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Bienvenue au Programme d’employabilité des jeunes en matière 

de compétences essentielles (CE) 
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Introduction aux compétences essentielles 
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LES NEUF COMPÉTENCES ESSENTIELLES 
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1. 

2. 

Échelle de mesure des compétences essentielles 

Que signifient ces niveaux? 

Mesurer les COMPÉTENCES ESSENTIELLES (CE) 
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Tâche 
Compétences 

utilisées 

CR1

Compétences essentielles 

L 

UD 

C 

R 

Co 

CR 

TE 

TN 

FC 

À ton tour! Associations de tâches et de compétences 
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À ton tour! Pense à la communication orale. 
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 Introduction à la communication orale 

https://www.g-w.com/pdf/sampchap/9781619605893_ch07.pdf
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Si tu fais quelque chose parmi cette liste… Tu communiques 

oralement! 

La communication orale, ça fait toute la différence 

allÔ les 

communicants

!
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À la maison 

Mesurer la communication orale 

 

 

 

 

La communication orale, ça fait toute la différence 

Au travail 
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Des métiers sympas qui reposent sur la communication orale 



CO 

 15 

Tu penses que la communication orale, ça ne sert à rien? 

Réfléchis-y bien! 

Jeu-questionnaire sur la communication orale 

http://www.independent.co.uk/travel/airlines-poor-spoken-english-miscommunication-pilots-traffic-control-can-lead-air-disasters-civil-a7664571.html
http://www.independent.co.uk/travel/airlines-poor-spoken-english-miscommunication-pilots-traffic-control-can-lead-air-disasters-civil-a7664571.html
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La communication orale dans la presse 
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Conseils en vue d’une entrevue d’emploi 













Pour en savoir plus sur la communication orale 
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Entrevue d’emploi chez IKEA®… 

Pour en savoir plus sur la communication orale 

Assoyez-vous 

http://www.businessinsider.com/tough-interview-questions-asked-by-real-companies-2015-3
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Comment utilisons-nous nos téléphones intelligents? 

Temps moyen passé par activité et par jour sur un téléphone 

intelligent 

24 min 49 s

17 min 29 s

15 min 38 s

14 min 26 s

12 min 6 s

11 min 6 s

10 min 12 s

9 min 23 s

9 min 22 s

3 min 28 s

Pour en savoir plus sur la communication orale 
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Pour en savoir plus sur la communication orale 

http://www.cbc.ca/news/canada/north/southern-tutchone-language-app-yukon-taan-kwachan-1.3946265
http://www.cbc.ca/news/canada/north/southern-tutchone-language-app-yukon-taan-kwachan-1.3946265
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 Pour en savoir plus sur la communication orale 

http://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/cree-language-used-as-secret-weapon-in-wwii-1.3150324
http://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/cree-language-used-as-secret-weapon-in-wwii-1.3150324
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Pour en savoir plus sur la communication orale 





METS TES COMPÉTENCES AU 
TRAVAIL DANS CETTE PARTIE      
DU CAHIER D’ACTIVITÉS. LES 
COMPÉTENCES SONT COMME LES 
MUSCLES : PLUS ON LES EXERCE ET 
PLUS ELLES DEVIENNENT FORTES. 
FAIS TRAVAILLER LES MUSCLES DE 
TES COMPÉTENCES ESSENTIELLES EN 
FAISANT TOUS CES EXERCICES DE 
MANIÈRE AUTONOME. VÉRIFIE TES 
RÉPONSES DANS LES RÉPONSES.

METS TES 
COMPÉTENCES 
AU TRAVAIL!

EXERCICES 
DE CE!EXERCICES
DE CE!

METS TES 
COMPÉTENCES 
AU TRAVAIL!



COMMUNICATION Orale 
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1. Problème de communication

Besoin d’aide? Consulte l’amplificateur. 

