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Francisation-alpha 
Niveau 4 

Répartition des tâches à l’oral - 1re, 2e et 3e étapes 
 
 

# des 
tâches 

TÂCHES 

 PARLER D’ALIMENTATION : GOUTS, HABITUDES… 

1 Se présenter et se décrire 

2 Formuler une demande en utilisant le conditionnel de politesse 

3 Transformer une P de base ou de type impératif en une P de forme négative 

4 Répondre à des questions et en poser : verbes au passé composé avec les auxiliaires être 

5 Conjuguer au passé composé  avec les auxiliaires être 

6 Répondre à des questions et en poser : verbes au passé composé avec les auxiliaires avoir 

7 Conjuguer au passé composé  avec les auxiliaires  avoir 

8 S’informer  de  goûts  alimentaires  en  utilisant  est-ce  que; informer  des siens en utilisant un Adv 

9 S’informer  de  goûts  alimentaires  en  utilisant l’inversion; informer  des siens en utilisant un Adv 

10 Énumérer les ingrédients d’un plat en utilisant des déterminants partitifs 

11 Donner des directives pour préparer une recette 

12 Conjuguer au passé composé en utilisant l’auxiliaire approprié 

13 Produire la liaison ou l’enchainement consonantique entre un déterminant et un nom 

 SE DÉPLACER 

14 Utiliser le verbe aller avec une préposition ou un déterminant contracté et un indicateur de fréquence 

15 Remplacer un nom de lieu par le pronom y dans une réponse  

16 Répondre à une question portant sur un lieu en utilisant le pronom y et un indicateur de fréquence 

17 Parler de ses déplacements en précisant le moyen de transport 

18 S’informer et informer en utilisant les adverbes déjà et ne… jamais 

19 Identifier des fêtes au Québec et au Canada; formuler les vœux appropriés 

20 Employer une formule pour souligner un évènement personnel 

 PARLER DE SANTÉ : À L’HÔPITAL, À LA PHARMACIE ET EN URGENCE 

21 Répondre à des questions en utilisant les verbes pronominaux 

22 Conjuguer des verbes pronominaux au passé composé 

23 Répondre aux questions d’un professionnel de la santé sur ses habitudes de vie;  utiliser un coordonnant d’addition 

24 Nommer des parties du corps, certains organes et leur fonction 

25 Décrire à un professionnel de la santé la fréquence, la durée et l’intensité de symptômes 

26 Décrire un état de santé nécessitant un suivi médical 

27 Consulter un médecin au féminin 

28 Consulter un médecin au masculin 

29 Demander conseil à un professionnel de la santé 

30 Conjuguer des verbes pronominaux à l’impératif présent 

31 Se renseigner sur des médicaments en vente libre ou sur ordonnance 

32 Décrire une situation d’urgence nécessitant une intervention médicale 

 RACONTER SES HABITUDES 

33 Présenter une séquence de comportements habituels 

34 Répondre à des questions et en poser sur les habitudes en utilisant le coordonnant ou 

35 Questionner une personne sur ses activités; décrire les siennes en utilisant des verbes pronominaux au futur proche 

36 Conjuguer des verbes pronominaux au futur proche 

37 Transformer  une  phrase  de  base  au  passé  composé  ou  au  futur  proche  en  phrase  de forme négative 

55 Parler de ses activités en utilisant l’imparfait de l’indicatif 

56 Décrire ses habitudes en utilisant l’imparfait de l’indicatif 

57 Conjuguer à l’imparfait de l’indicatif 

58 Remplacer un nom commun par le pronom en dans une réponse  

59 Répondre à une question en utilisant le pronom en et en précisant la quantité 

61 Comparer ses habitudes en utilisant des verbes pronominaux à l’imparfait et au présent 

62 Conjuguer des verbes pronominaux à l’imparfait 

63 Répondre à une question en utilisant un adverbe de négation 

 CONSOMMATION 

38 Informer d’habitudes de consommation en utilisant les pronoms complément direct le, la, l’, les 

39 Interagir au restaurant  

40 Commander par téléphone ou au comptoir 

 S’EXPRIMER 
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42 Reformuler un énoncé en utilisant les pronoms complément indirect lui, leur 

41 Répondre à une interrogation totale en utilisant les pronoms complément direct me, te, nous, vous  

43 Répondre à une interrogation totale en utilisant les pronoms complément indirect lui, leur 

44 Répondre à une interrogation partielle en utilisant les pronoms complément indirect lui, leur 

45 Répondre à une interrogation totale en utilisant les pronoms complément indirect me, te, nous, vous 

46 Exprimer son opinion en utilisant les pronoms complément direct le, la, l’, les 

47 Exprimer son opinion en utilisant le pronom démonstratif ça 

48 Exprimer son opinion en apportant une nuance avec le coordonnant d’opposition mais 

64 Exprimer une justification ou une opposition en coordonnant deux phrases avec mais 

49 Décrire le temps en utilisant le futur simple 

50 Parler de ses projets en utilisant le futur simple 

51 Conjuguer au futur simple 

52 Discuter de son utilisation du français en dehors de la classe 

 SE LOGER 

53 Exprimer une nécessité en utilisant il faut + Inf. 

54 S’informer d’un logement à louer et prendre rendez-vous pour le visiter 

73 Expliquer un problème à son propriétaire et demander son intervention 

 ÉCHANGER AU MAGASIN 

65 Échanger un article au magasin 

66 Indiquer la possession d’un objet en utilisant un pronom personnel disjoint 

67 Répondre à des questions en utilisant un pronom personnel disjoint 

 S’INSCRIRE À UN SERVICE 

68 S’informer pour s’abonner ou pour abonner quelqu’un à un service 

69 Prendre des informations pour s’inscrire ou inscrire quelqu’un à un cours ou à une activité 

70 Obtenir un service résidentiel par abonnement 

71 Exprimer un degré de comparaison en utilisant plus…que, aussi…que, moins…que 

72 Exprimer un degré de comparaison en utilisant plus de… que, autant de… que, moins de… que 

 RACONTER UN ÉVÉNEMENT ET SA VIE 

74 Réclamer un objet perdu en utilisant un pronom démonstratif 

76 Répondre  à  des  questions  en  utilisant  le  passé  composé ou  l’imparfait 

77 Parler  de  soi en  utilisant  le  passé  composé  et  l’imparfait 

78 Parler d’une autre personne  en  utilisant  le  passé  composé  et  l’imparfait 

79 Faire  la  chronologie  d’un  évènement  et  le  décrire  en  utilisant  le  passé  composé  et l’imparfait 

60 Utiliser le pronom en dans une phrase à présentatif  

75 Répondre à une question en utilisant le pronom en 

87 Répondre à une question en utilisant un pronom personnel complément direct ou indirect 

88 Parler de ses progrès en français 

 SE TOUVER UN EMPLOI 

80 Parler de son expérience de travail en utilisant le passé composé et l’imparfait 

81 S’informer d’un emploi 

82 Décrire ses objectifs professionnels 

83 S’informer afin de poursuivre sa formation et d’accéder au marché du travail 

 EXPRIMER UNE CONDITION : DEMANDE, SOUHAIT, HYPOTHÈSE 

84 Exprimer un souhait ou un désir  

85 Exprimer la possibilité de réalisation d’un souhait en utilisant vouloir, pouvoir et devoir 

86 Formuler une hypothèse 

 
 

 1re étape 

 2e étape 

 3e étape 

 


