements sur les Niveaux de compétence linguistique canadiens, consultez le document sur les NCLC en ligne à www.language.ca. 
Les listes « Je suis capable de… » ont été élaborées grâce au soutien du ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario.!

Niveaux de compétence linguistique canadiens

Listes « Je suis capable de… » Compréhension 
de l’écrit 2

Je peux…            Quand…
• Comprendre des mots et expressions simples de la vie 

de tous les jours.
• J’utilise un dictionnaire bilingue.
• Je lis un texte très simple et très clair.
• Je lis un texte de quelques phrases.
• Je lis un texte imprimé ou écrit lisiblement.
• Je lis un texte qui a des illustrations.

 
nn Je comprends des informations précises dans de courts messages de remerciements et d’invitations.

nn Je comprends des instructions de quatre étapes ou moins.

nn Je comprends des informations précises dans des documents de tous les jours.  

nn Je comprends des informations précises dans de courts formulaires, des cartes, des diagrammes ou des tableaux.
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© 2013 Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens 
Les listes « Je suis capable de… » visent à aider les apprenants à comprendre les Niveaux de compétence linguistique canadiens. Ils ne servent pas 
à des fins d’évaluation. Pour l’autoévaluation en ligne des Niveaux de compétence linguistique canadiens, consultez le site www.nclc-ael.ca. Pour de 
plus amples renseignements sur les Niveaux de compétence linguistique canadiens, consultez le document sur les NCLC en ligne à www.language.ca. 
Les listes « Je suis capable de… » ont été élaborées grâce au soutien du ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario.!
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Listes « Je suis capable de… » Expression 
écrite 2

Je peux…            Quand…
• Écrire des phrases très courtes et très simples sur 

moi-même et sur les personnes ou les choses que je 
connais.

• Employer des mots et des expressions liés à mes 
besoins immédiats.

• J’ai un modèle.
• J’ai de l’aide.
• J’écris à une personne que je connais.
• J’utilise un dictionnaire illustré.
• La communication est très courte et simple.

 
nn J’écris des messages personnels, pour saluer, inviter, remercier ou féliciter. 

nn Je copie des mots, des expressions ou des phrases à partir de courts textes.

nn J’écris des phrases pour communiquer mes besoins immédiats dans la vie de tous les jours. 

nn J’écris des phrases pour décrire une personne ou une situation.
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Listes « Je suis capable de… » Compréhension 
de l’oral 3

Je peux…            Quand…
• Comprendre l’essentiel et l’information explicite lors 

d’échanges liés à ma vie de tous les jours.
• La communication se déroule face à face ou sur 

support vidéo (télévision, DVD, ordinateur).
• La communication est courte et simple.
• La personne parle lentement.
• La personne utilise des gestes et des images.

 
nn Je comprends l’information clé dans des échanges de salutations, de politesse ou de présentation. Je comprends les 

expressions pour commencer ou terminer une conversation. 
Par exemple : 
•	 Je peux comprendre quand mon superviseur présente quelqu’un formellement.  

– « Kurtic, je te présente le nouveau gérant, Monsieur Grewal. »
•	 Je peux comprendre un collègue qui doit quitter une réunion.  

– « Excusez-moi, mais je dois partir. »

nn Je comprends des instructions de quatre étapes ou moins et l’ordre des étapes. 
Par exemple : 
•	 Je peux comprendre les indications d’un système GPS. 

– « Dans 500 mètres, tournez à gauche. »
•	 Je peux comprendre les indications simples d’un vendeur pour trouver des articles dans un magasin. 

– « La sauce tomate est à la rangée 4, au bas de l’étagère. »

nn Je comprends des échanges pour demander ou accorder une permission. 
Par exemple : 
•	 Je peux comprendre un échange entre un employé et son superviseur à propos d’une demande de congé.  

nn Je comprends le sujet et l’information clé d’une publicité. 
Par exemple :
•	 Je peux comprendre une annonce publicitaire à la télévision: « Tous nos matelas sont réduits de 50 %. Venez avant le 3 juin 

pour profiter de ces prix. »

nn Je comprends l’essentiel d’une histoire personnelle. 
Par exemple : 
•	 Je peux comprendre un camarade de classe qui raconte sa visite au musée. 

nn Je comprends la description d’une personne, d’un objet, d’une situation ou d’une activité quotidienne. 
Par exemple : 
•	 Je peux écouter la description de différentes personnes pour les identifier sur une photo de famille.
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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. »
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Listes « Je suis capable de… » Compréhension 
de l’écrit 3

Je peux…            Quand…
• Comprendre l’essentiel de textes sur des sujets 

familiers en lien avec la vie de tous les jours.
• J’utilise un dictionnaire bilingue.
• Je lis un texte simple et clair.
• Je lis un texte court d’un ou deux paragraphes. 
• Je lis un texte imprimé ou écrit lisiblement.
• Je lis un texte qui contient des illustrations.

 
nn Je comprends assez d’informations précises pour saisir l’intention et l’essentiel d’un message personnel de 

remerciement, d’invitation ou d’excuse. 
Par exemple :
• Je peux comprendre une invitation à un mariage. 
• Je peux comprendre un courriel qui confirme une réservation d’hôtel.

nn Je comprends des instructions de cinq étapes ou moins et l’ordre des étapes. 
Par exemple : 
• Je peux comprendre la note de mon voisin qui m’explique comment s’occuper de son chien pendant son absence.
• Je peux tracer un itinéraire sur une carte en suivant des indications écrites.

nn Je comprends l’essentiel de l’information dans des dépliants, des avis publics ou des circulaires publicitaires. 
Par exemple : 
• Je peux lire une publicité sur un savon pour décider de l’acheter ou non.
• Je peux comprendre un dépliant avec l’horaire de la collecte d’ordures dans mon quartier.

nn Je reconnais des évènements, des lieux, des personnes et des faits dans des textes. 
Par exemple : 
• Je peux lire le paragraphe d’introduction d’une histoire simple pour répondre aux questions : « Qui? », « Quoi? », « Où? » et 

« Quand? ».
• Je peux comprendre un bulletin d’information sur les activités dans ma communauté.
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Listes « Je suis capable de… » Expression 
écrite 3

Je peux…            Quand…
• Écrire un texte de 3 à 5 phrases courtes et simples sur 

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

tous les jours.

• J’ai un modèle.
• J’ai de l’aide.
• J’écris à une personne que je connais.
• La communication est courte, simple et familière.

 
nn J’écris des messages personnels pour remercier, inviter ou informer quelqu’un. 

Par exemple :
• Viens-tu souper chez-moi, à 19 h demain?
• Merci de t’occuper de notre maison pendant nos vacances. Nous revenons le 8 septembre. En cas d’urgence appeler mon cousin 

au 627-112-2234.

nn Je transcris des renseignements. 

nn Je respecte l’orthographe, les majuscules, la ponctuation et les accents. 
Par exemple : 
• Je peux copier des renseignements d’une facture de téléphone.
• Je peux copier un horaire de travail.

nn J’écris des messages pour demander un service ou pour offrir de l’aide ou quelque chose. 
Par exemple : 
• Je peux venir t’aider demain si tu veux. 
• Peux-tu éteindre les lumières en partant?

nn Je décris des personnes, des objets, des endroits ou des tâches quotidiennes. 
Par exemple : 
• Mon pays est en Amérique du Sud. Il est très grand.  

nn J’utilise des expressions pour parler du passé et du futur.  
Par exemple : 
• Je vais au travail demain. Hier nous avons eu de la visite.

nn Je remplis des formulaires simples sans omettre de renseignements importants. 
Par exemple : 
• Je peux remplir une demande de carte santé.
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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.
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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. »
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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.
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Listes « Je suis capable de… » Expression 
écrite 4

Je peux…            Quand…
• Écrire un court paragraphe simple sur ma vie de tous 

les jours.
• Exprimer une idée et l’appuyer par quelques 

renseignements. Faire des phrases qui ont des liens 
entre elles.

• Employer des expressions et des mots très courants 
pour parler de sujets de la vie de tous les jours.

• J’écris à une personne que je connais.
• J’ai un modèle.
• La communication est courte, simple et familière.

 
nn J’écris des messages personnels pour remercier ou inviter quelqu’un, annuler un rendez-vous ou m’excuser. 

Par exemple : 
• Je suis désolé, je dois annuler notre rencontre.
• Merci pour les mots d’encouragement.

nn Je résume un paragraphe sous forme d’une liste de trois à six points. 
Par exemple : 
• Je résume une lettre de l’école aux parents :   

– rencontre avec les parents 
– mercredi 19 h 
– gymnase de l’école, porte arrière 
– apporter le carnet de santé

nn J’écris des notes ou des courriels pour demander, aviser, informer ou proposer quelque chose en lien avec mon travail 
ou ma communauté.   
Par exemple :
• Je peux écrire un courriel pour demander un jour de congé à mon superviseur. J’explique mes raisons.
• Je peux rédiger une courte note à une enseignante pour l’aviser de l’absence de mon enfant.

nn Je décris des personnes, des objets ou des endroits en donnant mes préférences. 
Par exemple :
• Je peux décrire un endroit que j’ai déjà visité et indiquer ce que j’ai aimé pendant cette visite.

nn J’explique en détail une situation au présent ou au passé.  
Par exemple : 
• Je peux expliquer par écrit à un ami les démarches menées pour trouver un emploi. 
• Je peux raconter par écrit mon arrivée au Canada.
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Le monde

Voici la carte du monde. Le Canada est le deuxième pays le plus grand du 
monde. Son territoire couvre environ 10 millions de kilomètres carrés.

Le Canada a une population de 37 millions d’habitants. Plus de 30 pays  
sont plus peuplés que le Canada.

Le Canada est situé en Amérique du Nord. 

Trouvez et encerclez le Canada sur la carte.

Afrique

Europe

Asie

Océanie

Amérique 
du Nord

Amérique
du Sud
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La francophonie dans le monde

Quelques faits sur le français parlé dans le monde 

•	 Plus de 274 millions de personnes savent parler français dans le monde. 

•	 Au Canada, près de 10 millions de personnes savent parler français. 

•	 Le français est la langue maternelle dans 32 états et gouvernements du monde. 

•	 Le français est :

 ◦ la 2e langue la plus apprise dans le monde;

 ◦ la	3e	langue	des	affaires	dans	le	monde;	

 ◦ la 4e langue sur Internet;

 ◦ la 5e langue la plus parlée dans le monde.

•	 Le français est présent sur tous les continents, mais surtout en Afrique, en Europe et 
en Amérique du Nord. 

 

•	 Pour 76 millions d’élèves et d’étudiants dans le monde, le 
français est la langue d’usage en classe. 

•	 Plus de 49 millions de personnes dans le monde apprennent  
le français comme deuxième ou troisième langue. 

Consultez la carte ci-dessus. Sur quel continent trouve-t-on le plus de francophones ? 

____________________________________________________________________________
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Colombie-
Britannique

États-Unis d’Amérique

Alberta

Sa
sk

at
ch

ew
an

Territoires du 
Nord-Ouest 

Yukon

Terre-Neuve-
et-Labrador

Nunavut

Manitoba

Ontario

Québec

Nouveau- 
Brunswick

Nouvelle -
Écosse

Île-du-Prince-Édouard

Dans quelle province ou quel territoire habitez-vous ?

J’habite :  ___________________________________________________________________

Le Canada

Voici une carte du Canada. Le Canada compte 10 provinces et trois territoires.  
Le	Canada	est	entouré	de	trois	océans	:	l’océan	Pacifique	à	l’ouest,	l’océan	Atlantique	 
à l’est et l’océan Arctique au nord.

Le Canada partage deux frontières : au nord-ouest avec l’Alaska (état américain)  
et au sud avec les États-Unis.

Le	Canada	offre	une	variété	de	paysages	notamment	les	montagnes,	les	forêts,	 
les prairies et la toundra.

Tout comme ses paysages, le climat du Canada  
varie d’une région à une autre.
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Les capitales

Ottawa est la capitale du Canada. Ottawa est dans la province de l’Ontario.

Au Canada, chaque province et chaque territoire ont un drapeau et une capitale.

Encerclez le drapeau et la capitale de votre province ou territoire.

Canada – Capitale : Ottawa

Alberta – Capitale : Edmonton

Colombie-Britannique – Capitale : Victoria

Île-du-Prince-Édouard – Capitale : Charlottetown

Manitoba – Capitale : Winnipeg

Nouveau-Brunswick – Capitale : Frédéricton

Nouvelle-Écosse – Capitale : Halifax

Ontario – Capitale : Toronto

Québec – Capitale : Québec

Saskatchewan – Capitale : Régina

Terre-Neuve-et-Labrador – Capitale : St-John’s

Territoires du Nord-Ouest – Capitale : Yellowknife

Nunavut – Capitale : Iqaluit

Yukon – Capitale : Whitehorse



1

2

3

4

5

1. Les territoires du Nord
Cette région compte le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon.  
Le Nord est composé des trois territoires du Canada. Une partie de chacun  
de ces territoires se trouve dans l’Arctique canadien. L’Arctique est situé  
au nord du cercle arctique. Une bonne partie  
du sol arctique demeure gelée durant toute  
l’année. La population du Nord est la moins  
nombreuse des régions du Canada. 
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Les régions du Canada

Il y a cinq régions au Canada :

2. La Côte Ouest
La région de la Côte Ouest 
compte une seule province 
la Colombie-Britannique.

Celle-ci se trouve sur  
la	côte	du	Pacifique.

3. Les provinces des Prairies
On compte trois provinces dans 
cette région : le Manitoba, la 
Saskatchewan, et l’Alberta.

Une grande étendue de cette 
région est recouverte de 
végétation appelée Prairie.

4. Le Centre du Canada 
Il y a deux provinces au centre  
du Canada : le Québec et l’Ontario.

Environ 60 % de la population du 
Canada vit dans le centre du Canada.

5. Les provinces  
de l’Atlantique
Il y a quatre provinces dans 
la région de l’Atlantique : 
Terre-Neuve-et-Labrador, 
l’Île-du-Prince-Édouard,  
la Nouvelle-Écosse et  
le Nouveau-Brunswick.
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Quelle est la population de votre province ou territoire ?

____________________________________________________________________________

La population du Canada

 
Région Province ou territoire Population (2017)

Les provinces  
de l’Atlantique

Terre-Neuve-et-Labrador 528 817

Île-du-Prince-Édouard 152 021

Nouvelle-Écosse 953 869

Nouveau-Brunswick 759 655

Le centre  
du Canada

Québec 8 394 034
Ontario 14 193 384

Les provinces  
des Prairies

Manitoba 1 338 109

Saskatchewan 1 163 925

Alberta 4 286 134

La côte Ouest Colombie-Britannique 4 817 160

Les territoires  
du Nord

Nunavut 37 996

Territoires du Nord-Ouest 44 520

Yukon 38 459

Population totale 36 708 083

Pour en savoir d’avantage sur la population du Canada, rendez-vous au

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/12-581-x/2018000/pop-eng.htm. 
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Le drapeau et l’hymne national

Le drapeau du Canada est un symbole de l’identité canadienne.      

Le drapeau du Canada est rouge et blanc.

Il y a une feuille d’érable sur le drapeau.

L’hymne national

Un	hymne	national	est	la	chanson	officielle	d’un	pays.

Ô Canada! est l’hymne national du Canada.

Ô Canada! 

Ô Canada! Terre de nos aïeux, 
Ton	front	est	ceint	de	fleurons	glorieux!

Car ton bras sait porter l’épée, 
Il sait porter la croix!

Ton histoire est une épopée 
Des plus brillants exploits.

Et ta valeur, de foi trempée, 
Protégera nos foyers et nos droits.
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Les jours fériés

Au Canada, il y a des jours fériés nationaux et des jours fériés provinciaux ou territoriaux. 
À cette occasion, les banques, les écoles, les bureaux de services gouvernementaux et la 
plupart des entreprises sont généralement fermés.

Les jours fériés nationaux 

•	Jour de l’An 1er janvier, premier jour de l’année civile.

	 Dans	la	plupart	des	grandes	villes,	il	y	a	des	feux	d’artifice	sur		
 le coup de minuit. 

•	Vendredi saint Vendredi précédant le dimanche de Pâques. 

	 Dans	la	chrétienté,	ce	jour	rappelle	la	crucifixion	et	la	mort		
 de Jésus. Ce jour est férié dans plusieurs régions du monde. 

•	Fête de la Reine Lundi précédant le 25 mai, en l’honneur du monarque du  
 Canada.

 Au Québec, on célèbre plutôt la Journée nationale des  
 patriotes. 

•	Fête du Canada 1er juillet, anniversaire de la fondation du Canada en 1867. 

	 Des	cérémonies	officielles	ont	lieu	partout	au	pays.	

 Le gouvernement du Canada organise aussi des cérémonies  
 de citoyenneté. À cette occasion, de nouveaux arrivants  
 prêtent serment d’allégeance, dernière étape avant de  
 devenir citoyens canadiens. 

•	Fête du Travail Premier lundi de septembre, pour célébrer les réalisations des  
 travailleurs.

	 Ce	jour	marque	la	fin	de	l’été	et	des	vacances	:	c’est	la		
 rentrée scolaire et le retour au travail.

•	Action de Grâce Deuxième lundi d’octobre, pour célébrer les récoltes.

 Depuis toujours, les peuples autochtones ont comme tradition  
 de rendre grâce à l’esprit des plantes et des animaux pour  
 la nourriture qu’ils procurent. Les Américains, quant à eux,  
 célèbrent cette fête le quatrième jeudi de novembre. 
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•	Noël 25 décembre, commémorant la naissance du Christ.

 Ce jour correspond aussi au solstice d’hiver, qui a lieu aux  
 alentours du 21 décembre. C’est le jour le plus court de  
 l’année, où le soleil est à son plus bas; à partir du solstice  
 d’hiver, les jours commencent à allonger. Les peuples  
 autochtones avaient l’habitude d’organiser des cérémonies de  
	 purification	et	de	régénération	à	cette	période	de	l’année.	

 Le Canada, pays multiculturel, a hérité de plusieurs traditions  
 riches et variées : décorations de Noël, marchés de Noël,  
 chorales, célébrations religieuses, père Noël ou Saint-Nicolas,  
 réveillon et repas traditionnels, cadeaux et moments en  
 famille.

•	Lendemain de Noël 26 décembre

 Ce jour férié a longtemps été associé à la tradition chrétienne  
 consistant à poser un geste de charité envers les plus  
 démunis, le lendemain de Noël. 

 Aujourd’hui, c’est davantage l’occasion pour les commerces  
 d’écouler leur marchandise à rabais, suscitant souvent une  
 frénésie de magasinage.

Les jours fériés provinciaux ou territoriaux

Les jours fériés varient d’une province et d’un territoire à l’autre. Les provinces et territoires 
peuvent	fixer	des	jours	fériés	pour	commémorer	un	évènement	qui	leur	est	propre.

Voici quelques exemples de jours fériés provinciaux : 

•	Février   2e ou 3e lundi de février

    Dans plusieurs provinces, il s’agit du jour de la Famille. C’est  
    l’occasion de faire une pause au milieu de l’hiver.

    À l’Île-du-Prince-Édouard, c’est la fête des Insulaires. 

    En Nouvelle-Écosse, c’est la journée du Patrimoine. Un comité  
    choisit chaque année un thème à souligner ou une    
    personnalité importante à commémorer.

    Au Manitoba, c’est la journée Louis Riel, en  l’honneur de cet  
    homme politique ayant joué un rôle important dans la   
    fondation de la province. 
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•	Journée nationale des Autochtones  21 juin

      Ce jour souligne le patrimoine unique des   
      Premières Nations, des Inuits et des Métis, leur  
      diversité culturelle et leurs réalisations. 

•	Saint-Jean-Baptiste    24 juin

      Célébration de l’identité, de la culture et de  
      l’histoire des francophones de tout le Canada,  
      et fête nationale du Québec depuis 1977.

Quels sont les jours fériés dans la province que vous habitez? 

Jour férié provincial Date Raison de la célébration

Quels sont les principaux jours fériés de votre pays d’origine? 

Jour férié de votre pays d’origine Date Raison de la célébration
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Les peuples fondateurs du Canada

Le Canada se compose de nombreux peuples. La combinaison de langues, de cultures et de 
religions y est enrichissante.

Les peuples autochtones

Le premier peuple à occuper un territoire s’appelle un 
peuple autochtone. Au Canada, les peuples autochtones 
étaient présents il y a au moins 12 000 ans. C’était 
longtemps avant l’arrivée des Européens. 

On compte 1 700 000 Autochtones de trois groupes au 
Canada, soit les Inuits, les Premières Nations et les Métis. 
Ils représentent 4,9 % de la population canadienne. 

Les premières colonies 

À partir du 10e siècle, les premiers explorateurs s’installent sur les côtes nord-est du 
Canada.	Ils	y	fondent	quelques	colonies,	qui	disparaissent	vers	la	fin	du	14e	siècle.

Les premières colonies permanentes

Au 15e siècle, des marins européens viennent pêcher le long des côtes de l’Amérique. 
Ils établissent des liens avec la population autochtone et font avec elle le commerce du 
poisson et des peaux de castor.

Au 16e siècle, les Français et les Britanniques viennent établir graduellement des colonies 
en Amérique.

Le Canada est d’abord peuplé par les Français. Aujourd’hui, le français est la première 
langue parlée par plus de 8 millions de Canadiens.

Les vagues d’immigration de la Grande-Bretagne

Au 18e siècle, les Français et les Britanniques d’Europe sont en guerre. En 1763, la France 
cède à la Grande-Bretagne tout le territoire français qu’elle occupe au Canada.

Jusqu’au 20e siècle, il y aura beaucoup d’immigrants de Grande-Bretagne; ce sont des 
Anglais, des Irlandais, des Écossais et des Gallois.

Les Anglais

La plus grande contribution des Anglais est le système parlementaire en vigueur au Canada. 

Aujourd’hui, plus de 5 millions de Canadiens sont d’origine britannique. 
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Les Irlandais

Au 19e siècle, des centaines de milliers d’Irlandais viennent au Canada pour des raisons 
économiques. Ils travaillent dans les grands chantiers de construction comme celui du canal 
Rideau, à Ottawa.

Aujourd’hui, plus de 4,5 millions de Canadiens sont d’origine irlandaise. 

Les Écossais

Les Écossais ont beaucoup contribué à la vie politique ainsi qu’au développement 
économique et culturel du Canada.

Aujourd’hui, plus de 4,5 millions de Canadiens sont d’origine écossaise.

Les Gallois

Les immigrants du pays de Galles ont été moins nombreux. Toutefois, il y a eu quelques 
vagues d’immigration galloise. 

Les nouveaux immigrants au Canada

On appelle souvent le Canada « terre 
d’immigration ». Il a accueilli par le passé 
et accueille encore des gens de diverses 
origines et cultures. Aujourd’hui, plus 
d’un Canadien sur cinq est né dans un 
autre pays.

Pour en savoir d’avantage sur la population des 

immigrants du Canada, rendez-vous au

www150.statcan.gc.ca/n1/pub/12-581-x/2018000/pop-

eng.htm
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La présence française en Amérique

Au 16e siècle, des commerçants, des pêcheurs et des aventuriers explorent l’est de l’Amérique. 
Ils viennent principalement de France et de Grande-Bretagne. Ils s’établissent sur un territoire 
qui sera plus tard le Canada.

Partout où les colons européens se sont installés, des peuples autochtones occupaient déjà les 
lieux depuis des milliers d’années.

L’Acadie

Les premières colonies françaises s’installent dans l’est du Canada à partir de 1604. On nomme 
cette région l’Acadie, et les Français qui l’habitent, les Acadiens. Ce sont des gens travaillants, 
qui pratiquent l’agriculture et l’élevage. La richesse des terres leur assure un niveau de vie 
élevé.	Les	Autochtones	Micmacs	les	aident	à	survivre	dans	des	conditions	difficiles.

En 1713, le territoire acadien passe aux Britanniques, qui toléreront la présence des Acadiens. 
Le	conflit	entre	la	France	et	l’Angleterre	va	cependant	amener	les	Britanniques	à	les	déporter	
en 1755. C’est ce que les Acadiens appellent le « Grand Dérangement ». 

Entre 1755 et 1763, 10 000 Acadiens sont déportés. Ils sont envoyés sur des terres britanniques 
de l’Acadie, en Nouvelle-France, dans les Caraïbes, en Amérique et en France. 

Aujourd’hui, environ 300 000 francophones peuplent les quatre provinces de l’Atlantique. Les 
descendants	des	premiers	Acadiens	ont	préservé	leur	culture	et	leur	langue	malgré	l’influence	
d’une importante population anglophone.

La Nouvelle-France

En 1608, l’explorateur Samuel de Champlain fonde 
un poste de traite des fourrures sur les rives du 
fleuve	Saint-Laurent,	à	Québec.	Les	Autochtones	de	
la région nomment cet endroit Stadaka ou Stadaconé 
(Québec). En 1642, Paul Chomedey de Maisonneuve 
et Jeanne Mance fondent Ville-Marie (Montréal), 
à l’emplacement d’un village autochtone appelé 
Hochelaga.

En 1613, les commerçants et les aventuriers 
descendent	le	fleuve	Saint-Laurent	pour	atteindre	
les Grands Lacs. Ils pénètrent loin à l’intérieur du 
continent pour faire la traite des fourrures. Moins 
d’un siècle plus tard, le territoire français s’étend de 
Terre-Neuve au lac Supérieur, et de la baie d’Hudson 
au golfe du Mexique. (Carte : www.axl.cefan.ulaval.ca)
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La « Province of Quebec »

En Europe au 18e siècle, les Français et les Britanniques sont en guerre. Le territoire occupé 
au Canada par les Français est cédé aux Britanniques en 1763. Les Canadiens français 
obtiennent le droit de parler français et de pratiquer la religion catholique sur le territoire 
alors appelé « Province of Quebec ». 

Le Québec moderne est une province multiculturelle à majorité francophone. 

Depuis le 19e siècle, des francophones s’installent dans d’autres régions du Canada pour des 
motifs économiques, entre autres. Ils sont plus d’un million à vivre en dehors du Québec et 
à avoir le français comme première langue. Des lois protègent les minorités linguistiques du 
Canada, tant les anglophones du Québec que les francophones du reste du Canada.

À l’ouest du Québec

En 1738, l’explorateur La Vérendrye atteint la région de Winnipeg, au Manitoba, et y installe 
un poste de traite des fourrures.

