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Module Planning
Planning with the End in Mind

Planification des modules
Planifier en tenant compte du résultat visé

All materials and translation in this session only refer to the 

CLB document. Please do not mistake with the French NCLC 

document.

Toute information, et information traduite, de cette séance fait 

uniquement référence au document CLB. Veuillez ne pas 

confondre avec le document sur les NCLC en français.
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• Review backward planning as a way to plan modules

• Use real-world task goals as the organizing principle of a module

• Use needs assessments for longer term planning

• Use the elements of the module for creating classroom activities

Learning Intents

• Examiner la planification à rebours afin de planifier les modules

• Utiliser les objectifs des tâches simulant la vie réelle comme principe 

d’organisation d’un module

• Utiliser l’évaluation des besoins pour la planification à long terme

• Utiliser les éléments du module pour créer des activités en classe

Objectifs d’apprentissage
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CLB 3-4: Shopping for Groceries / CLB 3-4: Faire l’épicerie

Ressources prêtes pour la classe qui incluent:

✓ Plan du module ajusté pour deux niveaux

✓ Tâches d'évaluation à deux niveaux

✓ activités de montée en compétences

✓ tâches nécessitant des compétences

✓ Outils d'établissement d'objectifs et de 

réflexion de l'apprenant

✓ Liste de référence des ressources 

supplémentaires

Classroom-ready resources that include:

✓ Module plan adjusted for two levels

✓ Assessment tasks at two levels

✓ Skill-building activities

✓ Skill-using tasks

✓ Goal setting and learner reflection tools

✓ Reference list of additional resources
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A module

• provides a blueprint of what needs to be taught and assessed

• supports instructional and assessment reliability through alignment to the CLB

• ensures critical aspects of communication and comprehension are not overlooked

• ensures assessment is an integrated part of the instructional process

Advantages of Module Planning

Un module

• fournit un plan détaillé de ce qui doit être enseigné et évalué

• appuie la fiabilité de l’enseignement et de l’évaluation par son harmonisation aux NCLC

• ne néglige aucun des aspects essentiels de la communication et de la compréhension

• garantit que les tâches d’évaluation font partie intégrante du processus d’enseignement

Avantages de la planification des modules



Module Plan Format / Format de la planification des modules

Thème : Services commerciaux Sujet : Faire l’épicerie

Compréhension de 

l’oral

CLB : 3-4

Expression orale 

CLB : 3-4

Compréhension 

de l’écrit

CLB : 3-4

Expression écrite

CLB : 3-4

Objectif(s) des tâches 

simulant la vie réelle

Comprendre les 

messages 

publicitaires sur des 

magasins 

d’alimentation.

Retourner un article 

dans un magasin 

d’alimentation.

Comprendre une 

politique de retour 

simple.

Rédiger un avis 

positif ou négatif sur 

un magasin 

d’alimentation ou 

une expérience de 

magasinage.

Contexte/renseignements 

de base

Petits magasins d’alimentation par rapport aux supermarchés qui offrent une grande 

variété d’aliments et de produits non alimentaires en un seul endroit; magasins 

d’alimentation à bas prix associés à de grandes chaînes d’épicerie; programmes de 

points et de récompenses; politiques de retour des magasins (produits pouvant et ne 

pouvant pas être retournés); achats de provisions en ligne; publication d’avis en ligne 

sur les services; sondage de rétroaction des entreprises; fins publicitaires.

Domaine(s) de 

compétence et énoncés 

des CLB

Comprendre 

l’information 

CLB 3/4 : 

Comprendre une 

communication 

descriptive ou 

narrative courte et 

simple sur des 

sujets d’intérêt 

personnel.

Obtenir des 

résultats

CLB 3/4 : Faire des 

demandes et des 

offres simples 

(comme demander 

de l’aide, et 

demander, offrir, 

accepter ou refuser 

des biens et des 

services) dans 

divers domaines, et 

y répondre. 

Partager 

l’information 

CLB 3/4 :

Donner des 

descriptions simples 

d’expériences 

personnelles, de 

situations ou de 

processus simples, 

comme l’obtention 

de biens et de 

services. 

Obtenir des 

résultats

CLB 3/4 : Obtenir 

des informations à 

partir de textes 

courts sur les 

entreprises ou les 

services (comme 

des brochures, des 

avis, des lettres 

types et des 

circulaires).

Partager 

l’information 

CLB 3 : Rédiger 

jusqu’à 5 phrases 

pour décrire une 

personne familière, 

un objet, un lieu, une 

situation ou un 

événement. 

