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Dictées 


1  . LA TÂCHE 

1. Aline lave à la filature. 

2. Jude finira le lavage. 

3. Marie ira à l'usine. 

4. Léa a bâti l'édifice de la rue Lido. 

5. Iréné bâtira le silo, il sera solide. 

6. Jérôme vide la cuve. 

2. LES TÂCHES 

1. Anatole a un garage avec sa petite amie Alice. 

2. Il répare la moto de Liliane et elle répare le vélo de Noël. 

3. Amélie est ménagère et Emile est député. 

4. Nicole prépare le dîner à la cafétéria. 

5. Le préposé a un poste facile. 

6. Le comité de sécurité se réunira à la cafétéria. 

3  . À L'OUVRAGE 

1. Moïra est soudeuse. 

2. Elle va à l'usine du lundi au vendredi. 

3. Elle se lève à six heures du matin. 

4. Le samedi et le dimanche, elle se repose. 

5. Samedi, elle ira au cinéma. 

Étape I 



9 Dictées 

4  . À L'OUVRAGE 

1. Gisèle et Siméon vont à la manufacture. 

2. Gisèle débute le lavage des tissus et Siméon le finira. 

3. Ils dînent à la cafétéria, à midi. 

4. Maïté est à la cuisine de la cafétéria. 

5. Elle prépare les repas. 

5 . À L'OUVRAGE 

1. À l'usine et à la manufacture, il y a un comité de santé et de sécurité. 

2. Le comité de l'usine se réunira à la salle du personnel, mercredi. 

3. Le comité de la manufacture se réunira à la cantine, jeudi. 

4. On fera des règles. 

5. Cfiacun suivra les règles. 

6 . U N POSTE 

1. Siméon opère une cuve. 

2. Gaétan veut le même poste. 

3. Siméon est l'ami de Gaétan. 

4. Il lui dira si un poste est disponible. 

5. Gaétan ira vite à l'usine. 

7 . O N ENGAGE 

1. Réginal veut un poste de préposé aux cuves. 

2. Il regarde les petites annonces. 

3. Tous les matins, il répète son geste. 

4. Un matin, il a lu: la fonderie engage. 

5. Il donnera son nom à midi même. 

Étape 1 



Dictées 

8  . VARIÉTÉS 

1. Antoine entre le camion dans le garage. 

2. Tu ne regardes pas la vitesse de ton chariot? 

3. On autorise un régime minimal dans la zone signalée. 

4. Je manipule l'unité mobile. 

5. Ils ont mesuré l'espace entre la barrière et le local. 

9  . SANTÉ 

1. Le malade collabore. 

2. Il est amené à l'hôpital. 

3. Le comité paritaire décide de l'incapacité de l'individu. 

4. A la lumière de l'analyse, je change les normes de sécurité. 

5. Inutile de subir l'humidité de la pièce! 

Étape 1 



Dictées trouées 

1 0  .	 LA NOUVELLE 

1.	 Avez-vous entendu la bonne nouvelle, ce matin à la radio? 

2.	 Le moulin engage une dizaine de personnes d'ici trois semaines. 

3.	 "Est-ce que je serai du nombre des engagés?" s'interroge Geneviève. 

4.	 Les ouvriers du moulin ont une grande habileté manuelle. 

5.	 Ils sont agiles et ont aussi un bon équilibre. 

1 1  .	 L'ENTREVUE 

1.	 Sur l'affiche du bureau d'emploi Canada, on annonce une première 

rencontre avec les dirigeants du moulin, jeudi de la semaine prochaine. 

2.	 Tu te demandes gui sera à cette entrevue. 

3.	 Ce ne sont ggs les candidats gui manquent! 

4.	 Nous sommes tous compétents, je pense. 

5.	 Le patron donnera priorité à ceux gui ont un esprit d'équipe. 

Étape 1 



Dictées trouées 


1 2 .	 M O N TRAVAIL 

1. 	 Beaucoup d'outils sont utiles à mon travail : gaffe, crocfiet, barre et 

scie à chaîne électrique. 

2. 	 Il y a un équipement de protection obligatoire : casque, gant et botte. 

3. 	 L'organisation du travail peut être individuelle ou collective. 

4. 	 Dans l'environnement de mon travail, il y a des problèmes et des 

risques. 

1 3  .	 LE FORMULAIRE 

1. Je demande à cet homme de remplir cette demande. 

2. Quand tu complètes ton formulaire, c'est un signe d'intérêt pour 

le travoi. 

