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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! Essaie de trouver la tâche qui correspond à la 

compétence 
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LES RAISONS POUR LESQUELLES JE LIS 

CONCEPTEUR/CONCEPTRICE WEB Toi 

Pour rester à jour sur tout ce qui 

concerne la technologie. 

Pour suivre des instructions, passer 

en revue certains commentaires qui 

ont été faits, lire les demandes de 

réunions et les détails concernant 

leurs préparatifs. 

Pour m’assurer que mon travail 

répond aux demandes des clients 

relatives à l’accès aux sites Internet 

et Intranet. 

Pour suivre les rapports de trafic sur 

les sites sur lesquels j’ai travaillé. 

À ton tour! Pourquoi lis-tu? 
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Lire des textes, c’est... 







Qu’est-ce que les gens lisent au travail? 

Introduction à la lecture 
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Si tu utilises l’une des choses suivantes… tu es un lecteur! 

Savoir lire, ça fait toute la différence 
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Au travail 

À la maison 

Évaluer ses capacités en lecture 

Savoir lire, ça fait toute la différence 
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Des métiers sympas qui reposent sur la lecture 
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Tu penses que savoir lire, ça ne sert à rien? Réfléchis-y bien! 

 

 

Savoir lire, ça fait toute la différence! 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Pour en savoir plus sur la lecture 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10.
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La lecture dans la presse! 
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Pour en savoir plus sur la lecture 
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Pour en savoir plus sur la lecture 
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Pour en savoir plus sur la lecture 
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L’application culinaire de Parcs Canada donne un petit avant-goût 

de l’histoire 

Pour en savoir plus sur la lecture 
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Conseil de carrière : raison probable pour laquelle tu n’as pas 

décroché d’entrevue 











Pour en savoir plus sur la lecture 
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Pour en savoir plus sur la lecture 
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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!



lecture 
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1. Vive les lecteurs!

Lire et réussir 
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1.



L 

 31 
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2.Des clés pour les lecteurs

Besoin d’aide? Consulte les amplificateurs. 

 Mots et expressions-clés

 La lecture en diagonale et la lecture

sélective

Mots et expressions-clés 
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1. 

2.
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3.
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4.
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5.

http://www.globalnews.ca/news/3905609/7-in-demand-trade-jobs-in-canada/
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3.Plongée libre et grand plongeon

Besoin d’aide? Consulte l’amplificateur. 

 La lecture en diagonale et la lecture

sélective

La lecture en diagonale et lecture sélective 
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1.
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2.



 



 



 



 



 



 



 









 



 



 



 



 







http://www.globalnews.ca/news/3905609/7-in-demand-trade-jobs-in-canada
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4. Laisse la structure te guider

Besoin d’aide? Consulte les amplificateurs. 

 Lire un contrat de travail

 La lecture en diagonale et la lecture

sélective

 Mots et expressions-clés

Trouver les indices 
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La table des matières comme guide 

1. 
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Questions de recherche No de page 

1. Y aura-t-il un processus d’intégration officiel?

2. La compagnie fournira-t-elle des vêtements de travail?

3. À quels jours fériés ai-je droit?

4. L’alcool est-il permis sur le lieu de travail?

5. Où sont situés les bureaux de la compagnie?

6. Y a-t-il un représentant syndical présent sur place?

7. La compagnie respecte-t-elle le principe d’égalité des chances en matière
d’emploi?

8. Puis-je apporter des biens personnels sur le lieu de travail?

9. Si mes biens personnels sont endommagés sur le site, est-ce que la
compagnie paiera pour les réparations?

10. Puis-je porter des verres de contact au travail?
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2. 

 

 

 

Questions de recherche No de page 

1. Quelles sont mes responsabilités relatives à ma propre sécurité?

2. À qui dois-je signaler un problème lié à la sécurité?

3. Quand dois-je signaler un problème?

4. Comment puis-je aider un collègue blessé?

5. Qui dois-je appeler si j’ai une urgence?

6. Comment puis-je trouver les informations que ce manuel fournit?

7. Comment puis-je savoir quoi faire si l’alarme incendie se déclenche?

8. Où puis-je trouver plus de détails au sujet de certaines situations d’urgence
qui pourraient survenir?

9. Qu’est-ce que mon superviseur est censé faire en cas d’urgence?



L 

 54 



L 

 55 

Réglementation de navigation 

1. 

Question Division Partie 

Si je travaille à temps partiel, est-ce que j’ai droit à des congés 
payés? 

Combien d’heures sont offertes par la compagnie pour aller voter 
aux élections fédérales? 

Est-ce que je peux accumuler mes heures supplémentaires pour les 
transformer en congés payés? 

Est-ce qu’il y a des règles différentes si j’occupe plus d’un poste? 

Est-ce que je me fais payer plus si je travaille à Noël? 

Suis-je autorisé à travailler 11 heures par jour 5 jours par semaine? 

Comment puis-je faire pour calculer les jours de vacances auxquels 
j’ai droit? 

J’ai 16 ans. Est-ce que je suis payé au même salaire qu’un adulte 
qui fait le même travail? 

Combien de temps à l’avance mon employeur doit-il me donner 
mon horaire de travail? 

Que se passe-t-il si un jour férié tombe pendant mes vacances? 
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Que se passe-t-il si je me fais congédier au milieu de l’année? Est-
ce que je dois rembourser mes congés? 

Que signifie le terme « résiliation »? 
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Systèmes de numérotation et format de texte comme guide 

1.
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Le glossaire comme guide 

1. 

2.
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5. Lire avec les bandes dessinées

Besoin d’aide? Consulte l’amplificateur. 

 La lecture en diagonale et la lecture

sélective

Vive les bandes dessinées! 
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1. 
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SOUMISSIONS 

Chez CanComics, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents, que ce soit des scénaristes ou des dessinateurs. Nous vous 

remercions pour l’intérêt que vous nous portez. Merci de lire attentivement nos directives officielles en matière de soumission de projet, 

qui se trouvent ci-dessous. Bonne chance! 