De 1870 à 1930, on encourage les colons à s’établir en Ontario et dans les provinces de 
l’Ouest canadien pour éviter qu’ils émigrent aux États-Unis.

Aujourd’hui, l’immigration de francophones de l’Afrique, de l’Asie et des Antilles est 
considérable au Canada et contribue à la vitalité de la francophonie.

Les nouveaux immigrants au Canada

Avec le temps et la venue de nouveaux immigrants, la francophonie canadienne a 
intégré les aspects de diversité culturelle et d’inclusion. Le gouvernement fédéral et les 
gouvernements provinciaux encouragent l’immigration de francophones. Les associations 
qui font la promotion de la francophonie et de l’immigration francophone saluent cette 
initiative.

Vivre en français au Canada

Même si les francophones sont peu nombreux dans certaines régions du Canada, le français 
est bien vivant au pays.

Tous	les	ministères	du	gouvernement	fédéral	ont	l’obligation	légale	d’offrir	leurs	services	et	
publications	dans	les	deux	langues	officielles,	dans	les	régions	où	habitent	une	proportion	
importante de  francophones. La plupart des provinces ont voté une loi semblable. 
Partout où il y a une concentration de population francophone, les enfants ont droit à une 
éducation en français, de la maternelle au secondaire. Dans plusieurs grandes villes, l’accès 
au collège ou à l’université en français est assuré.



Mon Canada — 17

Mon Portfolio NCLC | nclc 1	à	4

La carte ci-dessous indique le pourcentage de francophones par province et territoire.
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Le tableau ci-dessous indique le nombre de francophones par province ou territoire ainsi 
que le gentilé, c’est-à-dire le nom relatif au lieu qu’ils habitent.

Drapeau de la 

francophonie
Province ou territoire

Population ayant le français comme 

première langue parlée (2016)

Terre-Neuve-et-Labrador
Franco-Terre-Neuviens-et-
Labradoriens

2 425

Île-du-Prince-Édouard Acadiens 4 665

Nouvelle-Écosse Acadiens 29 370

Nouveau-Brunswick Acadiens 234 055

Québec Québécois 6 750 945

Ontario Franco-Ontariens 550 600

Manitoba Franco-Manitobains 40 9785

Saskatchewan Fransaskois 14 435

Alberta Franco-Albertains 79 840

Colombie-Britannique Franco-Colombiens 64 325

Nunavut Franco-Nunavois 625

Territoires du Nord-Ouest Franco-Ténois 1 240

Yukon Franco-Yukonais 1 635
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Les langues au Canada

Langues	officielles	parlées	au	Canada

L’anglais	et	le	français	sont	les	deux	langues	officielles	du	Canada.	Combien	de	personnes	
choisissent de parler l’anglais, et combien le français? Voici les données de Statistique 
Canada selon le recensement de 2016 : 

Langues maternelles 

La langue maternelle est la première langue qu’une personne a apprise quand elle était 
enfant. 

La répartition des langues maternelles au Canada était la suivante en 2016 :

•	Anglais ............................ 20 193 335

•	Français ........................... 7 452 075

•	Langues autochtones ............ 213 230

•	Langues immigrantes ............ 7 749 120
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Langues maternelles parlées par les immigrants 

Au total, 7 749 120 immigrants parlent une langue maternelle autre que le français et 
l’anglais.

Schéma de répartition des langues :
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Bilinguisme au Canada

Les	deux	langues	officielles	du	Canada	sont	l’anglais	et	le	français.	Être	bilingue	au	Canada,	
c’est être capable d’entretenir une conversion dans ces deux langues. Voici les données sur 
le bilinguisme :

Nombre de personnes    
qui savent parler anglais 

et français

Pourcentage de     
la population

Canada 6 216 070 17,9

Terre-Neuve-et-Labrador 25 940 5,0

Île-du-Prince-Édouard 17 835 12,6

Nouvelle-Écosse 95 380 10,5

Nouveau-Brunswick 249 955 33,9

Québec 3 586 405 44,5

Ontario 1 490 390 11,2

Manitoba 108 455 8,6

Saskatchewan 51 360 4,7

Alberta 264 715 6,6

Colombie-Britannique 314 925 6,8

Yukon 4 900 13,8

Territoires du Nord-Ouest 4 275 10,3

Nunavut 1 525 4,3

Canada hors Québec 2 629 665 9,8

Quelles langues vos camarades de classe parlent-ils à la maison ?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Source: www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016009/98-200-x2016009-fra.cfm

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016009/98-200-x2016009-fra.cfm
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Services	dans	les	deux	langues	officielles

La	Loi	sur	les	langues	officielles	protège	la	langue	de	la	minorité,	c’est-à-dire	l’anglais	
au Québec et le français ailleurs au Canada. Cette loi fédérale garantit le droit de 
recevoir	les	services	du	gouvernement	fédéral	dans	la	langue	officielle	de	son	choix.	

Le	Commissariat	aux	langues	officielles	est	l’organisme	qui	surveille	l’application	de	
cette loi. 

Il existe aussi des lois provinciales et territoriales qui protègent le français. 
Pour	les	connaître,	consultez	le	site	du	Commissariat	aux	langues	officielles,																								
au www.ocol-clo.gc.ca/fr/droits_linguistiques/provinces_territoires.

Quelques faits importants : 

•	Les	services	offerts	en	français	varient	d’une	province	et	d’un	territoire	à	
l’autre. En Ontario par exemple, les francophones ont droit aux services 
en français dans certaines régions où il y a une forte proportion de 
francophones. Le Nouveau-Brunswick est la seule province canadienne 
officiellement	bilingue.	Le	français	et	l’anglais	ont	un	statut	égal	dans	toute	
la province. 

•	Les sites Web des gouvernements provinciaux et territoriaux sont 
habituellement	dans	les	deux	langues	officielles.	

•	Plusieurs	provinces	et	territoires	offrent	aussi	des	services	téléphoniques	
multilingues aux personnes qui parlent mieux une langue autre que le 
français ou l’anglais.

•	Même si la loi ne les y oblige pas, plusieurs établissements du pays comme 
les	banques	et	les	commerces	offrent	leurs	services	dans	les	deux	langues	
officielles.

•	D’autres lois obligent les fabricants et commerçants à étiqueter leurs produits 
en anglais et en français.

La Charte des droits et libertés permet aux enfants francophones d’aller à l’école 
en français. 

http://www.ocol-clo.gc.ca/fr/droits_linguistiques/provinces_territoires
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Consulter un site en français 

Lorsque vous consultez un site Web du gouvernement fédéral, assurez-vous d’en 
choisir la langue.

Si	la	page	s’affiche	en	anglais,	cliquez	sur	le	bouton	Français.	Cela	vous	mènera	
à la page correspondante en français. Ce bouton est toujours au même endroit, 
soit en haut à droite, sur tous les sites du gouvernement fédéral et sur la plupart 
des sites des gouvernements provinciaux et territoriaux. 
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Les manifestations de la culture francophone au Canada

La culture francophone au Canada est riche, vivante et ouverte à tous. Chaque communauté la 
fait rayonner la culture francophone à sa façon.

Activités à la grandeur du Canada

Voici votre point de départ : la liste de festivals, de journaux et d’organismes francophones : 
www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/ressources-resources/evenements-events/francophonie-fra. 

Médias
•	L’Association de la presse francophone regroupe des journaux francophones. Consultez le site 

www.apf.ca/nos-journaux pour vous tenir au courant des nouvelles de votre région. 

•	Francopresse est un journal francophone en ligne présentant les actualités francophones de 
toutes les régions du Canada : www.francopresse.ca.

•	Radio-Canada	diffuse	des	émissions	de	radio	et	de	télévision	en	français	dans	toutes	les	
régions du Canada. Elle présente aussi un contenu Web riche et varié : https://ici.radio-
canada.ca/ et https://ici.tou.tv/.

•	Unis.TV	offre	des	émissions	divertissantes	aux	francophones	hors	Québec.	Ne	manquez	pas	
les séries originales tournées et réalisées aux quatre coins du Canada.  

•	TFO	diffuse	des	émissions	éducatives	et	culturelles.	TFO	présente	aussi	un	contenu	en	ligne	
riche	et	diversifié.	Ne	manquez	pas	les	reportages	sur	l’actualité	francophone	de	l’Ontario.	Sa	
chaîne YouTube est aussi très populaire : www.youtube.com/tfocanada. Pour savoir comment 
capter TFO dans votre localité, consultez : www.tfo.org/fr/comment-nous-capter.

https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/ressources-resources/evenements-events/francophonie-fra
https://www.apf.ca/nos-journaux
https://www.francopresse.ca/
https://ici.radio-canada.ca/
https://ici.radio-canada.ca/
https://ici.tou.tv/
https://www.youtube.com/tfocanada
https://www.tfo.org/fr/comment-nous-capter
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•	TV5 est une chaîne de télévision francophone internationale. Elle encourage la 
diversité culturelle : https://tv5.ca/.

•	L’Alliance des radios communautaires du Canada 
regroupe 27 radios communautaires francophones. 
Il y a des stations dans 8 provinces et 2 territoires. 
Pour écouter, cliquez sur https://radiorfa.com/, 
puis sur NOS MEMBRES.

Festivals et carnavals
•	Les rendez-vous de la francophonie fait partie de  la Journée internationale de la 

Francophonie, célébrée le 20 mars. Plus de 3 000 activités ont lieu en mars d’un bout à 
l’autre du Canada. Consultez le calendrier sur le site http://rvf.ca/.

•	Fête de la Saint-Jean-Baptiste. Le 24 juin est la fête nationale du Québec, mais aussi 
celle des Canadiens français. On la célèbre partout au Canada. 

•	Coup de cœur francophone est un festival itinérant. Environ 200 spectacles de 
chansons sont présentés dans 25 villes d’un bout à l’autre du Canada : http://
coupdecoeur.ca/programmation/canada.

•	Carnavals d’hiver. Un carnaval d’hiver est une 
occasion pour les francophones de se rassembler 
à l’extérieur et de faire la fête, malgré le froid. 
Le programme comprend habituellement danses 
folkloriques, mets traditionnels, tire sur la neige, 
musique francophone, jeux d’hiver, sculptures sur 
neige et expositions d’artisanat. Il y a un carnaval 
d’hiver dans presque toutes les communautés 
francophones. Les dates varient.

Activités régionales

Salons du livre
•	Un salon du livre est un marché du livre francophone où diverses activités encouragent 

le goût de la lecture. 

•	Les salons du livre de l’Ontario français se tiennent en Outaouais, à Hearst, dans le 
Grand Sudbury, à Toronto ainsi qu’à l’occasion du Festival du livre franco de l’Est. 

•	Quatre salons du livre ont lieu en Acadie.

Camps de vacances pour francophones
Un camp de vacances est une activité destinée aux jeunes qui veulent vivre une 
expérience de groupe pendant leurs vacances d’été ou d’hiver. Il s’agit la plupart du 
temps d’un séjour en nature d’une semaine ou plus. C’est l’occasion d’acquérir de 
nouvelles connaissances, de se faire des amis, de se détendre et d’avoir du plaisir. La 
programmation	est	très	diversifiée.		

https://tv5.ca/
https://radiorfa.com/
http://rvf.ca/
http://coupdecoeur.ca/programmation/canada
http://coupdecoeur.ca/programmation/canada
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Un camp de jour est une formule plus simple pour les jeunes dont la famille préfère 
rester en ville pendant les vacances. Les municipalités ou les organismes locaux 
offrent,	au	jour	le	jour,	une	grande	variété	d’activités	sportives,	éducatives	et	
culturelles en français. 

Il n’existe pas de répertoire centralisé des camps de vacances ni des camps de jour 
francophones.	Il	faut	faire	une	recherche	sur	Internet	pour	savoir	ce	qui	est	offert	dans	
sa région. 

Ciné-clubs francophones
Un ciné-club francophone réunit des amateurs de cinéma en français.

Il y a un ciné-club francophone dans la plupart des régions francophones au Canada.  Il 
faut consulter Internet pour connaître le ciné-club de sa région. 

Ontario
Le calendrier des festivals vous permet de trouver un 
festival dans votre région de l’Ontario : www.norddelontario.
ca/lontario-en-francais/festivals-francophones-en-ontario-un-
calendrier.

Voici quelques festivals qui réunissent des francophones dans 
les grands centres urbains : 

•	Festival franco-ontarien ayant lieu à Ottawa à la mi-juin. 
Créé en 1976, ce festival de musique a pour mission de 
célébrer	la	culture	française	d’ici	et	d’ailleurs	en	offrant	
une expérience riche et variée : www.ffo.ca.  

•	La nuit sur l’étang	se	déroule	à	la	fin	mars	ou	au	début	avril	à	Sudbury.	C’est	
l’occasion pour de jeunes artistes de la chanson de se faire connaître et de 
contribuer au rayonnement la culture franco-ontarienne : http://lanuit.ca/.

•	Franco-Fête de Toronto, dont la mission de célébrer la culture francophone par 
une	programmation	riche	et	diversifiée	:	contes,	danse,	musique,	démonstrations	
culinaires, animation, improvisation : http://www.grandtoronto.ca/events/la-franco-
fete-de-toronto-2019/.

Ouest
•	Chant’Ouest est à la fois un concours et un spectacle. Tous les ans, il a lieu dans une 
province	de	l’Ouest	ou	un	territoire	différent	:	
https://chant-ouest.com/.

•	Le Festival du Voyageur est une grande fête 
de dix jours au cours de laquelle plus de 
100 000 personnes célèbrent la musique et la 
culture des francophones de l’Ouest. Ce festival 
d’hiver rappelle l’histoire des voyageurs qui ont 
fondé Winnipeg : www.heho.ca/fr/. (Photo : https://corridorcanada.ca/resource/festival-du-voyageur-

le-plus-grand-festival-dhiver-dans-louest-canadien/?lang=en)

https://www.norddelontario.ca/lontario-en-francais/festivals-francophones-en-ontario-un-calendrier
https://www.norddelontario.ca/lontario-en-francais/festivals-francophones-en-ontario-un-calendrier
https://www.norddelontario.ca/lontario-en-francais/festivals-francophones-en-ontario-un-calendrier
http://www.ffo.ca/
http://lanuit.ca/
https://www.heho.ca/fr/
https://corridorcanada.ca/resource/festival-du-voyageur-le-plus-grand-festival-dhiver-dans-louest-canadien/?lang=en
https://corridorcanada.ca/resource/festival-du-voyageur-le-plus-grand-festival-dhiver-dans-louest-canadien/?lang=en
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•	Pour consulter le répertoire des autres festivals francophones du Manitoba, consultez 
http://joiedevivremanitoba.com/fr/joie-de-vivre/festivals-events-1.

•	Festival Fête fransaskoise, en Saskatchewan. Il s’agit d’un festival célébrant la 
culture et les arts francophones au moyen d’activités familiales et jeunesse :                  
https://fetefransaskoise.wordpress.com/.

•	La fête Franco-Albertaine, en Alberta. Ce festival itinérant qui regroupe francophones 
et francophiles des quatre coins de la province permet chaque année de découvrir une 
nouvelle région de l’Alberta : https://fetefrancoalbertaine.ca/.

•	Franco Festival Calgary, en Alberta : musique, danse, spectacles, cuisine, activités  
pour enfants : http://fr.francofestcalgary.com/.

•	Festival d’été francophone de Vancouver, en Colombie-Britannique : musique et 
culture francophone : http://www.lecentreculturel.com/fr/festival-ete-francophone-de-
vancouver.

•	Évènement d’humour francophone de Vancouver, en Colombie-Britannique : spectacle 
d’humoristes francophones : www.lecentreculturel.com/fr/evenement-humour-
francophone-vancouver.

Acadie
Les nombreux festivals acadiens du Nouveau-Brunswick 
font une place importante à la chanson, à la musique 
populaire et classique, de même qu’au théâtre et aux 
arts visuels.  

Ces festivals témoignent du riche patrimoine culturel 
des Acadiens. La traditionnelle bénédiction des 

bateaux et le célèbre Tintamarre sont des activités 
phares célébrant la fête nationale des Acadiens, le 15 
août. 

Dans les Maritimes, et surtout dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, le 15 août 
marque la fête du Grand Tintamarre. Les gens se rassemblent et marchent dans leur 
communauté en faisant le plus de bruit possible avec des instruments improvisés, soit 
trompettes, cloches, casseroles et klaxons. Cette pratique est une façon d’exprimer la 
fierté	et	la	solidarité	acadienne.	

•	Festival Acadien de Caraquet, au Nouveau-Brunswick : 
festival de musique et activités. Le 15 août, jour de la 
fête nationale de l’Acadie, quelque 25 000 personnes 
envahissent le centre-ville de Caraquet  pour le légendaire 
Tintamarre, qui est suivi d’un spectacle musical 
rassemblant 30 artistes : https://festivalacadien.ca/fr.

http://joiedevivremanitoba.com/fr/joie-de-vivre/festivals-events-1
https://fetefransaskoise.wordpress.com/
https://fetefrancoalbertaine.ca/
http://fr.francofestcalgary.com/
http://www.lecentreculturel.com/fr/festival-ete-francophone-de-vancouver
http://www.lecentreculturel.com/fr/festival-ete-francophone-de-vancouver
http://www.lecentreculturel.com/fr/evenement-humour-francophone-vancouver
http://www.lecentreculturel.com/fr/evenement-humour-francophone-vancouver
https://festivalacadien.ca/fr
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•	La Foire Brayonne se déroule chaque été dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. 
Ce festival est un événement culturel mettant en valeur la région du Madawaska. 
La Foire, qui attire 140 000 visiteurs, sert de tremplin aux musiciens et aux artistes 
en arts visuels de la région, comme du monde entier. 

Les nombreux festivals présentant des activités culturelles, sociales et sportives pour 
tous	les	goûts	font	la	renommée	de	la	Nouvelle-Écosse.	Ils	ont	un	effet	rassembleur	et	
leur ambiance est aussi chaleureuse que divertissante.

•	Le plus vieux festival acadien a cours dans la municipalité de Clare, au bord de la 
baie	Ste-Marie	depuis	1955.	Au	programme	:	musique,	danse,	théâtre,	défilé	pour	
enfants et foire gourmande au www.festivalacadiendeclare.ca/index.php. 

•	Le Festival acadien international de Par-en-Bas regroupe les festivités de Sainte-
Anne-du-Ruisseau, Buttes-Amirault, Pubnico-Ouest et Wedgeport. 

•	Certains festivals durent quelques jours, d’autres plusieurs semaines, comme 
le Festival de l’Escaouette de Chéticamp.	On	fête	également	en	grand	la	fierté	
acadienne au Festival de Petit-de-Grat dans l’Isle Madame depuis 1973. 

•	La communauté francophone du Cap-Breton célèbre aussi l’héritage acadien 
pendant le Festival acadien de l’Ardoise.

•	Les Journées acadiennes de Grand-Pré sont une célébration de la culture et du 
patrimoine acadiens. Plus d’un millier de personnes venant des diverses régions de 
l’Acadie participent à une multitude d’activités, dont une messe en plein air avec 
chorale, des causeries sur l’histoire ainsi que des spectacles de musique acadienne 
et cajun. 

À l’Île-du-Prince-Edouard, la coopérative d’intégration francophone organise le 
Francofestival au https://tonile.ca/fr/qui-sommes-nous/nouvelles.

Territoires
Pour connaître les activités et spectacles qui se déroulent au Yukon, consultez le site 
de l’Association franco-culturelle de Yellowknife au http://afcy.info/fr.

http://www.festivalacadiendeclare.ca/index.php
https://tonile.ca/fr/qui-sommes-nous/nouvelles
http://afcy.info/fr
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À découvrir 

La diversité culturelle au Canada
De plus en plus d’artistes issus de diverses cultures donnent des spectacles en français 
partout au Canada. Trouvez des artistes que vous aimeriez découvrir dans votre région 
en explorant les deux sites Internet ci-dessous. Les activités culturelles peuvent être 
de bonnes occasions de rencontrer des gens et de vous faire des amis. 

www.fccf.ca/organismes-provinciaux-et-territoriaux

www.fccf.ca/organismes-nationaux

Mes préférences 

Artiste Domaine Mes commentaires

Bibliothèque municipale
Rendez-vous à votre bibliothèque municipale et renseignez-vous :                                 
quels services y sont disponibles en français? 

Services Oui / Non

Livres

Section jeunesse

Journaux et revues

CD/DVD

Médiathèque

Ordinateurs

L’heure du conte

Aide à la recherche

Formations et conférences

Club de lecture

Autres services :

    

http://www.fccf.ca/organismes-provinciaux-et-territoriaux/
http://www.fccf.ca/organismes-nationaux/
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Le gouvernement du Canada

Le Canada a trois paliers de gouvernement. Chaque palier de gouvernement  
a	des	responsabilités	différentes.

Le Canada est une démocratie parlementaire

Le Parlement du Canada a trois composantes :  
Le souverain (reine ou roi), le Sénat et la Chambre  
des communes.

Le	Canada	est	aussi	une	démocratie.	Cela	signifie	que	 
les Canadiens élisent les membres de leur gouvernement.

Le Canada est une monarchie constitutionnelle

Le Canada est une monarchie constitutionnelle et fait partie du Commonwealth. 

Cela	signifie	que	la	reine	ou	le	roi	d’Angleterre	est	le	chef	de	l’état	du	Canada.	

Le premier ministre du Canada est le chef du gouvernement.

Le gouvernement fédéral Le gouvernement  
provincial ou territorial

Le gouvernement municipal
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Le gouvernement fédéral

Le gouvernement du Canada est aussi connu sous le nom de gouvernement fédéral.  
Le gouvernement fédéral est situé à Ottawa, la capitale du Canada.

Le gouvernement fédéral comprend 338 députés. Les Canadiens élisent les députés  
pour les représenter à Ottawa. Le chef du gouvernement fédéral est le premier ministre.

Le gouvernement fédéral est responsable des questions nationales et internationales telles 
que	la	défense	nationale,	l’immigration,	les	affaires	étrangères,	les	services	postaux	et	le	
droit pénal.

Visitez le www.pm.gc.ca/fra pour en savoir davantage sur le premier ministre.

Qui est le premier ministre ?  ___________________________________________________

À quand remonte la dernière élection fédérale ?  ___________________________________

La défense nationale

Les services postaux

L’immigration

Le droit pénal
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L’éducation Les soins de santé

Les gouvernements provinciaux et territoriaux

Chaque province et chaque territoire a sa propre administration. Le chef de la province  
ou du territoire est le premier ministre de cette province ou territoire.

Chaque province et territoire a son propre gouvernement élu, aussi appelé Assemblée  
législative. Les Assemblées législatives se trouvent dans la capitale de chaque province  
et territoire. Chaque gouvernement provincial est composé de nombreux membres de  
l’Assemblée législative. Les Canadiens élisent les membres de l’assemblée législative  
provinciale pour les représenter. 

Les	Assemblées	législatives	provinciales	ont	le	pouvoir	de	modifier	leurs	lois	et	de	gérer	
leurs terres publiques. Elles répondent à des questions comme l’éducation, les soins de  
santé et la réglementation routière. Les gouvernements provinciaux partagent parfois les  
responsabilités avec le gouvernement fédéral. Par exemple, le gouvernement fédéral et les 
gouvernements provinciaux partagent les responsabilités sur l’agriculture, les ressources 
naturelles et l’immigration. 

Les responsabilités des administrations  
provinciales et territoriales comprennent :

Quel est le site Web de votre assemblée législative ?

____________________________________________________________________________

Qui est le premier ministre de votre province ou territoire ?

____________________________________________________________________________

À quand remonte la dernière élection provinciale ou territoriale ? 

____________________________________________________________________________
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Les gouvernements municipaux

Chaque ville ou district a son propre gouvernement. Le chef d’une administration  
municipale est généralement appelé maire ou préfet. Les Canadiens élisent des conseillers  
et un maire (ou préfet) pour les représenter au palier municipal.

Les administrations municipales sont responsables des questions telles que les transports  
publics, la protection contre les incendies, la police locale, l’utilisation des espaces 
publics, les bibliothèques, les parcs, les réseaux communautaires d’alimentation en eau, les 
routes et le stationnement.

L’administration municipale s’occupe :

Quel est le site Web de votre ville ou district ?

____________________________________________________________________________

Qui est le maire (ou préfet) de votre ville ou district ?

____________________________________________________________________________

Quand le maire (ou préfet) a-t-il été élu ? 

____________________________________________________________________________

des centres communautaires

de la collecte des ordures,  
du recyclage et du compostage

des bibliothèques

des parcs
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La Charte canadienne des droits et libertés

La Constitution du Canada ou la loi suprême du Canada comprend  
la Charte canadienne des droits et libertés.

La Charte canadienne des droits et libertés vous permet :

•	d’exprimer vos convictions et opinions;

•	de choisir avec qui vous voulez vous associer;

•	de pratiquer n’importe quelle religion ou  
de n’en pratiquer aucune;

•	de vivre n’importe où au Canada;

•	de ne pas faire l’objet d’une arrestation injuste;

•	de recevoir un traitement équitable quels que soient votre race,  
votre origine nationale ou ethnique, la couleur de votre peau, votre religion,  
votre	sexe,	votre	âge	ou	vos	déficiences	mentales	ou	physiques;

•	de jouir des mêmes droits, que vous soyez une femme ou un homme;

•	de recevoir des services du gouvernement fédéral en anglais ou en français.

Une entreprise peut-elle 
décider de ne pas m’embau cher 

à cause de ma race ?

Non, cela n’est pas 
permis au Canada.

Votre Guide de la Charte canadienne des droits et libertés

Pour trouver cette brochure en ligne, tapez le titre dans  
le moteur de recherche de votre navigateur Internet.
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Vivre au Canada

Les Canadiens vivent dans les villages, les villes et les métropoles.  
Certains Canadiens vivent à la ferme.

Dans les villages, la population est peu nombreuse.

 
Les villes sont plus grandes que les villages, mais plus petites que les 
métropoles. Par rapport aux villages, les villes disposent de plus de 
maisons, bâtiments, magasins, parcs et entreprises.

Les métropoles sont plus grandes que les villes. Certaines métropoles 
canadiennes comptent plus d’un million d’habitants.

Les fermes servent de maisons et d’entreprises. Les fermiers canadiens 
cultivent	des	céréales,	des	fruits,	des	légumes,	des	fleurs	et	des	herbes.	
Ils élèvent aussi du bétail.