 Éclaircir et confirmer

Le coût des problèmes de communication 
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1.
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2.
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Je pense que le problème, c’est que 

Je peux résoudre le problème en 

Je pense que le problème, c’est que 

Je peux résoudre le problème en 

Je pense que le problème, c’est que 

Je peux résoudre le problème en 
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Je pense que le problème, c’est que 

Je peux résoudre le problème en 
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2. Tout sur la discussion

Connaître la signification des mots 
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1.



CO 

36
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1. 

o 

o 

o
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1.
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2. 

3.
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3.Une oreille attentive

Les habitudes à prendre pour une écoute efficace 
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1. 
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2. 

Tu envoies déjà le 

message à ton cerveau 

que peu importe ce que va 

raconter la personne, tu 

ne vas pas l’écouter. 

Dis-toi que chaque 

conversation ou 

discussion est une chance 

d’apprendre quelque chose 

de nouveau. 
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3. 

❏ ❏

❏ ❏

❏ ❏

❏ ❏

❏ ❏

❏ ❏

❏ ❏

❏ ❏

❏ ❏

❏ ❏

❏ ❏

❏ ❏

❏ ❏
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4. 
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https://www.skillscompetencescanada.com/fr/competences-essentielles/quelles-sont-les-9-competences-essentielles
https://www.skillscompetencescanada.com/fr/competences-essentielles/quelles-sont-les-9-competences-essentielles
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5. 

https://itunes.apple.com/ca/podcast/the-guild-podcast/id1217679920?mt=2 

https://itunes.apple.com/ca/podcast/the-guild-podcast/id1217679920?mt=2
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4. Savoir communiquer pour

décrocher un emploi

L’entrevue 

• 

o 

o 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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1.



CO 

55

2.
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3.
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4. 
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5. L’importance de bien choisir ses

mots

Rétroaction constructive 
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1.
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des suggestions d’amélioration



CO 

66

2. 
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Résolution de conflits 

1.
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DANS CETTE PARTIE DU CAHIER 
D’ACTIVITÉS, TU PEUX DONNER 
UN PETIT COUP DE POUCE À TES 
COMPÉTENCES EN RÉVISANT 
CERTAINES NOTIONS DE BASE DES 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES.

DÉVELOPPE TES 
COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES!

AMPLIFICATEUR 
DE CE!AMPLIFICATEUR
DE CE! DÉVELOPPE TES 

COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES!



COMMUNICATION Orale 
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1. Éclaircir et confirmer

ÉCLAIRCIR 

 

 

 

 

 

o 

o 

o
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o 

o 

o 

o 

CONFIRMER 

 

 

 

 

 

o 

o 

o
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o 

o 

o 

o 

o

o 





DANS CETTE PARTIE DU CAHIER 
D’ACTIVITÉS, TU PEUX VÉRIFIER 
LES RÉPONSES DES EXERCICES DE 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES QUE 
TU AS TERMINÉS!

RÉPONSES AUX 
EXERCICES DE CE!

RÉPONSES!
RÉPONSES! RÉPONSES AUX 

EXERCICES DE CE!



COMMUNICATION Orale 
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1. Problème de communication

Vérifie tes réponses ci-dessous. 

1. 

A 

Oublier de mentionner l’intersection est assez problématique pour 

ton amie qui essaie de trouver un endroit où elle n’est jamais allée. 

B, C 
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Ton amie n’a pas eu ton dernier message et il y a probablement eu 

trop de messages échangés sur un même sujet. 

B, C 

Tu as mal compris l’heure ou on t’a mal renseigné. 

B, A 

Le serveur s’est trompé en notant la commande ou tu lui as donné 

des informations incomplètes ou pas suffisamment claires. 

A, B, C 

Tu n’as pas été assez clair, ta patronne a mal compris ce que tu lui 

as dit, ou il y a une erreur dans l’horaire. 

2.
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Je pense que le problème, c’est que soit la personne au téléphone ne 

prêtait pas attention à ce que je lui disais, soit il y a eu des coupures 

sur la ligne téléphonique et la commande a été mal notée, car la 

personne n’entendait pas bien ce que je lui disais. 