COMMENT SOUMETTRE SON PROJET À CANCOMICS : 

CanComics ne publie que du matériel étant la propriété d’un créateur. Nous ne signons pas de contrat avec les créateurs. Nous 

ne souhaitons publier que du contenu original dont vous conserverez tous les droits. Veuillez ne soumettre aucun projet avec des 

personnages déjà existants (images ou autres), car ils seront automatiquement refusés. 

CanComics ne publie que des œuvres créées par/appartenant à un créateur et NOUS NE PAYONS PAS À LA PAGE. 

CanComics se prend un petit montant forfaitaire sur les livres publiés et il est de la responsabilité des créateurs de déterminer la 

répartition du solde entre les différents membres de l’équipe de création. 

Beaucoup de choses peuvent changer entre le début du projet et l’impression. Si le titre est inapproprié ou complexe, ou 

encore si votre logo est illisible, nous pourrons vous suggérer de le changer. Nous avons déjà dû redessiner des logos ou des 

personnages, ou encore retravailler des couvertures. Mais nous n’apportons aucun changement sans l’approbation du créateur. 

Artistes : Nous acceptons les dessins réalisés au stylo, au crayon, calligraphiés ou coloriés. Nous gardons tout dans un dossier et nous 

vous contactons si et quand l’occasion se présente. Si votre soumission n’est pas conservée dans le dossier, vous n’aurez pas de 

réponse. N’ENVOYEZ AUCUN ORIGINAL, car nous ne retournons pas les projets aux créateurs. 

Scénaristes : Nous acceptons uniquement les idées d’histoires (voir Conditions de soumissions ci-dessous). Merci de ne pas nous 

envoyer de scénarimages, de scripts, de notes, ni de manuscrits. Toute autre chose qu’une proposition d’histoire répondant aux critères 

ci-dessous sera automatiquement refusée.

CONDITIONS DE SOUMISSIONS : 

1. Une courte lettre dactylographiée résumant votre projet et vos précédentes réalisations, le cas échéant. N’oubliez pas d’indiquer

clairement vos coordonnées (nom, adresse courriel, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur) en haut de la lettre. Nous ne

répondons que par courriel.

2. Un synopsis d’une page, dactylographié, racontant tout l’arc narratif. Dites-nous ce qui fait que votre histoire est différente des

autres bandes dessinées et décrivez-nous précisément le public cible (la réponse « tout le monde » n’étant pas réaliste — il n’existe

aucun livre sur le marché que « tout le monde » achète.).

3. Des photocopies des pages coloriées et avec les dialogues (peu importe la taille, mais sans croquis ou biographies de

personnages). N’ENVOYEZ AUCUN ORIGINAL, car nous ne retournons pas les projets aux créateurs. Nous vous demandons un

minimum de cinq pages terminées.

4. Une maquette de la couverture pour voir si vous avez bien cerné le concept et pour nous donner une idée de votre sens du style.

Nous procéderons peut-être à des changements, toujours avec l’approbation du créateur, si nous décidons de travailler ensemble.

5. Les projets doivent être envoyés à :

Soumissions, a/s de CanComics 
2017, rue Any, bureau 100 
Toronto (ON) M1M 1M1 

CHOSES À GARDER EN TÊTE : 

 L’équipe qui a travaillé sur le projet de départ doit être la même que celle qui travaillera sur le livre final. Si l’artiste

avec lequel vous avez travaillé quitte l’équipe, vous devrez renvoyer votre projet avec une nouvelle équipe. Cela signifie que vous

devez nous informer et que nous devons approuver tout changement apporté à l’équipe de création.

 Comme nous recevons beaucoup de projets, nous ne pouvons répondre à tout le monde de manière individuelle. Si vous ne

recevez aucune réponse de notre part dans le mois qui suit, considérez votre projet comme refusé. Votre projet sera

automatiquement refusé si vous ne nous fournissez pas d’adresse courriel pour la réponse.

 Merci de n’inclure aucune référence ni aucun témoignage. Nous ne sommes intéressés que par votre travail au-delà de tout

mérite.

 Nous ne sommes pas à la recherche d’un style de bande dessinée en particulier. Nous sommes à la recherche de bandes

dessinées bien écrites et bien dessinées, réalisées par des gens passionnés qui savent respecter les échéanciers.

 Enfin, puisque CanComics, inc. ne possède aucune propriété intellectuelle, vous êtes assurés, que votre projet soit accepté

ou non, de garder la propriété sur votre œuvre.
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2.
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6. Une hypothèse bien fondée

Inférence 
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1. 

Le joueur rebelle des Bruins Brad Marchand de retour dans le bureau du 
directeur adjoint d’école pour promettre qu’il va changer 
Ça ne ressemble pas vraiment à un bureau de directeur adjoint d’école, mais c’est 
l’impression que donnaient les vestiaires des visiteurs de la Place Canadian Tire jeudi 
lorsque Brad Marchand, parfois surnommé « le Rat » par ses coéquipiers, s’est retrouvé 
entouré d’une nuée de caméras et de micros de journalistes. 
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Pourquoi le traditionnel déjeuner pris à table est en train de mourir à petit feu 
Le traditionnel premier repas de la journée est en train de disparaître… nos horaires 
surchargés et la baisse des compétences culinaires sont en train de changer notre manière 
de manger notre gruau et nos œufs. 



L 

 74 

Pourquoi les chats sont de meilleurs animaux de compagnie que les chiens 
Je suis trop égoïste pour avoir un chien. Mais un chat qui accepte mon contact, pour ensuite 
sembler totalement indifférent, c’est parfait. 
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Compétences Canada 
Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2018 
Rejoignez-nous pour les 24e Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, qui 
se tiendront les 4 et 5 juin 2018 à Edmonton, en Alberta. 

