Francisation-alpha
Niveau 2
Répartition des tâches à l’oral - 1re et 2e étapes
# des tâches

TÂCHES
PARLER DE SOI ET SOCIALISER

1

Se présenter et se décrire

2

Distinguer le tutoiement du vouvoiement dans des questions sur l‘identité

5

Utiliser des locutions verbales avec avoir
DESCRIPTION ET MESURES

3

Dire sa grandeur, son poids et ceux d’une autre personne

4

Évaluer le poids et la longueur d’un objet
ALIMENTATION

6

Faire un achat

7

Identifier des aliments en utilisant des déterminants indéfinis

8

Identifier différents types de contenants en alimentation

9

Nommer un aliment en utilisant un déterminant partitif

10

Comprendre et produire des énoncés exprimant des quantités de liquides

11

S’informer de l’emplacement d’un produit dans un supermarché
DANS l’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

13

Nommer le personnel du centre et leur fonction

14

Faire la description physique d’une personne

15

Décrire des lieux ou des objets en utilisant des adjectifs
DÉPLACEMENT ET LOCALISATION

16

Informer de sa destination

17

Conjuguer le verbe aller au présent aux formes positive et négative

18

Informer et s’informer de la localisation de différents lieux dans un édifice;

19

Demander et indiquer comment se rendre à un lieu dans un édifice
HEURE

20

Demander et dire l’heure selon le système américain
PARLER DE SES HABITUDES

21

Utiliser un déterminant possessif

22

Décrire ses habitudes en utilisant un complément de phrase

23
24

Décrire les habitudes d’une autre personne en utilisant un complément de phrase

25

S’informer des habitudes d’une autre personne et informer des siennes en utilisant des verbes pronominaux

26

S’informer des habitudes d’une autre personne et informer des siennes en précisant l’heure

27

Conjuguer à la forme pronominale

28

Décrire des comportements en classe en utilisant le pronom on

Conjuguer au présent des verbes courants se terminant en –ir et en –re

MÉTÉO
29

Décrire le temps qu’il va faire demain

30

S’informer d’activités à venir et informer des siennes

31

S’informer et informer du moment de réalisation d’une activité à venir

32

Conjuguer au futur proche
1re étape
2e étape
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