Je peux résoudre le problème en expliquant qu’il y a eu deux erreurs 

dans la commande, en répétant la commande, et en m’assurant que 

la personne a bien compris en lui demandant de me répéter la 

commande. 

Je pense que le problème, c’est qu’il est distrait par mes chaussures et 

ne fait donc pas attention au message que j’essaie de lui faire passer. 

Je peux résoudre le problème en répondant rapidement à sa question 

au sujet de mes chaussures pour être poli, puis en vérifiant qu’il a 

bien compris ce que j’essayais de lui expliquer en lui disant quelque 

chose comme « C’est vraiment important de bien suivre la procédure 

concernant le registre de sortie. Peux-tu me la réexpliquer pour que 

je sois certain que tu as compris? » 



CO 

86 

Je pense que le problème, c’est que ma collègue essaie de faire 

plusieurs choses en même temps et n’a peut-être pas entendu ce que 

j’étais en train de lui dire. Peut-être aussi qu’elle doit répondre 

rapidement au message qu’elle vient de recevoir. 

Je peux résoudre le problème en lui demandant de me confirmer 

qu’elle est au courant de la date limite pour rendre notre projet et 

lui demander si elle a un problème qu’elle doit régler 

immédiatement. Si c’est le cas, on pourrait en effet prendre une 

pause et nous revoir à un temps qui conviendrait mieux. 

Je pense que le problème, c’est que je suis fatigué et que j’ai sans doute 

parlé trop vite ou expliqué le projet de manière pas très claire. Peut-

être aussi que la personne était en train de faire autre chose, a des 

problèmes d’audition, ou n’a juste pas compris ce que j’avais dit. 

Je peux résoudre le problème en lui reposant la question en utilisant 

des mots différents et en attendant qu’elle me confirme qu’elle a bien 

compris avant de continuer. 
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2. Tout sur la discussion

Vérifie tes réponses ci-dessous. 

1.
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1. 

o 

o 

o 

Je vais vous expliquer pourquoi je pense qu’on ne devrait pas vendre de la 

nourriture rapide, des boissons gazeuses et des sucreries comme des bonbons 

dans les cafétérias des écoles. J’espère parvenir à vous convaincre que ce n’est 

pas une bonne idée que ce genre de choses soit en vente dans ce genre 

d’endroit. Vous pourrez poser des questions une fois que j’aurai terminé ma 

présentation. Si vous avez des questions pendant la présentation, je vous 

demande simplement de lever la main pour que je puisse être au courant.  
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1. Il existe un lien entre ce type de nourriture et les difficultés de

concentration.

2. Ces aliments contiennent beaucoup de sucre, ce qui est mauvais pour la

santé dentaire.

3. Ces aliments sont très caloriques et contiennent pour la plupart des

calories vides.

4. La nourriture vendue dans les écoles devrait être le plus santé possible,

en partie afin que certains étudiants qui n’ont pas accès à de la

nourriture santé en dehors de l’école puissent avoir au moins un repas

équilibré par jour.

1. Les gens ont le droit de manger ce qu’ils veulent.

2. La plupart du temps, la nourriture de cafétéria considérée comme

santé n’est vraiment pas très bonne ni appétissante.

Merci à tous pour votre attention et surtout pour être d’accord avec moi sur 

ce point de vue. Merci aussi à ceux qui n’étaient pas d’accord pour leurs 

questions pertinentes. Il est toujours intéressant d’avoir des avis divergents, 

surtout lorsque les échanges se font dans le respect. 

1. 

J’avais de la difficulté à faire mes devoirs, car ma sœur 

répétait avec son groupe de musique à la maison trois 

soirs par semaine, et je finissais toujours par passer la 

soirée avec eux au lieu de travailler. 
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Je veux faire partie de l’équipe de basketball, mais c’est 

impossible si je n’ai pas de bonnes notes. 

J’ai décidé d’aller faire mes devoirs ailleurs ces soirs-là. 

J’ai demandé à une amie si je pouvais venir chez elle, 

mais en fait, on passait notre temps à discuter au lieu de 

travailler, alors j’ai décidé de rester plus tard à l’école et 

de faire mes devoirs avant de rentrer chez moi. 

