Des mÉtiers surprenants
Partie 2

FRANÇAIS
corrigé
Niveau
FRA-P107
Formation générale des adultes

Matériel requis
Cahier de l’adulte
Corrigé
Domaines généraux de formation
Orientation et entrepreneuriat
Environnement et consommation
AxeS de développement

Connaissance de soi

Appropriation des stratégies liées à un projet

Connaissance du monde scolaire et du marché du travail 

Objectif de l’activité
Amener l’élève à découvrir le métier de mécanicien de protection contre les
incendies tout en développant ses compétences en français.

Création : Jocelyn Désaulniers, enseignant au Centre L’Impulsion
Coordination : Nathalie David, conseillère pédagogique, Service de l’éducation des adultes et de la
formation professionnelle, Commission scolaire de Laval

- Des métiers surprenants, partie 2
Situation d’évaluation en aide à l’apprentissage
Français, langue d’enseignement

FRA-P107
Communication et monde du travail
Corrigé

Jocelyn Désaulniers
Commission scolaire de Laval

Français 1103-4

Classes de situations
Communication langagière

Catégories d’actions
 Lecture pour obtenir de l’information et pour se représenter une réalité;
 Écriture pour transmettre de l’information;
 Écouter pour obtenir de l’information et partager son point de vue.

Compétences polyvalentes







Préciser son intention de communication;
Produire un message clair et cohérent;
Dégager des éléments d’information explicites et le sens d’un message;
Planifier ses actions en fonction de la tâche;
Recourir à des stratégies de lecture;
Examiner sa démarche.

Savoirs essentiels
 Le conditionnel présent et certains verbes irréguliers;
 La reprise de l’information;
 Plan du texte.

Amorce : mieux comprendre pour mieux choisir!
Activité 1 - Conjugaison : le conditionnel présent
Imagine que tu deviennes infographiste. Décris les tâches que tu ferais en réécrivant les phrases
de la section Compétences à acquérir (à la page 3) et en conjuguant les verbes au conditionnel
présent à la personne demandée. Rajoute le pronom correspondant à cette personne pour obtenir
une phrase complète. Utilise un ouvrage de conjugaison en cas de doute!
Aide-mémoire
Les personnes grammaticales sont représentées par les pronoms suivants :
Personne grammaticale
Du singulier
Du pluriel
re
1
Je
Nous
e
2
Tu
Vous
3e
Il/Elle
Ils/Elles
Exemple
1. (2e personne du pluriel) Vous (transformer) transformeriez à l'aide d'outils informatiques les
projets de communication en un produit prêt à imprimer.
2. (1re personne du singulier) J’(effectuer) effectuerais_____________ des conceptions
graphiques et typographiques.
3. (3e personne du singulier) Elle (saisir) saisirait_____________________ des textes et vérifier
la qualité du français des textes.
4. (1re personne du pluriel) Nous (effectuer) effectuerions_____________________ la mise en
pages et le traitement de l'image à l'ordinateur en vue de son impression sur différents supports,
tels imprimés, Internet, multimédias.
5. (3e personne du pluriel) Ils (intervenir) interviendraient______________________ à toutes les
étapes.
6. (2e personne du pluriel) Vous (utiliser) utiliseriez___________________________ certains
moyens de télécommunication.
7. (2e personne du singulier) Tu (analyser) analyserais_______________________ certains
projets en infographie, autres.
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Activité 2 - Conjugaison : le conditionnel présent et l'imparfait de l'indicatif
Compose 5 phrases contenant chacune 2 verbes du tableau suivant. Le premier verbe doit être
conjugué à l'imparfait de l'indicatif et le deuxième au conditionnel présent. Utilise le modèle de
phrase de l'exemple. Tu peux utiliser les personnes grammaticales de ton choix.
aller, avoir, dire, être, faire, pouvoir, prendre, venir, voir, vouloir
Imparfait