3. Le préposé répète : "Vous augmentez vos chances d'emploi". 

4. On doit répondre à toutes jes questions avec gttention. 

5. Ils ggrderont ces informations confidentielles. 

Étape 1 



Dictées trouées 


1  . QUELQUES NORMES DU TRAVAIL 

1. Des normes du travail existent. 

2. Des mesures préventives sont prévues. 

3. Chaque travailleur se rend à son poste de travail en marchant. 

4. Tous les travailleurs porteront leur casque. 

5. On établit une bonne communication entre opérateurs. 

2  . LE SALAIRE 

1. Tout travailleur a un salaire assuré, quel est ton salaire brut? 

2. Notre taux horaire est de quatorze dollars et quatre-vingt-quinze. 

3. Ces papiers me donnent des informations sur mon salaire. 

4. Mon salaire comprend mes heures supplémentaires de travail. 

5. Ils ont enlevé près du tiers en déductions de toutes sortes. 

Étape 2 



Dictées trouées 


3  .	 LE CHÈQUE 

1.	 Le gérant me présente un chèque en blanc. 

2.	 Sur le chèque on retrouve le nom et l'adresse de l'institution bancaire. 

3.	 J'utiliserai mes chèques personnels. 

4.	 Je ferai mon chèque au montant de quotre-vingt-quotre dollars. 

5.	 Saviez-vous que le talon du chèque de paye comporte toutes les 

déductions. 

4  .	 UNE RÉUNION 

1. 	 Quel sera le sujet de cette réunion. 

2. 	 Il y a une réunion spéciale. 

3. 	 Le bruit est le thème de la rencontre pour ce soir. 

4. 	 C'est une préoccupation majeure à l'usine. 

5. 	 Les travailleurs apporteront leurs suggestions à la réunion. 

Étape 2 



Dictées 

5 . SÉCURITÉ 

1.	 Mon gadget détecte la fumée mois il arrête souvent. 

2.	 Nous contrôlons la console; on nous l'a confiée la semaine passée. 

3.	 Ils circulent avec un casque, des bottes et des gants partout oij ils vont. 

4.	 Elles ont porté leurs visières pour manipuler le métal en fusion. 

5.	 Ma lunette protège des éclats de toutes sortes; elle m'a sauvé un oeil 

déjà. 

6  .	 RÉMUNÉRATION 

1.	 Les barèmes sont dépassés, accordera-t-on un bonus? 

2.	 On a réajusté son salaire; les reçus sont sur la table. 

3.	 Mesurez-vous la perte de revenu suite à la grève? 

4.	 Ma secrétaire l'a fait. 

5.	 Elle m'a dit de revoir ma ligne de conduite. 

7 .	 LA NOUVELLE 

1.	 Avez-vous entendu la bonne nouvelle à la radio, ce matin? 

2.	 Le moulin engage une dizaine de personnes d'ici trois semaines. 

3.	 "Est-ce que je serai du nombre des engagés?" s'interroge Geneviève. 

4.	 Les ouvriers du moulin ont une grande fiabileté manuelle. 

5.	 Ils sont agiles et ont aussi un bon équilibre. 

Étape 2 



Dictées 

8  .	 L'ENTREVUE 

1.	 Sur l'affiche du Centre d'emploi, on annonce une première rencontre 

avec les patrons du moulin, jeudi de la semaine prochaine. 

2.	 Tu te demandes qui sera à cette entrevue. 

3.	 Ce ne sont pas les candidats qui manquent! 

4.	 Nous sommes tous compétents, je pense. 

5.	 Le patron donnera priorité à ceux qui ont l'esprit d'équipe. 

9  .	 L'ÉCONOMIE 

1.	 L'énergie et les autres matières premières comme la forêt ont été la base 

de l'économie régionale. 

2.	 Nos entreprises régionales font des percées intéressantes sur le marché 

national. 

3.	 L'accent est mis sur la performance de nos jours. 

4.	 Pensez-vous que l'on abuse de cette idée? 

5.	 L'initiative est une qualité de plus en plus recherchée. 

6.	 Est-ce que tu l'as compris? 

Étape 2 



s Dictées 


1 0  .	 LES CHANGEMENTS 

1.	 On parle beaucoup de développement durable. 

2.	 Est-ce que ça touche le monde en général? 

3.	 Comme le travail change, en cette fin de siècle! 

4.	 Toute l'industrie subit la révolution informatique. 

5.	 On exige de nouvelles compétences de la part des travailleurs et 

des travailleuses. 

