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Tâche d’expression écrite tirée du module NCLC 3-4 (Faire 

l’épicerie) : 

                    Rédigez un court avis sur un magasin 

d’alimentation. 

 

Activités de discussion 

 

1. Diapositive 18 

 

 

 

 

Question de discussion : Selon vous, quels champs de compétences 

linguistiques les apprenants devront-ils mettre en pratique pour être en 

mesure d'accomplir cette tâche? Réfléchissez aux connaissances 

grammaticales dont ils pourraient avoir besoin, aux connaissances 

fonctionnelles ou textuelles et aux éléments sociolinguistiques que vous 

pourriez devoir aborder dans le cadre d’activités de développement des 

compétences en classe. 

Pour vous aider dans votre analyse des tâches, examinez les exemples 

présentés à la page suivante. Ces exemples sont tirés de l’une des 

activités de développement des compétences du module.  

N’oubliez pas que les apprenants du niveau de compétence linguistique 

canadien (NCLC) 3 devront rédiger un avis d’environ cinq phrases, 

tandis que les apprenants du NCLC 4 devront rédiger un court 

paragraphe.  

 

2. Diapositive 22 

 

Question de discussion : Quelles stratégies linguistiques et 

d’apprentissage adaptées au niveau aideront les apprenants à 

accomplir la tâche d’expression écrite? Il s’agit de stratégies qui 

aideront les apprenants à améliorer leurs compétences en rédaction. 
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Analyse des avis d’évaluation de magasins d’alimentation (suite) 

Instructions : Lisez les avis de deux clients sur différents magasins d’alimentation. 

 

ATR 
Le marché Westside est un excellent magasin de quartier. Le personnel est très 
chaleureux et serviable. Les caissiers se souviennent même de mon nom! J’aime 
aussi que le magasin ait toujours un grand choix de fleurs et de produits frais. Le 
magasin est propre et bien organisé. Je trouve facilement ce que je cherche. Son 
seul inconvénient est qu’il ne tient pas tous les produits d’un magasin d’alimentation 
à grande surface. Parfois, je dois aller ailleurs pour trouver un bon choix d’aliments. 

 

Parlez à votre partenaire. 

1. Selon le client, quels sont les points forts du marché Westside? 

2. Quel est le point faible? 

3. Encerclez le nombre d’étoiles que le client a donné selon vous.  

 

BarryG 

Le marché Eastdale est situé près de chez moi, ce qui est pratique pour faire mes 
courses. Les prix sont toutefois trop élevés. Je ne connais personne qui veuille 
payer 6 $ pour une boîte d’œufs. Le magasin est sale et mal organisé. Les produits 
sont de qualité aléatoire. Parfois ils semblent très frais et parfois non. Gardez votre 
argent et allez plutôt au marché Kay au bout de la rue. 

 

Parlez à votre partenaire. 

1. Selon le client, quel est le point fort du marché Eastdale? 

2. Quels sont les points faibles? 

3. Que signifie « aléatoire » à votre avis? (N’oubliez pas de regarder au-delà de la 

phrase pour essayer de deviner le sens).  

4. Encerclez le nombre d’étoiles que le client a donné selon vous.  

 

 