Comment se maquiller avec de la poudre scintillante sans ressembler à une boule 
disco? 
Les flocons scintillants et les petites lumières de Noël chaleureuses de décembre t’inspirent 
quand vient le temps de briller? Même si à la base, l’idée de ressembler à une boule disco 
peut sembler risquée, la toute dernière palette de maquillage pailleté te fera briller de mille 
feux sans te faire sortir de ta zone de confort esthétique. 
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Compétences Canada 
SELON CERTAINES ESTIMATIONS, L’ÉGALITÉ DES SEXES AU TRAVAIL NE SERA 
PAS ATTEINTE AVANT 2095. CE N’EST PAS SUFFISANT.
HeForShe agit pour l’égalité des chances et une rémunération équitable entre hommes et 
femmes 
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2. 
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7.Lecture critique

Venons-en aux faits, merci! 

http://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2015/09/22/no-selfies-have-not-killed-more-people-than-sharks-thats-ridiculous/?utm_term=.79512111a1e1
http://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2015/09/22/no-selfies-have-not-killed-more-people-than-sharks-thats-ridiculous/?utm_term=.79512111a1e1
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L’état de santé de la lecture 

1.
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Vérifier ses sources et penser par soi-même 

1. 

Déterminer la véracité de nos lectures 

Tout ce qu’on lit n’est pas fiable ni vrai. Surtout depuis que nous lisons énormément d’articles en 

ligne. Internet contient tellement d’informations qu’il est très facile d’y publier une histoire 

complètement fausse. Lire en gardant un esprit critique est une compétence très importante qui nous 

aide à démêler le vrai du faux. Tu trouveras ci-dessous des stratégies de lecture et de recherche à 

utiliser pour faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Analyse la source : D’où vient ce que 

tu es en train de lire? S’il s’agit d’un article en ligne, connais-tu le site Web? Si ce n’est pas le cas, 

reviens en arrière et effectue quelques recherches pour en apprendre davantage sur le site Internet, 

notamment son objectif et ses coordonnées. S’il s’agit d’une image, essaie de faire une recherche 

d’image inverse pour trouver d’où elle vient à l’origine. Cela te permettra de savoir si elle a été 

modifiée ou sortie de son contexte. 

Lis plus loin : Ne t’arrête pas à des titres complètement extravagants comme UN VEAU NÉ AVEC 

TROIS TÊTES OBTIENT UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE! écrit TOUT EN MAJUSCULES, ou à 

des images sensationnelles qui ne sont là que pour générer des clics et attirer ton attention. Lis 

l’article au complet et mène ta petite enquête. Lis-en un peu plus sur le sujet avant de partager. Les 

titres ne disent souvent pas tout. Vérifie l’auteur : Fais des recherches sur l’auteur afin de trouver s’il 

est digne de confiance (ou même s’il existe tout court). Quelles qualifications possède-t-il et est-ce 

que ces qualifications ont un lien avec le sujet sur lequel il écrit? Pose-toi des questions… est-ce que 

cet auteur est la personne la plus fiable qui existe pour écrire ce genre de choses? Maintenant, les 

sources citées : Souvent, les histoires qui sont fausses ou qui contiennent de fausses informations 

vont citer des sources officielles, ou en tout cas qui « sonnent » officielles. Vérifie si ces sources sont 

réelles et fiables, et si elles ont un lien avec l’histoire en question. Vérifie la date : Est-ce que c’est 

quelque chose d’ancien? Dans certaines histoires, on affirme haut et fort que quelque chose qui s’est 

passé il y a longtemps a un lien avec des événements récents. Est-ce une blague? : N’oublie pas que 

le second degré existe. Si l’image semble incroyable et l’histoire à dormir debout, l’article se veut 

peut-être satirique. Fais des recherches sur le site Internet et sur l’auteur. Pose des questions à des 

professionnels! Demande par exemple son avis à un bibliothécaire ou visite un site spécialisé dans ce 

type de vérifications.  
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2. 

D’où vient cette information?

Je vérifie si je sais d’où provient l’information et si ce n’est pas le cas, 

je prends le temps de faire quelques vérifications. 
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3. 

WCA4News.com a écrit ceci : 

ROCKFORD, Illinois – Une nouvelle entrevue de Bill Murray crée beaucoup de remous à 

Rockford, Illinois, et dans ses environs ce matin après que l’acteur a fait l’éloge des citoyens 

de Rockford qui l’ont aidé lorsqu’il est tombé en panne avec sa voiture en traversant la ville. 

http://www.wca4news.com/763467/bill-murray-said-this-about-the-residents-of-rockford-illinois/
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On continue de s’amuser avec les faits et les fictions 

1. 

   

   

Un cochon sauve une chèvre 

Dans une vidéo de 30 secondes publiée sur YouTube, on aperçoit un chevreau 
coincé dans la mare d’un zoo être sauvé de manière héroïque par un cochon qui 
a nagé vers lui pour lui donner un coup de pouce. 

Publier un statut sur les droits d’auteurs de Facebook pour protéger 

ses informations personnelles 

Le fait de publier un statut au sujet des droits d’auteur sur votre mur Facebook 

vous protège contre le vol de vos photos et d’autres informations. 
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Les cadets de West Point se battent à coup d’oreillers 

Depuis des générations, les cadets de première année de l’Académie de West 

Point aux États-Unis marquent la fin de leur entraînement d’été exténuant par 

une énorme bataille nocturne d’oreillers considérée comme un moyen inoffensif 

de se défouler et de développer l’esprit d’équipe. 

Les chaussures à égoportrait font fureur 

Vous en avez marre de vous balader avec une perche à égoportrait? Essayez les 

chaussures à égoportrait! Pour environ 199 $, ces chaussures sont la solution 

idéale à votre problème. 

Un guichet automatique au sommet d’une montagne de Whistler 

Le premier guichet automatique pour skieurs du Canada vient d’être inauguré 

sur une montagne de Whistler, en Colombie-Britannique. Il y a même des 

endroits où mettre vos gants et vos bâtons pour ne pas les perdre. 
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2. 