J’ai commencé à mieux faire mes devoirs et à avoir de 

meilleures notes. 

Oui, tant que je continue à être discipliné. 
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3.Une oreille attentive

Vérifie tes réponses ci-dessous. 

1. 
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2. 

Tu es déjà en train de 

dire à ton cerveau que 

peu importe ce que la 

personne va dire, ça ne 

vaut pas la peine de 

l’écouter.  

Décider que tu vas 

écouter attentivement 

toutes les conversations, 

car il se peut fortement 

que ça t’apprenne 

quelque chose de 

nouveau. 

Tu peux avoir des idées 

préconçues sur le 

message, basées sur tes 

opinions des personnes 

qui s’habillent ou qui 

ont l’air comme le 

locuteur. 

Te rappeler que ce qui est 

important, ce n’est pas 

l’apparence ou le style du 

locuteur, mais le message 

qu’il essaie de faire 

passer. 

Si le locuteur est un peu 

désorganisé, cela 

pourrait s’avérer 

difficile et tu pourrais 

ne plus vraiment écouter 

la personne en étant 

trop occupé à essayer de 

prendre des notes. 

Écouter les principales 

idées, prendre des notes 

rapides, puis les relire 

pour les organiser.  

C’est impoli. Tu 

n’entends plus le 

Si c’est quelque chose qui 

ne peut vraiment pas 

attendre, quitte la pièce 
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message et les personnes 

qui t’entourent non plus. 

le plus discrètement 

possible et ne reviens pas 

tant que le locuteur ne 

marque pas une pause 

dans son discours. 

C’est quelque chose de 

très courant. On essaie 

souvent d’éviter les 

choses que nous trouvons 

difficiles. 

Essaie de te rappeler qu’il 

faut que tu sois attentif. 

Essaie de prendre 

quelques notes sur les 

points les plus délicats, 

afin de pouvoir les relire 

à tête reposée et ne pas 

concentrer toute ton 

attention dessus pendant 

que la personne parle. 

Lorsqu’on se laisse 

distraire par des mots 

qui entraînent souvent 

une réaction 

émotionnelle, on arrête 

d’écouter tout le reste et 

on peut passer à côté 

d’informations 

importantes reliées à ces 

mots qui ont détourné 

notre attention. 

Ignorer ces mots peut être 

difficile. Si tu sens qu’ils 

te distraient, tu peux 

prendre quelques 

profondes respirations 

pour t’aider à te calmer 

et te rappeler que tu as 

besoin d’écouter le 

message avant d’émettre 

un jugement. 

3.

4.
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Une définition de la compétence 

Comment les compétences sont utilisées 

Qui utilise la compétence 

Comment nous 

utilisons la parole 

pour échanger des 

informations 

Comment nous 

utilisons les 

chiffres 

Comment des 

informations 

écrites sont 

interprétées 

Tous les métiers 

que l’on voit dans 

la vidéo : 

maquilleur/ 

maquilleuse, 

expert/experte en 

robotique, 

technicien/ 

technicienne en 

informatique, 

agent/agente de 

sécurité 

Tous les métiers 

que l’on voit dans 

la vidéo : 

boulanger/ 

boulangère, 

cuisinier/ 

cuisinière, 

briqueteur/ 

briqueteuse, 

charpentier/ 

charpentière 

Tous les métiers 

que l’on voit dans 

la vidéo : 

charpentier/ 

charpentière, 

expert/experte en 

robotique et en 

électronique, 

technicien/ 

technicienne en 

CDAO 

https://www.skillscompetencescanada.com/fr/competences-essentielles/quelles-sont-les-9-competences-essentielles
https://www.skillscompetencescanada.com/fr/competences-essentielles/quelles-sont-les-9-competences-essentielles


CO 

95 

Accueillir les gens 

ou prendre des 

messages 

Prendre des 

mesures 

Étudier des 

graphiques, des 

plans ou des 

schémas 

5.

https://itunes.apple.com/ca/podcast/the-guild-podcast/id1217679920?mt=2 

https://itunes.apple.com/ca/podcast/the-guild-podcast/id1217679920?mt=2
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4. Savoir communiquer pour

décrocher un emploi

Vérifie tes réponses ci-dessous. 