Cond. présent

Exemple : Si j'allais au musée avec vous, je voudrais toucher le squelette d'un dinosaure.
Réponses personnelles
1._____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Fais corriger tes exercices par ton enseignant!
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Activité-3 Lecture
TEXTE 1
Véronique Labelle fait honneur à son Alma Mater1
Publié le 26 Janvier 2008 dans Le messager de Verdun
Pierre Lussier
1. Diplômée en infographie du Centre de formation professionnelle de Verdun (CFP), Véronique
Labelle s'est mérité une médaille d'honneur au Mondial des métiers au Japon. La jeune femme a
été chaudement applaudie par ses pairs lors d'une réception dans les locaux du Centre mercredi
soir dernier.
2. Véronique a complété des études en arts plastiques au Cégep du Vieux-Montréal. C’est là que
Véronique se découvre une passion pour les procédés infographiques, alors que Véronique suit
des cours optionnels. Véronique consulte les programmes disponibles sur Internet et constate que
cette option est offerte au CFP Verdun. Véronique décide donc de s’inscrire pour compléter un
diplôme d’études professionnelles (DEP) spécialisé en procédés infographiques.
3. Ce programme, d’une durée de 1800 heures (14 mois à l’époque), mène entre autres à des
emplois en publicité, en édition et en imprimerie. Notez que le CFP de Verdun compte une
soixantaine d’élèves en infographie en ce début d’année.
Au pays du Soleil Levant
4. Pour Guylaine Couture et Benoit Sauvé, deux des professeurs de Véronique Labelle, l’heure
était aux réjouissances mercredi soir dernier, alors qu’une rencontre appelée « Portfolio » leur a
permis de célébrer avec l’ensemble des élèves et des collègues du programme, les performances
exceptionnelles de leur ancienne étudiante. Pensez-y, Véronique a terminé 15e sur 23 concurrents
dans une compétition qui réunissait les meilleurs infographes de la planète!
5. En effet, le 39e Mondial des métiers, tenu à Shizuoka au Japon, confrontait la crème des jeunes
diplômés et Véronique a remporté une médaille d’honneur, remise aux finalistes ayant cumulé un
pointage supérieur à la moyenne. C’est une infographe italienne qui s’est mérité la première
place. Plus de 850 finalistes provenant de 45 pays avaient franchi les étapes antérieures du
concours.
6. Cette médaille a été remportée au terme de quatre journées d’épreuves où les concurrents ont
dû concevoir des logos, des emballages, des affiches publicitaires, des retouches de photos, etc.
Véronique est heureuse d’être revenue du Japon avec une médaille qui représente, pour elle, un
haut standard international dans son métier. « Tu es en compétition avec d’autres candidats qui
sont aussi bien préparés que toi. Ce n’est pas évident pour les 22 juges de 22 pays différents de
déterminer un gagnant! Tu perds par des centièmes de secondes… », confie la lauréate. Outre la
longueur du voyage en avion, le séjour de Véronique a été des plus enrichissants.

1

Adapté par Jocelyn Désaulniers, Commission scolaire de Laval, 2013. Pour consulter le texte original :
http://www.messagerverdun.com/Education/2008-01-26/article-805690/Veronique-Labelle-faithonneur-a-son-Alma-Mater/1
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Un entraînement intensif
7. L’année dernière, la préparation à cette compétition a grandement occupé le temps de la jeune
femme qui se rendait une fois par semaine au CFP de Verdun, après ses heures de travail, pour un
entraînement privé avec l’enseignant Benoît Sauvé, son « coach ». Déterminée, Véronique a suivi
des cours de perfectionnement technique, de mise à niveau de nouvelles versions de logiciels, des
exercices de création, des simulations des épreuves chronométrées, en plus des 10 à 15 heures de
devoirs par semaine.
8. La concurrente a fait une simulation de trois jours consécutifs d’épreuves de niveau
« mondial », avec un expert canadien. Cette préparation qui rappelle l’entraînement des athlètes
olympiques, représente environ 800 heures de formation supplémentaire au programme régulier.
9. Véronique Labelle occupe actuellement un emploi dans une entreprise de Boucherville, la
firme Trudeau spécialisée dans les articles de cuisine. L’infographiste travaille dans le
département des accessoires pour enfants où elle crée et décore des bols, des assiettes, des verres,
des tasses, des sacs, ainsi que du design d’emballage pour ces produits, comme des boîtescadeaux, des présentoirs de vente, etc. C’est un emploi qu’elle adore et sa formation antérieure en
arts plastiques l’aide beaucoup.
D’abord à Halifax
10. Notez que Véronique Labelle avait remporté, en mai 2006 à Halifax, la médaille d’or à la
finale nationale des Olympiades de la formation professionnelle. C’est cette distinction qui lui a
donné un passeport pour le Mondial des métiers au Japon. Il faut croire que la formation
dispensée au Centre de formation professionnelle de Verdun est de calibre international.
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QUESTIONNAIRE
1. Quelle est l’intention de l’auteur? (voir annexe 1)
Informer sur la participation/la préparation de Véronique Labelle au mondial des métiers.