6.	 Êtes-vous de ceux qui ont besoin de retourner aux études? 

1 1  .	 LES RELATIONS 

1.	 Les demandes des ouvriers sont déposées sur la table de la direction. 

2.	 Le contenu des offres patronales sera connu la semaine prochaine ou la 

suivante. 

3.	 Est-ce que les attentes des ouvriers seront satisfaites? 

4.	 Le patron répète souvent : "Les équipements doivent être productifs pour 

justifier leurs coûts d'achat". 

Étape 2 



Dictées 


1 2  . QUESTIONS ET LITIGES 

1. "Avez-vous l'intention de diminuer les retenues à la source?" demande 

2.

3.

le délégué. 

 L'an passé, la Régie collaborait à l'étude des litiges énoncés 

employés. 

 Cette année, elle diffusera le résultat de cette étude. 

par les 

4. Il y aurait consultation afin d'améliorer la productivité à tous 

de travail. 

les postes 

Étape 2 
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1  .	 M O  N TRAVAIL 

1.	 Beaucoup d'outils sont utiles à mon travail : gaffe, crocfiet, barre et scie 

à cfiaîne électrique. 

2.	 Il y a un équipement de protection obligatoire : casque, gant et botte. 

3.	 L'organisation du travail peut être individuelle ou collective. 

4.	 Dans l'environnement de mon travail, il y a des problèmes et des 

risques. 

2  .	 LE FORMULAIRE 

1.	 Je demande à cet homme de remplir cette demande. 

2.	 Quand tu complètes ton formulaire, c'est un signe de ton intérêt pour le 

travail. 

3.	 Le préposé répète: "Vous augmentez vos chances d'emploi". 

4.	 On doit répondre à toutes les questions avec attention. 

5.	 Ils garderont ces informations confidentielles. 

3 .	 LE POSTE DE TRAVAIL 

1.	 Le travailleur doit être à son poste de travail au début de la faction. 

2.	 Il a la liste des règlements de sécurité; il l'a apprise par coeur. 

3.	 Le respect des règlements aide à éviter les accidents. 

4.	 L'employé vérifiera de façon périodique son lieu de travail. 

5.	 Il respectera les procédures de codenassoge. 

Étape 3 



Dictées 


4  .	 QUELQUES NORMES DU TRAVAIL 

1.	 Des normes du travail existent. 

2.	 Des mesures préventives sont prévues. 

3.	 Chaque travailleur se rend à son poste de travail en marchant. 

4.	 Tous les travailleurs porteront leur casque. 

5.	 On établit une bonne communication entre opérateurs. 

5 .	 LE SALAIRE 

1.	 Tout travailleur a un salaire assuré; quel est ton salaire brut? 

2.	 Notre toux horaire est de quatorze dollars et quatre-vingt-quinze. 

3.	 Ces papiers me donnent des informations sur mon salaire net. 

4.	 Mon salaire comprend mes heures supplémentaires de travail. 

5.	 Ils m'ont enlevé près du tiers en déductions de toutes sortes. 

6 .	 LE CHÈQUE 

1.	 Le gérant me présente un chèque en blanc. 

2.	 Sur le chèque, on retrouve le nom et l'adresse de l'institution bancaire. 

3.	 J'utiliserai mes chèques personnels. 

4.	 Je ferai mon chèque au montant de quatre-vingt-quatre dollars. 

5.	 Soviez-vous que le talon du chèque de paye comporte toutes 

les déductions? 

Étape 3 



Dictées 

7  .	 UNE RÉUNION 

1. 	 Il y aura une réunion spéciale. 

2. 	 Quel sera le sujet de cette réunion? 

3. 	 Le bruit est le thème de la rencontre pour ce soir. 

4. 	 C'est une préoccupation majeure à l'usine. 

5. 	 Les travailleurs apporteront leurs suggestions à la réunion. 

8 .	 ANALYSE SÉCURITAIRE DE LA TÂCHE 

1.	 L'employé doit se rendre à son poste en suivant les voies 


de la circulation. 


2.	 Vous devez avoir une bonne connaissance de la procédure 

de démarrage. 