1. 

prendre un bus plut tôt pour s’assurer d’avoir assez de temps 

expliquer qu’il avait mal compris la première question et demander de 

revenir dessus

expliquer qu’il n’avait pas réussi à trouver beaucoup d’informations sur 

l’entreprise, mais qu’il était très content de travailler pour une nouvelle 

chaîne, plutôt que d’essayer d’être drôle

Se renseigner sur le code vestimentaire

Faire attention à l’heure

Noter les noms des personnes en face d’elle et éviter d’ignorer deux des 

trois personnes
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Dire qu’elle était enthousiaste à l’idée de travailler au golf.

2. 

positive

poli manière 

essentielles comprendre

sincère qualités

potentiel confiante 

entrevue

carrière

promotion

3. 

Je suis en 12
e 

année à l’école . Je travaille et je mets de 

l’argent de côté depuis deux ans pour pouvoir voyager de quatre à 

six mois une fois mon secondaire terminé, avant de commencer 

une formation de
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Ma plus grande force, c’est que j’adore apprendre de nouvelles 

choses, à l’école comme au travail. 

Il peut m’arriver, comme j’aime toujours apprendre de nouvelles 

choses, d’avoir hâte de sauter à la prochaine chose, et j’ai parfois 

besoin qu’on me rappelle de m’assurer que j’ai bien retenu la 

dernière chose apprise. 

Je pense qu’ils diraient que je suis quelqu’un de très positif et que je 

suis toujours prêt à travailler fort. 

Ils diraient que je suis quelqu’un de ponctuel et que je travaille 

fort. 

J’ai deux objectifs à court terme : terminer mon secondaire avec 

des notes me permettant de m’inscrire à la formation que je vise, et 

économiser suffisamment d’argent pour voyager avant de 

commencer ma formation. Mon objectif à long terme, c’est de 

devenir désigné Sceau rouge

Je crois que oui. J’aime les gens et je travaille avec les autres de 

manière efficace.
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4. 
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A 

Ce sont tous les deux d’excellents candidats, mais je pense que je choisirais la 

personne B parce qu’elle a beaucoup d’expérience et s’y connaît bien en affaires. Ça 

pourrait être utile étant donné que mon entreprise se développe rapidement. 
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5. L’importance de bien choisir

ses mots

Vérifie tes réponses ci-dessous. 

1. 

des suggestions d’amélioration

des suggestions d’amélioration / la répétition des points positifs.



CO 

104 

rien

4. 

des suggestions d’amélioration

rien

des suggestions d’amélioration / la répétition des points positifs

des suggestions d’amélioration



CO 

105 

les points positifs / des suggestions d’amélioration

2. 

Arrête de parler sans arrêt de ton ancienne équipe, ça devient pénible.

 On dirait bien que ton ancienne équipe était vraiment super bonne, mais

le problème, c’est que quand tu en parles, c’est comme si tu te vantais et que 

tu trouvais que notre équipe n’est pas très bonne. Je pense que si tu arrêtais 

de parler de tes anciennes nombreuses victoires et que tu commençais plutôt 

à nous partager certains exercices d’entraînement qui ont vraiment aidé à 

faire progresser ton ancienne équipe, on te verrait plus comme un membre de 

notre équipe. Tu as vraiment de bonnes compétences qui pourraient 

beaucoup nous aider. 

C’est vraiment impoli d’arriver en retard et de ne prévenir personne. C’est 

comme si tu te croyais au-dessus des autres.

 Tu es un super bassiste et on est tous très contents de t’avoir dans le groupe.

Mais on doit tous trouver du temps pour répéter, même si nos horaires sont 

parfois bien chargés, et quand tu es en retard et que tu ne préviens personne, 

c’est vraiment frustrant pour tout le monde. À l’avenir, appelle pour dire que 
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tu vas être en retard, ou si tu préfères qu’on repousse carrément la répétition. 

