
 
 Concierges et surintendants/surintendantes d’immeubles 

Tâche 1 

 
 

 

Activités d’apprentissage 

(S)  Demander aux personnes apprenantes de nommer des raisons pour lesquelles le 
concierge aurait à dresser des listes au travail (p. ex., inventaire, tâches journalières à 
effectuer, réparations, répertoires de fournisseurs). 

 
(S)(SF)(SE) Présenter le tableau de fournitures à l’Annexe 1 et leur expliquer qu’elles 

devront calculer la quantité de fournitures à commander. Le tableau se divise en 
quatre colonnes : article, quantité minimum, quantité en stock, quantité à 
commander. Pour bien effectuer le calcul, les personnes apprenantes doivent 
soustraire la quantité en stock de la quantité minimum, puis inscrire la réponse 
dans la colonne quantité à commander. Il est à souligner qu’on ne peut pas 
commander une demie bouteille. Il faut donc utiliser le chiffre le plus grand 
(p.ex., 3,5 devient 4). Au besoin, donner un exemple. Corriger le tableau en 
groupe à la fin de l'activité.  

 
(SF)(SE) Pour donner suite aux calculs, inviter les personnes apprenantes à extraire 

l’information du tableau pour compléter la liste d’inventaire. Il suffit d’inscrire le 
nom des articles et la quantité à commander, du plus petit nombre au plus 
grand.  

 
(SF) Permettre au groupe de s’exercer à faire d’autres calculs, en ajoutant des articles 

au tableau. 

Tâche Calculer les fournitures à commander pour compléter une liste d’inventaire. 

 

Savoirs (S) L’utilité des listes, la soustraction de nombres entiers 

Savoir-faire (SF) 
La création d’une liste, la lecture des fournitures à commander, l’utilisation 
d’une calculatrice, l’interprétation des informations contenues dans un tableau 

 

Savoir-être (SE) 
 

Le sens de l’observation, l’attention aux détails, la capacité de raisonnement 

 

 

C4 

B3 

Grande compétence C : Comprendre et utiliser des nombres 
   Groupe de tâches C4 : Gérer des données 

 
 
 

Grande compétence B : Communiquer des idées et de l’information 
   Groupe de tâches B3 : Remplir et créer des documents 
 
 
 

Niveau 1 



 
 Concierges et surintendants/surintendantes d’immeubles 

 Annexe 1 

  
 Tableau de fournitures 

 
Calcule les fournitures à commander pour compléter la liste d’inventaire. 

Article Quantité 
minimum 

Quantité en stock Quantité à commander 

Sacs à ordures 7 boîtes 
 

3,5 boîtes  

Chiffons 90 chiffons  
 

1 boîte et 4 chiffons 
*30 chiffons par boîte 

 

Savon à main 
 

45 bouteilles 
 

15,5 bouteilles  

Papier de toilette 300 rouleaux 
 

1,5 boîte  
*100 rouleaux par boîte 

 

Produit nettoyant 
 

15 bouteilles 4 bouteilles  

 

Liste d’inventaire 

Article Quantité à commander 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Annexe 1 
 Réponses 

 

 Tableau de fournitures 
 

Calcule les fournitures à commander pour compléter la liste d’inventaire. 

Article Quantité 
minimum 

Quantité en stock Quantité à commander 

Sacs à ordures 7 boîtes 
 

3,5 boîtes 4 boîtes 

Chiffons 90 chiffons  
 

1 boîte  et 4 chiffons 
*30 chiffons par boîte 

60 chiffons ou 2 boîtes 
 

Savon à main 
 

45 bouteilles 
 

15,5 bouteilles 30 bouteilles 

Papier de toilette 300 rouleaux 
 

1,5 boîte  
*100 rouleaux par boîte 

200 rouleaux ou 2 boîtes  

Produit nettoyant 
 

15 bouteilles 4 bouteilles 11 bouteilles 

 

Liste d’inventaire 

Article Quantité à commander 
Produit nettoyant 11 bouteilles 

 
Savon à main 
 

30 bouteilles 

Sacs à ordures 
 

4 boîtes 

Chiffons 
 

60 chiffons ou 2 boîtes 
 

Papier de toilette  200 rouleaux ou 2 boîtes  
 

 