Postes Canada étudie la possibilité de livrer le courrier par drones 

Nous étudions tranquillement la possibilité que de petits véhicules aériens sans 

pilote puissent un jour acheminer votre courrier, a déclaré Jon Hamilton, porte-

parole de Postes Canada. 
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8.La lecture

Ce que disent les études 
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Discussion en cours 

1.
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Apprend-on mieux en lisant sur un écran ou sur un support papier? La question est plus complexe 
qu’il n’y paraît. Une étude de deux ans rassemblant les données de quelque 429 étudiants dans 
cinq pays différents a permis de comparer les différentes manières dont les gens lisent sur papier 
ou sur un écran. 

Ce qu’en disent les étudiants : 
 Le papier leur procure plus de plaisir sur le plan esthétique. Ils disent « aimer l’odeur du

papier » et ont plus l’impression de « vraiment lire » quand il s’agit de papier. De plus, ils
ont plus conscience de là où ils sont rendus dans leur lecture avec du papier. Ils peuvent
« voir » et « sentir » où ils en sont dans le texte.

 La lecture sur papier est également jugée meilleure pour les yeux et les gens sont moins
susceptibles de faire plusieurs choses en même temps (de faire du multitasking, comme on
dit en anglais). Presque la moitié des étudiants se sont plaints de fatigue oculaire à force de
lire sur un écran (« mes yeux me brûlent ») et 67 % ont indiqué avoir plus tendance à faire
autre chose pendant qu’ils lisent sur un support numérique (contre 41 % pour la lecture
papier).

 D’un autre côté, les sondés ont loué la lecture numérique à plusieurs égards, notamment la
capacité à lire dans le noir, la facilité à trouver des informations (« beaucoup d’information
rapide »), l’économie de papier et même le fait de faire plusieurs choses en même temps
(du multitasking).

Mais apprend-on autant de choses en lisant sur un support numérique? L’étude a interrogé les 
étudiants sur leurs habitudes de lecture et leurs préférences et les réponses sont édifiantes.  

 Quand on leur demande sur quel support ils se sentent plus concentrés, 92 % répondent
« papier ». Pour les longues lectures dans un cadre d’apprentissage, 86 % préfèrent le
papier. Ils ont également déclaré avoir plus tendance à relire quelque chose sur papier que
sur un écran.

 Les étudiants trouvent également plus facile de se concentrer sur papier. Ils ont
l’impression que le « contenu se fixe dans leur cerveau plus facilement. »

 En comparaison, lorsque l’on mentionne les écrans, les étudiants indiquent un « risque de
distraction » et un « manque de concentration ».

D’une manière générale, les étudiants voient le support papier comme un support plus sérieux 

pour travailler. 
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2.



L 

 95 

3. 

4. 

5. 

6.
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7. 

8.



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!



lecture 
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1. MOTS ET EXPRESSIONS-CLÉS
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Trouver les mots-clés 

Utiliser les mots-clés de questions 
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Expressions-clés 
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2. LA LECTURE EN DIAGONALE ET LA

LECTURE SÉLECTIVE
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Différentes techniques et étapes de lecture en diagonale 

 

 

 

 

 

o 

 

o 

 

o 
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Différentes techniques et étapes de lecture sélective 
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3. LIRE UN CONTRAT DE TRAVAIL

Qu’est-ce qu’un contrat de travail? 
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Ce qu’on doit retrouver dans un contrat de travail 















o 

o 



o 

o 
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Ce qu’on pourrait retrouver dans un contrat de travail 

 

 

 

 

 

 

 

Astuces pour apprendre à lire un contrat de travail 
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o 

 

 

 

o
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4. PROCESSUS DE PRÉLECTURE

La marche à suivre pour lire de manière efficace 





L 

113

5. PENDANT QUE TU LIS

La marche à suivre d’une lecture efficace 





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!



lecture 
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1. Vive les lecteurs!

Vérifie tes réponses ci-dessous. 

1. 

   

Les réponses vont varier. 
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2. Des clés pour les lecteurs

Vérifie tes réponses ci-dessous. 

Mots et expressions-clés

1. 

2.
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3. 

L’atelier nord des bureaux 

Le 14 octobre à 8 h 30 

Tous les employés d’Enviro-World 

Si on embauche plus de monde pendant le temps des fêtes 
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Pour faire en sorte que tous les employés restent en contact et 

sentent qu’ils font partie d’une même équipe 

Dans la voiture de Carol

4.
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Pas trouvé dans cet article. Il 

faut chercher ailleurs.

Pas trouvé dans cet article. Il faut chercher ailleurs.
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5. 

Les réponses vont varier.
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3. Plongée libre et grand plongeon

Vérifie tes réponses ci-dessous. 

La lecture en diagonale et la lecture sélective

1. 

Titre et logo 

Anciens et anciennes. Le titre nous indique que l’article parle des 

gens ayant déjà participé à des événements de SCC dans le passé. 

(On appelle anciens/anciennes des anciens membres d’un groupe, 

des étudiants ou des finissants d’un programme.)  

Que le document a un rapport avec les célébrations du 150
e

 

anniversaire du Canada. 

Les mots-clés de « Pour célébrer le 150
e

 anniversaire du Canada » 

sont célébrer anniversaire Canada. 
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Qu’il est financé et commandité par le gouvernement du Canada 

et que Compétences Canada en détient les droits d’auteur. 

Les réponses vont varier, mais on pourrait dire que : 

Compétences Canada travaille en collaboration avec le 

gouvernement du Canada pour sélectionner et mettre en valeur 

40 anciens champions dans le cadre des célébrations du 150
e

 

anniversaire du Canada. 

2. 

Lecture en diagonale

Des informations de base sur sept métiers 

Lecture sélective 

Électricien/électricienne 

Lecture sélective 

Il y en a plus qui paient plus de 25 $. Par exemple, 

charpentier/charpentière, installateur/installatrice d’appareils 

de chauffage, ventilation et climatisation, plombier/plombière et 

électricien/électricienne. 
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Lecture en diagonale

Oui. Le salaire horaire moyen, le nombre d’affichages sur 

Indeed pour un million d’affichages, la croissance de la 

demande sur Indeed, les diplômes/qualifications et les 

perspectives. 