Les maisons au Canada

Les Canadiens vivent dans des appartements, des maisons en rangées  
et des maisons unifamiliales.

Les maisons unifamiliales  
ne sont reliées à aucune autre maison.

Les maisons jumelées  
sont jumelées à une autre maison.

Ces maisons en rangées  
sont jumelées à plusieurs autres maisons.

Les appartements  
sont situés majoritairement dans les villes,  
où	plusieurs	locataires	vivent	dans	le	même	édifice.



36 — Mon Canada

Mon Portfolio NCLC | nclc 1	à	4

La location d’un logement

Vous pouvez choisir de louer un appartement, une maison ou une section dans 
une maison. Quand vous regardez les annonces dans les journaux ou sur Internet, 
vous trouverez certains termes courants, tels que :

•	Chambre à louer 
Appartement où vous avez votre propre chambre,  
mais où vous partagez une cuisine et une salle de bain  
avec d’autres personnes.

•	Garçonnière 
Appartement d’une seule pièce, mais disposant  
d’une cuisine et d’une salle de bain.

•	Appartement à une chambre 
Appartement comprenant une chambre à coucher  
qui est séparée de la cuisine et du salon.

•	Appartement de sous-sol 
Le mot sous-sol indique que l’appartement se trouve  
sous terre et probablement dans une maison, pas dans  
un immeuble d’appartements.

•	Maison à trois chambres 
Le mot maison indique que le logement à louer  
est une maison individuelle, une maison jumelée  
ou une maison de ville.

•	Bailleur 
C’est quelqu’un qui est propriétaire d’une maison ou d’un immeuble qu’il loue  
aux locataires. Lorsque vous vous engagez à louer une maison, votre bailleur et  
vous devez signer un bail. Le bail est un document juridique qui décrit les termes  
dont votre bailleur et vous avez convenu.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) est un organisme du 
gouvernement fédéral qui s’occupe du logement national. Il dispose d’une page Web intitulée 
Des logements pour les nouveaux arrivants. On y trouve des informations sur support vidéo et 
des	fiches	d’information	sur	la	location	d’une	maison	(en	huit	langues).

www.cmhc-schl.gc.ca/fr/

Journal

Internet
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Devenir propriétaire d’une maison

Vous pouvez devenir propriétaire d’une maison ou d’un condominium. Lorsque vous  
possédez	une	propriété,	vous	payez	pour	le	chauffage,	l’eau,	l’électricité,	l’assurance	 
habitation et l’impôt foncier. Si vous êtes propriétaire d’un condominium, vous payez aussi 
des charges de copropriété mensuelles, parfois appelées frais d’entretien, pour couvrir les 
coûts liés à l’entretien des bâtiments.

L’achat d’une maison

Pour acheter une maison, communiquez avec un 
agent immobilier. Les agents immobiliers aident  
les acheteurs à trouver un foyer convenable, et 
fixent	des	rendez-vous	pour	aller	visiter	les	 
maisons et en négocier les prix de vente. Le  
vendeur de la maison verse une somme à l’agent 
immobilier appelée commission d’immobilier.  
L’acheteur de la maison ne paye pas de frais de 
courtage.	Avant	de	vous	engager	à	acheter	une	maison,	faites-en	effectuer	une	inspection 
technique pour savoir si la maison a besoin de réparations importantes.

La plupart des acheteurs n’ont pas assez d’argent pour payer leur maison en un seul  
versement. Alors, ils obtiennent un prêt auprès d’une banque pour y arriver. Un prêt  
pour l’achat d’une maison est une hypothèque. Vous remboursez un prêt hypothécaire  
par versements réguliers pendant plusieurs années. 

Pour plus de renseignements
Visitez la section des logements pour les nouveaux arrivants du site Web de la Société 
canadienne	d’hypothèques	et	de	logement.	Vous	y	trouverez	des	vidéos	et	des	fiches	
d’information en huit langues sur la location ou l’achat d’une maison. 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/buying/newcomers-housing-information

Vous pouvez chercher une nouvelle maison sur le site des courtiers et agents  
immobiliers du Canada : www.realtor.ca/index.aspx?CultureId=2
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L’argent	et	les	finances

Protection de votre argent

Au	Canada,	les	banques,	les	sociétés	de	fiducie	et	les	caisses	 
populaires sont des endroits sûrs pour garder votre argent. Beaucoup 
de	banques	et	de	sociétés	de	fiducie	sont	membres	de	la	Société	
d’assurance	dépôts	du	Canada	(SADC).	Cela	signifie	que	si	la	banque	
ou	la	société	de	fiducie	fait	faillite,	il	vous	sera	possible	de	 
récupérer jusqu’à 100 000 $ de votre épargne de la SADC.

Voici les cinq plus grandes banques au Canada.  
Elles sont membres de la SADC :
•	La Banque de Montréal, aussi appelée BMO

•	La Banque de Nouvelle-Écosse, aussi appelée Banque Scotia

•	La Banque canadienne impériale de commerce, aussi appelée CIBC 

•	La Banque Royale du Canada, aussi appelée RBC

•	TD Canada Trust, aussi appelée Banque TD

Compte bancaire

Vous pouvez utiliser un compte bancaire pour déposer et retirer de l’argent, remplir des 
chèques, payer des factures et utiliser une carte de débit pour faire des achats. Vous  
pouvez également faire déposer votre salaire directement dans votre compte par votre 
employeur.

Vos droits bancaires

Vous avez droit à un compte bancaire même si :

•	vous n’avez pas d’emploi;

•	vous n’avez pas d’argent à mettre dans le compte tout de suite;

•	vous avez une mauvaise cote de crédit; 

•	vous avez déjà fait faillite.

Vous avez le droit d’encaisser un chèque du gouvernement fédéral sans frais  
dans n’importe quel établissement bancaire.
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Faire des achats

Crédit et prêts

Obtenir	du	crédit	signifie	que	vous	empruntez	de	l’argent	pour	acheter	quelque	chose	 
et le remboursez plus tard avec intérêt. L’intérêt correspond au coût de l’emprunt.  
Les taux d’intérêt peuvent être très élevés.

•	Une carte de crédit vous permet d’emprunter de l’argent quand vous en avez besoin  
pour faire des achats. Si vous réglez le solde de votre carte de crédit au complet  
avant la date d’échéance, il n’y aura aucun intérêt à payer.

•	Un prêt bancaire personnel est un prêt de la banque. 

•	Un prêt hypothécaire est un prêt d’une banque pour acheter une maison.

•	Une ligne de crédit vous permet d’emprunter de l’argent d’une banque quand vous 
en avez besoin. La banque impose des intérêts dès le jour du retrait de l’argent. Les 
lignes de crédit ont généralement des taux d’intérêts plus faibles que ceux des prêts sur 
salaire ou ceux des avances de fonds sur carte de crédit.

•	Un prêt sur salaire est un prêt à court terme que vous remboursez dès votre prochain 
chèque de paie. Les prêts sur salaire sont un moyen très coûteux d’emprunter de 
l’argent. 

espèce

chèque

carte de débit

carte de crédit

dans n’importe quel établissement bancaire.
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Le travail au Canada — La recherche d’emploi

Trouver	un	emploi	est	une	tâche	difficile.	Plusieurs	moyens	vous	y	aideront.	Certains	
outils permettent de faire une recherche en français. 

La langue de travail

Vous aurez plus de chances de trouver un emploi si vous êtes bilingue. Les employeurs 
souhaitent embaucher des personnes capables de servir les clients dans les deux langues 
officielles,	le	français	et	l’anglais.		

Les outils pour trouver un emploi 

Moteur de recherche du gouvernement fédéral
Les principaux répertoires d’emplois au Canada sont centralisés dans le moteur de 
recherche du gouvernement du Canada : www.guichetemplois.gc.ca/accueil.

Pour utiliser ce moteur de recherche et trouver des emplois dans votre région :

•	précisez la région où vous voulez travailler;

•	indiquez le type d’emploi que vous recherchez;

•	écrivez le mot « bilingue » dans la fenêtre de recherche si vous cherchez un emploi 
bilingue ou dans un milieu francophone. 

Vous obtiendrez la liste des employeurs qui souhaitent recruter des personnes bilingues 
ou francophones.

https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil
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Le travail au Canada — Sites d’emploi

Ces	sites	offrent	deux	services	aux	chercheurs	d’emploi	:	

•	une banque d’emplois; 

•	la possibilité de rendre votre curriculum vitæ accessible en ligne. 

Voici quelques sites d’emploi parmi les plus populaires : 

Workopolis
Faites	une	recherche	par	province	ou	par	ville.	Pour	afficher	les	emplois	exigeant	d’être	
bilingue, tapez « bilingue » dans la fenêtre de recherche. 

www.workopolis.com/rechercheemploi/trouver-emplois?&st=RELEVANCE&ak=bilingue

https://www.workopolis.com/rechercheemploi/trouver-emplois?&st=RELEVANCE&ak=bilingue
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Indeed
Faites	une	recherche	par	province	ou	par	ville.	Pour	afficher	des	emplois	exigeant	d’être	
bilingue, tapez « french » dans la fenêtre de recherche.

Voici un exemple de recherche pour des emplois exigeant d’être bilingue ou francophone au 
Nouveau-Brunswick. 

emplois.ca.indeed.com/emplois?q=french&l=nouveau-brunswick

Jobboom
www.jobboom.com/fr/emploi/bilingue_canada/_lfrk-1?location=canada&displayKeyword=bili
ngue&sortBy=relevance

https://emplois.ca.indeed.com/emplois?q=french&l=nouveau-brunswick
https://www.jobboom.com/fr/emploi/bilingue_canada/_lfrk-1?location=canada&displayKeyword=bilingue&sortBy=relevance
https://www.jobboom.com/fr/emploi/bilingue_canada/_lfrk-1?location=canada&displayKeyword=bilingue&sortBy=relevance


Mon Canada — 43

Mon Portfolio NCLC | nclc 1	à	4

Neuvoo
neuvoo.ca/emplois/?k=&L=windsor&source=adwords&gclid=EAIaIQobChMIlKmti97G5AIVEJ6fC
h38RA41EAAYASAAEgKacfD_BwE

Monster
www.monster.ca/jobs/search/?q=bilingual&where=canada

Centres d’emploi

Un centre d’emploi est un bureau qu’exploite votre gouvernement provincial ou un 
organisme partenaire.

Les	services	offerts	dans	la	plupart	des	centres	d’emploi	sont	les	suivants	:	

•	banque d’emplois;

•	conseils en recherche d’emploi;

•	aide aux travailleurs autonomes pour la création d’une entreprise;

•	cours de perfectionnement des compétences.

Exemples 

Manitoba
www.gov.mb.ca/employment/emp_centre_locations.fr.html

Nouveau-Brunswick
www.emploisnb.ca/find-a-job

Est de l’Ontario
csepr.ca/chercheurs-d-emploi

Ontario, Toronto 
www.centrefranco.org/emploi/recherche-d-emploi

Ontario, Durham
www.emploi.cofrd.org/en/offres-demploi

https://www.monster.ca/jobs/search/?q=bilingual&where=canada
https://www.gov.mb.ca/employment/emp_centre_locations.fr.html
https://www.emploisnb.ca/find-a-job
https://csepr.ca/chercheurs-d-emploi
https://www.centrefranco.org/emploi/recherche-d-emploi/
http://www.emploi.cofrd.org/en/offres-demploi/
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Agences de placement

L’agence de placement se spécialise dans la recherche d’emploi. Il arrive que des agences 
exigent des frais pour leurs services. Renseignez-vous.

Certaines agences proposent de l’aide aux chercheurs d’emploi, par exemple la rédaction 
du curriculum vitæ.

Voici deux exemples d’agences de placement : 
•	Manitoba : www.accesemploi.net/babillard/index.php

•	Est de l’Ontario : contak.ca/fr/postes-offerts

Organismes d’aide aux immigrants

Exemples 
•	Alberta : www.connexioncarriere.ca

•	Ontario : etablissement.org/ontario/emploi/travailler-en-francais/rechercher-un-emploi-
bilingue/trouver-les-emplois-bilingues-sur-internet-en-ontario/#2

Réseaux sociaux

Certains réseaux sociaux permettent de se renseigner sur le marché de l’emploi. Consultez-
les	régulièrement	et	affichez-y	vos	coordonnées.	

Exemples 

Twitter offre	une	banque	d’emplois	:	twitter.com/GuichetEmplois

LinkedIn est un réseau social professionnel. Pour les employeurs, c’est un bassin 
de candidats. Pour les chercheurs d’emploi, c’est un bassin d’employeurs! On y 
crée	un	profil	professionnel	qui	est	en	fait	un	curriculum	vitæ,	et	on	s’assure	de	
le garder à jour. Voici, à titre d’exemple, les emplois pour personnes bilingues 
offerts	à	Toronto	en	ce	moment	:	www.linkedin.com/jobs/search/?keywords=bilin
gual&location=R%C3%A9gion%20de%20Toronto%2C%20Canada&locationId=ca:4876&
trk=jobs_jserp_search_button_execute&searchOrigin=JSERP&applyLogin=

http://www.accesemploi.net/babillard/index.php
https://contak.ca/fr/postes-offerts
http://www.connexioncarriere.ca/nos-services
https://etablissement.org/ontario/emploi/travailler-en-francais/rechercher-un-emploi-bilingue/trouver-les-emplois-bilingues-sur-internet-en-ontario/#2
https://etablissement.org/ontario/emploi/travailler-en-francais/rechercher-un-emploi-bilingue/trouver-les-emplois-bilingues-sur-internet-en-ontario/#2
https://twitter.com/GuichetEmplois
https://www.linkedin.com/jobs/search/?keywords=bilingual&location=R%C3%A9gion de Toronto%2C Canada&locationId=ca:4876&trk=jobs_jserp_search_button_execute&searchOrigin=JSERP&applyLogin
https://www.linkedin.com/jobs/search/?keywords=bilingual&location=R%C3%A9gion de Toronto%2C Canada&locationId=ca:4876&trk=jobs_jserp_search_button_execute&searchOrigin=JSERP&applyLogin
https://www.linkedin.com/jobs/search/?keywords=bilingual&location=R%C3%A9gion de Toronto%2C Canada&locationId=ca:4876&trk=jobs_jserp_search_button_execute&searchOrigin=JSERP&applyLogin
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Réseau personnel

Les membres de la famille, les amis ou les voisins forment le 
réseau personnel, souvent très utile en recherche d’emploi.

Salons de l’emploi 

Un salon de l’emploi est une activité 
organisée pour qu’employeurs et 
chercheurs d’emplois puissent 
se rencontrer. Il a lieu dans un 
espace spacieux comme un centre 
communautaire ou un centre 
de congrès. Apportez plusieurs 
exemplaires de votre curriculum 
vitæ, car c’est l’occasion de 
vous présenter à des employeurs 
potentiels. 

Sites d’annonces classées

Les	sites	d’annonces	classées	sont	en	général	moins	efficaces	que	les	moteurs	de	recherche	
d’emploi. Ce sont surtout les employeurs locaux qui y annoncent. 

Kijiji
Si	vous	voulez	afficher	les	emplois	exigeant	le	bilinguisme,	sélectionnez	le	type	d’emploi	
sous la rubrique Emplois ainsi que la région, puis tapez « bilingue » dans la fenêtre de 
recherche : www.kijiji.ca/b-jobs/moncton/bilingue/k0c45l1700001. 

https://www.kijiji.ca/b-jobs/moncton/bilingue/k0c45l1700001
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 Craigslist

Sélectionnez d’abord une région sur ce site : geo.craigslist.org/iso/ca. 

Choisissez ensuite la langue d’interface « français » et le type d’emploi sous la rubrique 
Emplois.	Tapez	enfin	«	bilingue	»	ou	«	bilingual	»	dans	la	fenêtre	de	recherche	pour	afficher	
les	emplois	pour	personnes	bilingues.	Voici	un	exemple	d’emplois	offerts	dans	la	région	de	
Toronto : toronto.craigslist.ca/search/jjj?lang=fr&cc=ca&query=bilingual. 

Contact direct avec des employeurs potentiels

Faites les premiers pas. Visitez le site Internet d’employeurs potentiels qui embauchent 
dans votre domaine. Envoyez-leur votre curriculum vitæ ou le lien vers votre compte 
LinkedIn : ca.linkedin.com/company/login-canada.

https://geo.craigslist.org/iso/ca
https://toronto.craigslist.ca/search/jjj?lang=fr&cc=ca&query=bilingual
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Le travail au Canada — Présenter une demande d’emploi

Pour postuler à un emploi, il faut :
•	créer un CV 

Un CV est une énumération de vos compétences et vos expériences de travail.

•	écrire une lettre d’accompagnement 
Une lettre d’accompagnement est une façon de vous présenter aux employeurs  
et de mettre en évidence ce qui fait de vous un excellent candidat pour un poste.

•	remplir un formulaire de demande 
Un formulaire de demande vous demande d’énumérer vos expériences de travail,  
votre éducation et votre formation liées au poste.

•	se présenter à une entrevue 
Une entrevue est l’occasion pour vous de décrire votre expérience et de répondre  
aux questions que l’employeur vous pose. Vous pouvez également poser des  
questions lors d’une entrevue.

Il faut

•	inclure une lettre d’accompagnement  
personnalisée à chaque demande;

•	mentionner votre expérience pertinente  
à titre de bénévole dans le curriculum  
vitæ et dans les formulaires de demande;

•	rester positif dans toutes vos interactions 
avec de potentiels employeurs.

Il ne faut pas

•	donner votre date de naissance  
ni votre âge;

•	donner des renseignements sur  
votre apparence, y compris votre  
taille ou poids;

•	donner des renseignements autres  
que	votre	nom,	pouvant	vous	identifier	
comme appartenant à une religion, groupe 
ethnique ou culture précis.

Conseils utiles
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Le travail au Canada — Les professions 

Les professions au Canada sont réglementées ou non réglementées. La plupart des  
emplois au Canada sont des emplois non réglementés. Pour travailler dans une profession  
réglementée,	il	vous	faut	un	permis	ou	un	certificat.	Les	professions	non	réglementées	
n’exigent pas de permis.

Par	exemple,	pour	travailler	en	tant	qu’ingénieur,	avocat,	infirmière,	enseignant	 
ou	camionneur,	vous	devez	obtenir	un	permis	ou	un	certificat,	ou	être	autorisé	 
par l’organisme de réglementation qui régit votre profession. De plus, vous  
pourriez devoir :

•	vous présenter à un ou plusieurs examens;

•	faire évaluer vos compétences linguistiques;

•	faire du travail supervisé;

•	payer des frais.

Les professions réglementées relèvent souvent  
des organisations professionnelles. Ces  
orga nisations professionnelles sont chargées de 
protéger la santé publique et la sécurité. Elles 
veillent également à ce que les  
professionnels répondent aux normes établies.

Beaucoup de nouveaux arrivants au Canada ont 
une formation, des compétences  
et une expérience de travail, dont des titres de compétences de leurs pays d’origine. 

Pour travailler dans une profession réglementée, vous pourriez devoir prouver que vous 
disposez des titres de compétences d’un autre pays. Cette démarche s’appelle processus  
de reconnaissance de titres de compétences étrangers. Elle prend du temps et des frais 
sont souvent exigés.

www.travailleraucanada.gc.ca
Site Web qui dispose d’informations sur ce que vous devez savoir si vous voulez travailler 
dans plus de 500 professions canadiennes. Vous pouvez y trouver également des infor-
mations sur les compétences et les connaissances dont vous avez besoin, ainsi que des 
possibilités d’emploi.

20%

80%

occupations
non-réglementées

occupations
réglementées
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Le travail au Canada — Les droits des travailleurs 

Au Canada, il y a des lois fédérales et des lois provinciales visant à protéger  
les employés et les employeurs.

Les employeurs doivent respecter les lois sur les conditions de travail comme  
le salaire minimum, les heures de travail, le congé parental, les vacances payées  
et la sécurité. 

Le salaire minimum 

Le salaire horaire le plus bas qu’un employeur  
peut accorder à un employé selon la loi canadienne.

Les heures de travail 

Les employeurs doivent payer des heures supplémentaires  
lorsque les employés travaillent plus d’un certain nombre  
d’heures par semaine.

La santé et la sécurité au travail 

Les	employeurs	doivent	offrir	de	la	formation	 
sur la sécurité et l’équipement, au besoin.

Le congé parental 

Selon la loi, l’employeur doit vous accorder du temps libre  
afin	que	vous	vous	occupiez	de	votre	enfant.
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Le travail au Canada — Le bénévolat

Lorsque vous êtes à la recherche d’un emploi, l’expérience de travail canadienne 
constitue un avantage. Une bonne façon d’acquérir de l’expérience de travail 
canadienne consiste à faire du bénévolat.

Le bénévolat peut également vous aider à :
•	faire la connaissance de nouvelles personnes;

•	améliorer votre français;

•	développer des compétences en milieu de travail;

•	vous impliquer dans votre communauté.

Pour trouver un placement bénévole, renseignez-vous aux endroits  
qui utilisent des bénévoles.

Par exemple, vous pouvez faire du bénévolat :

dans les écoles

pour une équipe sportive

dans une banque alimentaire

dans un centre communautaire  
ou un organisme de bienfaisance

Le saviez-vous ?
Vous pouvez inclure votre expérience de bénévolat dans votre CV.  
Énumérez vos activités bénévoles sous la rubrique Expérience de votre CV.

Le site Web benevoles.ca dispose d’informations sur le bénévolat au Canada.
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L’éducation des enfants

À quel âge les enfants doivent-ils aller à l’école?

C’est la responsabilité du parent d’inscrire son enfant à l’école. Selon la province ou le 
territoire, l’école est obligatoire à partir de l’âge de 5 ou 6 ans, et jusqu’à 16, 17 ou 18 ans. 
L’âge	est	fixé	par	la	province	ou	le	territoire.

Dans la plupart des provinces, les enfants d’âge préscolaire ont accès à des programmes 
éducatifs. Ces programmes s’adressent aux enfants de quelques mois à 5 ans. Certains sont 
gratuits	et	se	donnent	dans	les	locaux	des	écoles.	D’autres	sont	offerts	par	des	garderies	
privées. 

Qui s’occupe des enfants?
•	Durant les premières années d’école, l’enseignant 

montre à lire et à écrire aux enfants. 

•	Il peut y avoir des éducateurs en salle de classe pour 
aider les enfants. 

•	Des spécialistes peuvent aussi intervenir, au besoin, 
pour aider l’apprentissage des enfants ou améliorer 
leur expérience scolaire.  

•	Au secondaire, les enseignants ont chacun leur 
spécialité : français, sciences, technologies, mathématiques, sciences sociales, 
informatique, arts, etc. 

•	Au primaire et au secondaire, l’école est gérée par un directeur. Les parents peuvent lui 
faire part de leurs questions et de leurs préoccupations liées à l’école.

Système d’éducation canadien 

Au Canada, l’éducation est la responsabilité de chaque province et territoire. 

Dans chaque région, les écoles sont regroupées en une commission scolaire, aussi appelée 
conseil scolaire, division scolaire ou district scolaire. La commission scolaire est chargée 
d’administrer les écoles. 

Maternelle/Jardins 
d’enfants Primaire Secondaire

5 ou 6 ans 16 à 18 ans
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Le ministère de l’Éducation de votre province ou territoire

•	Alberta – ministère de l’Éducation (https://education.alberta.ca/alberta-education-
fr/?searchMode=3)  

•	Colombie-Britannique – Ministry of Education (en anglais seulement)                                       
(www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/ministries-organizations/
ministries/education)

•	Île-du-Prince-Édouard – ministère de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la 
Culture (www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/education-et-apprentissage-continu)

•	Manitoba – ministère de l’Éducation et de la Formation (www.edu.gov.mb.ca/indexfr.html)

•	Nouveau-Brunswick – ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance         
(www2.gnb.ca/content/gnb/biling/eecd-edpe.html)

•	Nouvelle-Écosse – Programmes et services de langue française (www.ednet.ns.ca/services-
francais)

•	Nunavut – ministère de l’Éducation (www.gov.nu.ca/fr/l-education)

•	Ontario – ministère de l’Éducation (www.ontario.ca/fr/page/ministere-de-leducation)

•	Québec – ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur                                             
(http://www.education.gouv.qc.ca/accueil/)

•	Saskatchewan – ministère de l’Éducation (partiellement en français)                                            
(www.saskatchewan.ca/bonjour/government/ministries/education)

•	Terre-Neuve-et-Labrador – Department of Education (en anglais seulement) (www.ed.gov.
nl.ca/edu)

•	Territoires du Nord-Ouest – ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation                
(www.ece.gov.nt.ca/fr)

•	Yukon – ministère de l’Éducation (http://www.education.gov.yk.ca/fr/)

L’école publique au Canada est gratuite. Elle est ouverte aux enfants de toutes les religions. 
Dans les provinces de l’Ontario, de l’Alberta, de la Saskatchewan et les territoires, les 
enfants de confession catholique peuvent fréquenter gratuitement l’école catholique. 

Dans les provinces et territoires, il existe aussi un certain nombre d’écoles privées. Il faut 
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payer pour fréquenter une école privée.  

L’année scolaire
•	Il y a un peu moins de 200 jours d’école par année. 

•	L’année	scolaire	commence	à	la	fin	août	ou	au	début	septembre	et	se	termine	vers	la	fin	
juin.

•	Les enfants vont à l’école du lundi au vendredi. 

•	Ils ont congé :

 ◦ les jours fériés

 ◦ deux	semaines	fin	décembre,	début	janvier

 ◦ une semaine en mars

Code de vie

Chaque école a une série de règles appelée code de vie. Il est 
rédigé et approuvé par les enseignants, les parents et les élèves. 
Il précise de quelle façon les élèves doivent se comporter. Il assure ainsi un milieu calme et 
sécuritaire, où il est facile de travailler et d’apprendre. 

Étudier en français au Canada

L’instruction en langue française est un droit fondamental inscrit dans la Charte canadienne 
des droits et libertés. Il vise l’accès à  l’école primaire et secondaire de langue française 
aux enfants de langue française. 

