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Répartition des tâches à l’oral - 1re et 2e étapes 

# des tâches TÂCHES 
 EXPLIQUER UN RETARD OU UNE ABSENCE 

1 Expliquer un retard au présent et au futur proche en utilisant à cause de 

2 Expliquer une absence au futur proche en utilisant à cause de 

38  Expliquer une absence ou un retard en utilisant parce que 

39 Informer d’une absence ou d’un retard prévu en utilisant parce que  

 QUARTIER ET DÉPLACEMENTS 

3 Nommer et localiser son quartier 

4 Parler de son quartier 

5 Demander et dire les heures d’ouverture d’un commerce ou d’une institution publique 

6 Localiser les différents lieux dans un quartier 

7 Demander et indiquer comment se rendre à un lieu dans le quartier 

8 Formuler une question en utilisant l’inversion 

9 S’informer et informer du lieu et de l’heure de passage d’un moyen de transport 

10 Demander et indiquer comment se rendre à un lieu en utilisant le transport en commun 

11 Conjuguer à la forme positive de l’impératif présent 

 ACTIVITÉS 

12 S’informer d’activités et informer des siennes en utilisant le passé composé avec l’auxiliaire avoir 

13 S’informer et informer du moment d’une activité en utilisant le passé composé avec l’auxiliaire avoir 

14 Conjuguer au passé composé avec l’auxiliaire avoir 

15 S’informer et informer en utilisant le passé composé avec l’auxiliaire être 

16 S’informer et informer du moment de quelque chose en utilisant le passé composé avec l’auxiliaire être 

17 Conjuguer au passé composé avec l’auxiliaire être 

18 Identifier et déplacer le complément de phrase 

 LOGEMENT 

19 S’approprier le vocabulaire relatif au logement 

20  Associer une activité à une pièce de la maison 

21 Associer un objet à une pièce de la maison 

 FAIRE DES APPELS 

22 Faire un appel et répondre au téléphone 

23 Prendre rendez-vous par téléphone 

26 Faire un appel d’urgence 

 CONSULTATION MÉDICALE 

24 Décrire ses symptômes ou ceux d’une autre personne à un professionnel de la santé 

25 Comprendre les consignes d’un professionnel de la santé 

 ACHATS DE VÊTEMENTS ET DE MEUBLES 

27 Décrire les vêtements portés 

28  Faire un achat dans un magasin de vêtements 

29 Conclure un achat dans un magasin de vêtements 

30 Faire un achat dans un magasin d’ameublement 

 SERVICES 

31 Obtenir un service au bureau de poste 

32 Obtenir un service à la banque 

33 Faire une demande de carte de guichet automatique 

34 Comprendre et demander des explications relatives à l’utilisation du guichet automatique 

 PARLER DE SOI 

35 Nommer son métier et en décrire les tâches 

36 Nommer ses loisirs 

37 Parler des membres de sa famille élargie en utilisant les déterminants possessifs 
 

     1re étape 

     2e étape 

 