Lecture sélective 

Un site d’offres d’emploi. 
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4. Laisse la structure te guider

Vérifie tes réponses ci-dessous. 

La table des matières comme guide 

1. 
 

 

 

Questions de recherche No de page 

1. Y aura-t-il un processus d’intégration officiel? 21 

2. La compagnie fournira-t-elle des vêtements de travail? 9 

3. À quels jours fériés ai-je droit? 8 

4. L’alcool est-il permis sur le lieu de travail? 18 

5. Où sont situés les bureaux de la compagnie? 2 

6. Y a-t-il un représentant syndical présent sur place? 19 

7. La compagnie respecte-t-elle le principe d’égalité des chances en matière
d’emploi?

4 

8. Puis-je apporter des biens personnels sur le lieu de travail? 5 
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9. Si mes biens personnels sont endommagés sur le site, est-ce que la
compagnie paiera pour les réparations?

5 

10. Puis-je porter des verres de contact au travail? 12 

2. 

 

 

 

Questions de recherche No de page 

1. Quelles sont mes responsabilités relatives à ma propre sécurité? 2 

2. À qui dois-je signaler un problème lié à la sécurité? 4 

3. Quand dois-je signaler un problème? 4 

4. Comment puis-je aider un collègue blessé? 14-17

5. Qui dois-je appeler si j’ai une urgence? 1 

6. Comment puis-je trouver les informations que ce manuel fournit? 1 

7. Comment puis-je savoir quoi faire si l’alarme incendie se déclenche? 5-7

8. Où puis-je trouver plus de détails au sujet de certaines situations d’urgence
qui pourraient survenir?

7-10

9. Qu’est-ce que mon superviseur est censé faire en cas d’urgence? 2-4
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Réglementation de navigation

1. 

Question Division Partie 

Si je travaille à temps partiel, est-ce que j’ai droit à des congés 
payés? 

IV 186 

Combien d’heures sont offertes par la compagnie pour aller voter 
aux élections fédérales? 

V 195.1 

Est-ce que je peux accumuler mes heures supplémentaires pour 
les transformer en congés payés? 

I 174 

Est-ce qu’il y a des règles différentes si j’occupe plus d’un poste? VI 203 

Est-ce que je me fais payer plus si je travaille à Noël? V 196 

Suis-je autorisé à travailler 11 heures par jour 5 jours par 
semaine? 

I 171 

Comment puis-je faire pour calculer les jours de vacances 
auxquels j’ai droit? 

IV 184 

J’ai 16 ans. Est-ce que je suis payé au même salaire qu’un adulte 
qui fait le même travail? 

II 179 

Combien de temps à l’avance mon employeur doit-il me donner 
mon horaire de travail? 

I 173 

Que se passe-t-il si un jour férié tombe pendant mes vacances? IV 187 

Que se passe-t-il si je me fais congédier au milieu de l’année? Est-
ce que je dois rembourser mes congés? 

III 188 

Que signifie le terme « résiliation »? (pas de 

division) 

166 
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Systèmes de numérotation et format de texte comme guide 

1. 

230(1)(a)

La personne ne peut rien faire. L’employeur doit donner un préavis de 

deux semaines OU deux semaines de salaire. La personne a eu un 

préavis de trois semaines, ce qui est plus que ce que prévoit le 

règlement. 

230(1) 

La personne ne peut rien faire. À moins que l’employé ait été en poste 

depuis trois mois consécutifs, l’employeur n’a aucune obligation de 

donner un préavis ou de verser des indemnités. 

Non. L’employeur n’a pas le droit de baisser l’indemnité de 

départ. 
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Le glossaire comme guide

1. 

4

PARTIE III 166; Partie III Divisions IV, V, VI 

2. 

Section 166 

Les dangers et les risques liés au travail. 

Section 145.1 

Non. Elle ne s’applique qu’aux employés. 
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5. Lire avec les bandes dessinées

Vérifie tes réponses ci-dessous. 

1. 

Scénaristes et dessinateurs 

Une lettre, un synopsis, des photocopies de pages, une maquette de 

couverture 

Non 

Rien 

Non 
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Non. Tu dois envoyer une photocopie. 

Un mois 

CanComics prend une commission sur les livres avant de commencer à 

les commercialiser. 

Non 

Les réponses vont varier. Voici un exemple de réponse. 

L’objectif de ce document est de fournir des informations sur la 

soumission de travaux à CanComics.

2. 

2 

Écrire le 

scénario 
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4 

Dessiner la 

bande dessinée 

1 

Commencer par 

avoir une idée 

7 

Vendre et faire 

de la publicité 

6 Faire le lettrage 

3 

Penser à la mise 

en page 

5 

Faire l’encrage 

et le coloriage 
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6. Une hypothèse bien fondée

Vérifie tes réponses ci-dessous. 

1. 

Les réponses vont varier. En voici quelques exemples. 

Le joueur rebelle des Bruins Brad Marchand de retour dans le bureau du directeur adjoint 
d’école pour promettre qu’il va changer 
Ça ne ressemble pas vraiment à un bureau de directeur adjoint d’école, mais c’est l’impression que 
donnaient les vestiaires des visiteurs de la Place Canadian Tire jeudi lorsque Brad Marchand, parfois 
surnommé « le Rat » par ses coéquipiers, s’est retrouvé entouré d’une nuée de caméras et de micros 
de journalistes. 

Un joueur de hockey des Bruins de Boston qui a fait quelque chose de 

mal et qui a promis de changer. 

Les journalistes qui veulent l’interroger. 

Bruins = Boston Bruins; rebelle = il a fait quelque chose de mal 
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Je sais qui sont les Bruins, mais je ne connais pas Marchand. Je sais 

aussi que certains joueurs de hockey n’ont pas toujours un très bon esprit 

sportif. 