3.	 Nous devons porter une attention spéciale à notre travail. 

4.	 Tu choisis bien tes outils. 

5.	 On effectue l'entretien de son lieu de travail. 

Étape 3 



Dictées 

9  .	 LES VACANCES 

1.	 Tout salarié a droit à des vacances. 

2.	 Tu n'oublieras pas d'informer ton employeur à l'avance, de tes cfioix. 

3.	 Pour déterminer la durée des vacances, nous nous baserons 

sur l'ancienneté. 

4.	 L'employeur remettra la liste officielle des vacances au syndicat 

avant la date limite. 

5.	 La plupart du temps, les employés choisiront leurs vacances pendant la 

période estivale ou prolongeront la période des fêtes, d'une semaine ou 

deux. 

1 0  .	 LES CONGÉS 

1.	 Nous tenons à vous informer de la dote précise des congés fériés. 

2.	 Il y aura interruption des opérations ces jours-là. 

3.	 Je vous annonce déjà la fermeture de l'usine pour la période des fêtes. 

4.	 C'est congé le lendemain de Noël et du Jour de l'An. 

5.	 Ceci concerne tous les employés de l'usine. 

Étape 3 



Dictées 

1 1  .	 UNE RÉUNION SPÉCIALE 

1. 	 Une réunion spéciale aura lieu mardi soir. 

2. 	 Cette rencontre se tiendra de dix-huit heures à vingt et une heures. 

3. 	 Elle se déroulera à la salle des loisirs de la municipalité. 

4. 	 Les sujets de réflexion seront : la santé et la sécurité au travail. 

5. 	 Il conviendrait que chacun assiste à cette rencontre. 

1 2  .	 LA PAUSE-CAFÉ 

1.	 À la pause<afé, Henri s'assoit à une table de la cafétéria. 

2.	 Les gars animés discutent d'une réunion prochaine. 
3.	 Henri a remarqué qu'il y avait une annonce quand il est passé devant le 

tableau d'affichage. 

4.	 Maintenant, il se demande s'il ira à cette réunion, 

5.	 Ce soir, il regardera l'heure, la date et le lieu du rassemblement. 

Étape 3 
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PHRASES DÉTACHÉES - 1 

1.	 Jeanne travaille depuis, au maximum, un mois. 
2.	 Les journaux disent : "Il y a du travail pour tout le monde." 
3.	 Pierrette était à la recherche d'un emploi de mécanicienne, elle 

l'a trouvé aujourd'hui. 
4.	 Examine les petites annonces dans le journal réaionol d'hier, si tu peux. 
5.	 La patronne est loin d'être aussi sévère qu'on ne croit, elle est gentille et 

accueillante. 
6.	 C'est très rassurant pour l'être humain de travailler. 
7.	 Comme il est fier le directeur de cette compagnie! 
8.	 J'aimais mon travail, il était un peu exigeant mois valorisant. 
9.	 Je n'aime pas mon travail, il est routinier, motone et ennuyeux. 
10.	 Tu es en congé mardi mois tu ne te reposeras pas, ta soeur f  a 

demandé de l'aider g déméngger. 

PHRASES DÉTACHÉES - 2 

1.	 Vous surveillez bien le tronsport de ces morchgndises importées. 

2.	 Le contremaître demeure à Girardville ou à Marieville? 

3.	 Je suis heureux d'accomplir ma tâche, elle rr/g apporté begucoup 

d'expériences enrichissontes. 

4.	 Mon père cherchait un emploi depuis grès de sept semaines. 

5.	 On ^a engagé hier gprès-midi. 

6.	 L'industrie du papier fonctionne chaque jour. 

7.	 Mes soeurs seront secrétaires pour la compagnie ABC. 

8.	 Je remplis ma feuille de temps et ma carte de pointage. 

9.	 Je jetterais un regard sur mon enveloppe de paie et j'examinerais 

attentivement les déductions si j'avais le temps. 

10.	 Complétons ce formulaire, on dit que c'est urgent. 

Étape 3 
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1  .	 L'ACCIDENT A U TRAVAIL 

1.	 S'il arrivait un accident au travail, le travailleur remplirait un formulaire. 

2.	 En cas d'accident, vous informeriez votre employeur immédiatement. 

3.	 Tu écrirais tous les renseignements importants. 

4.	 Pour faciliter votre réclamation, le médecin ferait parvenir son rapport. 

5.	 Il serait obligatoire que tu signes ta formule. 

2.	 LA SANTÉ ET lA SÉCURITÉ A U TRAVAIL 

1.	 Le comité de l'usine décide de travailler en collaboration avec 

les travailleurs. 