Nombre d’écoles francophones au Canada

Région Province ou territoire
Nombre d’écoles 

francophones

Provinces de l’Atlantique Terre-Neuve-et-Labrador 5

Île-du-Prince-Édouard 6

Nouvelle-Écosse 22

Nouveau-Brunswick 92
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Région Province ou territoire
Nombre d’écoles 

francophones

Centre du Canada Québec 2 258

Ontario 455

Provinces des Prairies Manitoba 23

Saskatchewan 14

Alberta 41

Côte Ouest Colombie-Britannique 37

Territoires du Nord Nunavut 1

Territoires du Nord-Ouest 2

Yukon 1

Où trouver une école primaire ou secondaire francophone 

Province ou territoire Répertoire des écoles francophones

Terre-Neuve-et-Labrador www.csfp.nl.ca/nos-ecoles

Île-du-Prince-Édouard cslfipe.wordpress.com/nos-ecoles

Nouvelle-Écosse csap.ca/nous-joindre/ecoles

Nouveau-Brunswick www.nbed.nb.ca/repertoire/?strLang=F&strLang=F&strLang=F

Ontario www.elfontario.ca/fr

Manitoba www.edu.gov.mb.ca/m12/ecoles-mb

Saskatchewan ecolefrancophone.com/fr/parents/trouver-une-ecole

Alberta fcsfa.ca/trouver-une-ecole-ou-un-conseil-scolaire

Colombie-Britannique www.csf.bc.ca/ecoles

Nunavut www.gov.nu.ca/fr/education/information/information-de-lecole

Territoires du Nord-Ouest elf-canada.ca/territoires-du-nord-ouest/trouver-un-etablissement

http://www.csfp.nl.ca/nos-ecoles/
https://cslfipe.wordpress.com/nos-ecoles/
https://csap.ca/nous-joindre/ecoles
 https://www.nbed.nb.ca/repertoire/?strLang=F&strLang=F&strLang=F
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/ecoles-mb/
https://ecolefrancophone.com/fr/parents/trouver-une-ecole
http://fcsfa.ca/trouver-une-ecole-ou-un-conseil-scolaire/
https://www.csf.bc.ca/ecoles/
https://www.gov.nu.ca/fr/education/information/information-de-lecole
http://elf-canada.ca/territoires-du-nord-ouest/trouver-un-etablissement/


Mon Canada — 55

Mon Portfolio NCLC | nclc 1	à	4

Province ou territoire Répertoire des écoles francophones

Yukon www.education.gov.yk.ca/fr/school-directory.html

 

Participation des parents à la vie scolaire

Les parents peuvent participer de plusieurs façons à la vie scolaire. En voici quelques-unes : 

•	Participer aux rencontres parents-enseignants. Elles ont lieu trois ou quatre fois par 
année. Ces rencontres sont importantes. Elles donnent aux parents l’occasion de se 
renseigner sur les progrès scolaires de leur enfant. 

•	Faire partie du comité d’école. Ses membres représentent les parents, les élèves, les 
enseignants et la direction de l’école. Le comité travaille à l’amélioration de tous les 
aspects de la vie scolaire. 

•	Devenir bénévole : aider à la bibliothèque; prendre part à l’organisation des 
événements importants; participer à la promotion de la culture francophone de l’école; 
être entraîneur d’une équipe sportive; accompagner les élèves dans les activités 
pédagogiques. 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/school-directory.html
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L’éducation des adultes

Beaucoup de Canadiens continuent leurs études à l’âge adulte pour :

•	acquérir de nouvelles compétences

•	mettre à niveau leurs compétences pour faire reconnaitre leurs titres de compétence

•	obtenir un diplôme d’études secondaires, collégiales ou universitaires

Étudier en français

Il est possible d’étudier en français presque partout au Canada. 

Le Réseau d’enseignement francophone à distance du Canada propose une vingtaine 
d’établissements	qui	offrent	de	la	formation	à	distance.		

•	Visitez le site www.refad.ca/a-propos-du-refad/membres.

•	Consultez la liste de cours en ligne au www.refad.ca/repertoires/repertoire-de-
lenseignement-a-distance.

Dans chaque province et territoire, les conseils scolaires, commissions scolaires ou districts 
scolaires	offrent		une	éducation	de	niveaux	primaire	et	secondaire,	de	même	que	des	cours	
aux adultes. Renseignez-vous auprès de votre établissement d’enseignement. 

Les centres communautaires et agences d’établissement sont aussi en mesure de vous 
renseigner.

Tests de connaissances générales (GED) 

Les tests GED (General Educational Development) évaluent les connaissances générales des 
personnes de plus de 18 ans qui n’ont pas terminé le secondaire. 

Ces tests peuvent se faire en français ou en anglais. Ils portent sur les matières de base 
de niveau secondaire. Au Canada, les personnes qui réussissent ces tests obtiennent un 
certificat	d’équivalence	d’études	secondaires	(CEES).	

http://www.refad.ca/a-propos-du-refad/membres/
http://www.refad.ca/repertoires/repertoire-de-lenseignement-a-distance/
http://www.refad.ca/repertoires/repertoire-de-lenseignement-a-distance/
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Les adultes peuvent suivre des cours crédités et non crédités.

Cours crédités
Les cours crédités comptent pour l’obtention d’un 
certificat,	d’un	diplôme	ou	d’un	titre	universitaire.	
Habituellement, les étudiants paient des droits de 
scolarité pour suivre ces cours.

Ils	sont	offerts	par	:

•	les collèges

•	les universités

•	les commissions ou conseils scolaires

•	les établissements d’enseignement professionnel

Cours non crédités
Les adultes suivent des cours non crédités par simple intérêt.

Les cours non crédités portent sur la langue française, le conditionnement 
physique et beaucoup d’autres sujets.

Les cours non crédités coûtent habituellement moins cher que les cours 
crédités et sont parfois même gratuits.

Ils	sont	offerts	par	:

•	les commissions ou conseils scolaires

•	les centres communautaires

•	les collèges
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Les soins de santé au Canada

Le	Canada	a	un	système	public	de	santé.	Cela	signifie	que	les	Canadiens	et	les	résidents	
permanents vont chez le médecin, à la clinique ou à l’hôpital sans payer directement les 
services qu’ils reçoivent. C’est le gouvernement qui paie les soins de santé au moyen de 
l’impôt. 

Le	Programme	fédéral	de	santé	intérimaire	offre	certains	soins	de	santé	et	aux	personnes	
qui n’ont pas encore le statut de résident permanent, et qui ne sont donc pas admissibles 
au régime d’assurance maladie provincial ou territorial.

L’assurance maladie publique 

L’assurance maladie publique couvre certains coûts comme…

Elle ne couvre pas…

…les visites chez le 
médecin de famille

…les soins dentaires

…les séjours à l’hôpital

…les médicaments 
d’ordonnance      

…les services médicaux 
d’urgence

…les verres correcteurs

Le saviez-vous ?

Vous pouvez obtenir un formulaire de demande de carte de santé dans un cabinet 
médical, dans un hôpital, dans une pharmacie ou auprès d’une organisation d’aide 
aux immigrants.
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Recevoir des services de santé en français

Vous devez vous renseigner au sujet des services de santé donnés en français ou dans votre 
langue maternelle dans votre ville, car ils varient d’une région à l’autre du Canada.  

Quelques	hôpitaux	et	plusieurs	centres	de	santé	offrent	des	services	en	français	dans	les	
villes où vivent un grand nombre de francophones. C’est le cas de l’hôpital Montfort à 
Ottawa, de l’hôpital Saint-Boniface à Winnipeg et du Réseau de santé Horizon au Nouveau-
Brunswick.

La Société santé en français est un organisme national qui vise à améliorer l’accès aux ser-
vices de santé en français dans l’ensemble des communautés francophones et acadiennes. 
Elle travaille en étroite collaboration avec les réseaux de la santé de chaque province et 
territoire. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo : vimeo.com/219547216.

Vous trouverez dans le tableau de la page suivante la liste de sites Internet des réseaux de 
la santé des provinces et territoires ainsi que les répertoires des services en français. 

Province Réseau information Répertoire des services en français

Île-du-Prince-Édouard santeipe.ca santeipe.ca/repertoire-2

Nouvelle-Écosse www.reseausantene.ca/societe-
santefrancais/ 

https://novascotia.ca/sns/access/french-
languages-services-fr.asp

Terre-Neuve et Labrador

santefrancais.ca/reseau-de-sante-en-
francais-de-terre-neuve-et-labrador-rsftnl/
https://www.francotnl.ca/fr/services/sante/
services-de-sante-en-francais/

www.francotnl.ca/fr/services/sante/
repertoire-des-professionnels-de-sante-
francophones/

Nouveau-Brunswick www.egalitesante.com

www.ssmefnb.ca
www.vitalitenb.ca/fr

Ontario

www.rssfe.on.ca

www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/
flhs/

www.rssfe.on.ca/ressources/trouvez-des-
services/

Manitoba
santeenfrancais.com/qui-nous-
sommes santeenfrancais.com/repertoire

https://vimeo.com/219547216
http://santeipe.ca/
http://santeipe.ca/repertoire-2/
http://www.reseausantene.ca/societe-sante-en-francais/
http://www.reseausantene.ca/societe-sante-en-francais/
http://santefrancais.ca/reseau-de-sante-en-francais-de-terre-neuve-et-labrador-rsftnl/
http://santefrancais.ca/reseau-de-sante-en-francais-de-terre-neuve-et-labrador-rsftnl/
https://www.francotnl.ca/fr/services/sante/services-de-sante-en-francais/
https://www.francotnl.ca/fr/services/sante/services-de-sante-en-francais/
https://www.francotnl.ca/fr/services/sante/repertoire-des-professionnels-de-sante-francophones/
https://www.francotnl.ca/fr/services/sante/repertoire-des-professionnels-de-sante-francophones/
https://www.francotnl.ca/fr/services/sante/repertoire-des-professionnels-de-sante-francophones/
http://www.egalitesante.com/
http://www.ssmefnb.ca/
http://www.vitalitenb.ca/fr
http://www.rssfe.on.ca/
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/flhs/
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/flhs/
http://www.rssfe.on.ca/ressources/trouvez-des-services/
http://www.rssfe.on.ca/ressources/trouvez-des-services/
https://santeenfrancais.com/qui-nous-sommes
https://santeenfrancais.com/qui-nous-sommes
https://santeenfrancais.com/repertoire
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Province Réseau information Répertoire des services en français

Saskatchewan www.rsfs.ca www.rsfs.ca/professionnel-de-la-sante_
n362.html

Alberta www.reseausantealbertain.ca servicesenfrancais.ca/repertoire/
listing/123#rep

Colombie-Britannique resosante.ca resosante.ca/trouver-un-professionnel

Yukon santefrancais.ca/imagemap_area/yukon www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.
php?location=m241

Territoires du         
Nord-Ouest reseautnosante.ca https://www.gov.nt.ca/fr/service-

directory/sant%C3%A9-bien-%C3%AAtre

http://www.rsfs.ca/
http://www.rsfs.ca/professionnel-de-la-sante_n362.html
http://www.rsfs.ca/professionnel-de-la-sante_n362.html
https://www.reseausantealbertain.ca/
http://servicesenfrancais.ca/repertoire/listing/123#rep
http://servicesenfrancais.ca/repertoire/listing/123#rep
https://resosante.ca/
https://resosante.ca/trouver-un-professionnel/
http://santefrancais.ca/imagemap_area/yukon/
https://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=m241
https://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=m241
http://reseautnosante.ca/
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Les services en cas d’urgence

Pour les urgences médicales, vous pouvez aller aux urgences de l’hôpital le plus proche ou 
composer le 911. Les appels au 911 sont gratuits. Tous les services médicaux d’urgence et 
les médicaments sont sans frais dans les hôpitaux.

Hors de votre province ou territoire

Même quand vous êtes à l’extérieur de votre province ou territoire, il est possible d’aller à 
l’hôpital et d’y recevoir des soins gratuitement.

Les	personnes	souffrant	d’une	maladie	grave	ou	
ayant des allergies portent souvent un bracelet ou 
un pendentif médical.

Des renseignements sur l’état de santé sont 
indiqués sur le bracelet ou le collier du porteur. 
En cas d’urgence, les médecins et le personnel 
infirmier	lisent	ces	renseignements.

Service Info-Santé 811

On compose le 811 pour obtenir une consultation téléphonique en cas d’un problème de santé 
non urgent. Toutes les provinces et tous les territoires sauf l’Ontario et le Manitoba ont des 
lignes 811. En Ontario, vous pouvez joindre Télésanté en composant le 1 866 797-0000 et au 
Manitoba vous pouvez joindre Info-Santé en composant le 1 888 315-9257. 

Service d’incendie Service ambulancier Service de police

Composez le 911 pour : 
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La loi et vous

La police

La police assure la sécurité de tout le monde. Vous pouvez appeler la police si vous  
êtes victime d’une agression ou si vous êtes témoin d’un crime. Au Canada, la violence  
en milieu familial, comme faire du mal verbalement ou physiquement à un conjoint ou  
à un membre de la famille, est un crime grave. Pour joindre la police en cas d’urgence,  
composez le 911.

La Loi

La Loi s’applique à tout le monde au Canada; que ce soit la police, le gouvernement  
ou les fonctionnaires.

Les tribunaux peuvent aider les gens à régler 
des litiges (différends).	Cependant,	la	plupart	
des	différends	ne	sont	jamais	portés	devant	
les tribunaux. Les gens préférent régler leurs 
différends	à	l’amiable.

Si vous avez besoin d’aide dans un tribunal 
canadien, vous pouvez engager un avocat pour 
vous représenter. En fonction de votre revenu, 
vous	pouvez	bénéficier	des	services	juridiques	
gratuits, appelés aide juridique.

Si la police vous arrête, vous avez le droit de savoir pourquoi. En vertu de la Loi  
canadienne, vous êtes présumé innocent tant que vous n’avez pas été déclaré coupable.  
Vous avez également droit à un avocat et à un interprète si vous en avez besoin.

Au Canada
• Tout le monde est innocent jusqu’à preuve du contraire. 

Innocent = non coupable d’un crime

• Chacun a droit à un procès équitable. 
Tout le monde est traité également et de façon raisonnable

• Vous ne pouvez pas vous disculper en déclarant que vous ignoriez contrevenir à la loi. 
Disculper = innocenter

• Vous devez remplir des fonctions de juré si vous êtes choisi. 
Juré	=	groupe	de	personnes	qui	jugent	une	affaire	juridique
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Les services d’aide
Plusieurs	services	sont	offerts	dans	la	communauté	aux	personnes	qui	ont	besoin	d’aide.

Services	offerts	par	le	gouvernement	du	Canada

Commencez par le site du Chercheur de prestations du gouvernement du Canada : 

www.prestationsducanada.gc.ca

Ce site de recherche est un bon point de départ. Remplissez d’abord le questionnaire en ligne. On 
vous	proposera	ensuite	une	liste	personnalisée	de	programmes	d’aide	financière	et	de	services.	
Certains	programmes	et	services	sont	offerts	par	le	gouvernement	du	Canada,	et	d’autres	par	le	
gouvernement de votre province ou territoire.

http://www.prestationsducanada.gc.ca
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Services	offerts	dans	votre	province

Votre province ou territoire, votre municipalité et certains 
organismes	communautaires	francophones	offrent	beaucoup	
de services indispensables aux gens dans le besoin.

Adressez-vous à votre municipalité ou consultez la liste de 
sites	Web	à	la	fin	de	ce	document.

Je n’ai ni argent ni emploi. 

Chaque	province	et	territoire	offre	du	soutien	financier	en	cas	de	
besoin.	Il	prend	différentes	formes	:	

 - aide	financière	pour	la	nourriture	ou	le	logement;

 - programmes d’aide à la recherche d’emploi;

 - aide	financière	pendant	la	recherche	d’emploi.

Je n’ai pas d’argent pour acheter de la nourriture.

Une banque alimentaire est un organisme communautaire qui 
offre	gratuitement	des	aliments	selon	les	besoins.	Il	y	a	plus	de	
500 banques alimentaires au Canada. Pour trouver une banque 
alimentaire dans votre communauté, consultez votre municipalité 
ou le site www.foodbankscanada.ca.

J’ai besoin d’un endroit où me loger.

Il existe des logements subventionnés à bas prix. Vous payez un 
loyer selon votre revenu. Pour y avoir accès, il faut vous inscrire sur 
la liste d’attente.

Vous pouvez aussi vous loger temporairement dans un refuge ou un 
hébergement d’urgence. 

Si vous n’avez pas de logement, si votre logement n’est pas 
sécuritaire ou si vous êtes victime de violence, faites appel aux 
services sociaux de votre municipalité.

https://www.foodbankscanada.ca
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J’ai besoin de quelqu’un à qui parler.

Les conseillers des bureaux d’aide sociale, des services sociaux ou 
des lignes d’assistance peuvent chercher des solutions avec vous. Ces 
services comprennent : aide psychologique aux gens en détresse, services 
d’établissement et aide en santé, en éducation et en recherche d’emploi.

J’ai besoin d’aide juridique.

Les programmes d’aide juridique fournissent gratuitement des conseils 
juridiques et les services d’un avocat aux gens à faible revenu.

J’ai envie de m’inscrire à un cours de conditionnement 
physique.

Les centres communautaires et les municipalités donnent accès aux 
piscines	municipales	et	offrent	des	cours	et	des	programmes	de	
conditionnement physique pour aînés, femmes enceintes, adolescents et 
enfants.

J’ai besoin de me déplacer, mais je n’ai pas de voiture.

Le covoiturage est peut-être une solution. Le covoiturage est le résultat 
d’une entente entre personnes d’utiliser une voiture en commun pour 
un déplacement. Le covoiturage peut se faire entre membres d’une 
même famille, entre amis, entre collègues, entre voisins. On peut aussi 
utiliser un service de réservation. Dans ce cas il faut payer pour ces 
déplacements. 

Les trajets peuvent être courts, dans une même ville, ou plus longs, entre 
deux villes, par exemple. Il est possible de vous inscrire pour faire du 
covoiturage tous les jours entre votre domicile et votre lieu de travail.

Les réservations de covoiturage se font d’avance. Utilisez une application 
pour ordinateur, tablette ou téléphone cellulaire. Voici les principales 
applications en français : 

 - Amigo Express www.amigoexpress.com

 - Covoiturage.ca www.covoiturage.ca/index.aspx

 - CarpoolWorld www.carpoolworld.com/join.html?&form_language=FR

https://www.amigoexpress.com/
https://www.covoiturage.ca/index.aspx
https://www.carpoolworld.com/join.html?&form_language=FR
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J’ai un permis de conduire, mais je n’ai pas de voiture.

Si vous avez un permis de conduire, vous pouvez louer une voiture à 
un tarif raisonnable. 

Turo est une application qui permet de louer le véhicule d’un 
particulier à prix réduit. La location se fait à la journée, à la semaine 
ou au mois. L’adresse pour s’inscrire est https://turo.com/.

Car2go	est	un	service	d’autopartage	offert	dans	quelques	grandes	
villes canadiennes. On loue un véhicule à la minute, à l’heure ou à la 
journée, à tarif raisonnable. Ce service est pratique pour de courts 
trajets en ville. Pour s’inscrire : www.car2go.com/CA/fr/.

Communauto et VRTUCAR sont des entreprises d’autopartage en libre-
service ou sur réservation. On les trouve dans quelques grandes villes 
du Québec, de l’Est ontarien ainsi qu’à Halifax. La location se fait à 
l’heure, à la journée ou plus. S’inscrire au www.communauto.com ou 
au www.vrtucar.com/fr/.

https://turo.com/
https://www.car2go.com/CA/fr/
https://www.communauto.com/
https://www.vrtucar.com/fr/
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Sites Web  

Sites Web des gouvernements provinciaux et territoriaux

Province Pour nouveaux arrivants Généraux

Alberta
www.alberta.ca/immigration.aspx en 
anglais seulement

www.alberta.ca

Colombie-Britannique
www.welcomebc.ca/In-Your-Language/
French

www.gov.bc.ca

Île-du-Prince-Édouard
www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/immi-
gration

www.princeedwardis-
land.ca/fr

Manitoba www.immigratemanitoba.com www.gov.mb.ca

Nouveau-Brunswick www.bienvenuenb.ca www.gnb.ca

Nouvelle-Écosse novascotiaimmigration.com/francais/ www.gov.ns.ca

Nunavut carrefournunavut.ca/fr/immigrer gov.nu.ca

Ontario www.ontario.ca/fr/page/setablir-en-ontario www.ontario.ca

Québec www.immigration-quebec.gouv.qc.ca www.gouv.qc.ca

Saskatchewan
www.saskatchewan.ca/bonjour/moving-
to-saskatchewan/immigrating-to-saskat-
chewan/how-to-immigrate

www.saskatchewan.
ca/bonjour

Terre-Neuve-et-Labrador www.nlimmigration.ca www.gov.nl.ca

Territoires du Nord-Ouest
www.ece.gov.nt.ca/fr/services/immigra-
tion-et-programme-des-candidats

www.gov.nt.ca

Yukon yukon.ca/fr/immigration www.gov.yk.ca

https://www.alberta.ca/immigration.aspx
http://www.alberta.ca/
https://www.welcomebc.ca/In-Your-Language/French
https://www.welcomebc.ca/In-Your-Language/French
http://www.gov.bc.ca/
https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/immigration
https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/immigration
https://www.princeedwardisland.ca/fr
https://www.princeedwardisland.ca/fr
https://www.immigratemanitoba.com/?lang=fr
https://www.gov.mb.ca/index.fr.html
https://www.bienvenuenb.ca/content/wel-bien/fr.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr.html
https://novascotiaimmigration.com/francais/
http://www.gov.ns.ca/
https://carrefournunavut.ca/fr/immigrer
https://gov.nu.ca/fr
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/
http://www.gouv.qc.ca/
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/how-to-immigrate
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/how-to-immigrate
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/how-to-immigrate
https://www.saskatchewan.ca/bonjour
https://www.saskatchewan.ca/bonjour
http://www.nlimmigration.ca/
http://www.gov.nl.ca/
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/immigration-et-programme-des-candidats
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/immigration-et-programme-des-candidats
http://www.gov.nt.ca/
https://yukon.ca/fr/immigration/presenter-une-demande-dimmigration-au-yukon/presenter-une-demande-dimmigration-au-yukon
http://www.gov.yk.ca/fr/index.html
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Sites Web des organismes communautaires francophones

Pour	connaître	les	services	d’établissements	offerts	par	les	organismes	communautaires	
francophones, visitez https://immigrationfrancophone.ca/fr/. et les réseaux en immigration 
francophone de chaque province : https://www.immigrationfrancophone.ca/fr/a-propos/
reseaux-en-immigration-francophone.

Province Organismes et sites webs

Alberta Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA)

www.acfa.ab.ca

Services d’établissement pour les nouveaux arrivants francophones (SENAF)

senaf.ca

Centre d’information bilingue sur les services en français disponibles en Alberta

servicesenfrancais.ca/repertoire

Association multiculturelle francophone de l’Alberta

www.manta.com

Colombie-Britannique Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB) 

www.ffcb.ca

Île-du-Prince-Édouard Société Saint-Thomas-d’Aquin

www.ssta.org

Réseau en intégration de l’Île-du-Prince-Édouard

Coopérative d’intégration francophone de l’Île-du-Prince-Édouard 

www.tonile.ca

Association pour nouveaux arrivants au Canada de l’Île-du-Prince-Édouard

www.peianc.com/fr/home

Manitoba Société franco-manitobaine

www.sfm.mb.ca

Réseau de concertation et d’intégration du Manitoba 

www.accueilfrancophonemb.com

Nouveau-Brunswick Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick

www.sanb.ca

Réseau d’immigration francophone du Nouveau-Brunswick (RIFNB) 

immigrationacadie.ca

Comité atlantique sur l’immigration francophone (CAIF) 

snacadie.org

https://immigrationfrancophone.ca/fr/
http://www.acfa.ab.ca/
https://senaf.ca/
http://servicesenfrancais.ca/repertoire/1076
https://www.manta.com/ic/mtq8mq7/ca/association-multiculturelle-francophone-de-l-alberta
https://www.ffcb.ca/
http://www.ssta.org/
http://www.tonile.ca
https://www.peianc.com/fr/home
http://www.sfm.mb.ca/
http://www.accueilfrancophonemb.com/
http://www.sanb.ca/
https://www.rifnb.info/
http://www.snacadie.org/index.php/component/content/article/14-comites-et-commissions-/525-immigration
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Province Organismes et sites webs

Nouvelle-Écosse Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse

www.acadiene.ca

Immigration francophone Nouvelle-Écosse 

www.immigrationfrancophonene.ca

Nunavut Association des francophones du Nunavut

www.afnunavut.ca

Ontario Établissement.org

etablissement.org

www.dansmalangue.org

Assemblée de la francophonie de l’Ontario

www.monassemblee.ca

Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario 

rsifeo.org

Réseau de soutien à l’immigration francophone pour le Centre Sud-Ouest de l’Ontario 

www.reseausoutien.org

Réseau de soutien à l’immigration francophone pour le Nord de l’Ontario

www.reseaudunord.ca

Saskatchewan Assemblée communautaire fransaskoise

www.fransaskois.sk.ca

Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan

www.fransaskois.sk.ca

Centre d’accueil des nouveaux arrivants

www.rods.sk.ca

Terre-Neuve-et-Labrador Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador

www.francotnl.ca

Réseau Immigration francophone de Terre-Neuve-et-Labrador

www.francotnl.ca/fr/organismes/fftnl/reseau-immigration-francophone

Territoires du Nord-Ouest Fédération franco-ténoise

www.federationfrancotenoise.com

Réseau en immigration francophone des Territoires du Nord-Ouest (RIFTNO) 

www.accueilimmigrationtno.com

Yukon Association franco-yukonnaise

www.afy.yk.ca

https://www.acadiene.ca/
http://www.immigrationfrancophonene.ca/
http://www.afnunavut.ca/
https://etablissement.org/
https://settlement.org/translated-information/
http://www.monassemblee.ca/
http://rsifeo.org/
http://www.reseausoutien.org/
http://www.reseaudunord.ca/
http://www.fransaskois.sk.ca/
http://www.fransaskois.sk.ca/
http://www.rods.sk.ca/
http://www.francotnl.ca/
https://www.francotnl.ca/fr/organismes/fftnl/reseau-immigration-francophone/
http://www.accueilimmigrationtno.com/
http://www.afy.yk.ca/
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Ma province ou mon territoire

Le Canada compte dix provinces et trois territoires. Écrivez le nom de votre province 
ou territoire dans la case centrale du diagramme ci-dessous. Puis, écrivez le nom de la 
province, du territoire, du pays ou du cours d’eau qui se trouve au nord, au sud, à l’est  
et à l’ouest de votre province ou territoire.

