Présentation du matériel
Les activités de français en comptabilité ont été développées par le Cégep André-Laurendeau en
collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Les activités
proposées s’adressent à deux profils professionnels :
•
•

Personnel professionnel (niveau universitaire)
Personnel technique (niveau secondaire et collégial)

Chaque ensemble comprend dix tâches. Une tâche est divisée en deux séries d’activités :
•
•

Compréhension orale et production orale
Compréhension écrite et production écrite

Dans chacune des séries, vous retrouverez :
•
•
•

une Fiche d'activités interactives
une Fiche-activités en format PDF dynamique et
une Fiche-canevas en format Word modifiable qui vous permet de faire des activités
semblables à celles de la fiche-activités, mais à partir de documents que vous choisirez vousmême.

Les deux Fiches-activités sont semblables dans leur contenu, mais différentes dans leur format. La
fiche interactive peut être utilisée sur des appareils mobiles, vous permet d’entendre les questions et
certaines réponses et vous donne accès à une Webographie. La fiche-activités en format PDF permet
d’inscrire les réponses, de les corriger et d’avoir accès aux documents en un clic.
Vous pouvez consulter la Webographie et une liste des intentions de communication par tâche.

Remerciements
Nous tenons à remercier les organismes et les personnes de nous avoir permis d’utiliser les
documents inclus dans les fiches :

Comptabilité pour le personnel professionnel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jobboom, MAtv (1A)
Jobs.ca, compta (1B)
Université du Québec à Chicoutimi (2A)
Emploi Québec (2B)
Ordre des comptables professionnels
agréés (3A, 4A)
Éveline Marcil-Denault (3B)
CPA Canada (4B, 9B)
Cégep André-Laurendeau (5A, 5B)
Catherine Guillot, Collège Ahuntsic (6A)
Banque de Développement du Canada
(6B, 8A, 8B)
Pierre Leblanc, Syndic (7A)
Gouvernement du Canada (7B)
Le CFO masqué (9A)
L’indice McSween, Télé-Québec (10A)
Rosalind Stefanac (10B)

Comptabilité pour le personnel technique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jobboom, MAtv (1A)
Gouvernement du Canada (1B, 2B, 8A)
Ma formation, ma vie, c’est par ici,
Gouvernement du Québec (1A)
Université de Sherbrooke (3A)
JOBS.ca (3B)
Cégep de Saint-Jérôme (4A)
Association canadienne de la paie (4B,
7A)
Cégep André-Laurendeau (5A, 6A, 7B,
10B)
Banque de dépannage linguistique de
l’OQLF (5B)
Gouvernement du Québec (6B, 8B)
RDV.tv (9A)
T2inc.ca (9B)
Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés (10A)