2.	 Trouvera-t-il des moyens de sensibilisation? 

3.	 Il déclare : "Nous aimerions avoir votre participation". 

4.	 Et il dit : "Donnez vos suggestions à vos représentants". 

5.	 Et il prodame : "Ensemble, nous prendrons une décision. Et quelle 

décision!" 

3 .	 LE RAPPORT D'ENQUÊTE 

1.	 Hier, un travailleur faisait une déclaration à propos d'un accident arrivé 

à l'ouvrage, la veille. 

2.	 Il a précisé le lieu où l'événement est arrivé et en a fait la description. 

3.	 Quelles étaient donc les causes de cette calamité survenue si 

soudainement? 

4.	 Il s'est obligé à décrire les petites, moyennes et grandes blessures. 

5.	 L'enquêteur interrogera les travailleurs accidentés et les témoins. 
Étape 4 
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4  . LES RELATIONS INTERPERSONNELLES 


1.	 Entre collègues de travail, une bonne communication favorisera la bonne 
entente. 

2.	 Je sais que le respect doit régner entre les employés et les employeurs. 
3.	 C'est de notre intérêt de savoir donner des renseignements sur son 

travail. 
4.	 L'esprit d'initiative est un élément capital pour les travailleurs. 
5.	 Un bon contremaître instaure une relation cordiale avec son équipe. 

5 .	 LES EXIGENCES 

1.	 Voici les exigences de votre responsable du personnel. 
2.	 Si tu n'as pas de carte, tu devras suivre un cours de formation. 
3.	 Vous devez effectuer vos tâcfies quotidiennes avec soin. 
4.	 Vous êtes responsables du matériel de vos postes. 
5.	 Tu dois être en mesure de détecter le mauvais fonctionnement de 

l'équipement. 

6  .	 LES CONSIGNES 

1.	 Les symboles sont des signes inestimables pour les travailleurs. 
2.	 Les consignes de sécurité doivent être exécutées par les employés. 
3.	 Chaque employé doit lire attentivement la description précise de sa 

tâche habituelle. 
4.	 Les instructions de travail sont des éléments de sécurité sur les lieux de 

son poste. 
5.	 Travailleur, lis bien les notes, les annonces ou les affiches placardées. 

Étape • 



Dictées 


7  .	 UNE AFFICHE 

1.	 Je regarde une affiche au tableau. 

2.	 Comme cette affiche est visuellement intéressante! 

3.	 On parle de quoi sur cette affiche? 

4.	 Je lis le message de la pancarte. 

5.	 Il présente un texte bilingue. 

6.	 Lis cette affiche sur la convention collective, Gaston. 

7.	 Crois-tu, comme moi, que nous devrions créer une affiche nouvelle? 

8.	 Rédigeons une affiche avec les renseignements nécessaires. 

9.	 Ainsi, ces travailleurs ont inventé une affiche publicitaire. 

10.	 Le directeur leur demande maintenant d'écrire un nouveau texte pour 

'affiche sur les cours de formation. 

8 .	 LE SYNDICAT 

1.	 Le syndicat existe depuis deux ans, à cette compagnie. 

2.	 Les travailleurs ont formé leur syndicat. 

3.	 Sais-tu que chaque membre paie une cotisation? 

4.	 L'employeur enlève un peu d'argent sur le chèque de l'empl 

5.	 Remet-il l'argent au syndicat? 

6.	 Les syndiqués choisissent un délégué bénévole parmi eux. 

7.	 Il assiste aux assemblées paritaires. 

8.	 Quelle est ta fonction la plus importante, cher délégué? 

9.	 Je peux négocier notre contrat de travail. 

10.	 Et il peut toujours nous représenter auprès de l'administration 

Étape 4 
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9  .	 U CONVENTION COLLECTIVE 

1.	 Henri a vu une affiche quand il est passé devant le tableau d'affichage. 

2.	 Cette affiche annonçait une réunion. 

3.	 La réunion portera sur la convention collective. 

4.	 "Est-ce que je devrais assister à cette assemblée?" s'interroge Henri. 

5.	 Le président dit : "Votre présence est vraiment désirée. Venez tous, nous 

avons besoin de vous!" 

6.	 Finalement, Henri décide de se rendre à cette assemblée syndicale 

7.	 Lorsqu'il est devant le tableau d'affichage, il note la date du rendez-vous 

syndical. 