Nord

Sud

EstOuest

Trouvez une carte 
de votre province ou 
territoire, perforez-la 
et mettez-la dans votre 
cartable.

Alberta www.alberta.ca

Colombie-Britannique www.gov.bc.ca

Île-du-Prince-Édouard www.gov.pe.ca

Manitoba www.gov.mb.ca

Nouveau-Brunswick www.gnb.ca

Nouvelle-Écosse www.gov.ns.ca

Nunavut www.gov.nu.ca

Ontario www.ontario.ca

Québec www.gouv.qc.ca

Saskatchewan www.gov.sk.ca

Terre-Neuve-et-Labrador www.gov.nl.ca

Territoires du Nord-Ouest www.gov.nt.ca

Yukon www.gov.yk.ca

Découvrez votre province ou territoire  
par l’entremise de son site Web

J’habite :

___________________________________
Écrivez le nom de votre province ou territoire

La capitale de ma province  
ou de mon territoire est : 

___________________________________
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Ma communauté

Votre communauté est le village ou la ville où vous habitez. Chaque communauté a  
ses propres centres commerciaux, ses écoles, ses restaurants, ses parcs et ses services 
communautaires.

Faites une recherche sur Internet pour trouver le site Web de votre administration  
municipale, puis cherchez sur celui-ci certaines informations essentielles au sujet de votre  
communauté. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de vos camarades de classe,  
de vos amis et de vos voisins pour compléter les informations demandées ci-dessous.

Quelle est l’adresse de votre hôtel de ville ?

____________________________________________________________________________

Combien de personnes vivent dans votre communauté ?

____________________________________________________________________________

Selon les normes canadiennes, habitez-vous dans une petite, moyenne ou grande 
communauté ?

____________________________________________________________________________

Dans quelle partie de la province ou du territoire se trouve votre communauté ?

____________________________________________________________________________

Quelles sont les principales industries dans votre communauté ?

____________________________________________________________________________

Trouvez une carte de votre  
communauté, perforez-la et  
mettez-la dans votre cartable.
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Le gouvernement

Il y a des représentants locaux dans votre communauté pour chaque palier de gouvernement. 
Les citoyens canadiens votent pour élire leurs représentants locaux.

Votre représentant du gouvernement fédéral

Un membre du Parlement (MP), aussi appelé député, est le représentant local  
du gouvernement fédéral. 

Qui est votre député fédéral ? Où se trouve son bureau ?

____________________________________________________________________________

Votre représentant provincial ou territorial

Un député provincial ou un membre de l’Assemblée législative (MAL) est votre représentant 
local du gouvernement provincial ou territorial.

Votre représentant provincial ou territorial, est-il député provincial ou MAL ? 
Quel est son nom ? Où se trouve son bureau ?

____________________________________________________________________________

Votre représentant municipal

Un conseiller est votre représentant local au sein de l’administration municipale.

Qui est votre conseiller?

____________________________________________________________________________

Le gouvernement fournit des services dans votre communauté. Trouvez les adresses  
et numéros de téléphone pour obtenir ou renouveler les cartes ci-après.

Pour travailler, il vous faut un 
numéro d’assurance sociale 
(NAS). C’est le gouvernement 
fédéral qui délivre les cartes 
d’assurance sociale.

Adresse :

_________________________

_________________________

Numéro de téléphone :
1 800 O Canada

Pour voir un médecin, il vous 
faut une carte-santé. C’est 
votre gouvernement provincial 
ou territorial qui délivre les 
cartes-santé.

Adresse :

_________________________

_________________________

Numéro de téléphone :

_________________________

Pour conduire une voiture, il vous  
faut un permis de conduire. 
C’est votre gouvernement 
provincial ou territorial qui 
délivre les permis de conduire.

Adresse :

_________________________

_________________________

Numéro de téléphone :

_________________________
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Les moyens de transport 

Voyager à l’extérieur de votre ville ou municipalité

Le Canada est le deuxième pays le plus grand du monde. Il  
a	une	superficie	de	10	millions	de	kilomètres	carrés.	Puisque	le	
Canada est si vaste, le meilleur moyen de se déplacer d’un bout 
à l’autre est l’avion. 

Les deux principales compagnies aériennes canadiennes sont Air 
Canada et WestJet. Vous pouvez également vous déplacer en 
train ou en autobus. VIA Rail exploite des trains transnationaux, 
tandis que Greyhound exploite bon nombre de lignes d’autobus à 
l’échelle du pays.

Voyager à l’intérieur de votre ville ou municipalité

Vous pouvez utiliser les transports en commun pour vous déplacer à l’intérieur et dans la 
périphérie de votre ville ou municipalité. Toutes les métropoles et la plupart des grandes 
villes au Canada sont dotées de services de transport en commun.

Certains endroits sont également dotés de lignes de transport régionales qui desservent  
des villes et des municipalités avoisinantes.

Quel est le service de transport en commun dans votre communauté ?  
Quel est son site Web ?

____________________________________________________________________________

De quels moyens de transport votre communauté est-elle dotée ?

❏ Le métro ❏ Système léger sur rail ❏ L’autobus ❏ Le tramway

Combien le transport en commun coûte-t-il par trajet ? Y a-t-il des laissez-passer 
d’autobus quotidiens, hebdomadaires ou mensuels ? Combien coûtent-ils ?

____________________________________________________________________________

Trouvez une carte des itinéraires desservis par votre 
service de transport en commun, puis trouvez  
les horaires des itinéraires que vous utilisez.

Mettez-les dans votre cartable.
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Les impôts et les taxes

Les	résidents	canadiens	payent	les	impôts	pour	financer	les	programmes	et	services	 
du	gouvernement.	Il	existe	différentes	formes	d’imposition	:	la	taxe	de	vente	et	l’impôt	 
sur le revenu en sont les deux principales. La taxe de vente s’applique sur la plupart des 
choses qu’on achète. 

Taxe de vente

Nous payons la taxe de vente sur la plupart des choses que nous achetons. Généralement, 
les prix sur les étiquettes de vente ne comprennent pas la taxe de vente. Quand on achète 
quelque chose, une taxe sur les produits et services (TPS) est ajoutée au prix. Une taxe de 
vente provinciale (TVP) peut également être ajoutée au prix, selon votre lieu de résidence. 
Dans certaines provinces, la TPS et la TVP sont harmonisées en une seule taxe, la TVH – 
taxe de vente harmonisée.

•	TPS = Taxe sur les produits et services

•	TVP = Taxe de vente provinciale

•	TVH = Taxe de vente harmonisée

Quelle taxe de vente payez-vous dans votre province ou territoire ?  
Quel est le taux de celle-ci?

____________________________________________________________________________
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Impôt sur le revenu

Chaque année, vous devez produire une déclaration de revenus. Si vous avez payé trop 
d’impôts au cours de l’année, vous obtiendrez un remboursement. Si vous n’en avez pas 
assez	payé,	vous	devrez	payer	la	différence.

Trouvez les taux d’imposition sur le revenu fédéral et celui de votre province ou territoire. 
Inscrivez-les dans le tableau ci-dessous.

Allez sur le site de l’Agence du revenu du Canada : www.cra-arc.gc.ca, sous l’onglet Parti-
culiers et familles, cliquez sur Tous les taux.

Taux d’impôt fédéral

Taux d’impôts provincial et territorial

           % sur la première tranche de           $ de revenu imposable + 

           % sur la tranche suivante de           $ de revenu imposable +

          % sur la tranche suivante de           $ du revenu imposable

          % sur la portion de revenu imposable qui exède           $

          % sur la première tranche de           $ de revenu imposable +

          % sur la tranche suivante de           $ de revenu imposable +

          % sur la tranche suivante de           $ de revenu imposable

          % sur la portion de revenu imposable qui excède            $

Le saviez-vous ?

Vous pouvez obtenir de l’aide gratuitement pour votre déclaration de revenus.

•	Le Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt remplit des 
déclarations de revenus pour ceux qui ont besoin d’aide, mais ne peuvent pas 
couvrir les frais d’un comptable.  
Pour en savoir plus, composez le 1 800 959-7383.

•	Vous	pouvez	écouter	des	renseignements	fiscaux	sur	le	Système	électronique	 
de renseignements par téléphone (SERT) en composant le 1 800 267-6999.
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Les actualités

Il	y	a	différentes	façons	d’obtenir	les	nouvelles	dans	votre	communauté	:	dans	les	journaux,	
à la radio, à la télévision et sur Internet. 

Il existe plusieurs journaux nationaux indépendants et la plupart des villes et municipalités 
ont un ou plusieurs journaux locaux. De nombreux journaux sont publiés en version papier 
et en version électronique que vous pouvez lire sur Internet.

Le journal La radio La télévision L’Internet

Cherchez deux journaux, nationaux ou locaux, dans lesquels vous pouvez  
trouver des informations sur votre communauté.
Nom du journal Site Web

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

La	Société	Radio-Canada	est	le	diffuseur	public	national	du	Canada.	Elle	exploite	plusieurs	
stations	de	télévision	et	de	radio	en	anglais	et	en	français,	diffusant	plusieurs	émissions	
régulières, qui sont également disponibles en ligne.

Renseignez-vous sur les stations de radio et de télévision où vous pouvez  
suivre les nouvelles locales.
Nom de la station Radio ou télévision  Poste

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Le droit du travail

Au	Canada,	les	provinces	et	les	territoires	définissent	les	normes	d’emploi	relatives	aux	
conditions de travail. Les provinces et les territoires régissent également la sécurité au 
travail. Les normes d’emploi décrivent les droits des employés et les responsabilités des 
employeurs sur des questions telles que :

Le salaire minimum La sécurité au travailLes pauses L’indemnisation

La sécurité au travail

Les	provinces	et	les	territoires	définissent	les	lois	sur	la	sécurité	au	travail.	Les	employeurs	
paient pour l’assurance contre les accidents du travail, permettant aux travailleurs de 
recevoir des prestations en cas de blessure au travail.

Les commissions provinciales et territoriales de la sécurité professionnelle  
et de l’assurance contre les accidents du travail fournissent :

•	des informations sur la prévention d’accidents;

•	des prestations lorsque les travailleurs sont blessés;

•	du soutien pour le retour au travail.

Quel organisme assure l’indemnisation des travailleurs blessés  
dans votre province ou territoire ?
Nom de l’organisme Site Web

____________________________________________________________________________
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Le site Web Guichet emplois

Le gouvernement du Canada a un site Web pour aider les gens à trouver du travail.  
Le site Web Guichet Emplois	offre	plusieurs	ressources	pour	les	chercheurs	d’emploi.

Visitez le site Web www.guichetemplois.gc.ca

Sur ce site, vous pouvez obtenir des informations 
sur les professions qui vous intéressent. Vous pouvez 
aussi vous renseigner sur les possibilités d’emploi 
dans votre communauté et obtenir des informations 
sur le marché du travail. Les informations sur le 
marché du travail vous indiquent où se trouvent  
les emplois et les salaires auxquels vous pouvez  
vous attendre.

Il y a quatre sections :

1- Recherche d’emplois

Dans	cette	section,	vous	pouvez	voir	les	plus	récentes	offres	d’emploi	en	écrivant	 
soit le titre de l’emploi que vous recherchez soit le lieu où vous désirez travailler.

Vous pouvez aussi recevoir des alertes emplois par courriel. Vous serez avisé  
des nouvelles opportunités d’emploi, en fonction de vos préférences.

2- Explorer des carrières

Vous	pouvez	explorer	les	carrières,	selon	vos	différents	champs	d’intérêt	:

•	Trouvez des emplois disponibles, les salaires, les perspectives  
et	les	exigences	d’emplois	spécifiques	à	une	profession	et	un	lieu.

•	Découvrez	les	professions	selon	différents	programmes	d’éducation	 
offerts	au	Canada.

•	Comparez	les	salaires	de	différentes	professions	dans	différentes	 
régions du Canada.

•	Comparez	les	perspectives	de	différentes	professions	dans	différentes	 
régions du Canada.

•	Explorez des options de carrière ou d’emploi qui correspondent  
à vos habiletés et vos connaissances.
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Le site Web Guichet emplois

3- Employeurs

Cette	section	permet	aux	employeurs	d’afficher	leurs	offres	d’emploi	 
sur le site Web Guichet emplois et de trouver des travailleurs.

4- Tendances du marché du travail

Explorez les tendances du marché du travail en lisant les Bulletins provinciaux  
et territoriaux disponibles dans cette section. 

Le site Guichet emplois fournit également d’autres informations utiles  
pour les nouveaux arrivants au Canada, par exemple :

•	comment	effectuer	une	recherche	d’emploi;

•	comment postuler pour un emploi;

•	se préparer à l’entrevue;

•	conseils	pour	effectuer	une	recherche	d’emploi	sécuritaire.
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L’éducation

Dans toutes les provinces et tous les territoires, il y a des écoles francophones. Il y a 28 
conseils	scolaires	francophones	et	acadiens	à	travers	le	Canada.	Ils	offrent	des	services	
éducatifs en français à près de 150 000 élèves dans plus de 600 établissements scolaires.

Alberta
•	Conseil scolaire Centre-Nord : www.centrenord.ab.ca

•	Conseil scolaire Centre-Est : www.centreest.ca/splash

•	Conseil scolaire du Nord-Ouest : www.csno.ab.ca

•	Conseil scolaire FrancoSud (anciennement CSCFSA et CSSA) : www.francosud.ca

Colombie-Britannique 
•	Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique : www.csf.bc.ca

Île-du-Prince-Édouard
•	Commission scolaire de langue française : www.edu.pe.ca/cslf

Nouveau-Brunswick 
•	District scolaire francophone Sud : francophonesud.nbed.nb.ca

•	District scolaire francophone du Nord-Ouest : www.dsfno.ca

•	District scolaire francophone Nord-Est : web1.nbed.nb.ca/sites/dsne/Pages/default.aspx

Nouvelle-Écosse
•	Conseil scolaire acadien provincial : www.csap.ednet.ns.ca

Nunavut 
•	Commission scolaire francophone du Nunavut : www.csfn.ca

Saskatchewan
•	Conseil des écoles fransaskoises : www.cefsk.ca

Terre-Neuve-et-Labrador 
•	Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador : www.csfp.nl.ca

Yukon 
•	Commission scolaire francophone du Yukon : www.csfy.ca/fr
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Ontario
•	Conseil des écoles catholiques du Centre-Est : www.ecolecatholique.ca/fr

•	Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario : www.cepeo.on.ca

•	Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières : www.cscdgr.on.ca

•	Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario : www.nouvelon.ca

•	Conseil scolaire catholique Franco-Nord : www.franco-nord.ca

•	Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud : www.csdccs.edu.on.ca

•	Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien : www.csdceo.ca

•	Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales : www.csdcab.on.ca

•	Conseil scolaire catholique Providence : www.cscprovidence.ca

•	Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario : www.cspgno.ca

•	Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario : www.cspne.ca

•	Conseil scolaire Viamonde : csviamonde.ca

Écrivez le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de quelques écoles francophones dans 
votre communauté.

École primaire 

Nom :  ______________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________  

 ___________________________________________________  

Numéro de téléphone :  _______________________________

École secondaire

Nom :  ______________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________  

 ___________________________________________________  

Numéro de téléphone :  _______________________________

Collège ou université

Nom :  ______________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________  

 ___________________________________________________  

Numéro de téléphone :  _______________________________
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Les soins de santé

Au Canada, il existe de nombreux fournisseurs de soins de santé qui 
dispensent des soins dans les bureaux, les cliniques et les  
hôpitaux.	Quelques	provinces	et	territoires	offrent	des	 
informations de santé gratuites par téléphone. Vous pouvez parler 
à	une	infirmière	autorisée	et	obtenir	des	conseils	sur	n’importe	
quel problème de santé.

Les provinces et territoires payent pour la plupart des services 
médicaux de base et d’urgence pour les citoyens canadiens et  
les résidents permanents.

Renseignez-vous sur les services de soins de santé dans votre communauté.

Médecin de famille

Nom :  ______________________________________________________________________  

Adresse :  ____________________________________________________________________  

Numéro de téléphone :  ________________________________________________________

Clinique de soins de santé

Nom :  ______________________________________________________________________  

Adresse :  ____________________________________________________________________  

Numéro de téléphone :  ________________________________________________________

Hôpital

Nom :  ______________________________________________________________________  

Adresse :  ____________________________________________________________________  

Numéro de téléphone :  ________________________________________________________

Pharmacie

Nom :  ______________________________________________________________________  

Adresse :  ____________________________________________________________________  

Numéro de téléphone :  ________________________________________________________

Votre	province	ou	votre	territoire	offre-t-elle/il	un	service	de	soins	de	santé	par	téléphone	?

Si oui, écrivez son numéro de téléphone ici  ______________________________________

Pour plus d’information sur le système de santé canadien, visitez : www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/systeme-soins-sante-du-canada.html
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Les services communautaires

Les communautés fournissent du soutien et des services par l’intermédiaire de programmes 
et	d’organismes	gouvernementaux.	Ceux-ci	sont	souvent	offerts	gratuitement	ou	à	faible	
coût. Les informations ci-dessous portent sur des services communautaires. Lisez-les, puis 
écrivez les coordonnées de ceux qui vous intéressent. Écrivez-les sur la page suivante.
Voici	des	exemples	de	services	communautaires	d’aide	financière,	alimentaire,	logement	ou	
juridique.

Des	programmes	d’aide	sociale	offrent	 
de	l’aide	financière	aux	gens	à	faible	
revenu ou qui n’ont pas de revenu.

Pour s’informer sur les services sociaux, 
consultez les pages bleues de l’annuaire 
téléphonique.

Utilisez les critères de recherche  
assistance sociale et le nom de votre 
province ou territoire.

Les banques alimentaires et les  
programmes	alimentaires	offrent	 
de la nourriture gratuitement  
à ceux qui en ont besoin.

Entrez les critères de recherche Banque 
alimentaire ainsi que le nom de votre 
ville ou municipalité dans la barre de 
recherche de votre navigateur Internet.

Les refuges d’urgence sont des  
logements à court terme pour des  
sans-abri ou pour des gens en situation de 
crise. Ils fournissent l’essentiel tel qu’un 
hébergement, de la nourriture  
et des renseignements.

Recherchez des missions d’hébergement 
dans les pages bleues de l’annuaire  
téléphonique.

Utilisez les critères de recherche refuge 
ainsi que le nom de votre ville ou  
municipalité.

Les programmes d’aide juridique aident 
les gens à faible revenu à obtenir des 
conseils juridiques et des avocats.

Les cliniques juridiques communautaires 
fournissent des conseils et des  
informations aux gens qui ne peuvent se 
permettre un avocat.

Recherchez aide juridique dans les  
pages bleues de l’annuaire téléphonique.

Utilisez les critères de recherche aide 
juridique et le nom de votre province  
ou territoire.

Les	centres	communautaires	offrent	
divers services tels que des programmes 
pour les aînés et les enfants ainsi que 
des activités telles que le patinage 
sur glace, le soccer et des cours de 
conditionnement physique.

Rechercher des centres communautaires 
dans les pages bleues de l’annuaire  
téléphonique.

Utilisez les critères de recherche centre 
de loisir ou centre communautaire ainsi 
que le nom de votre ville ou municipalité.

 Service Où trouver l’information
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Écrivez les coordonnées des services communautaires qui vous intéressent.

Organisme :  _________________________________________________________________  

Coordonnées :  _______________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

Services :  ___________________________________________________________________

Organisme:  __________________________________________________________________  

Coordonnées :  _______________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

Services :  ___________________________________________________________________

Organisme :  _________________________________________________________________  

Coordonnées :  _______________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

Services :  ___________________________________________________________________

Organismes d’aide aux immigrants

Au Canada, il existe beaucoup d’organismes d’aide aux immigrants.  
Ceux-ci	offrent	des	services	gratuits	et	de	l’information	sur	la	vie	au	Canada.

Trouvez les organismes d’aide aux immigrants dans votre communauté. 

Notez	leurs	coordonnées	et	les	services	qu’ils	offrent	ci-dessous.
Composez le 1 888 242-2100 ou visitez www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/map/services.asp

Organisme :  _______________________________________________________________

Coordonnées :  _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Services :  _________________________________________________________________

Organisme:  ________________________________________________________________

Coordonnées :  _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Services :  _________________________________________________________________
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Français pratique pour…
Interagir avec les autres en français

Salutations et présentations
Bonjour	est	une	façon	courtoise	et	officielle	de	saluer	 
quelqu’un. Salut est plus familier et habituellement utilisé  
lorsqu’on s’adresse à un ami. On peut utiliser ces deux  
expressions à tout moment de la journée.

Vous pouvez également utiliser des salutations  
en fonction du moment de la journée.

Bonjour !

Bonjour
Avant-midi

Bonjour ou bon après-midi
Entre midi et 18 h

Bonsoir
Après 18 h

Pour se présenter • Salut, je m’appelle…
 • Bonjour, je m’appelle…

Pour présenter quelqu’un d’autre • Je vous présente... (formel) ou  
 • Je te présente... (informel)

 • Voici mon mari ou Je vous présente mon mari.
 • Avez-vous déjà rencontré ma sœur ?
 • Avez-vous déjà fait la connaissance de ma collègue ?

Occasion Quoi dire
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Dire Au revoir
Au revoir et salut sont deux expressions courtoises  
et amicales pour saluer quelqu’un lorsqu’on le quitte.

Au revoir est formel, tandis que salut l’est moins. 
On peut les utiliser à tout moment.

Au revoir !

Lorsqu’on rencontre quelqu’un  • Je suis heureux d’avoir fait votre connaissance. 
pour la première fois 

À	la	fin	d’une	conversation	agréable	 • Ça m’a fait plaisir de discuter avec vous. 

À	la	fin	de	la	soirée	 • Bonsoir!

Pour expliquer pourquoi  • Je dois m’en aller maintenant, il se fait tard. 
vous quittez la personne • Je dois partir maintenant, sinon je serai  
    en retard pour… 
 • Je dois partir maintenant, mon train part  
    dans quelques minutes !

Lorsqu’on pourrait encore  • À bientôt! 
rencontrer la personne • À tout à l’heure! 
 • À plus tard!  
 • À ce soir! 
 • À demain!  
 • À la semaine prochaine! 
 • À la prochaine!

Quelle belle fête, Sabri! Merci de m’avoir invitée.

Je t’en prie. Je suis ravie que tu aies pu te joindre à nous.

Moi aussi. Je vais devoir vous quitter maintenant. Il se fait tard.

D’accord.	Bonne	fin	de	semaine	et	à	lundi.

Au revoir!

Occasion Quoi dire
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Remerciements
Je vous remercie, merci et je vous en prie  
sont des expressions courtoises et amicales.  
On peut les utiliser à tout moment.

Merci! Merci!

Pour exprimer   • Merci. 
sa reconnaissance • Merci d’avoir pensé à moi. 
 • J’en suis reconnaissant/reconnaissante.

Lorsque quelqu’un vous • Je vous en prie. 
exprime sa reconnaissance • Il n’y a pas de quoi 
 • De rien.

Demander	de	l’aide	et	offrir	de	l’aide

Pour demander de l’aide  • Au secours! 
en cas d’urgence • À l’aide!

Pour demander de l’aide • S’il vous plaît, pouvez-vous m’aider? 
 • Peux-tu m’aider s’il te plaît?

À	la	fin	de	la	soirée	 • Bonsoir!

Pour se renseigner  • S’il vous plaît, pourriez-vous m’indiquer… 
sur quelque chose  •	Pourriez-vous me dire…

Pour s’assurer d’avoir bien compris • S’il vous plaît, pourriez-vous répéter? 
 • Si je comprends bien, vous dites que… 
 • Donc, en d’autres termes… 
 • Autrement dit…

Pour	offrir	de	l’aide		 • Excusez-moi, avez-vous besoin d’aide? 
 • Puis-je vous aider?  
 • Puis-je vous donner un coup de main?

Occasion Quoi dire

Occasion Quoi dire

Je vous  
en prie.
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Présenter ses excuses
Je suis désolé/désolée) est utilisé tant dans un contexte formel qu’informel.

Désolé	•

Je suis désolé/désolée.	•

Je suis vraiment désolé/désolée.	•

Je m’excuse.	•

Je tiens à m’excuser…	•

Veuillez accepter mes excuses.	•

•	Ne vous en faites pas.

•	Ce n’est pas grave.

•	Sans problème.

•	C’est correct.

•	J’apprécie vos excuses.

Présenter des excuses En réponse

Informel

Plus formel

Lorsqu’on est en retard • Je m’excuse de mon retard. 
 • Je suis désolé/désolée d’être en retard.

En cas d’interruption • Je ne voudrais pas interrompre, mais… 
 • Désolé/désolée de vous interrompre, mais…

Si on se retrouvre nez-à-nez • Je m’excuse. 
avec quelqu’un

En cas d’oubli • Je m’excuse pour le retard de paiement.

En cas d’une erreur  • Je suis désolé/désolée d’être parti/partie sans venir   
ou d’un malentendu    te chercher; Je ne savais pas que tu étais encore 
    à la maison.

Occasion Quoi dire

Oh! Je suis désolé de vous avoir 
marché sur le pied.

Non, ne vous en faites pas.  
Cet autobus est trop bondé.
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Invitation
Sortir avec des amis, assister aux activités sociales et participer aux activités  
communautaires vous permet d’interagir avec d’autres personnes et de vous exercer  
à parler en français.

Lorsqu’on adresse une invitation

Pour accepter une invitation

Pour refuser une invitation

•	Voulez-vous passer chez moi pour un café ?
•	Je vous invite à…
•	Ça te dirait de…?
•	Souhaitez-vous aller à…?
•	Vous voulez venir à…demain / la semaine prochaine ?
•	Que faites-vous…?
•	Voulez-vous vous joindre à nous pour…?
•	Êtes-vous	libre	le…?

•	Ça me ferait plaisir, merci.
•	Bien sûr. À quelle heure devrais-je être là ?
•	Bonne idée!
•	Ça va être génial.
•	C’est gentil (de votre part). 
•	D’accord.
•	J’accepte avec plaisir.
•	Je viendrai avec plaisir.
•	Je vous remercie.
•	Oui, je suis libre.