CLB 4 : Rédiger un 

court paragraphe 

pour décrire une 

situation familière, un 

événement, une 

expérience 

personnelle ou un 

projet d’avenir. 

Obtenir des résultats

CLB 3/4 : Rédiger 

des messages 

simples et courts sur 

les services 

commerciaux.
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Needs Assessment / Évaluation des besoins
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Learners need to practise the full range of competencies in the CLB in order to 

meet the requirements for their level.

Recycle competencies in similar tasks across modules.

Competencies and tasks that learners practise should be tracked. 

Planning for the Longer Term

Les apprenants doivent mettre en pratique l’ensemble des compétences des 

NCLC afin de répondre aux exigences de leur niveau.

Remettre en pratique les compétences dans des tâches similaires dans les 

différents modules.

Il convient de faire le suivi des compétences mises en pratique et des tâches de 

mise en pratique des compétences effectuées par les apprenants. 

Planification à long terme
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Real-world Task Goals / Objectifs des tâches simulant la vie réelle
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Real-world Task Goals

Objectifs des tâches simulant la vie réelle

Shopping for Groceries (CLB 3-4)

Faire l’épicerie (CLB 3-4)
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Context / Background Information

Contexte / renseignements de base

Shopping for Groceries (CLB 3-4)

Faire l’épicerie (CLB 3-4)
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CLB Descriptors / Descripteurs des CLB
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How Many Competencies? / Combien de compétences?
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Related Assessment Tasks / Tâches d’évaluation connexes
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• Grammatical knowledge: grammar, vocabulary and pronunciation 

• Functional knowledge: understanding and using appropriate language for specific purposes (e.g., requests, threats, 

suggestions, persuasion)

• Textual knowledge: connecting words and sentences into cohesive and coherent texts or discourse 

• Socio-linguistic knowledge: understanding and using language that is appropriate for a given social context (e.g., 

register, tone, idioms and figurative language)

Language Focus Items

• Connaissances grammaticales : grammaire, vocabulaire et prononciation 

• Connaissances fonctionnelles : comprendre et utiliser un langage qui convient à une situation donnée (par exemple, 

demandes, menaces, suggestions, persuasion)

• Connaissances textuelles : relier des mots et des phrases pour former des textes ou des discours cohésifs et cohérents. 

• Connaissances sociolinguistiques : comprendre et utiliser un langage qui convient à un contexte social donné (notamment, 

le registre, le ton, les expressions idiomatiques et le langage figuré).

Champs de compétences linguistiques

All materials and translation in this session only refer to the CLB document. Please do not mistake with the French NCLC document.

Toute information, et information traduite, de cette séance fait uniquement référence au document CLB. Veuillez ne pas confondre 

avec le document sur les NCLC en français.
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• Vocabulary for common grocery items 

• Vocabulary for making returns (refund, exchange, etc.)

• Adjectives to describe problems

• Expressions for polite requests

• Other expressions of politeness

• Tone and intonation to sound polite

Task Analysis

• Vocabulaire des produits d’épicerie courants 

• Vocabulaire pour effectuer des retours (remboursement, 

échange, etc.)

• Adjectifs pour décrire les problèmes

• Formules de politesse

• Autres formules de politesse

• Ton et intonation de politesse

Analyse des tâches
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Language Focus Items / Champs de compétences linguistiques
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Assessment Task:

Role play returning an item to the grocery store

Skill-building Activities

Tâche d’évaluation :

Jeu de rôle dans lequel un article est retourné à 

l’épicerie. 

Activités de développement 
des compétences

Classroom Activities:

• Vocabulary-building

• Modals and polite expressions for requests

• Practice dialogue with substitutions

Activités en classe :

• Acquisition de vocabulaire

• Verbes modaux et formules de politesse pour les demandes

• Pratique du dialogue avec des substitutions
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Writing Assessment Task:

Write a short review about a grocery store.

Discussion

Tâches d’expression écrite:

Rédiger un court avis sur un magasin d’alimentation.

Discussion

Using the handout,

what are some aspects of the task (language focus items) that 

learners may need to practise in order to successfully write a short 

review?

En utilisant le document remis,

quels champs de compétences linguistiques les apprenants 

devront-ils pratiquer pour être en mesure de rédiger un court avis?
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• Vocabulary for grocery products and services

• Positive and negative adjectives

• Sentence structure (word order)

• Structuring the review: giving opinion up front; 

supporting opinion with a reason

Discussion

• Vocabulaire des produits et des services d’épicerie

• Adjectifs positifs et négatifs

• Syntaxe (ordre des mots)

• Structure de l’avis : donner son opinion dès le départ; 

étayer son opinion.