On pourra en discuter. On aimerait bien que ça fonctionne, car on 

t’apprécie beaucoup.

Écoute, si tu n’es pas certain d’avoir compris quelque chose pendant la 

réunion, pose des questions! Tu ne peux pas toujours venir me demander, je 

ne vais pas toujours être là.

 Tu travailles vraiment très fort, mais quand tu ne poses pas de questions

en réunion, le patron pense que tu n’aimes pas ton travail, et en plus, ça me 

prend du temps pour répondre à tes questions par la suite. Il faut que tu oses 

poser des questions. La première fois, c’est difficile, mais après, tu seras plus à 

l’aise de le faire. Je te conseille de te préparer en vue de la prochaine 

réunion en notant au moins une question à poser. Tu fais du bon travail et 

participer aux réunions de manière active t’aidera à avoir le sentiment de 

vraiment faire partie de l’équipe.

Résolution de conflits 

1.
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Joe, merci d’avoir accepté de discuter. J’apprécie vraiment beaucoup. 

Je sais que tu travailles fort pour qu’on ait un espace de travail toujours 

bien rangé et je te suis très reconnaissant de ce que tu fais. Le problème, 

c’est que  

j’ai parfois du mal à retrouver mes affaires, et je perds beaucoup de 

temps, car quand je reviens au bureau, tu as nettoyé mon bureau et 

rangé mes papiers, et je dois commencer par chercher tout ça avant de 

pouvoir me remettre au travail.

J’espère qu’on va pouvoir trouver une solution pour que mes affaires 

restent à leur place, mais tout en faisant en sorte que tu te sentes 

toujours bien dans cet espace partagé.

Merci, Joe, pour le temps que tu m’as accordé et pour avoir accepté de 

collaborer avec moi afin que l’on trouve une solution ensemble. 

Je te propose qu’on en rediscute à la fin de la semaine prochaine pour 

voir comment cela fonctionne pour tous les deux. 
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Merci, Joe, pour le temps que tu m’as accordé. J’aimerais beaucoup qu’on 

en rediscute dans une semaine quand on y aura réfléchi un peu plus 

chacun de notre côté.

Salut, Karina. On va de nouveau partager une chambre, c’est chouette.

Je pense qu’on se connaît suffisamment bien pour que tout se passe bien.

Je voulais te parler d’une chose qui me dérange un peu quand on 

partage une chambre, toi et moi. Je sais que tu adores la musique, et je 

trouve ça super, mais j’ai un peu de mal quand je dois l’entendre 

tout le temps, moi aussi.

J’espère qu’on pourra trouver une solution qui te permettra de continuer 

d’écouter de la musique, mais sans que j’en « profite » moi aussi. 

Karina, je te remercie des efforts que tu fais pour qu’on arrive à un 

compromis et j’ai bien hâte de te revoir. 

Karina, j’espère qu’on pourra en reparler avant le tournoi. Je sais qu’on 

veut toutes les deux passer un bon moment, alors j’espère vraiment qu’on 

pourra trouver une solution. 
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Bonjour à tous. Merci d’être là. Je suis assez inquiet et je crois qu’il faut 

vraiment que l’on discute et qu’on trouve une solution.

Je sais que ce n’est pas mon travail de nettoyer le site, mais je sais quand 

vous le faites ou non. Et on dirait bien que parfois, vous allez un peu vite 

et ce n’est pas très bien fait. Le souci, c’est que si d’autres personnes ont 

des roues crevées à cause de déchets restés sur place ou se plaignent 

de notre travail, on pourrait tous être renvoyés. 

J’espère qu’on pourra être certain que le problème ne se reproduise plus 

jamais. 

Super! Merci. C’est une bonne chose de savoir que nous avons désormais 

un plan. Reparlons-en vendredi prochain à la fin de la journée pour 

voir comment ça se passe. 