•	Je suis désolé/désolée, je ne peux pas parce que…
•	Je veux bien mais, malheureusement, je ne peux 

pas.
•	Je ne pense pas pouvoir y assister parce que…
•	C’est dommage, mais…
•	C’est gentil, mais…
•	Désolé/désolée, mais…
•	J’ai quelque chose de prévu.
•	Je me vois malheureusement obligé/obligée de 

refuser…
•	Je ne peux pas.
•	Je ne peux pas me libérer.
•	Je suis occupé/occupée.

Occasion Quoi dire
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Lire des invitations

Voici une invitation. Une invitation vous renseigne sur :

•	l’événement qui est organisé ;

•	le lieu de l’évènement ;

•	ce que vous devez faire si vous souhaitez y assister.

Centre communautaire Le Carrefour, bonjour...

Bonjour, j’aimerais assister à votre journée  
Portes ouvertes.

Parfait. Comment vous appelez-vous ?

Marie Lavictoire.

D’accord Marie, à dimanche alors.

Vous êtes invités à notre événement

Portes ouvertes

au centre communautaire

Le Carrefour

Venez rencontrer vos voisins et 
connaître ce que nous avons à vous offrir!

Le dimanche 17 octobre
de 13  h à 16  h

Prière de répondre : 613-555-1212
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Français pratique pour…
Faire du magasinage

Se renseigner sur les prix
Pour donner le prix, lisez d’abord le nombre avant la virgule,  
nommez l’unité monétaire (dollar), puis lisez le nombre après  
la virgule, suivi du mot cent(s).

Vous	pouvez	aussi	tout	simplement	lire	les	chiffres	sans	 
la virgule et sans l’unité monétaire, si celle-ci est évidente.

Combien cela 
coûte-t-il ?

Pour se renseigner 
sur un prix

Pour donner le prix

•	Combien coûte ce, cet, cette…?
•	Combien coûte ce manteau, ce jouet, cette cuisinière ?
•	Quel est le prix de cette chaise ? 

•	Ça coûte douze quatre-vingt-quinze. (12,95 $)
•	C’est quarante-cinq dollars et cinquante cents. (45,50 $)

Combien coûte le micro-ondes ?

C’est en solde à 119,99  
$.

C’est un bon prix. J’ai payé plus l’an dernier.

Occasion Quoi dire
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Demander où se trouve un produit dans un magasin

Les magasins respectent des règles bien précises  
dans l’agencement de leurs produits.

Par exemple, ils regroupent des produits semblables  
par rayons et par sections :

•	Les fruits et les légumes sont dans des cabinets d’étalage  
réfrigérés ou à la section des fruits et légumes.

•	Le fromage et les produits laitiers sont généralement  
aux rayons des produits laitiers.

•	Les aliments emballés et en conserve sont dans  
d’autres rayons.

Se renseigner sur les quantités dans un magasin

Où puis-je trouver  
les céréales ?

Pour savoir où se trouve  
quelque chose

Pour se renseigner  
sur une quantité

•	Excusez-moi, pouvez-vous me dire  
où se trouvent les poires ?

•	Où puis-je trouver du thon en conserve ?
•	Dans quel rayon puis-je trouver les épices ?
•	Les fruits séchés sont-ils dans la section  

des fruits et légumes ?

•	Puis-je avoir 300 grammes de fromage ?
•	Je voudrais deux kilos de rôti.
•	Je voudrais…
•	un bouquet d’asperges / de brocoli / de céleri /  

de raisins / d’épinards.
•	une miche de pain.
•	une tranche de pain / de fromage.
•	un bâton de beurre.
•	un carton de babeurre / de crème /  

de crème glacée / de lait / de boisson de soya.

Occasion Quoi dire

Occasion Quoi dire

Je dois acheter des légumes pour le dîner. 

Que devez-vous acheter ?

J’ai besoin de pommes de terre, d’un bouquet 
d’asperges et d’une tête de laitue.
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Décrire des denrées alimentaires

Des expressions descriptives peuvent servir  
à décrire ce qu’on aime et ce qu’on n’aime pas  
des produits alimentaires.

Aimes-tu ton repas ?

Pour indiquer une préférence

Pour dire à quelqu’un qu’on aime 
ce qu’on mange

Pour décrire ce qu’on aime

Pour décrire ce qu’on n’aime pas

•	J’aimerais celle qui est épicée, pas celle qui est douce.
•	J’aimerais celui qui est épicé, pas celui qui est doux.
•	J’aimerais un vin sec, pas un vin doux.
•	Ma soupe est froide; je préfère une soupe chaude.

•	Cette salade est très bonne!
•	Ce dessert est délicieux!
•	Ce plat est très savoureux!

•	J’aime manger des collations salées.
•	J’aime le citron, car c’est rafraîchissant.

•	Ce repas est trop salé.
•	Cela a un goût amer.
•	Ce pain n’est pas frais; il est rassis.

Occasion Quoi dire

Que voulez-vous pour le dessert ?

Puis-je avoir la salade de fruits ?

Bon choix ! Les fruits frais sont délicieux.
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Faire une description de quelque chose

Plusieurs adjectifs (mots qui servent à  
décrire les gens, les lieux et les choses)  
ont des contraires.

grand petit

court long

bon marché cher/coûteux

 /dispendieux

beau moche/laid

belle moche/laide

sombre clair

gentil méchant

facile	 difficile

moderne ancien/rétrograde

content mécontent

interdit permis

épais mince

J’ai envie d’acheter 
une petite voiture, pas 

une grande voiture.

Pour décrire quelque 
chose qu’on recherche

Pour décrire  
une préférence

•	Je cherche une robe simple, pas une robe extravagante.
•	Puis-je avoir un gros rôti plutôt qu’un petit rôti ?
•	Je voudrais acheter ce bureau en bois clair,  

pas celui en bois foncé.
•	Je voudrais voir de nouveaux modèles,  

pas d’anciens modèles.

•	Je préfère les meubles modernes plutôt  
que d’anciens meubles.

•	J’aime les jupes courtes plus que les jupes longues.
•	Je préfère les articles usagés aux articles neufs;  

ils coûtent moins cher.

Occasion Quoi dire

Bonjour, je cherche un cadeau pour une 
amie. Je voudrais lui acheter une jupe.

Que pensez-vous de celle-ci ?

Non, je pense qu’elle préférerait  
une longue jupe de soirée.
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Français pratique pour…
Se déplacer

Demander son chemin

Bien sûr, je 
peux vous aider.

Pourriez-vous m’indiquer 
le chemin pour se rendre au 

centre culturel ?

Pour demander  
son chemin

Pour demander son  
chemin auprès d’un  
employé de bureau  
ou de magasin

Pour se renseigner 
sur les endroits

•	Excusez-moi, pourriez-vous m’indiquer le chemin pour aller à un café ?
•	Pourriez-vous me dire comment aller à…?
•	Y a-t-il un/une… près d’ici ?
•	Pourriez-vous s’il vous plaît me dire la façon de se rendre au...?
•	S’il vous plaît, je cherche la rue…/l’avenue…/ 

le boulevard…/la place…
•	Excusez-moi, pouvez-vous me dire où se trouve…?
•	Savez-vous où se trouve le/la plus proche…?

•	Pouvez-vous me dire comment me rendre à votre bureau ?
•	Et de l’autoroute, que devrais-je faire pour me rendre à la clinique ?
•	S’il vous plaît, pourriez-vous m’indiquer le chemin pour me rendre  

à votre magasin ?

•	Est-ce loin d’ici ? / Est-ce près d’ici ?
•	Combien de temps faudra-t-il pour s’y rendre en autobus  

ou en voiture ?

Occasion Quoi dire

Excusez-moi, pourriez-vous me dire où se trouve  
l’arrêt d’autobus le plus proche ?

C’est juste à côté. Allez tout droit sur environ  
deux coins de rue et vous le verrez.

Très bien. Est-ce que c’est à gauche ou à droite ?

C’est sur le côté droit de la rue.

Merci beaucoup.
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Indiquer le chemin à quelqu’un

Nord

Sud

Ouest

Est

gauche

droite

Pour indiquer le chemin  
à quelqu’un

Pour indiquer le chemin en 
utilisant des points de repère

Pour décrire un endroit

•	Tournez à droite.
•	Tournez à gauche.
•	Allez tout droit.

•	Tournez à gauche sur la rue Main.
•	Prenez l’autoroute 417 Ouest jusqu’à la sortie 95.
•	Tournez à droite sur...
•	Allez en direction nord / sud / est / ouest sur…
•	Tournez vers le nord / sud / est / ouest sur…

•	L’adresse est le 295, avenue des Pins.
•	C’est au coin de… et…
•	C’est à côté de…
•	C’est près de…
•	C’est en face de…
•	C’est entre… et…
•	C’est au nord / sud ou à l’est / à l’ouest de…

Occasion Quoi dire

Pourriez-vous me dire où se trouve la bibliothèque ?

Pour y aller, vous devez continuer tout droit jusqu’à la rue Elgin. 
Allez vers le nord sur Elgin; dès que vous passez le parc, vous 
verrez la bibliothèque à votre gauche.
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Décrire les moyens de transport

Pour se renseigner sur  
les moyens de transport

Pour parler d’un moyen  
de transport

•	Comment allez-vous à l’école ou au travail ?
•	Y a-t-il un bus ou un métro qui y va ?
•	Peut-on y aller à pied ?

•	Je prends l’autobus / le métro / le tramway / le taxi.
•	Je conduis ma voiture / mon camion / ma fourgonnette.
•	Je me rends en classe ou au travail à pied / à vélo /  

en scooter / à moto.

Occasion Quoi dire

tramway

vélo

autobus

voiture

taxi

scooter

marche

métro

Grammaire utile

Les adverbes de fréquence décrivent la nature de la transition d’un événement  
à un autre ou la fréquence à laquelle un événement se produit. Par exemple :

•	Je ne conduis jamais ma voiture pour aller au travail.

•	Je fais très rarement du vélo.

•	Parfois, je prends le métro pour aller au travail.

•	Je prends souvent le taxi quand je rentre chez moi tard dans la nuit.

•	Habituellement, je prends l’autobus pour rentrer chez moi après le travail.

•	Je vais toujours à l’école à pied.
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Français pratique pour…
Rester en bonne santé

Prendre rendez-vous

Lorsqu’on veut prendre  
un rendez-vous

Lorsqu’on	veut	confirmer	 
un rendez-vous

Lorsqu’on veut faire part  
de ses disponibilités

Lorsqu’on veut annuler  
un rendez-vous

Lorsqu’on veut répondre à une 
date et un temps proposés 

•	Je voudrais prendre rendez-vous avec…

•	D’accord, c’est le 2 juin à 9 h.

•	Les lundis matin et les jeudis après-midi  
me conviennent mieux.

•	Seriez-vous disponible lundi ?

•	S’il vous plaît, je voudrais annuler  
mon rendez-vous du 2 juin.

•	Oui, ça me convient.
•	Non, je suis désolé/désolée, ça ne me convient pas.

Occasion Quoi dire

Je voudrais prendre un rendez-vous pour le début du mois de 
novembre.

D’accord, nous avons une disponibilité à 15 h le 5 novembre.

Oui, ça me convient.

Voici votre carte de rendez-vous.

Si vous devez l’annuler, veuillez nous 
en aviser deux jours à l’avance.

OK, merci beaucoup.

Clinique du Dr Chen
7318, rue Principale, bureau 312

Rendez-vous pour

Marie Unete l le

Le 16 mars, 9  h 15
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Chez le médecin

Faire préparer une ordonnance

Lorsqu’on veut décrire 
des symptômes

Lorsqu’on veut faire préparer 
une ordonnance

Lorsqu’on veut se renseigner 
sur un médicament

Lorsqu’on veut répondre aux 
questions du pharmacien

•	J’ai mal à la gorge / au bras / à la cheville / au genou…
•	J’ai une toux / je tousse.
•	J’ai la grippe.
•	J’ai mal à l’oreille.
•	Je ressens une douleur à la poitrine.
•	J’ai mal à une dent / aux dents.
•	J’ai mal à la tête.
•	J’ai mal aux pieds.
•	J’ai mal au ventre.
•	J’ai mal à la gorge.
•	J’ai	ou	je	fais	de	la	fièvre.
•	J’ai chaud / J’ai froid

•	Pourriez-vous préparer cette ordonnance,  
s’il vous plaît ?

•	Ce	médicament	a-t-il	des	effets	secondaires	?
•	Je peux le prendre avec de la nourriture ?

•	Oui, je prends aussi… (nom du médicament).
•	Non, je ne prends pas d’autres médicaments.

Occasion Quoi dire

Occasion Quoi dire
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Les étiquettes d’ordonnance

Les étiquettes d’ordonnance portent des renseignements importants. Celles-ci comprennent 
le nom du médicament, la dose à prendre et la fréquence à laquelle on doit le prendre. 
Elles indiquent également si un renouvellement de l’ordonnance est autorisé.

Voici un exemple d’étiquette d’ordonnance :

Nom et adresse de la pharmacie

Nom du médecin-prescripteur
Numéro de l’ordonnance

Date de l’émission de l’ordonnance

Nom et adresse de la patiente

Date de péremption

Posologie

Nom du médicament

Quantité incluse

Indications de renouvellement

Phar-
macie du Quartier, 1234, rue Principale
Ottawa (Ontario) K8T 2R7
 

Dr Y Chen
NO 0078321-633
 

DATE : 2014-03-12

Marie Unetelle, 57 rue Principale, Ottawa (Ontario)

Prenez une capsule trois fois par jour  
pendant 10 jours.

AMOXICILLIN 500 MG

QUANTITÉ : 30

Pas de renouvellement  
sans l’autorisation du médecin.

 UTILISEZ AVANT LE : 2015-10-10



Français pratique — 19

Mon Portfolio NCLC | nclc 1	à	4

Choisir des aliments sains

Le Guide alimentaire canadien contient  
des informations sur les aliments sains.

Les aliments sains sont classés en quatre  
groupes alimentaires:

•	Légumes et fruits

•	Produits céréaliers

•	Lait et substituts

•	Viandes et substituts. 

Le guide indique le nombre de portions à consommer 
pour chacun des groupes alimentaires chaque jour.

Commandez ou imprimez une copie du Guide alimentaire 
canadien sur le site Web de Santé Canada : www.hc-sc.gc.ca/index-fra.php

Lire les étiquettes des aliments

Au	Canada,	l’étiquette	sur	l’emballage	des	aliments	doit	afficher	des	informations	 
nutritionnelles, dont le tableau de valeur nutritive, la liste d’ingrédients et les allégations 
nutritionnelles. Voici un exemple d’étiquette d’aliments :

La valeur quotidienne nous indique la quantité de 
nutriments que contient une portion de l’aliment. 
Les quantités de nutriments indiquent un pourcen-
tage de la valeur totale recommandée par jour.

Habituellement, les aliments sains contiennent :

•	15	%	ou	plus	de	votre	apport	quotidien	de	fibres,	
de vitamine A, de calcium ou de fer.

•	une faible teneur, une quantité de 5 % ou moins 
de votre apport quotidien en gras et en sodium.

Valeur nutritive
Par ½ tasse (125 ml)

Teneur  % valeur quotidienne
Calories 70  
Lipides 2 g 3 %

saturés 0,5 g 3 %
trans 0 g 

Cholestérol 10 mg
Sodium 650 mg 27 %
Potassium 240 mg 7 %
Glucide 9 g 3 %

Fibres 1 g 4 %
Sucres 1 g 

Protéines 2 g
Vitamine A  4 % 
Vitamine C  0 %
Calcium  2 % 
Fer  4 %

Pourquoi lisez-vous l’étiquette de l’aliment ?

Je veux juste savoir sa teneur en sel.

Y en a-t-il beaucoup ?

Oui, beaucoup. L’étiquette indique qu’une portion contient 
30 % de l’apport journalier en sodium d’une personne.

Ça, c’est trop ! Heureusement que vous avez lu l’étiquette.
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Français pratique pour…
Obtenir un emploi

À la recherche d’un emploi

Lire	une	offre	d’emploi

Réceptionniste

L’Agence immobilière Grandcourtier, 
située au centre-ville et accueillant 
de nombreux clients, recherche un  
ou une réceptionniste pour un poste 
à plein temps. Salaire et avantages 
sociaux intéressants. Expérience en 
tant que réceptionniste est un atout. 
Compétences en bureautique requises.

Vous pouvez nous joindre au :  
613 555-1234 ou faites-nous parvenir 
votre curriculum vitæ par courriel au 
info@grandcourtier.ca 

Lorsqu’on veut demander de l’aide 
dans un bureau de placement ou dans 
une agence d’aide aux immigrants

Lorsqu’on veut faire du  
réseautage en se renseignant auprès 
des membres de la famille et des 
amis

•	Je voudrais travailler comme… 
•	Êtes-vous	au	courant	d’offres	d’emploi	?
•	Je cherche du travail comme… 
•	Connaissez-vous des entreprises qui recrutent ?
•	S’il vous plaît, faites-moi signe si vous entendez 

parler de possibilités d’emplois.

Occasion Quoi dire

 Pouvez-vous me rensei-
gner	sur	des	offres	d’emploi	?

Emploi proposé

Nom de l’entreprise

Détails sur le salaire

Expérience et titres de compétence. 
Constituent un atout veut dire que 
l’entreprise en tiendra compte, mais 
ne l’exige pas.

Ce que vous devez faire pour postuler.
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Lire des annonces d’emplois sur le Web

Très souvent, les annonces d’emplois sur Internet comportent plus d’informations que celles 
qui sont publiées dans les journaux. Un site Web qui dispose d’annonces d’emplois détaillées 
est Guichet emplois – www.guichetemplois.gc.ca.

Les annonces d’emplois plus longues ont des intertitres pour vous aider à trouver rapidement 
les informations dont vous avez besoin. Les intertitres sont des titres sous lesquels sont 
organisées les informations. Voici un exemple d’une annonce d’emploi avec intertitres. Dans 
cette annonce, les intertitres sont en gras.

Commis-vendeur/commis-vendeuse  
(NOC 6421)

Conditions d’emploi 
Permanent,	temps	partiel,	soirs	et	fins	de	semaine

Salaire : 11,25 $ de l’heure, 30 heures par semaine

Avantages sociaux 
Soins médicaux et dentaires

Date de début d’emploi : Le plus tôt possible

Lieu : Ottawa, Ontario 

Exigences 
Éducation : Études secondaires, diplôme non exigé

Expérience : Au moins une année d’expérience

Langues : Français (parler, lire et écrire)

Autre information  
Doit pouvoir soulever des emballages de marchandises

Employeur : Meubles Dépôt

Comment postuler : Envoyez votre formulaire de  
demande d’emploi par courriel au info@meublesdepot.ca

Publiée jusqu’au : 6 décembre 2014

Titre	du	poste	offert

Code CNP  
Classification	nationale	des	
professions; indique le code 
de catégorisation de la  
profession au Canada. 

Expérience 
Indique si l’entreprise recherche 
quelqu’un qui a déjà occupé un 
emploi semblable.

Employeur 
Indique le nom de l’entreprise. Parfois, 
les agences de dotation recrutent des 
travailleurs au nom des entreprises.

Indique	jusqu’à	quand	l’offre	d’emploi	
sera	affichée.

Conditions d’emploi  
Indique si c’est un emploi à 
temps plein (35 à 40 heures 
par semaine) ou à temps  
partiel (moins de 35 heures  
par semaine).

Comment postuler 
Indique comment l’entreprise veut que votre demande lui soit 
envoyée. Si vous procédez autrement, l’entreprise peut ne 
pas tenir compte de votre demande.

* Lorsque vous voyez le mot doit, cela veut dire que ce qui 
suit est une exigence.
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Postuler pour un emploi

Vous pouvez postuler pour un emploi de diverses manières. Vous pouvez :

•	aller chez l’employeur remplir un formulaire de demande sur place;

•	remplir un formulaire de demande en ligne;

•	envoyer votre CV et votre lettre de présentation par courriel.

Remplir un formulaire de demande d’emploi

Lorsqu’on veut se renseigner  
sur	les	offres	d’emploi

Lorsqu’on veut savoir comment  
présenter sa demande d’emploi

•	Bonjour, je suis actuellement à la recherche d’un emploi. 
Votre entreprise embauche-t-elle présentement ?

•	Pouvez-vous me dire si vous avez des possibilités d’emploi ?

•	Bonjour,	je	vous	appelle	au	sujet	de	l’offre	d’emploi.
•	Pouvez-vous me dire comment postuler pour le poste 

que j’ai vu dans le journal / au centre de recherche 
d’emplois / sur le Web ?

•	Comment dois-je procéder pour poser ma candidature 
pour ce poste ?

Occasion Quoi dire

FORMULAIRE DE DEMANDE D’EMPLOI
Date : Poste : Date de disponibilité :

(A) Renseignements personnels

Prénom : Nom de famille :

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone : Courriel :

(B) Éducation

Niveau :   secondaire     collégial     universitaire

(C) Expérience professionnelle

Employeur : Titre du poste : Date de début : Date	de	fin	:

(D) Informations supplémentaires

Expliquez pourquoi vous pensez être un bon candidat pour ce poste.

Je	certifie	avoir	répondu	aux	questions	de	ce	formulaire	 
au meilleur de mes connaissances. 

Signature : Date :

(A)Tous les formulaires  
demandent des 
renseignements personnels, 
tels que votre nom et votre 
adresse. Ne donnez jamais 
votre numéro d’assurance 
sociale (NAS) à un employeur 
jusqu’à ce que vous soyez 
embauché/embauchée.

(B) Certains formulaires 
exigent de donner plus de 
détails sur votre parcours 
scolaire, tels que le nom des 
écoles où vous avez obtenu 
vos diplômes.

(C) La plupart des formulaires 
demandent vos antécédents 
professionnels. Mentionnez 
votre plus récent emploi en 
premier.

(D) Certains formulaires 
demandent vos compétences, 
formations et champs  
d’intérêt. La plupart des  
formulaires prévoient un  
espace où vous devez signer.
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Parler de son travail précédent (dans le passé)

Pour nommer ses emplois  
précédents (dans le passé)

Pour décrire ses tâches  
(dans le passé)

Pour décrire le milieu de travail 
(dans le passé)

•	J’étais…
•	Je travaillais…

•	Je posais des briques.
•	Je faisais le ménage dans les maisons.

•	Il y avait beaucoup d’employés.
•	Il y avait beaucoup d’enfants.

Occasion Quoi dire

J’étais	coiffeuse.
Je faisais des coupes  

et des teintures.

J’étais ménagère.
Je faisais le ménage  

dans les maisons.

J’étais  
briqueteur-maçon.  

Je posais des briques.

J’étais enseignante. 
J’enseignais les 

mathématiques au 
secondaire.

J’étais massothérapeute.
Je massais mes clients.

J’étais	infirmière	dans	 
un grand hôpital. Je 

m’occupais des patients  
à grands besoins.

J’étais plombier. 
Je réparais la tuyauterie.

J’étais arpenteur.
J’aidais à la préparation 
de dessins détaillés, de 
graphiques et de plans.

Grammaire pratique
Utilisez l’imparfait de l’indicatif pour donner une description dans le passé.

Avoir
J’av + ais
Tu av + ais
Il/Elle/On av + ait
Nous av + ions
Vous av + iez
Ils/Elles av + aient

Être
J’ét + ais
Tu ét + ais
Il/Elle/On ét + ait
Nous ét + ions
Vous ét + iez
Ils/Elles ét + aient

Pour en savoir 
davantage, faites 
une recherche sur 
le Web en utilisant 
les mots conjugueur 
ou conjugaison de 
verbes.
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Français pratique pour…
Travailler

Décrire son emploi 

Pour décrire  
où vous travaillez.

Pour décrire votre  
horaire de travail.

•	Je travaille à l’aéroport.
•	Je travaille dans un restaurant.
•	Je travaille au gouvernement.

•	Je travaille à plein temps / à temps plein.
•	Je travaille à temps partiel.
•	Je travaille 15 heures par semaine.
•	Je travaille de nuit.
•	Je	travaille	toutes	les	fins	de	semaine.

Occasion Quoi dire

Je suis enseignante dans 
une école. Je travaille de 

7 h 30 à 16 h 30.

Je suis cuisinier dans un 
restaurant. Je travaille 

de 16 h 30 à minuit.

Je travaille dans  
un bureau du lundi au 
vendredi, de 9 h à 17 h.

Grammaire pratique
Utilisez le présent de l’indicatif pour décrire votre emploi actuel (au présent).

• Je suis médecin.
• Je travaille à l’hôpital.
• Elle fait des heures supplémentaires.
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Instructions

Demander des instructions

Si vous ne savez pas comment vous y prendre pour faire quelque chose, vous pouvez  
demander des instructions à un collègue ou à un superviseur. Voici quelques suggestions 
pour demander des instructions.

S’assurer d’avoir bien compris

Si vous ne comprenez pas les instructions,  
vous pouvez :

•	dire à l’intervenant que vous n’avez pas compris;

•	demander à l’intervenant de répéter une information;

•	poser	des	questions	pour	confirmer	ou	pour	clarifier;

•	insister	sur	certains	mots	pour	confirmer	l’information	
importante.

Lorsqu’on veut demander  
des instructions

Lorsqu’on veut indiquer  
qu’on a une question

Lorsqu’on veut demander à l’intervenant 
de répéter une information

Pour demander  
de plus amples informations

Pour	confirmer	une	information

•	Comment est-ce qu’on…?
•	Comment puis-je…?
•	Quelle est la meilleure façon de…?
•	Quelle est la première étape pour…?

•	Permettez-moi de…
•	Donc, si j’ai bien compris…
•	Si vous me permettez…

•	Pouvez-vous répéter ?
•	Pouvez-vous parler plus lentement ?

•	Que dois-je d’abord faire ?
•	Ai-je besoin de…?
•	Pouvez-vous m’expliquer…?
•	Pouvez-vous me l’épeler ?

•	Alors, je dois tirer le levier de gauche ?
•	Voulez-vous que je l’amène au troi-

sième étage ?
•	Donc, dois-je…?
•	Vous voulez dire que…?

Occasion Quoi dire

Occasion Quoi dire
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Veuillez recycler
Mettre le papier  
dans la boîte bleue.
Ne pas jeter de bouteilles  
de verre dans la poubelle.

Donner des instructions

Les instructions comportent souvent plus d’une étape. Si vous devez donner des instructions 
en plusieurs étapes, c’est souvent mieux de placer les étapes en séquences logiques. Vous 
pouvez utiliser des mots comme d’abord, ensuite et enfin	afin	de	mieux	expliquer	la	séquence	
des instructions.

