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Exemple de cycle d’apprentissage* : 
Parler au téléphone 
*À réaliser lors d’une série de leçons

Cycle : « Laissez-moi un message »
Objectif : Réagir à une invitation laissée sur un répondeur.  
Actes de paroles : Inviter/offrir : refuser, accepter, remercier (CECR A1/A2)

Attentes du programme-cadre B1 : Speaking to Communicate

Contenus d’apprentissage B1.1 Using Oral Communication Strategies 

B1.2 Producing Oral Communications

B1.4 or B1.5  Applying Language Structures 
(From Grade 9-12 only)

Critères d’évaluation : l’élève peut … 

• communiquer un message pour accepter ou refuser une invitation 
• choisir du vocabulaire/des expressions appropriés pour son intention et pour son destinataire
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DÉCOUVERTE
Des textes ou des scénarios 
auditifs/écrits authentiques 
stimulent la communication

et la réflexion des élèves.

Accent sur le sens et
sur le message.

P. ex. Qu’avez-vous entendu? 
Qu’est-ce que l’auteur/l’orateur 

voulait nous dire?

Pourquoi est-ce important?
(Réflexion critique)

MISE EN APPLICATION
L’enseignante ou l’enseignant propose 

un nouveau scénario pour que les 
élèves se pratiquent. Cela permet aux 

élèves d’appliquer leurs 
connaissances et leurs compétences, 

et de les adapter à différents buts
ou à différents auditoires. 

L’enseignante ou l’enseignant et
les élèves réfléchissent à leurs 
performances (par rapport à la 
rétroaction précédente) afin de 

déterminer les prochaines étapes.

PRÉCISION
L’enseignante ou l’enseignant observe les 

idées fausses des élèves et il crée de 
courtes mini-leçons pour répondre aux 

écarts d’apprentissage. Ces leçons seront 
adaptées à leurs compétences et à leurs 

objectifs de communication.

Quelles conventions linguistiques aident ou 
nuisent à la compréhension? Quelles 

stratégies peut-on enseigner/pratiquer pour 
améliorer la communication?

Cycle d’apprentissage
Phase de découverte
Mise en situation : Robert a reçu un message de sa mère sur son répondeur. Avant qu’elle ne rentre à la maison, elle lui 
demande de compléter plusieurs tâches. Robert a déjà accepté une invitation pour aller au cinéma avec son ami. Robert la 
rappelle et il tombe sur sa boîte vocale. Que devrait-il dire?

Stratégies : 
• Ensemble, vous allez déterminer quelle réplique vous ferez au déclencheur.

• Écouter plusieurs exemples de messages laissés sur des répondeurs à boîte vocale et déterminer quel message 
correspond à quelle voix et à quel scénario.

• Écouter plusieurs dialogues et déterminer le cadre du scénario afin de relier le contexte au message.

• Comment créer un message clair? Quel vocabulaire ou quelle tournure de phrase aideront à construire un message 
compréhensible?

Phase de précision
OBSERVATION

• L’enseignant observe que les élèves ont de la difficulté à exprimer ou à reconnaître l’heure.

MINI-LEÇONS  

• L’enseignant demande aux élèves de réécouter/relire les messages de la phase de découverte et de surligner les expressions 
reliées à l’heure.

• L’enseignant et les élèves créent les référentiels ensemble (listes de nouveau vocabulaire, tournures de phrases utiles).

• Les élèves (en dyades/en triades) se servent des référentiels afin de répondre au message.

CONVERSATION

• L’enseignant circulera pour donner de la rétroaction à chaque groupe assurant qu’ils produisent des réponses 
compréhensibles et logiques. 

Phase de la mise en application
Présenter un scénario actionnel aux élèves pour qu’ils enregistrent leurs propres messages individuels.

« Vous venez de recevoir une invitation d’un ami pour aller au cinéma samedi soir. Vous ne pouvez pas y aller à cause d’une 
sortie familiale et vous voulez offrir vos excuses. Vous voulez aussi proposer une autre option pour pouvoir aller au cinéma 
ensemble une autre fois. Laissez un message pour votre ami. »
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