Merci d’en avoir discuté avec moi. Peut-être qu’on devrait essayer d’en 

reparler à la fin de la semaine prochaine, ou avant, s’il y a de nouvelles 

plaintes. 
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Merci pour le temps que vous m’avez accordé.

Je suis vraiment embêté, et peut-être que certains d’entre vous le sont aussi, 

par la manière dont certaines personnes traitent la personne responsable des 

équipements. Je ne trouve pas cela drôle, mais vraiment méchant. 

J’espère que nous trouverons une solution pour que tout cela s’arrête.

Merci, tout le monde. Cette discussion fut très intéressante et je suis content 

que nous ayons réussi à nous mettre d’accord. 

Merci à tous pour votre temps. J’apprécie vos divers commentaires, mais je 

pense que nous sommes face à un problème suffisamment important pour 

qu’on doive en rediscuter, si les choses ne changent pas. 
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1. Communication orale

QUESTIONS POUR TESTER TES COMPÉTENCES 

Réponds aux 11 questions ci-dessous, puis regarde les 

réponses pour savoir si tu as bien répondu. 

1. Un homme vous
gazon. Il vous demande de lui donner une idée de votre expérience en entretien de

gazon. Que lui dites-vous?

a) 

b) Les endroits où vous avez tondu le gazon.

c) 

2. caissier qui a pris la commande au comptoir. Que lui répondez-vous?

a) Vous lui présentez vos excuses et offrez de lui apporter un autre hamburger.

b) 

c) Vous lui présentez vos excuses et lui dites que le hamburger aurait dû être
cuit.
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3. 
Vous êtes en train de réparer un moteur lorsque vous recevez un appel. Vous devez 
vous absenter du travail. Une autre technicienne observe le travail que vous avez fait. 
Elle terminera votre réparation. Quelles questions lui poserez-vous pour vous 
assurer 

a) Comprends-

b) Peux-tu lire mes documents sur la réparation? 

c) Que devras-tu faire par la suite?

4. 
Une cliente téléphone au salon où vous travaillez en tant 
insatisfaite de la nouvelle couleur de ses cheveux. Comment répondez-vous à la 
plainte de la cliente?  

a) 

faire. 

b) Êtes-vous certaine de ne pas aimer la couleur? Pouvez-vous venir au salon et

nous montrer ce qui ne va pas?

c) Je suis vraiment désolé. Laissez-moi prendre en note votre nom et votre

numéro de téléphone pour que le gestionnaire puisse vous appeler.

5. 
-Sciences porte sur la

quelques personnes arrivent devant votre stand, vous commencez votre 
présentation. De quoi parlez-vous en premier?  

a) 

b) De chaque article présenté dans votre stand.

c)
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6. -vous dans votre présentation? 

a) De brèves instructions et descriptions.

b) Des mots qui rassurent, des conseils.

c) 

7. 

a) 

peroxyde. 

b) Les colorants sont utilisés pour la coloration permanente des cheveux.

c) Les colorants agissent sur les cheveux de sorte que ceux-ci ne peuvent

retourner à leur état ou à leur couleur habituels.

Colorants d’oxydation 

Les colorants d’oxydation : 

 sont sans couleur;

 doivent être activés avec du peroxyde;

 s’oxydent et deviennent des molécules plus
larges;

 sont utilisés pour la coloration permanente des
cheveux;

 agissent sur les cheveux de sorte que ceux-ci ne
peuvent retourner à leur état ou
à leur couleur habituels.
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8. plutôt que d'aller jouer aux quilles, car ce choix impliquerait un long trajet en autobus.
Que pourriez-   

 
 

 
a) Donner des raisons expliquant que la soirée au cinéma est moins chère et

moins loin. 

b) Leur parler de films populaires.

c) 

9. 
. 

Vous devez parler de vos observations sur les logiciels de présentation et fournir 
des raisons pour lesquelles vous préférez le logiciel STAR. 

a) STAR est le meilleur/Type 1 est compliqué à utiliser

b) Type 1 et Version 7 sont ennuyants et démodés/Choisissez STAR

c) 

accessible. 
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10. 
Vous 

convaincre le comité que vous êtes un bon candidat. Le comité vous demande : 
comment contribuerez-vous au succès du voyage? 

a) Je mettrai à profit mon expérience pour faire de ce voyage un succès.

b) Je mettrai à profit mon expérience pour appuyer et aider les élèves lors du

voyage.

c) ntaire et des 

vêtements chauds, alors je serai assez indépendant.  