8.	 Son agenda est rempli de dates remarquables. 

9.	 Moi aussi, je note toujours mes réunions spéciales. 

10.	 Toi, ne notes-tu pas ainsi, tes assemblées syndicales? 

1 0  .	 L'ASSURANCE-CHÔMAGE 

1.	 Paul a perdu son emploi; il l'a perdu la semaine dernière. 

2.	 Il est devenu chômeur ou plutôt un individu à la recherche d'un emploi. 

3.	 Son grand espoir est de trouver du travail. 

4.	 Son patron lui a remis son relevé d'emploi. 

5.	 Paul se rend au bureau d'assurance^ihômoge. 

6.	 Il réalise que beaucoup de gens sont en chômage. 

7.	 On lui remet des formulaires à remplir. 

8.	 Que faisons-nous de tous ces papiers? 

9.	 Il décide de demander un peu d'aide à son frère Marc ou à sa soeur 

Diane. 
Étape 4 



Dictées 


1 0  .	 L'ASSURANCE-CHÔMAGE (suite) 

10. 	 Paul se dit : "L'un ou l'autre me donnera sûrement de bons conseils car 

ce sont aussi mes amis". 

11 . 	 Il y a toujours une période plus ou moins longue d'attente. 

12. 	 Si le chômeur et la chômeuse ne faisaient pas de démarches 

pour trouver un emploi, ils pourraient être pénalisés. 

13. 	 Le relevé d'emploi est ce papier officiel exigé par l'ossurance-chômoge. 

14. 	 L'agent vous a donné les renseignements que vous désiriez. 

15. 	 Présentez maintenant, votre demande le plus tôt possible. 

1 1  .	 PHRASES DÉTACHÉES 

1.	 Jeanne travaille depuis, au maximum, un mois. 

2.	 Les journaux disent : "Il y a du travail pour tout le monde." 

3.	 Pierrette était à la recherche d'un emploi de mécanicienne, elle 

l'a trouvé aujourd'hui. 

4.	 Examine les petites annonces dans le journal régional d'hier, si tu peux. 

5.	 La patronne est loin d'être sévère, elle est gentille et accueillante. 

6.	 C'est très rassurant pour l'être humain de travailler. 

7.	 Comme il est fier le directeur de cette compagnie! 

8.	 J'aimais mon travail, il était un peu exigeant mais valorisant. 

9.	 Je n'aime pas mon travail, il est routinier, monotone et ennuyeux. 

10.	 Tu es en congé mardi, mais tu ne te reposeras pas; ta soeur t'a 

demandé de l'aider à déménager. 

11.	 Vous surveillerez bien le transport de ces marchandises importées. 

12.	 Ce contremaître demeure en région. 

Étape ' 



Dictées 


1 1  . PHRASES DÉTACHÉES (suite) 

13.	 Je suis heureux d'accomplir ma tâche, elle m'a apportée beaucoup 

d'expériences enrichissantes. 

14.	 Mon père cherchait un emploi depuis près de sept semaines. 

15.	 On l'a engagé hier après-midi. 

16.	 L'industrie du papier fonctionne chaque jour. 

17.	 Mes soeurs seront secrétaires pour la compagnie ABC. 

18.	 Je remplis ma feuille de temps et ma carte de pointage. 

19.	 Je jetterais un regard sur mon enveloppe de paie et j'examinerais 

attentivement les déductions si j'avais le temps. 

20.	 Complétons ce formulaire, on dit que c'est urgent. 

2 1  .	 L'assurance-chômage m'a prié de faire une demande de prestations. 

22.	 Le responsable du personnel m'offrirait des cours pour un nouveau poste 

de préposé 6 la recherche. 

23.	 Les employés iront rencontrer leur patron au bureau où il déménagera 

bientôt. 

24.	 Ils lui diront ce qu'ils pensent de leurs conditions de travail. 

25.	 La salle où a eu lieu l'accident n'était pas propre. 

26.	 Elles m'ont convoqué pour connaître mon opinion en toute 

confidentialité. 

27.	 Vous faites l'inventaire de la documentation disponible. 

28.	 On n'a pas besoin de modifier cet équipement pour accorder le contrat. 

29.	 Nous appliquerons intégralement la convention collective. 

30.	 Le ralentissement de ces opérations amènera une diminution 

de la production. 

3 1  .	 Un réajustement des salaires peut être nécessaire à moyen terme. 