2. De quelle nationalité était l'infographe gagnante du 39e Mondial des métiers?
Italienne
3. Pour chacun des paragraphes suivants, donne dans tes mots l’idée principale et une idée
secondaire (voir annexe 2) :
Paragraphe 7
Idée principale : la préparation à cette compétition a grandement occupé le temps de la jeune
femme

Idée secondaire : 1-Elle se rendait une fois par semaine au CFP de Verdun, après ses heures
de travail, pour un entraînement privé avec l’enseignant Benoît Sauvé, son « coach ».
2- Véronique a suivi des cours de perfectionnement technique, de mise à niveau de nouvelles
versions de logiciels, des exercices de création, des simulations des épreuves chronométrées,
en plus des 10 à 15 heures de devoirs par semaine.
Paragraphe 9
Idée principale : Véronique Labelle occupe actuellement un emploi dans une entreprise de
Boucherville.
Idée secondaire :1- L’infographiste travaille dans le département des accessoires pour enfants
2- C’est un emploi qu’elle adore et sa formation antérieure en arts plastiques l’aide beaucoup.

Paragraphe 10
Idée principale : Véronique Labelle avait remporté, en mai 2006 à Halifax, la médaille d’or à
la finale nationale des Olympiades de la formation professionnelle.
Idée secondaire :1- C’est cette distinction qui lui a donné un passeport pour le Mondial des
métiers au Japon.
2- Il faut croire que la formation dispensée au Centre de formation professionnelle de Verdun
est de calibre international.
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4. Dans tes mots, que veut dire l'auteur lorsqu'il dit : « La jeune femme a été chaudement
applaudie par ses pairs »?
Elle a été applaudie par les autres élèves en procédés infographiques.

5. La préparation de Véronique pour le Mondial a-t-elle représenté plus ou moins d'heures
de travail que son DEP en procédés infographiques? Explique ta réponse.

Selon le texte, son DEP a eu une durée de 1800 heures et sa préparation de 800. Son
DEP a donc été plus long.

6. Dans le TEXTE 1, relève, dans le paragraphe 1 et dans le paragraphe 9, un exemple de
reprise par un synonyme ou par un nom générique. (Voir annexe 4)

Nom remplacé dans le paragraphe 1 :_____Véronique Labelle________________________
Synonyme ou nom générique (par. 1) : ____La jeune femme___________________
Nom remplacé dans le paragraphe 10 : La médaille d'or
Synonyme ou nom générique (par. 10) : Cette distinction

7. Dans le paragraphe 9, le GN Véronique Labelle est remplacé deux fois par un pronom
personnel sujet et une fois par un nom générique. Trouve ce pronom et ce nom générique.
(Voir annexe 4)

Pronom : _________Elle_______________________________________________
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Nom générique : ____L'infographiste__________________________________________

8.

Le paragraphe 2 contient 5 fois le GN Véronique. Remplace dans ce paragraphe le GN
Véronique : 2 fois par un pronom et 2 fois par un nom générique. (Voir annexe 4)
(Plusieurs possibilités de réponse.)

Véronique a complété des études en arts plastiques au Cégep du Vieux-Montréal. C’est là
que Véronique

se découvre une passion pour les procédés

infographiques, alors que Véronique
Véronique

suit des cours optionnels.
consulte les programmes disponibles sur Internet et

constate que cette option est offerte au CFP Verdun.
Véronique

décide donc de s’inscrire pour compléter un diplôme

d’études professionnelles (DEP) spécialisé en procédés infographiques.
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Activité 4 - Écoute : Procédés infographiques - Ma carrière se dessine!

Questionnaire
1. Avec quelle intention de communication cette entrevue a-t-elle été réalisée? (Voir
annexe 1)
Informer sur les différentes tâches des infographistes.

2. Qu'est-ce que l'infographiste produit en premier à partir des idées de son client?
Produire une maquette de production.

3. Combien de logiciels utilisés en infographie la demoiselle nomme-t-elle dans l'extrait?
Nommes-en deux.
- Quark express, - Illustrator, -Photoshop, - Dreamweaver,
On nomme 4 logiciels.

4. En tenant compte des informations de l'extrait ainsi que de tes forces et de tes faiblesses,
explique en quelques lignes si tu ferais un bon infographiste.

Réponse personnelle de l'élève.
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Annexe 1
Lis les extraits suivants et réponds aux questions.
Extrait 1
Les infographistes effectuent les tâches inhérentes à la réalisation d'un imprimé, c'est-à-dire la
conception graphique et typographique, le montage et la photogravure. Selon la taille et le mode
d'organisation de l'entreprise, l'infographiste participe à toutes les étapes de préparation ou à seulement
l'une d'elles.