Discussion
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Strategies learners might need to successfully complete the tasks:

• Strategies for getting the gist or main idea

• Speaking strategies like asking for repetition or clarification to avoid miscommunication

• Skimming a text for the general idea or scanning for specific facts when reading

• Proof-reading and editing their writing

Language and Learning Strategies

Les stratégies dont les apprenants pourraient avoir besoin pour accomplir les tâches: 

• Stratégies pour comprendre l’essentiel ou l’idée principale

• Stratégies d’expression orale, comme faire répéter ou demander des clarifications pour bien comprendre 

l’information

• Survol d’un texte pour en dégager l’idée générale ou le parcourir pour obtenir des renseignements précis

• Relecture et correction des écrits

Stratégies linguistiques et d’apprentissage
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• CLB 3: asking someone to repeat or slow down

• CLB 4: confirming information by repeating back 

• enunciating their words clearly 

• slowing down to be more easily understood

Language and Learning Strategies

• CLB 3 : Demander à quelqu’un de répéter ou de parler plus 

lentement

• CLB 4 : Confirmer l’information en la répétant 

• Énoncer clairement les mots du locuteur 

• Parler plus lentement pour être plus facilement compris

Stratégies linguistiques et 
d’apprentissage
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Writing Assessment Task:

Write a short review about a grocery store.

Discussion

Tâches d’expression écrite:

Rédiger un court avis sur un magasin d’alimentation.

Discussion

Using the handout,

what are some language and learning strategies related to the 

task that learners may need to practise?

En utilisant le document remis,

quelles stratégies linguistiques et d’apprentissage liées à la tâche 

les apprenants devront-ils mettre en pratique?
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Writing Strategies:

• Proofreading and editing their reviews using a 

checklist; re-writing a final draft

• Using a dictionary to check spelling

Discussion

Stratégies d’expression écrite :

• Relecture et correction des avis au moyen à 

l’aide d’une liste de vérification; réécriture de la 

version finale

• Utilisation d’un dictionnaire pour vérifier 

l’orthographe

Discussion



PBLA Professional Learning  © 2021 Centre for Canadian Language Benchmarks. All rights reserved.
30

Using the CLB Document

✓ Indicators of Ability

✓ Strengths and Limitations in the Profile of Ability

✓ Knowledge and Strategies for a Stage

Utiliser le document sur les 

CLB

✓ Indicateurs de performance 

✓ Forces et limites du profil de compétences

✓ Connaissances et stratégies pour une étape
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Skill-using Tasks/Tâches de mise en pratique des compétences
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• Present learners with a range of options in their needs 

assessments so that they have opportunities to practise all 

of the CLB competencies for their levels. 

• Keep track of competencies covered and try to recycle 

them throughout various themes and topics. 

• Planning with the End in Mind: 

• Think about the RWT goals learners need to master, 

• Plan related assessment tasks,

• Analyze the tasks to determine the skills/strategies 

learners will need to successfully complete the task

• Provide practice (skill-using) tasks

Key Points / Points clés

• Présenter aux apprenants différentes options dans leurs 

évaluations des besoins afin qu’ils aient la possibilité de 

mettre en pratique toutes les compétences de leurs CLB. 

• Noter les compétences mises en pratique et les remettre 

en pratique dans différents thèmes et sujets. 

• Planifier en tenant compte du résultat visé : 

• Penser aux objectifs de lecture, d’écriture et de 

réflexion que les apprenants doivent atteindre 

• Planifier les tâches d’évaluation connexes

• Analyser les tâches pour déterminer les 

compétences/stratégies dont les apprenants 

auront besoin pour les accomplir.

• Donner des tâches de mise en pratique (des 
compétences)



For more information, contact the Centre for Canadian 

Language Benchmarks (CCLB) / Pour plus d’information, 

contactez le Centre des niveaux de compétence linguistique 

canadiens (CNCLC) 

English Resources 

Ressources anglophones

pbla@language.ca

https://pblapg.language.ca/

https://elbpld.language.ca/

elbp@nclcenligne.ca

French Resources

Ressources francophones

mailto:pbla@language.ca
https://pblapg.language.ca/
https://elbpld.language.ca/
mailto:elbp@nclcenligne.ca
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Thank You
Merci 