Pourquoi le traditionnel déjeuner pris à table est en train de mourir à petit feu 
Le traditionnel premier repas de la journée est en train de disparaître… nos horaires surchargés et la 
baisse des compétences culinaires sont en train de changer notre manière de manger notre gruau et 
nos œufs. 

Du fait que les gens ne savent pas très bien cuisiner et qu’ils sont aussi 

trop occupés pour préparer des déjeuners traditionnels qui prennent plus 

de temps que les déjeuners que nous avons désormais l’habitude de 

prendre. 

Je pense que l’auteur a voulu dire que les gens vivent différemment 

aujourd’hui. Ils travaillent plus et, souvent, les deux adultes au sein 

d’une famille travaillent. Ils ont donc moins de temps pour cuisiner et 

manger. 

Probablement du bacon et des œufs, avec des toasts, du gruau, des 

muffins, etc. 

Des mots comme « traditionnel », qui désigne généralement quelque 

chose que l’on a fait pendant longtemps dans l’histoire, et « mourir à 

petit feu », ce qui signifie que les choses sont en train de changer, 

probablement pour toujours. 

Je n’y avais jamais vraiment pensé, mais en y réfléchissant, j’ai compris 

ce que l’auteur voulait dire. 
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Pourquoi les chats sont de meilleurs animaux de compagnie que les chiens 
Je suis trop égoïste pour avoir un chien. Mais un chat qui accepte mon contact, pour ensuite sembler 
totalement indifférent, c’est parfait. 

Un amoureux des chats qui explique pourquoi un chat semble être un 

meilleur animal de compagnie qu’un chien. 

L’auteur semble être une personne très occupée qui aime le fait que les 

chats demandent moins d’attention que les chiens. 

Les chats sont de meilleurs animaux de compagnie que les chiens. 

J’ai eu des chats et des chiens, donc je comprends qu’une personne très 

occupée qui veut avoir un animal de compagnie préfère adopter un 

chat. 

Compétences Canada 
Les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2018 
Rejoignez-nous pour les 24e Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, qui se 
tiendront les 4 et 5 juin 2018 à Edmonton, en Alberta. 

Compétences Canada va organiser une compétition des métiers et des 

technologies à Edmonton en 2018. 

Des informations sur le lieu de la compétition et sur la manière d’y 

participer en tant que concurrent et peut-être d’y assister en tant que 

spectateur. On pourrait également y trouver des informations sur les 

types de compétitions qui s’y tiendront. 
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Le titre indique clairement Les Olympiades canadiennes des métiers et des 

technologies 2018, donc on veut certainement que le lecteur en apprenne

davantage sur le sujet. 

Je connais cette compétition, mais je ne savais pas qu’elle allait avoir 

lieu à Edmonton en 2018. 

Comment se maquiller avec de la poudre scintillante sans ressembler à une boule disco? 
Les flocons scintillants et les petites lumières de Noël chaleureuses de décembre t’inspirent quand 
vient le temps de briller? Même si à la base, l’idée de ressembler à une boule disco peut sembler 
risquée, la toute dernière palette de maquillage pailleté te fera briller de mille feux sans te faire sortir 
de ta zone de confort esthétique. 

Comment porter du maquillage scintillant pour Noël et comment s’en 

appliquer pour que ce soit joli et de bon goût. 

Quel genre de maquillage serait le mieux adapté en fonction des 

personnes, surtout celles qui ne portent normalement pas de maquillage 

scintillant. 

L’idée de ressembler à une boule disco 

Te fera briller de mille feux sans te faire sortir de ta zone de confort 

esthétique 

Je ne connaissais rien au sujet du maquillage scintillant, mais je sais 

qu’il existe toutes sortes de maquillages.  
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Compétences Canada 
SELON CERTAINES ESTIMATIONS, L’ÉGALITÉ DES SEXES AU TRAVAIL NE SERA PAS 
ATTEINTE AVANT 2095. CE N’EST PAS SUFFISANT.
HeForShe agit pour l’égalité des chances et une rémunération équitable entre hommes et femmes 

Une initiative visant à promouvoir l’égalité des sexes au travail. Comme 

il s’agit d’une idée de Compétences Canada, cela va sûrement parler de 

l’égalité des sexes dans les métiers. 

Des statistiques et d’autres informations sur les choses à changer pour 

en arriver à une égalité et comment SCC essaie de faire accélérer les 

choses. 

Égalité des sexes 

Pas suffisant 

Pas atteinte avant 2095 

Je savais qu’hommes et femmes n’étaient pas rémunérés de manière 

équitable et qu’ils n’étaient pas forcément traités de la même manière 

au travail, mais je ne savais pas que Compétences Canada essayait de 

faire bouger les choses. 

2.  

 

 

 

Les réponses vont varier. Voici quelques exemples de réponses. 

Une 
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Non. Les recettes à base d’orignal et de rat musqué semblaient 

populaires. 

Oui. Ils en faisaient de la marmelade. 

La France et l’Écosse, où l’on faisait de la marmelade. 

Probablement pas, puisqu’on ne retrouve aucune recette à base 

de bœuf, par exemple. Ils ne semblaient pas non plus cuisiner 

avec des produits laitiers. 

Les réponses vont varier. 

Le téléphone 
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7. Lecture critique

Vérifie tes réponses ci-dessous. 

L’état de santé de la lecture 

1. 

Les réponses vont varier. 

Vérifier ses sources et penser par soi-même

1. 