32.	 Les fournisseurs exigeaient un rapport de faisabilité exemplaire. 

Étape 4 



I Dictées trouées 
Exercices 
Étape 1 

1 0 .	 LA 

1. 	 Avez-vous la bonne ,ce 

à la ? 


2. 	 Le engage une dizaine de personnes d ' 

trois 


3. 	 "Est-ce je serai du nombre engagés?" 
s'interroge 

4. 	 Les ouvriers du ont une habileté 
manuelle. 

5. 	 Ils sont et aussi un équilibre. 

1 1 .	 L' 

1.	 Sur du bureau d'emploi , on annonce 
une	 rencontre les dirigeants du 

de la 

2. te demandes sera à cette 

3.	 Ce sont les candidats manquent! 
4. sommes tous compétents, 

5.	 Le donnera à ceux 

un esprit d' 




Dictées trouées 

Exercices 
Étape	 1 

1 2 .	 M O N TRAVAIL 

1.	 Beaucoup d' sont à mon travail : 

crochet, et scie chaîne électrique. 

2.	 Il y un équipement de protection : 


gant et 


3.	 L'organisation travail peut individuelle ou collective. 

4.	 Dans l'environnement de travail, il y des et 

des risques. 

1 3  .	 LE FORMULAIRE 

1.	 Je à cet de remplir cette 

2.	 Quand complètes formulaire, c'est un d'intérêt 

le travail. 

3.	 Le : "Vous augmentez vos 

d'emploi". 

4. doit répondre toutes questions attention. 

5.	 garderont ces informations confidentielles. 



Dictées trouées 

Exercices 
Étape	 2 

1  .	 QUELQUES DU TRAVAIL 

1.	 Des du travail exist 

2.	 Des préventives prévues. 

3.	 Chaque travailleur se rend à 


de en marchant. 


4.	 Tous les travailleurs porte leur 

5.	 On établit une communication entre 

2  .	 LE SALAIRE 

Tout travailleur a un solaire , quel ton solaire 

brut? 

2. 	 Notre toux horaire est de dollars et 

quatre-vingt

3. 	 Ces papiers me des informations sur mon solaire, 

4. 	 salaire comprend mes heures 


de travail. 


5. 	 Ils enlevé près du tiers en de toutes 



Dictées trouées 


Exercices 
Étape	 2 

3 .	 LE 

1.	 Le me présente un en 

2.	 Sur le on retrouve le et 1' de l'institution 

bancaire. 

3.	 J' mes personnels. 

4.	 Je mon au montant de -vingt

dollars. 

5. Saviez-vous que le du

les 

4  .	 UNE 

1.	 Quel

2. Il y

3.	 Le bruit

4. C

5.	 Les

 le sujet de 

 une

 le thème de la

 une préoccupation

 apporte

 de paye comporte toutes 

 spéciale. 

 pour ce 

 à 1' 

 leurs suggestions la 



Dictées trouées 

Exercices 
Étape	 3 

PHRASES DÉTACHÉES - 1 

1.	 Jeanne depuis, au , un mois. 

2.	 Les disent : "Il y o du pour tout le 

3.	 Pierrette à la recherche d'un emploi de , elle 

aujourd'hui. 

4 .	 les annonces dons le journal 

d'hier, si tu 

5.	 La patronne est loin d'être aussi qu'on ne croit, elle est 

et accueillante. 

6.	 très rassurant pour l'être de travailler. 

7.	 Comme il est le directeur de compagnie! 

8.	 J'aimais travail, il était exigeant 

valorisant. 

9.	 Je n'aime pas mon travail, il est , 


et ennuyeux. 


10.	 en congé mardi tu ne te reposeras pas, 

ta soeur . de l'aider déménager. 



Dictées trouées 

Exercices 
Étape 3 

PHRASES DÉTACHÉES -	 2 

1. Vous bien le transport de ces marchandises 

2. contremaître demeure à Girardville	 à Marieville? 

3.	 Je suis heureux d'accomplir , elle 


beaucoup d'expériences 


4. Mon père	 un emploi depuis de sept 

5. On	 hier après-midi. 

6. L'industrie du	 fonctionne chaque 

7. soeurs seront	 pour la compagnie ABC. 

8. Je	 ma feuille de temps et ma carte de pointage. 

9.	 Je un regard sur enveloppe de paie et 

attentivement les déductions si le temps. 

10.	 ce formulaire, on dit que urgent. 
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