Lorsqu’on donne  
des instructions

•	Tout d’abord, vous…
•	Ensuite, vous…
•	Et puis, vous…
•	Enfin,	vous…

Occasion Quoi dire

ACÉTONE
Tenir loin de toute source  

de chaleur. Porter des lunettes  
et des gants de protection.

Utiliser dans un endroit aéré.
Consulter	la	fiche	signalétique.

Grammaire pratique
Utilisez la forme impérative pour donner des instructions. À l’impératif, il n’existe 
que trois personnes ou pronoms sujets : la 2e personne du singulier (tu), la 1re et la 2e 
personne du pluriel (nous et vous), mais le verbe est utilisé sans son pronom sujet.

Forme	affirmative
Démarre la machine.
Nettoyons la zone de stockage.
Fermez les fenêtres avant de quitter.

Forme négative
Ne vous penchez pas sur l’équipement.
Ne laissons pas de vaisselle dans l’évier.
N’ouvrez pas les fenêtres.
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Écrire une note

Parfois, la meilleure façon de communiquer avec ses collègues et superviseurs  
est de leur laisser un mot ou une note. La plupart des notes en milieu de travail  
doivent	être	de	quelques	phrases	seulement.	Une	note	efficace	doit	être	:

•	brève;

•	directe;

•	courtoise.

Lorsqu’on présente  
une demande

Lorsqu’on demande  
une permission

Lorsqu’on veut informer

•	S’il vous plaît, pourriez-vous /  pouvez-vous…?

•	Puis-je…?
•	Est-il possible…

•	La photocopieuse est coincée / bloquée/…
•	J’ai besoin de…

Occasion Quoi dire

 2 juin

Sylvie,

Puis-je quitter le travail 
30 minutes plus tôt 
jeudi après-midi ? J’a i 
un rendez-vous chez le 
médecin.

Merc i, 
Carole

 13 octobre

Robert,

Le nettoyant aura besoin 
d’être remplacé dans 
deux semaines. Faire une 
commande, s’il vous plaît.

Merc i, 
Jean

Indiquez la date

Indiquez le destinataire

• Énoncez le problème ou la 
demande de façon claire et 
directe, mais gardez la note 
brève.

• Écrivez lisiblement.  
Remerciez le destinataire 
lorsque la note contient 
une demande.

Signez votre nom
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Français pratique pour…
Rester en forme

Parler de ses préférences
Malgré un horaire chargé, nous avons parfois du temps libre.	Certains	d’entre	nous	profitons	
de cette occasion pour rester en forme. Pour ce faire, nous pouvons pratiquer des sports,  
marcher, courir, etc. Certains d’entre nous préfèrent s’adonner à un loisir tel que la  
peinture, le tricot ou encore les jeux vidéo.

Pour connaître les préférences 
des autres.

Pour décrire des activités 
sportives ou des passe-temps 
que vous aimez.

Pour décrire des activités 
sportives ou des passe-temps 
que vous n’aimez pas.

•	Qu’est-ce que tu aimes faire comme passe-temps ?
•	Qu’est-ce	que	tu	fais	les	fins	de	semaine	?
•	Aimes-tu jouer au / à la…?
•	Est-ce que tu pratiques un sport ?
•	Est-ce que tu as des passe-temps ? 

•	J’aime jouer au hockey.
•	J’aime le tennis.
•	J’adore tricoter.
•	Je préfère les sports d’hiver.

•	Je n’aime pas regarder la télévision.
•	Je n’aime pas le golf.
•	Je déteste dessiner.
•	Je déteste le ski alpin.

Occasion Quoi dire

Grammaire pratique
Les	verbes	aimer,	préférer	et	détester	sont	suivis	d’un	verbe	à	l’infinitif	ou	d’un	nom.

Aimer/préférer/détester	+	infinitif	
J’aime jouer au soccer.
Je n’aime pas nager.
J’adore jouer aux jeux vidéo.

Aimer/préférer/détester + le/la/l’/les + nom
J’aime le soccer.
Je n’aime pas la natation.
J’adore les jeux vidéo.
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Activités estivales

Lorsque	vient	l’été,	les	gens	profitent	du	temps	ensoleillé	pour	pratiquer	 
des activités estivales.

Activités hivernales

La plupart des endroits au Canada connaissent de longs hivers. Des activités en plein air 
amusantes rendent les hivers plus agréables. Voici quelques exemples d’activités hivernales.

Passe-temps

Voici quelques exemples de loisirs que certaines personnes pratiquent pendant leur temps libre :

J’aime faire  
de la randonnée.

J’aime faire  
de la motoneige.

J’aime tricoter.

Il aime faire du vélo.

Il aime faire du ski.

Il aime jardiner.

Elle aime  
jouer au soccer.

Elle aime faire  
du patinage/du patin.

Elle aime faire des  
travaux de réparation  

à la maison.

Ils aiment  
jouer au tennis.

Ils aiment  
faire de la glissade.

Ils aiment jouer  
à des jeux de société.
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Projets et besoins

Exprimer ses besoins

Vous avez besoin d’équipement ou de vêtements spécialisés pour pratiquer certains loisirs. 
Par exemple :

Pour demander à quelqu’un  
de parler de ses projets

Pour jouer au hockey, vous avez besoin :
•	d’un bâton de hockey 
•	d’un casque
•	de patins
•	d’un équipement de protection

Pour tricoter, vous avez besoin :
•	d’aiguilles à tricoter
•	de laine
•	d’un patron

Pour décrire  
vos projets personnels

Pour jouer au tennis, vous avez besoin :
•	d’une raquette de tennis
•	d’espadrilles

Pour aller skier, vous avez besoin :
•	de skis
•	d’un manteau d’hiver
•	de pantalons de ski
•	de lunettes protectrices

•	Qu’est-ce que tu vas faire demain ?
•	Qu’est-ce	que	tu	vas	faire	en	fin	de	semaine	?
•	As-tu des plans pour ce soir ?

•	J’ai besoin d’un casque  
pour jouer au hockey.

•	Elle a besoin de laine  
pour tricoter un chandail.

•	Nous allons marcher.
•	On va faire du vélo.
•	Je vais nager.

•	Nous avons besoin de raquettes  
pour jouer au tennis.

•	Il a besoin d’un manteau d’hiver  
pour aller skier.

Occasion Quoi dire

Occasion Quoi dire

Grammaire pratique
Le mot besoin nécessite l’utilisation du verbe avoir pour 
être utilisé comme un verbe. C’est ce qu’on appelle une 
locution verbale. De plus, cette locution est toujours 
suivie de la préposition de : Avoir besoin de… Exemple : 
Nous avons besoin de laine pour tricoter un chandail.

Grammaire pratique
Le futur proche est une tournure de phrase couramment utilisée à l’oral pour exprimer une action 
qui va se dérouler dans le futur. Il s’agit de la conjugaison du verbe aller suivie d’un verbe à 
l’infinitif	:	Futur	proche	=	aller	+	infinitif.	Exemple	:	Je	vais	nager.
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Français pratique pour…
L’apprentissage

Fournitures scolaires
Les écoles mettent souvent quelques fournitures à la disposition des écoliers, surtout les 
enfants. Pour ce qui est des cours collégiaux et universitaires, les étudiants doivent acheter 
leurs propres matériels scolaires.

Puis-je emprunter un stylo? J’ai oublié le mien.

Désolé, je n’en ai qu’un seul. Voulez-vous un crayon ?

Oui, c’est très gentil de votre part.

Lorsqu’on veut se renseigner  
sur les fournitures scolaires

•	De quelles fournitures ai-je besoin ?
•	Que doit apporter mon enfant à l’école ?
•	Dois-je apporter mon propre papier et stylo ?
•	Où puis-je acheter…?

Occasion Quoi dire

les stylos

les cahiers

les crayons

les classeurs

la	gomme	à	effacer

une tablette

les marqueurs

l’ordinateur  
portable

le surligneur

l’agrafeuse



32 — Français pratique

Mon Portfolio NCLC | nclc 1	à	4

Centre communautaire de la Colline
Cours de français langue seconde

Lire les horaires

Les étudiants se servent des horaires pour savoir quand leurs cours ont lieu. Les horaires 
des cours sont parfois appelés emplois du temps. Ils comportent souvent les jours de la 
semaine	et	les	heures	de	début	et	de	fin	des	cours.

Pour lire un horaire
•	Vérifiez	s’il	y	a	un	titre.	Un	titre	vous	indiquera	de	quel	horaire	il	s’agit.

•	Regardez les titres de lignes et de colonnes pour comprendre les informations  
contenues dans l’horaire.

•	Suivez la colonne jusqu’à la ligne qui contient les informations dont vous avez besoin.

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

9 h - 10 h 30 Grammaire Conversation

Compréhension  
de l’oral et 
expression 

orale

Lecture Écriture

10 h 45 - 12 h Recherche 
d’emploi

Laboratoire 
de langue

Laboratoire  
de langue

Recherche 
d’emploi

Recherche 
d’emploi

13 h - 15 h Laboratoire 
d’informatique Prononciation Recherche 

d’emploi
Laboratoire 
informatique Période libre

ColonneLigne

Lorsqu’on veut se renseigner  
sur les heures de cours.

Lorsqu’on veut se renseigner  
sur les horaires des cours

•	À quelle heure commence le cours de…?
•	À quelle heure se termine le cours de…?
•	Quelle est la durée des cours ?

•	Quand	le	cours	est-il	offert	?
•	Y a-t-il une pause ?
•	À quelle heure est la pause du matin  

/ du dîner / de l’après-midi ?

Occasion Quoi dire

Quand êtes-vous au cours ?

Je suis au cours chaque jour, du lundi au vendredi.

Quand vos cours ont-ils lieu ?

Les cours ont lieu de 9 h à 12 h tous les matins.

Avez-vous une pause ?

Oui, il y a une pause de 15 minutes à 10 h 30.
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Communiquer avec l’école de votre enfant

Les parents peuvent envoyer une note ou un courriel à  
l’enseignant ou au directeur de l’école de leur enfant pour  
diverses raisons. Par exemple, ils peuvent le faire pour  
s’informer des devoirs de l’enfant ou pour aviser l’école de 
l’absence ou du retard de celui-ci. 

Parfois, au lieu d’envoyer une note, ils téléphonent à l’école. 
La plupart des écoles ont besoin de cette information, car 
elle permet aux parents et à l’école de savoir que l’enfant 
est en sécurité. Lorsque vous téléphonez à l’école, on vous 
demande généralement de laisser un message vocal.

Assister à des rencontres parents-enseignants 

Les rencontres parents-enseignants sont des réunions. Elles permettent aux parents de 
parler aux enseignants de leurs enfants et de s’informer du progrès et du comportement de 
ceux-ci. Voici une vidéo qui donne davantage d’information sur les rencontres  
parents-enseignants. Elle est disponible en 15 langues : 
etablissement.org/sys/faqs_detail.asp?k=ELEMSEC_SUCCEED&faq_id=4001457

Donnez votre nom et préciser qui  
vous êtes

Lorsque vous voulez vous informer  
des progrès de votre enfant

Donnez la date

Donnez le nom de l’enseignant  
de votre enfant

Dites pourquoi vous appelez

•	Bonjour, je m’appelle Miriam Lambert. 
Je suis la mère d’Alain Lambert.

•	Pouvez-vous me renseigner davantage sur…?
•	Je m’inquiète de ce que…
•	Pouvez-vous m’expliquer…?
•	Comment	puis-je	aider	mon	fils	/	ma	fille	?

•	Nous sommes le 24 mars 2014 aujourd’hui.

•	Alain est dans la classe de M. Fournier.
•	Alain est dans le local 5.

•	J’appelle pour vous dire que…
•	Je vous appelle parce qu’Alain est malade. 

 Il ne sera pas à l’école aujourd’hui.
•	J’appelle pour vous aviser qu’Alain doit quit-

ter l’école tôt aujourd’hui, parce qu’il  
a rendez-vous chez le dentiste. 

Occasion Quoi dire

Occasion Quoi dire

15 février 2014Marie Unete lle ne sera pas en classe demain matin. Elle a un rendez-vous chez le médecin.
Merci, 
Madame Unete lle
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Français pratique pour…
Être	en	sécurité

Donner des avertissements
Pour	donner	des	avertissements	efficaces,	on	doit	adapter	le	ton	en	fonction	de	l’urgence	
du message. Donc, pour attirer l’attention à propos d’une situation mineure, le ton sera 
plutôt neutre alors que pour signaler un danger immédiat, la voix sera élevée. Si vous avez 
à capter l’attention d’un inconnu ou d’un groupe de personnes, utilisez la 2e personne du 
pluriel de l’impératif présent. Si vous vous adressez à une seule personne et que vous la 
connaissez, utilisez la 2e personne du singulier.

Verbe – Le mode impératif
L’impératif sert à exprimer un ordre, une consigne (instructions) ou un avertissement.
On conjugue seulement l’impératif aux personnes suivantes :

2e personne du singulier Fais (singulier)

1re personne du pluriel Faisons (pluriel incluant la personne qui parle)

2e personne du pluriel Faites (pluriel ou politesse)

* Notez qu’il n’y a pas de sujet à l’impératif. 

Quand ce n’est pas une urgence

Pour avertir quelqu’un

En cas d’urgence

Quand on veut préciser le danger

•	Excusez-moi / Excuse-moi

•	Fais / Faites attention!
•	Sois  prudent ! / Soyez prudents!
•	Arrêtez! / Arrête!

•	Attention ! 

•	Fais attention à… / Faites attention à… 
•	Attention à…

Occasion Quoi dire
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Expliquer un problème

Au travail, il peut arriver que vous ayez à expliquer à votre superviseur un problème qui 
vous empêche de faire votre travail. Il peut s’agir d’un problème lié à un environnement  
de travail dangereux pour vous et vos collègues. Au Canada, les travailleurs et les employeurs 
sont tous les deux responsables…

•	Les travailleurs doivent informer leurs supérieurs s’ils pensent que quelque chose  
représente un danger.

•	Les travailleurs peuvent refuser d’entreprendre une tâche qui, selon eux, est dangereuse.

Lorsqu’on veut attirer  
l’attention de quelqu’un.

Lorsqu’on veut demander 
poliment de l’aide.

Lorsqu’on veut signaler qu’il y a  
un danger (risque).

Lorsqu’on veut dire à quelqu’un 
pourquoi on a attiré leur attention.

Lorsqu’on veut donner plus 
de détails sur le problème.

•	Excusez-moi.

•	Pourriez-vous m’aider ?
•	As-tu une minute ?
•	Pouvez-vous m’aider, s’il vous plaît ?

•	Ce n’est pas sécuritaire.
•	Ceci représente un danger.
•	Cela pourrait causer des blessures.

•	J’ai un problème.
•	Il y a un problème.

•	Il y a une fuite / un déversement.
•	La machine est en panne.
•	Les escaliers sont glissants.
•	L’appareil ne démarre pas.

Occasion Quoi dire

Excusez-moi. Pourriez-vous m’aider ?

Qu’est-ce qu’il y a ?

J’ai un problème. Ma voiture ne démarre pas.
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Signaler un accident ou une blessure 

En cas d’urgence, vous devez appeler le 911. Appelez le 911 même si vous n’êtes pas à l’aise 
en français ou en anglais au téléphone. Dans certaines communautés, les téléphonistes du 
911 ont un accès instantané à des interprètes pouvant aider avec des appels dans  
plusieurs langues.

Lorsque le télépho-
niste répond à l’appel 

911, quelle est  
votre urgence ?

Lorsque le télépho-
niste a besoin de plus  
d’information

De quel service d’urgence 
avez-vous besoin ?

Où l’urgence s’est-elle 
produite?

Quel est votre nom et votre 
numéro de téléphone ?

Que s’est-il passé?

•	Mon enfant est blessé.
•	Il y a un incendie.
•	Quelqu’un	entre	par	effraction	 

chez mon voisin.

•	J’ai besoin d’une ambulance.
•	J’ai besoin des pompiers.
•	J’ai besoin de la police.

•	L’accident s’est produit sur la route 17, 
près d’Ottawa.

•	L’incendie est en face de ce bâtiment. 
L’adresse est le 175, rue King. Nous 
sommes à la maison. J’habite au 84, 
rue Eaton, près de l’intersection  
Victoire et Park.

•	Je m’appelle Marie Unetelle.  
Mon numéro est le 613 555-2251.

•	Il y a eu un accident de voiture.
•	Mon enfant est tombé dans l’escalier.
•	Mon grand-père a eu une crise cardiaque.
•	J’ai entendu un coup de feu.

Occasion Vous entendrez Quoi dire

Instructions que le téléphoniste pourrait vous donner.
•	Quittez le bâtiment et allez à un endroit sécuritaire.
•	Veuillez rester en ligne.
•	Placez une couverture chaude sur la victime.
•	Ne déplacez pas la personne blessée.
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Lire les panneaux

Certains	panneaux	ont	un	cercle	rouge	traversé	d’une	ligne.	Cela	signifie	que	l’activité	en	
question est interdite. Habituellement, il y a une image à l’intérieur du cercle. L’image vous 
indique ce qui est interdit de faire.  
En voici quelques exemples :

Pour comprendre les panneaux, regardez les mots et les symboles. Le signal de sécurité 
ci-dessous comprend de nombreux signes et symboles visant à assurer la sécurité de ce  
lieu de travail.

Défense  
de fumer

Danger  
haute tension

Vous pouvez  
recevoir une  

décharge   
électrique ou être 
électrocuté si vous 

touchez.

Défense  
de manger  
et de boire

Prenez garde  
au chien

Un chien sur le site. 
Peut mordre toute 

personne étrangère.

Défense d’utiliser 
les téléphones 

cellulaires

Attention 
Plancher mouillé

Le plancher est 
mouillé et peut 
être glissant.

Accès interdit  
aux animaux  
domestiques

Danger 
chutes de pierres

Des chutes de 
pierres peuvent 
se produire ou 

se seraient déjà 
produites sur la 

route devant soi.

Stationnement 
interdit
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Lire les étiquettes

Certains produits de nettoyage peuvent être dangereux. Les étiquettes sur les produits de 
nettoyage portent des informations visant à assu rer votre sécurité. Elles contiennent souvent 
le genre d’informations ci-après.

Nettoyant  
tout usage

Non parfumé
Sans résidu

Doux pour la peau
Puissant

475 ml

Utilisation sans risque sur les 
surfaces nettoyées avec de l’eau. 
Peut être utilisé sur les comptoirs, 
l’acier inoxydable, les appareils 
électroménagers, les planchers et 
les meubles.

MODE D’EMPLOI

Vaporiser à 15-20 cm de la surface 
à nettoyer.

Attendre 5 minutes.

Rincer avec de l’eau.

MISE EN GARDE : Le produit peut 
irriter les yeux. Ne pas mélanger 
avec d’autres produits nettoyants. 
Ne pas respirer les pulvérisations. 
Garder hors de la portée des 
enfants.

TRAITEMENT D’URGENCE : Si 
le pro duit est ingéré, contacter 
immédiatement un centre 
antipoison ou un médecin.

Produits chimiques Cooper

www.produitscooper.ca

1 800 452-8897

Le mode d’emploi vous 
indique comment utiliser le 
produit. Parfois, les étapes 
du mode d’emploi sont 
numérotées.

Les risques (dangers) du 
produit sont souvent  
énumérés après le mot 
prudence ou dans la mise 
en garde. Ils vous indiquent 
comment le produit peut 
nuire à votre santé et 
comment l’utiliser en toute 
sécurité.

La quantité se trouve  
souvent à l’avant du produit.

Le nom et les coordonnées  
du	fabricant	figurent	 

sur l’étiquette arrière.

Certains produits vous  
renseignent sur ce qu’il 
faut faire si vous l’avaler 
accidentellement. Ces 
instructions suivent  
généralement l’expression:

Tous les produits de  
nettoyage vous indiquent 
les matériaux sur lesquels  
vous pouvez les utiliser 
sans danger.

Comment puis-je utiliser ces produits  
de nettoyage en toute sécurité ?

Les étiquettes collées sur l’emballage  
vous renseignent sur le mode d’emploi.

« Administration de premiers soins ».
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Prévention des accidents liés à la météo

Beaucoup de régions au Canada connaissent des températu-
res	extrêmes.	Cela	signifie	que	l’hiver	peut	être	très	froid	et	
venteux; et l’été, chaud et humide. Voici quelques mesures 
à prendre pour assurer votre sécurité et confort pendant les 
différentes	saisons.

Temps froid

Pour vous protéger contre les blessures dues au froid, portez 
plusieurs épaisseurs de vêtements et de grosses chaussettes. 
Vos vêtements extérieurs devraient inclure un manteau 
coupe-vent à maille serrée, muni d’un capuchon imper-
méable,	des	mitaines	(moufles),	un	chapeau	et	des	bottes	imperméables.	S’il	fait	un	froid	
extrême, couvrez-vous la bouche avec un foulard pour protéger vos poumons de l’air froid.

Gelure 
légère

•	La peau se givre
•	La peau devient  

jaunâtre ou blanche
•	Sensation de brûlure

Gelure

Hypo-
thermie

•	Sensation de picotement
•	Engourdissement progressif
•	Perte graduelle de la sensibi-

lité jusqu’à l’insensibilité totale
•	Rougeurs avec plaques blan-

ches inégales
•	Peau blanche, glacée,  

cireuse et parfois dure
•	Cloques

•	Chute de température
•	Frissons ou tremblements
•	Extrémités froides
•	Rigidité musculaire
•	Perte de conscience

•	Réchauffez	lentement	 
les parties atteintes.

•	Utilisez de l’eau tempérée  
ou une main tiède.

•	Ne frottez pas les parties atteintes.

•	Demandez de l’assistance médicale  
au plus vite.

•	Conduisez la personne  
dans un endroit chaud.

•	Enlevez les vêtements humides ou mouillés.
•	Enveloppez la personne  

dans une couverture.
•	Donnez-lui une boisson tiède et  

sucrée, mais non alcoolisée.
•	Ne frottez pas les parties gelées. 

•	Demandez de l’assistance médicale  
au plus vite.

•	Ne frottez pas les parties atteintes.
•	Conduisez la personne dans un endroit 

chaud et faites-la s’allonger.
•	Réchauffez	les	parties	atteintes	lentement.

Blessure Symptômes Quoi faire
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L’indice de refroidissement éolien

L’indice de refroidissement éolien nous indique la température extérieure. Il combine la 
température et la vitesse du vent. Il peut être utilisé pour mesurer le risque de gelures. 
Les bulletins météorologiques d’hiver indiquent souvent les relevés de la température et 
ceux du refroidissement éolien.

Indice de refroidissement éolien
(représente le froid ressenti lorsque la température est combinée avec la vitesse du vent.)

Temps chaud

Pour prévenir la maladie et les blessures liées à la chaleur, portez des vêtements légers. 
Restez à l’abri du soleil. Portez un chapeau et protégez la peau exposée avec un écran 
solaire. Buvez beaucoup d’eau.

Faible risque
(0°C à -27°C)

Habillez-vous 
chaudement si vous 
passez de longues 

périodes à l’extérieur.

Risque 
(-28°C à -39°C)

La peau exposée  
peut geler en  

10 à 30 minutes.

Risque élevé
(-40°C à -47°C)

La peau exposée  
peut geler en  

5 à 10 minutes.

Risque très élevé
(-48°C à -54°C)

La peau exposée  
peut geler en  
2 à 5 minutes.

Brûlure 
légère

•	Forte transpiration
•	Étourdissements,  

faiblesse et fatigue
•	Mal de tête 
•	Nausée ou mal d’estomac 

Brûlure •	Peau sèche, rouge et chaude
•	Pouls rapide
•	Respiration rapide  
et	superficielle

•	Mal de tête
•	Confusion,  

comportement étrange
•	Température interne  

extrêmement élevée

•	Placez la personne  
dans un endroit frais et sec. 

•	Faites allonger la personne  
et laissez-la se reposer. 

•	Appliquez régulièrement de l’eau froide 
sur la peau. Faites-la boire des liquides 
comme de l’eau ou du jus.

•	Appliquez de la glace sur la tête,  
la nuque et les aisselles.

•	Demandez de l’assistance médicale  
au plus vite.

•	Installez la personne dans  
un endroit frais et ombragé. 

•	Épongez tout le corps à l’aide  
d’eau tiède ou fraîche. 

Blessure Symptômes Quoi faire
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Ressources supplémentaires
Demander et donner l’heure

La monnaie
L’unité	monétaire	officielle	du	Canada	est	le	dollar	canadien.	 
On compte cent cents (¢) dans un dollar ($).

La monnaie
Un cent 0,01 $ ou 1 ¢

Cinq cents 0,05 $ ou 5 ¢

Dix cents 0,10 $ ou 10 ¢

Vingt-cinq cents 0,25 $ ou 25 ¢ 
Un dollar 1 $ 
Deux dollars 2 $

Les billets
Cinq dollars 5 $

Dix dollars 10 $

Vingt dollars 20 $

Cinquante dollars 50 $

Cent dollars 100 $

En français, on emploie couramment le système horaire sur 24 heures. Il s’agit d’une 
convention de mesure du temps où le jour débute à minuit et est divisé en 24 heures. On 
l’utilise pour donner les heures de départ, de travail, d’ouverture, de rendez-vous, etc. 

Pour  
demander l’heure

Pour  
donner l’heure

•	Excusez-moi, est-ce que vous avez l’heure?
•	Excuse-moi, est-ce que tu as l’heure?
•	Quelle heure est-il?
•	Il est quelle heure?

•	8 h     — Il est huit heures.
•	8 h 05 — Il est huit heures cinq.
•	8 h 10 — Il est huit heures dix.
•	8 h 15 — Il est huit heures quinze ou huit heures et quart.
•	8 h 20 — Il est huit heures vingt.
•	8 h 30 — Il est huit heures trente ou huit heures et demie.
•	8 h 45 — Il est huit heures quarante-cinq ou neuf heures moins quart.
•	8 h 55 — Il est huit heures cinquante-cinq ou neuf heures moins cinq.
•	8 h 59 — Il est huit heures cinquante-neuf ou presque neuf heures.
•	12 h     — Il est midi.
•	0 h      — Il est minuit.