Déterminer la véracité de nos lectures 

Tout ce qu’on lit n’est pas fiable ni vrai. Surtout depuis que nous lisons énormément d’articles en 

ligne. Internet contient tellement d’informations qu’il est très facile d’y publier une histoire 

complètement fausse. Lire en gardant un esprit critique est une compétence très importante qui nous 

aide à démêler le vrai du faux. Tu trouveras ci-dessous des stratégies de lecture et de recherche à 

utiliser pour faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Analyse la source : D’où vient ce que 

tu es en train de lire? S’il s’agit d’un article en ligne, connais-tu le site Web? Si ce n’est pas le cas, 

reviens en arrière et effectue quelques recherches pour en apprendre davantage sur le site Internet, 

notamment son objectif et ses coordonnées. S’il s’agit d’une image, essaie de faire une recherche 

d’image inverse pour trouver d’où elle vient à l’origine. Cela te permettra de savoir si elle a été 

modifiée ou sortie de son contexte. 
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Lis plus loin : Ne t’arrête pas à des titres complètement extravagants comme UN VEAU NÉ AVEC 

TROIS TÊTES OBTIENT UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE! écrit TOUT EN MAJUSCULES, ou à 

des images sensationnelles qui ne sont là que pour générer des clics et attirer ton attention. Lis 

l’article au complet et mène ta petite enquête. Lis-en un peu plus sur le sujet avant de partager. Les 

titres ne disent souvent pas tout. Vérifie l’auteur : Fais des recherches sur l’auteur afin de trouver s’il 

est digne de confiance (ou même s’il existe tout court). Quelles qualifications possède-t-il et est-ce 

que ces qualifications ont un lien avec le sujet sur lequel il écrit? Pose-toi des questions… est-ce que 

cet auteur est la personne la plus fiable qui existe pour écrire ce genre de choses? Maintenant, les 

sources citées : Souvent, les histoires qui sont fausses ou qui contiennent de fausses informations 

vont citer des sources officielles, ou en tout cas qui « sonnent » officielles. Vérifie si ces sources sont 

réelles et fiables, et si elles ont un lien avec l’histoire en question. Vérifie la date : Est-ce que c’est 

quelque chose d’ancien? Dans certaines histoires, on affirme haut et fort que quelque chose qui s’est 

passé il y a longtemps a un lien avec des événements récents. Est-ce une blague? : N’oublie pas que 

le second degré existe. Si l’image semble incroyable et l’histoire à dormir debout, l’article se veut 

peut-être satirique. Fais des recherches sur le site Internet et sur l’auteur. Pose des questions à des 

professionnels! Demande par exemple son avis à un bibliothécaire ou visite un site spécialisé dans ce 

type de vérifications.  

2. 

Les réponses vont varier. Les sept étapes de l’article se trouvent ci-

dessous. 

1. Analyse la source

2. Lis plus loin

3. Vérifie l’auteur

4. Sources citées
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5. Vérifie la date

6. Est-ce une blague?

7. Pose des questions à des professionnels

3. 

WCA4News.com a écrit ceci : 

ROCKFORD, Illinois – Une nouvelle entrevue de Bill Murray crée beaucoup de remous à 

Rockford, Illinois, et dans ses environs ce matin après que l’acteur a fait l’éloge des citoyens 

de Rockford qui l’ont aidé lorsqu’il est tombé en panne avec sa voiture en traversant la ville.

fais des recherches sur WCA4News.com. Y as-tu accès? Est-ce 

un site ou une chaîne fiable? 

 Y a-t-il un suivi de l’histoire sur WCA4News.com? Si oui, de 

quoi est-ce que ça parle? 

L’article contient-il des mots-clés que tu pourrais 

utiliser pour faire une recherche sur Google? (

) Que s’est-il passé quand tu as fait une recherche à 

partir de ces termes? 

L’histoire continue avec des « commentaires » de « Bill Murray » qui remercie les résidents 

pour leur gentillesse et mentionne même à quel point « Bill Murray » aimerait prendre sa 

retraite à Rockford, dans l’Illinois. 
http://q985online.com/fact-check-bill-murray-had-car-problems-in-rockford (en anglais) 

http://www.wca4news.com/763467/bill-murray-said-this-about-the-residents-of-rockford-illinois/
http://q985online.com/fact-check-bill-murray-had-car-problems-in-rockford


L 

148 

On continue de s’amuser avec les faits et les fictions

1. 

   

   

Un cochon sauve une chèvre 

Dans une vidéo de 30 secondes publiée sur YouTube, on aperçoit un chevreau 
coincé dans la mare d’un zoo être sauvé de manière héroïque par un cochon qui 
a nagé vers lui pour lui donner un coup de pouce. 

Publier un statut sur les droits d’auteurs de Facebook pour protéger 

ses informations personnelles 

Le fait de publier un statut au sujet des droits d’auteur sur votre mur Facebook 

vous protège contre le vol de vos photos et d’autres informations. 

https://twitter.com/TIME/status/250766659776806913
https://twitter.com/TIME/status/250766659776806913
http://foxnewsinsider.com/2012/09/21/unbelievable-video-hero-pig-saves-baby-goat-from-drowning
http://www.nytimes.com/2013/02/27/arts/television/pig-rescues-goat-and-the-video-is-really-cute-but-totally-faked.html?mtrref=www.nytimes.com&auth=login-email
http://www.nytimes.com/2013/02/27/arts/television/pig-rescues-goat-and-the-video-is-really-cute-but-totally-faked.html?mtrref=www.nytimes.com&auth=login-email
https://www.nytimes.com/2015/09/29/technology/facebook-copyright-hoax.html
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Les cadets de West Point se battent à coup d’oreillers 

Depuis des générations, les cadets de première année de l’Académie de West 

Point aux États-Unis marquent la fin de leur entraînement d’été exténuant par 

une énorme bataille nocturne d’oreillers considérée comme un moyen inoffensif 

de se défouler et de développer l’esprit d’équipe. 

Les chaussures à égoportrait font fureur 

Vous en avez marre de vous balader avec une perche à égoportrait? Essayez les 

chaussures à égoportrait! Pour environ 199 $, ces chaussures sont la solution 

idéale à votre problème. 

https://www.nytimes.com/2015/09/05/us/at-west-point-annual-pillow-fight-becomes-weaponized.html
http://www.huffingtonpost.ca/entry/selfie-shoe-arent-real-but-wow_n_6979478
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2. 