11. concernant le métro. Quelles directives lui donnerez-vous? 

a) Rends-toi au métro. Prends le train 1 en direction nord. Descends à la rue

Salter.

b) Rends-

c) Rends-toi au métro. Monte dans le train qui arrête à la rue Salter. 
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1. Communication orale

QUESTIONS POUR TESTER TES COMPÉTENCES 

As-tu bien répondu aux 11 questions? 

1. Un homme vous appelle à propos de votre publicité pour votre service

expérience en entretien de gazon. Que lui dites-vous?

c) Combien de temps vous avez travaillé à l’entretien du

gazon.

2. 

Communication orale  Niveau 1 

Une cliente se plaint que son 

caissier qui a pris la commande au comptoir. Que lui répondez-vous? 

a) Vous lui présentez vos excuses et offrez de lui apporter

un autre hamburger

Communication orale  Niveau 2 

3. 
Vous êtes en train de réparer un moteur lorsque vous recevez un appel. Vous devez 

vous absenter du travail. Une autre technicienne observe le travail que vous avez fait. 

Elle terminera votre réparation. Quelles questions lui poserez-vous pour vous 

assurer 

c) Que devras-tu faire par la suite?

Communication orale  Niveau 2 
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4. insatisfaite de la nouvelle couleur de ses cheveux. Comment répondez-vous à la
plainte de la cliente?

c) Je suis vraiment désolé. Laissez-moi prendre en note

votre nom et votre numéro de téléphone pour que le

gestionnaire puisse vous appeler.

Communication orale  Niveau 2 

5. 
Votre stand à -

quelques personnes arrivent devant votre stand, vous commencez votre 

présentation. De quoi parlez-vous en premier?  

a) De l’objectif de votre présentation et du stand.

Communication orale  Niveau 2 

6. 
-vous dans votre présentation?

c) Des mots persuasifs, des mots d’action.

Communication orale  Niveau 3 

7. 
du colora

c) Les colorants agissent sur les cheveux de sorte que ceux-

ci ne peuvent retourner à leur état ou à leur couleur

habituels

Communication orale  Niveau 2 
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8. plutôt que d'aller jouer aux quilles, car ce choix impliquerait un long trajet en autobus.
Que pourriez-

 a) Donner des raisons expliquant que la soirée au cinéma

est moins chère et moins loin.  

 Communication orale  Niveau 3 

9. Vous devez parler de vos observations sur les logiciels de présentation et fournir des
raisons pour lesquelles vous préférez le logiciel STAR.

c) STAR est un bon choix/Le fait qu’il soit basé sur

l’infonuagique le rend accessible

Communication orale  Niveau 2 

10. 
Vous voulez 

convaincre le comité que vous êtes un bon candidat. Le comité vous demande : 
comment contribuerez-vous au succès du voyage? 

b) Je mettrai à profit mon expérience pour appuyer et

aider les élèves lors du voyage.

Communication orale  Niveau 2 

11. 
vous rencontrera à la salle de 

concernant le métro. Quelles directives lui donnerez-vous? 

a) Je mettrai à profit mon expérience pour appuyer et

aider les élèves lors du voyage.

Communication orale  Niveau 2 
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Comment t'en es-tu sorti? Inscris le nombre de bonnes réponses obtenues pour chacun des 
niveaux. 

Communication Orale 

Niveau 1     /1 Niveau 2    /8 Niveau3     /2 

80  100 % correct  tes compétences se situent dans la moitié supérieure du niveau 2, 

mais pourraient rapidement passer au niveau 

60  80 % correct  tes compétences se situent dans la moitié inférieure du niveau 2. 

Elles ont 

ez rapidement. 

 <60 % 