Occasion Quoi dire

0 h minuit
1 h une heure
2 h deux heures
3 h trois heures
4 h quatre heures
5 h cinq heures

6 h six heures
7 h sept heures
8 h huit heures
9 h neuf heures
10 h dix heures
11 h onze heures

12 h douze heures
13 h treize heures
14 h quatorze heures
15 h quinze heures
16 h seize heures
17 h dix-sept heures

18 h dix-huit heures
19 h dix-neuf heures
20 h vingt heures
21 h vingt-et-une heures
22 h vingt-deux heures
23 h vingt-trois heures
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La météo

Température

Au Canada, on utilise le degré Celsius (°C) pour mesurer la température. Il n’est cependant 
pas nécessaire de le dire lorsque l’on parle de température.

•	Il fait 30 (degrés). 
Il fait très chaud aujourd’hui.

•	Il fait 15. 
Il fait doux aujourd’hui.

•	Il fait 0. 
Il fait frais aujourd’hui.

•	Il fait 10 au-dessous de zéro ou il fait moins 10. 
Il fait froid aujourd’hui.

•	Il fait 30 au-dessous de zéro ou il fait moins 30. 
Il fait très froid aujourd’hui.

Prévisions météorologiques

•	Le temps sera nuageux vendredi. Minimum 1, maximum 3.

•	Il fera beau samedi, le temps sera ensoleillé. 

•	Dimanche sera parteillement nuageux. Vents venant du sud à 10 km/h le matin. Maximum 7.

•	Ce sera pluvieux lundi. Pluie débutant au cours de la nuit. Minimum 4.

nuageux

Vendredi Samedi Dimanche Lundi

ensoleillé partiellement nuageux averses de pluie

Pour obtenir les conditions météorologiques 
partout au Canada, consultez le site : 
https://meteo.gc.ca/
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Les parties du corps et les organes

Les parties du corps
La tête

L’œil / les yeux
Le nez

L’oreille
La bouche
Les dents

Le cou
L’épaule

Le dos
Le coude

Le bras
La main

Les doigts
Le ventre

La hanche
La jambe
Le genou

La cheville
Le pied
L’orteil

Les organes
Le cerveau
Le poumon
Le cœur
L’estomac
Le foie
Le rein

Pour décrire comment  
vous vous sentez

•	J’ai mal à la tête.
•	J’ai mal au cou / au bras / au ventre.
•	Je me suis fait mal au pied / à la main.

Occasion Quoi dire

Grammaire pratique
L’expression la plus utilisée pour exprimer son mal  
est la locution verbale avoir mal + la partie du corps.

• J’ai mal au ventre. • Tu as mal aux yeux.
• Elle a mal au dos. • Vous avez mal à la tête.
• Nous avons mal aux oreilles. • Ils ont mal aux dents.
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Bonjour Nicole, comment allez-vous aujourd’hui ?

Je ne me sens pas bien. J’ai mal à l’épaule.

Pouvez-vous lever votre bras ?

Non, ça fait trop mal.

Je vais vous envoyer au service de  
radiologie pour passer une radiographie.

Grammaire pratique
Dans les soins de santé, la question Comment vous sentez-vous ? remplace souvent  
Comment allez-vous aujourd’hui ?

• Comment vous sentez-vous aujourd’hui ? • Je me sens bien.

• Tu ne te sens pas bien. • Elle se sent mal.

• Nous nous sentons mal. • Vous vous sentez bien.

• Ils ne se sentent pas bien.

Pour en savoir davantage
Écoutez et apprenez le vocabulaire de la santé :
www.lepointdufle.net/vocabulaire0.htm	

J’ai le rhume. Elle	fait	de	la	fièvre. J’ai la diarrhée. J’ai mal au cœur.
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Le masculin et le féminin

En français, le nom1  a un genre : masculin ou féminin. Il 
est nécessaire de connaître le genre du nom puisque les 
déterminants et les adjectifs s’accordent en genre et en 
nombre avec le nom qu’ils accompagnent.

C’est  un  beau  bateau. (bateau est un nom masculin.)

C’est  une  belle  voiture. (voiture est un nom féminin.)

Pour connaître le genre d’un nom,	il	suffit	de	vérifier	dans	le	
dictionnaire. À la droite du nom, on retrouve les abréviations 
n. m. (nom masculin) ou n. f. (nom féminin).

•	pays n. m.

•	citoyenneté n. f.

Si vous n’avez pas accès à un dictionnaire en format  
papier,	vous	pouvez	consulter	les	différents	dictionnaires	
disponibles gratuitement sur le Web.

•	Le Larousse en ligne :  
www.larousse.fr/dictionnaires/francais 

•	Le Dictionnaire : www.le-dictionnaire.com

•	Le dictionnaire de Linternaute.com :                   
www.linternaute.com/dictionnaire/fr

Certains groupes de noms sont généralement masculins et d’autres, généralement féminins2. 

1- Le nom peut désigner un animal, une chose ou une personne.
2- Attention ! En français, il y a souvent des exceptions à la règle. Consultez le dictionnaire au besoin.

Noms généralement masculins  
Liste non exhaustive

Noms généralement féminins  
Liste non exhaustive

Les arbres 
Exception :  
Une épinette

• un bouleau
• un érable
• un sapin

Les sciences
Exception :  
Le droit

• la biologie
• la géologie
• la médecine

Les jours
Les mois
Les saisons

• le mardi
• un janvier très froid
• le printemps

Terminaisons en ade  
et en aie

• une ambassade
• une promenade
• la monnaie

Les langues • le coréen
• le français
• le russe

Terminaisons en aine 
et en aison

• une dizaine
• une mitaine
• une livraison

Les métaux et les 
corps chimiques

• le cuivre
• le fer
• le lithium 

Terminaisons en ande • une commande
• une guirlande
• une plate-bande
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Noms généralement masculins  
Liste non exhaustive

Noms généralement féminins  
Liste non exhaustive

Terminaisons en ier
• un bouclier
• un cahier
• un fermier

Terminaisons en ence  
et en esse

• une compétence
• une expérience
• une princesse

Terminaisons en in
Exception	:	la	fin

• un bottin
• un cousin Terminaisons en ille  

et en ise

• une abeille
• une feuille
• une chaise

Terminaisons en -isme
• un anglicisme
• un séisme
• ue nationalisme

Terminaisons en tion  
et en té
Exception :  
un comité, un côté

• la fonction
• la nation
• la liberté

Terminaison en -oir
• un miroir 
• l’espoir
• un présentoir

Terminaisons en ure
• une chevelure
• une facture
• une toiture

Pour en savoir davantage
Consultez des outils de référence :
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/

Révisez ces notions sur Le point du FLE : www.lepointdufle.net/substantifs.htm 
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Les adjectifs

En français, l’adjectif permet d’exprimer une qualité par rapport au nom. Il est nécessaire 
de connaître le genre et le nombre du nom puisque l’adjectif s’accorde en genre et en 
nombre avec le nom qu’il accompagne.

•	C’est un beau bateau. (n. m. s.)

•	Ce sont de beaux bateaux. (n. m. pl.)

•	C’est une belle voiture. (n. f. s.)

•	Ce sont de belles voitures. (n. f. pl.)

Pour	vérifier	la	formation	de	l’adjectif	en	fonction	du	genre	ou	du	nombre,	il	suffit	de	 
vérifier	dans	le	dictionnaire.	Lorsqu’il	s’agit	de	formations	irrégulières,	le	dictionnaire	le	
notera comme suit :

égal gentil beau veuf
égal, ale, aux adj. gentil, ile adj beau (bel devant un nom commençant par 

une voyelle ou un h muet), belle adj.
veuf, veuve adj.

L’accord des adjectifs au féminin
Règles Masculin Féminin
En général, on ajoute un e grand grande
Si la forme au masculin se termine déjà par un e, la forme au 
féminin est la même.

aimable aimable

Pour certains adjectifs, on double la consonne suivie du -e muet muette
gros grosse
bon bonne

gentil gentille
Terminaisons en c public publique

grec grecque
blanc blanche

Terminaisons en eau nouveau nouvelle
Terminaisons en f neuf neuve

bref brève
Terminaisons en x joyeux joyeuse

doux douce
roux rousse
vieux vieille

Terminaison en er dernier dernière
Terminaisons en eur supérieur supérieure

moqueur moqueuse
Terminaisons en teur menteur menteuse

conservateur conservatrice

n. = nom s. = singulier 
m. = masculin pl. = pluriel
f. = féminin adj. = adjectif

Attention ! En français, il y a souvent des exceptions à la règle. Consultez le dictionnaire au besoin.
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L’accord des adjectifs au pluriel
Règles Singulier Pluriel
En général, on ajoute un s. petit / petite petits / petites
Si la forme au singulier se termine déjà par un s ou un x doux doux
Terminaisons en eau, au et eu : on ajoute un x nouveau nouveaux

esquimau esquimaux
Terminaisons en al régional régionnaux

spécial spéciaux

Adjectifs pour décrire m. s. m. pl. f. s. f. pl.
•	la personnalité calme calmes calme calmes

énergique énergiques énergique énergiques
confiant confiants confiante confiantes
honnête honnêtes honnête honnêtes
patient patients patiente patientes

ponctuel ponctuels ponctuelle ponctuelles
•	la taille gros gros grosse grosses

petit petits petite petites
grand grands grande grandes
court courts courte courtes

•	les émotions triste tristes triste tristes
heureux heureux heureuse heureuses
fâché fâchés fâchée fâchées

content contents contente contentes
•	l’apparence physique beau beaux belle belles

laid laids laide laides
attirant attirants attirante attirantes
propre propres propre propres
sale sales sale sales

Attention ! En français, il y a souvent des exceptions à la règle. Consultez le dictionnaire au besoin.

Adjectifs pour décrire m. s. m. pl. f. s. f. pl.
•	le goût et le toucher doux doux douce douces

salé salés salée salées
amer amers amère amères
rude rudes rude rudes
dur durs dure dures
mou mous molle molles

•	les sons aigu aigus aiguë aiguës
grave graves grave graves

strident stridents stridente stridentes
bruyant bruyants bruyante bruyantes

Pour en savoir davantage
Recherchez une liste détaillée des adjectifs sur le Web. 
Utilisez les mots clés adjectifs avec images.
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Modes et temps courants des verbes

L’indicatif présent

Le futur proche

Le futur proche est une tournure de phrase couramment utilisée à l’oral pour exprimer une 
action qui va se dérouler dans le futur. Il s’agit de la conjugaison du verbe aller suivi d’un 
verbe	à	l’infinitif	:	Futur	proche	=	aller	+	infinitif.

Exemples

•	Je vais donner un cadeau à Caroline.

•	Tu vas faire du ski.

•	Il/Elle/On va aller à la plage.

•	Nous allons magasiner cet après-midi.

•	Vous allez faire la vaisselle.

•	Ils/Elles vont faire le tour du monde.

On l’utilise :
lorsque l’action se déroule au moment  
où la personne s’exprime. 

•	Martine regarde la télévision.

pour exprimer un fait habituel. •	Tous les samedis, je fais le ménage.

pour exprimer une vérité. •	Nous sommes Russes.

On l’utilise :
surtout à l’oral, lorsque l’action va se dérouler  
dans un futur immédiat ou proche

•	Je vais marcher.

Conjugaison de certains verbes irréguliers

Pronom personnel 
sujet avoir être aller faire vouloir pouvoir devoir

Je (j’) ai suis vais fais veux peux dois
Tu as es vas fais veux peux dois
Il/Elle/On a est va fait veut peut doit
Nous avons sommes allons faisons voulons pouvons devons
Vous avez êtes allez faites voulez pouvez devez
Ils/Elles ont sont vont font veulent peuvent doivent



50 — Français pratique

Mon Portfolio NCLC | nclc 1	à	4

L’indicatif passé composé

L’indicatif imparfait

La plupart des verbes au passé composé sont formés de l’auxiliaire avoir suivi du participe 
passé. Notons quelques exceptions :

On l’utilise :
pour désigner une action accomplie dans le passé. •	Hier	soir,	elle	a	regardé	un	film.

La construction du passé composé
Le passé composé est formé de l’auxiliaire avoir ou être, suivi du participe passé.

Pronons + auxiliaire 
avoir

ou auxiliaire 
être

+ participe 
passé

Exemples

J’ + ai + ouvert la fenêtre. 

Elle + a + réussi son 
examen.

Vous + êtes + rentrés tard.

Ils + sont + sortis vers 21 h.

Je (j’) ai suis
Tu as es

Il/Elle/On a est
Nous avons sommes
Vous avez êtes

Ils/Elles ont sont

Passé composé formé de l’auxiliaire être
Verbes de mouvement et de transition •	Arriver, descendre, devenir, entrer, monter, mourir, 

naître, passer, partir, rentrer, rester, retourner, 
revenir, sortir, tomber, venir

Verbes pronominaux •	Se	lever,	se	coiffer,	s’habiller,	se	raser,	se	maquiller,	se	
reposer, s’amuser, se promener, se…

On l’utilise :
pour exprimer un fait dont on ne connait 
précisément	ni	le	début	ni	la	fin	et	qui	s’est	
réalisé dans le passé.

•	Maxime écoutait la radio.

pour exprimer un fait habituel dans le passé. •	Quand j’étais petite, je jouais tous les jours.
pour décrire quelqu’un ou quelque chose  
dans le passé.

•	Il	y	avait	beaucoup	de	fleurs.

Terminaisons de l’imparfait et exemples
Verbes réguliers et irréguliers

pronoms terminaisons avoir être
Je/J’ ais avais étais
Tu ais avais étais

Il/Elle/On ait avait était
Nous ions avions étions
Vous iez aviez étiez

Ils/Elles aient avaient étaient
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Le mode impératif

L’impératif s’emploie seulement à la 2e personne du singulier ainsi qu’à la 1re et 2e personne 
du pluriel (tu, nous, vous). De plus, il n’y a pas de sujet à l’impératif. Il sert à exprimer un 
ordre, une consigne (une instruction) ou un avertissement.

On l’utilise :
pour exprimer quelque chose qui doit être 
accompli dans le présent ou le futur.

•	Continuez tout droit jusqu’aux feux  
de circulation, puis tournez à droite.

•	Assoyez-vous, s’il vous plaît.

personnes Terminaison  
des verbes réguliers

Terminaison des verbes 
irréguliers

er ir

2e pers. s. e s s
1re pers. pl. ons ons ons
2e pers. pl. ez ez ez

Conjugaison de certains verbes irréguliers
Personnes Aller Avoir Être Faire
2e pers. s. Va Aie Sois Fais
1re pers. p. Allons Ayons Soyons Faisons
2e pers. p. Allez Ayez Soyez Faites
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Vocabulaire	spécifique	au	français	canadien	

Le	français	courant,	celui	que	parlent	les	francophones	du	Canada,	diffère	parfois	de	celui	
que l’on enseigne dans les livres. 

Pour vous aider à mieux comprendre les Canadiens, voici une liste de mots et d’expressions 
(souvent appelés « canadianismes ») utilisées dans la langue orale. Ces mots donnent de 
la couleur à la langue. Ce sont parfois des archaïsmes (mots qui ne sont plus utilisés par 
les Français (en France), mais qui restent courants au Canada) ou des anglicismes (au 
Canada, le français et l’anglais se côtoient depuis longtemps et il est courant d’observer des 
emprunts à l’anglais).

Mots Définitions Exemples

Abrier Couvrir Il fait froid, je vais m’abrier avec 
une couverture.

Achaler Déranger Arrête de m’achaler, va-t-en!

Astiner ou ostiner Argumenter Claude et Julie sont encore en train 
de s’astiner.

Balayeuse Aspirateur Peux-tu passer la balayeuse dans le 
salon?

Baragouiner Parler vite et avoir une 
mauvaise prononciation

Peux-tu répéter, j’ai rien compris 
de ce que tu m’as baragouiné.

Bardasser Brasser Pendant mon trajet en autobus, je 
me suis fait bardasser.

Bavasser Bavarder à tort et à travers Es-tu encore allé bavasser dans mon 
dos?

Baveux Arrogant Je ne l’aime pas beaucoup, je le 
trouve baveux.

Bébelle Jouet Ma	fille	a	reçu	plein	de	bébelles	à	
sa fête.
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Mots Définitions Exemples

Bébitte ou bibitte Insecte Je suis allée me promener en forêt 
hier et je me suis fait manger par 
les bébittes.

Bécosse Toilette sèche Au camping, il n’y a pas de 
toilettes, mais il y a des bécosses.

Blé d’Inde Maïs Je fais une épluchette de blé d’Inde 
en	fin	de	semaine,	veux-tu	venir?

Blonde Petite amie Bonjour, je vous présente ma 
blonde, Chloé.

Bobette Sous-vêtement Je me suis acheté de nouvelles 
bobettes.

Bouette Boue Hier, je suis allé au chalet, mais il y 
a avait de la bouette partout!

Boucane Fumée Il y a beaucoup de boucane qui sort 
de la cheminée.

Canne Boîte de conserve J’ai acheté du maïs en canne pour 
faire du pâté chinois.

Capoter Adorer Je capote sur cette nouvelle série 
télé.

Ben	fin Gentil Merci	pour	ton	aide,	t’es	ben	fin!

Cenne Cent, sous J’ai tout dépensé ce que j’avais, je 
n’ai plus une cenne.

Chiâler Se plaindre Tout le monde chiâle contre 
l’hiver…



54 — Français pratique

Mon Portfolio NCLC | nclc 1	à	4

Mots Définitions Exemples

Chum Petit ami ou ami Bonjour, je vous présente mon 
nouveau chum : Éric.

OU

Sébastien, c’est mon chum depuis 
qu’on a 7 ans.

Crémage Glaçage J’ai fait le gâteau de fête de 
ma	fille	et	j’ai	mis	beaucoup	de	
crémage.

Couenne dure Endurci Il a la couenne dure, mais le cœur 
tendre.

Cossins Petits objets Je suis allé m’acheter des cossins 
au magasin.

Couette Cheveux Je	n’avais	pas	envie	de	me	coiffer,	
alors je me suis juste fait une 
couette.

Débarbouillette Carré de tissu-éponge qui sert 
à se laver le visage.

T’es tout sale! Passe-toi une 
débarbouillette dans le visage.

Débouler Dégringoler Je me suis fait mal en déboulant les 
escaliers.

Dézipper Ouvrir la fermeture éclair Il fait chaud ici, je vais dézipper 
mon manteau.

Drette Droite Tu peux l’installer comme ça, il est 
drette.

Effoirer Écraser Attention	de	ne	pas	effoirer	les	
fraises qui sont dans le sac.

Enfarger Trébucher Enlève tes chaussures de là, on va 
s’enfarger dedans.

Éplucher Peler Peux-tu éplucher les patates?
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Mots Définitions Exemples

Fouiner Chercher Mon	fils	a	passé	la	soirée	à	fouiner	
partout dans la maison pour trouver 
ses cadeaux.

Forçant Demande	de	l’effort Je peux t’aider à transporter ces 
boîtes, ça  semble pas trop forçant.

Garde-robe Placard J’ai rangé ton manteau dans le 
garde-robe.

Garrocher Lancer Peux-tu accrocher ton manteau sur 
un crochet au lieu de le garrocher 
par terre.

Grafigner Égratigner Je	me	suis	fait	grafigner	la	porte	de	
ma voiture.

Gratteux Avare Luc a la réputation d’être gratteux.

Grelotter Avoir froid J’aurais dû mettre un gros chandail, 
je n’arrête pas de grelotter.

Gougoune Chaussure de plage en 
plastique

J’ai mis mes gougounes pour aller à 
la plage.

Icitte Ici Viens par icitte, je vais te montrer 
quelque chose…

Kapoutte Fini Ma machine à café est kapoutte.  
Elle ne fonctionne plus.

Kick Avoir le béguin J’ai un gros kick sur mon voisin.

Kit Ensemble Je me suis acheté tout le kit 
d’ustensiles.

Laitte ou laite Laide N’achète pas cette robe, elle est 
laitte.
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Licher Lécher J’adore licher le crémage sur un 
petit gâteau.

Liqueur Boisson gazeuse Mon	fils	va	prendre	une	liqueur	
avec son repas Quelle sorte avez-
vous?

Magané Mal en point T’as l’air magané… ça va pas?

Mémère Une commère On	ne	peut	pas	lui	faire	confiance.	
C’est une mémère, elle va en parler 
à tout le monde.

Menterie ou 
mentrie

Mensonge Est-ce que tu viens de me raconter 
une menterie?

Minoucher Caresser ou s’embrasser Ces deux-là sont toujours en train 
de se minoucher.

Motton Grumeau Il y a plein de mottons dans ma 
soupe.

Mouiller Pleuvoir Il mouille dehors.

Napkin Serviette de table Mon cornet de crème glacée coule…
peux-tu aller me chercher des 
napkins?

Nono Niaiseux Il est vraiment nono, lui.

Ouache! Dégeulasse Ouache! Ça ne sent pas bon!

Pantoutte Pas du tout As-tu aimé ton voyage?

Pantoutte!

Pâte à dents Dentifrice On a pu de pâte à dents. Peux-tu 
en racheter?
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Peignure Coiffure Ma	coiffeuse	me	fait	toujours	de	
belles peignures.

Pissou Peureux Il n’a pas voulu faire la montagne 
russe avec moi, c’est un pissou!

Pitonner Taper sur les touches Arrête de pitonner sur ton 
cellulaire.

Placoter Jaser J’essaie de me concentrer, pouvez-
vous arrêter de placoter?

Poche Mauvais Ce	film	était	vraiment	poche!

Poquer Endommager J’ai eu un accident. Ma voiture est 
toute poquée!

Quétaine Pas à la mode Ton chandail est un peu quétaine.

Racoin Recoin J’ai mis tes choses dans le racoin de 
la pièce pour qu’elles ne soient pas 
dans le chemin.

Ravigoter S’énergiser Après une baignade, je me sens 
ravigoté.

Retontir Arriver subitement J’étais en réunion et il a retonti 
dans mon bureau sans me prévenir.

S’assir S’asseoir Tu peux t’assir.

Sciau Seau Le toît coule, c’est pour ça qu’il y a 
des sciaux sur le plancher.

Sloche De la gadoue À	la	fin	de	l’hiver,	il	y	a	beaucoup	
de sloche dans les rues.

Souffleuse Chasse-neige Il a neige. Va falloir passer la 
souffleuse.
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Taponnage Perte de temps J’ai taponné là-dessus pendant 
une heure avant de réaliser 
que je n’avais pas le bon guide 
d’instructions.

Tanné Fatigué Je suis tanné de mon emploi.

Téteux Quelqu’un	qui	flatte	pour	
obtenir ce qu’il veut

Serge est encore en train de téter 
le patron.

Toffe Dur Travailler debout toute la journée, 
c’est	toffe.

Verre de contact Lentille cornéenne ou lentille 
de contact

Mes verres de contacts me font mal 
aux yeux.

Vidange Déchets, ordures ménagères, 
poubelle

Peux-tu aller mettre les vidanges au 
chemin?

Écrivez des mots, tirés de la liste, que vous avez déjà entendus :

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Connaissez-vous d’autres mots ou expressions qui sont typiques au français canadien?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Quelles expressions aimeriez-vous utiliser et dans quels contextes?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Apprentissage du français – Liens utiles

Il existe plusieurs ressources Internet qui peuvent vous aider à apprendre le français.  
Prenez en note les sites que vous avez trouvés. Renseignez-vous auprès de votre enseignant, 
de vos coéquipiers et de vos amis pour connaître leurs sites préférés. En voici quelques 
exemples :

Compréhension de l’oral

Le monde en images  
http://monde.ccdmd.qc.ca/albums_partages/

Répertoire de séquences vidéo franco-canadiennes traitant des technologies agricoles, des 
soins	infirmiers,	de	la	géologie,	de	l’éducation	physique,	et	de	bien	plus	encore.

Francolab  
http://francolab.ca/

Collection de vidéos franco-canadiennes de contenus variés.

Expression orale 

Acapela  
www.acapela-group.fr/index.php 

Démo interactive qui permet d’écrire, puis d’écouter un mot, une phrase ou un texte.

Bonjour de France – Le Prononciateur  
www.bonjourdefrance.com/prononciateur-phonetique 

Enregistrement et évaluation de la prononciation française 

Compréhension de l’écrit 

Le point du FLE 
www.lepointdufle.net/comprehensionecrite.htm

Bibliothèque virtuelle divisée par thèmes qui propose des activités interactives  
pour exercer votre compréhension de l’écrit.

Immigration et Communautés culturelles – Banque d’exercices de français 
www.micc-francisation.gouv.qc.ca/site/skin/htm/default.htm

Exercices de compréhension écrite s’adressant aux apprenants de stade débutant,  
intermédiaire ou avancé.
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Expression écrite

Le point du FLE 
www.lepointdufle.net/productionecrite.htm

Bibliothèque virtuelle divisée par thèmes qui propose des activités interactives  
pour exercer votre production écrite. 

Grammaire

Le point du FLE 
www.lepointdufle.net

Bibliothèque virtuelle divisée par thèmes qui propose des activités interactives  
pour vous exercer à maîtriser les règles de grammaire.

Développement du vocabulaire

Le point du FLE 
www.lepointdufle.net/vocabulaire.htm 

Bibliothèque virtuelle divisée par thèmes qui propose des activités interactives  
pour élargir votre vocabulaire 

Lexiques et vocabulaires 

www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/index_lexvoc.html

Glossaires thématiques à télécharger 

Bonjour de France – Vocabulaire français 
www.bonjourdefrance.com/index/indexvocab.html

Exercices interactifs qui vous permettent d’élargir votre vocabulaire en découvrant  
de nouveaux mots, de nouveaux sens et de nouvelles expressions idiomatiques.

Auto-évaluation

NCLC – Outil d’auto-évaluation en ligne (AEL) : www.nclc-ael.ca

Évaluation en ligne de la compréhension du français écrit et orale

Tests fondés sur les Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC)

Activités d’apprentissage du français en ligne pour les nouveaux arrivants du Canada

Cours de langue pour les immigrants au Canada en ligne : www.clicenligne.ca 

Apprentissage du français canadien en ligne
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Les sites Web utiles

Quelques sites utiles pour l’apprentissage du français
•	www.francaisfacile.com

•	www.ccdmd.qc.ca/fr

•	www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1063&action=animer

•	www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/index-fra.php

•	www.language.ca/index.cfm?Voir=resultat&Mod=1&Repertoire_No=2137991326

•	www.banq.qc.ca

•	www.lepointdufle.net	

•	www.polarfle.com	

•	www.french.about.com (explications en anglais) 

•	www.pomme.ualberta.ca/pomme 

•	www.bonjourdefrance.com

•	www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs

•	www.ccdmd.qc.ca/fr/bureau