Les réponses vont varier. 

Un guichet automatique au sommet d’une montagne de Whistler 

Le premier guichet automatique pour skieurs du Canada vient d’être inauguré 

sur une montagne de Whistler, en Colombie-Britannique. Il y a même des 

endroits où mettre vos gants et vos bâtons pour ne pas les perdre. 

Postes Canada étudie la possibilité de livrer le courrier par drones 

Nous étudions tranquillement la possibilité que de petits véhicules aériens sans 

pilote puissent un jour acheminer votre courrier, a déclaré Jon Hamilton, porte-

parole de Postes Canada. 

http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/ski-thru-bank-machine-opens-atop-whistler-1.3934189
http://www.cbc.ca/news/business/drone-canada-post-1.3646850
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8. La lecture

Vérifie tes réponses ci-dessous. 

1. 

 esthétiquement plus agréable 

 on sait où on en est dans le livre 

 mieux pour les yeux 

 moins de risque de faire autre 

chose en même temps 

 plus facile de se concentrer 

 plus enclin à relire 

 on pense mieux retenir ce qu’on lit 

 meilleure option pour des travaux 

importants 

 ne permet pas de lire dans le noir 

 utilise du papier 

 prend plus de temps pour trouver 

des informations

 permet de lire dans le noir 

 facile d’y trouver certaines 

informations 

 économise du papier 

 permet de faire plusieurs choses en 

même temps 

 fatigue les yeux 

 l’accès à d’autres contenus sur 

écran peut être une source de 

distraction 

 affecte la capacité de 

concentration
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2. 

Faire appel aux sens comme le toucher et l’odorat.

Moyen de communiquer des informations… papier ou écran dans ce cas 

précis qui concerne la lecture. On retrouve également dans cette 

catégorie la radio, la télévision, etc. 

Personnes qui répondent à des questions.

3. 

Cela interfère avec notre concentration.

4. 

Les réponses vont varier. Voici un exemple de réponse. 

C’est mieux de lire sur papier, car il est plus facile de se 

concentrer que sur un écran. On se souvient mieux de ce qu’on 

lit. Cela fatigue également moins les yeux.

5.
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Les réponses vont varier. Voici un exemple de réponse. 

La lecture numérique, c’est mieux, car on peut trouver les 

informations dont on a besoin pour comprendre plus 

rapidement, et on peut lire même si on est dans un endroit 

sombre. C’est plus flexible.

6. 

Les réponses vont varier. Voici un exemple de réponse. 

Lire sur papier ou sur écran… c’est quoi le mieux?

7. 

Les réponses vont varier. Voici un exemple de réponse. 

Une étude de deux ans sur la manière dont les gens lisent sur 

papier et sur écran a révélé que les deux supports avaient des 

partisans, mais que pour un travail de lecture important, le 

papier était toujours considéré comme un meilleur choix. 

8. 

Les réponses vont varier.
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1. Lecture

QUESTIONS POUR TESTER TES COMPÉTENCES 

Réponds aux 1 questions ci-dessous, puis regarde les 

réponses pour savoir si tu as bien répondu.

1. 

Mise à jour sur l’indicateur de surchauffe! 

Pour les motoneiges Z1 

Nouveauté : 

 L’indicateur de liquide de refroidissement
s’allume, et l’indicateur TEMP 5 0F clignote plus
vite.

 L’engin utilise plus de combustible, ce qui
diminue considérablement sa performance.

 L’indicateur augmente les chances que le client
le remarquera et qu’il effectuera une
réparation, ce qui préviendra des dommages au
moteur.
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2.

a) Par volume.

b) Par poids.

c) Par taille.
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3.



R 

160 

4.
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5. 

6. 

La tournée d’Angel Blue Eyes 

Angel Blue Eyes, mondialement connue, commencera 

la partie nord-américaine de sa tournée très attendue 

GO GOBY TOUR le 29 mai à Montréal, Québec et 

arrivera à Winnipeg le 26 juin 2015. Son vidéoclip 

« Blinking Line », classé parmi les dix meilleurs, sera 

présenté pendant la tournée ainsi que sa dernière 

création « Birthday Cake ». Ses fans sont impatients 

d’entendre aussi leurs chansons favorites, telles que 

« The Salsa » et « Platinum » de même que le succès 

des Hot 50 « Rave ». 
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7.
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8.
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9.
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10. 

11. 

Conseils de communication efficaces pour stylistes  

Les compétences en communication sont essentielles dans 

l’industrie de la beauté. 

Parlez 20 % du temps; écoutez 80 % du temps. 

Souvenez-vous : 

 Les questions sont plus importantes que les réponses.

 Les questions ouvertes permettent aux clients de parler.

 Il ne suffit pas d’être un styliste ou un coloriste
talentueux.

 Si vous voulez impressionner, parlez.

 Si vous voulez influencer, écoutez.

 Maintenez un contact visuel; cela démontre du respect.

Pinces-clés 

Il y a une vis de réglage sur l’une des 

poignées des pinces-clés, ce qui les rend 

utiles pour plusieurs tâches. Vous pouvez 

fixer les pinces à un objet pour qu’elles 

restent en place, ce qui laisse vos mains 

libres pour effectuer d’autre travail. 
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12.
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2. Lecture

QUESTIONS POUR TESTER TES COMPÉTENCES - 

RÉponses 

As-tu bien répondu aux 12 questions? 

1. 

b) Une partie du combustible est perdue

2. 

b) Par poids.

3. 

c) 12 causes de l’erreur humaine

4. 

b) Des personnages d'action animés
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5. 

a) Blinking Line, Rave

6. 

b) Bactéries, virus, algues.

7. 
c) Fournir de l’aide pour une estimation/Expliquer la

qualification E

8. 

c) Au travail et par la formation technique

9. 

b) Le travail d’équipe.
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10. 

c) Écouter

11. 

a) Les pinces ont des usages multiples et laissent vos

mains libres

12. 
c) Roulettes et fruits rouges
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