Extrait 2
Jacques Ménard était infographiste. Chaque matin, il partait de chez lui à 7 h pour se rendre au travail.
Le plus souvent, il bossait sur de gros projets publicitaires pour le Web. C'était lui le responsable de la
production des maquettes. Ce jour-là, cependant, une petite surprise l'attendait lorsqu'il arriva enfin au
boulot...

Extrait 3
Le métier d'infographiste est une option très intéressante pour ceux qui cherchent un emploi stimulant.
D'abord, il s'agit d'un métier bien rémunéré (près de 500 $ par semaine). De plus, il fait beaucoup appel à
la créativité, ce qui permet aux infographistes d'éviter de s'enfermer dans une routine de travail
étouffante. Enfin, l'infographie nécessite d'utiliser les plus récentes versions des logiciels de traitement
d'images. Je le répète : il s'agit d'un métier de choix pour les gens créatifs et friands de nouvelles
technologies.
Question 1 : Ces trois extraits ont un sujet commun, quel est-il ?
____Le métier d'infographiste____________________
Question 2 : Quelle est l'intention de communication des chacun des trois extraits?
Extrait 1 : ____Informer sur le métier d'infographiste_____________________________
Extrait 2 : ___Raconter l'histoire d'un infographiste______________________________
Extrait 3 : ___Convaincre/inciter le lecteur de/à choisir le métier d'infographiste_______________
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Annexe 2

Lis l'extrait de texte suivant :
L'emploi ne cesse de croitre chez les mécaniciens en protection-incendie. Le nombre de
mécaniciens atteint maintenant les 900. Les mécaniciens font aussi une des meilleures
moyennes annuelles d'heures. Les travaux sont peu saisonniers, ce qui permet à la maind'œuvre de travailler davantage. Les admissions de nouveaux apprentis atteignent
habituellement une soixantaine par an, pour combler la croissance de l'emploi et le léger
roulement des travailleurs. La moyenne d'âge étant encore une des plus basses de
l'industrie, les besoins de remplacement des travailleurs âgés sont encore limités.
1 - De quoi parle-t-on dans ce paragraphe?
________De la situation de l'emploi pour les mécanicien en protection contre les
________incendies.______________________________
2 - Recopie la phrase qui résume l'information essentielle de ce paragraphe. Il s'agit de
l'idée principale.
L'emploi ne cesse de croitre chez les mécaniciens en protection-incendie.
3 - Nomme deux informations qui viennent expliquer l'idée principale de ce paragraphe.
(1)Les mécaniciens font aussi une des meilleures moyennes annuelles d'heures.
(2)Les travaux sont peu saisonniers, ce qui permet à la main-d'œuvre de travailler
davantage.
(3) Les admissions de nouveaux apprentis atteignent habituellement une soixantaine par
an, pour combler la croissance de l'emploi et le léger roulement des travailleurs.
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Annexe 3

Dans les phrases suivantes, encadre le sujet et souligne le GV prédicat.
a) Les mécaniciens en protection-incendies sont responsables des systèmes de gicleurs.
b) Ils reçoivent une formation d'une durée de 900 heures.
c) Leur salaire hebdomadaire dépasse celui de plusieurs métiers.
Exercice

1. Dans les phrases suivantes, souligne les groupes de mots qu'on peut effacer.
a. Pierre dort sur son bureau.
b. Margueritte et Sanza ont parlé des bienfaits du iPod.
c. Mes enfants regardent la télévision ce matin.
d. Je n'irai pas à l'école aujourd'hui.
2. Maintenant, réécris les quatre phrases en essayant de déplacer au début de chaque
phrase les groupes de mots que vous avez soulignés. N'oublie pas d’utiliser la
ponctuation appropriée.
a. Sur son bureau. Pierre dort.
b. Margueritte et Sanza ont parlé des bienfaits du iPod.
c. Ce matin, mes enfants regardent la télévision.
d. Aujourd'hui, je n'irai pas à l'école.
Pouvais-tu déplacer tous les groupes de mots que tu avais soulignés? Normalement, tu ne
pouvais pas le faire dans la phrase b.
* Des bienfaits du iPod, Margueritte et Sanza ont parlé.
Cette phrase ne fonctionne pas. Le groupe de mots des bienfaits du iPod n'est pas un
complément de phrase.
IMPORTANT : Pour qu'un groupe de mots soit un complément de phrase, tu dois
pouvoir l'EFFACER et le DÉPLACER au début de la phrase.
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