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Évaluation des compétences  

de base en littératie,  

en numératie et en informatique 

25 questions 
 
 
 

Nom de la personne apprenante :  

Date : 

Note :       / 25 
 
 
Dans la colonne de droite, cochez chaque réponse en gras que donne la personne apprenante. 

Dirigez la personne apprenante vers d’autres évaluations si vous avez coché plus de 9 réponses. 
 

 

Traduction du Centre FORA du « Literacy & Basic Skills Screener » du Metro Toronto Movement for Literacy. 
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1. Avez-vous des compétences en français? Oui Non 
 

2. À quelle fréquence lisez-vous le journal? Chaque jour 
Chaque 
semaine 

Parfois Jamais  

3. À quelle fréquence lisez-vous des magazines? Chaque jour 
Chaque 
semaine 

Parfois Jamais  

4. À quelle fréquence un ami ou membre de la 
 famille vous aide-t-il à lire des journaux ou des 
 magazines? 

Toujours Parfois Jamais  

5. À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à 
 comprendre ce qu’il faut écrire dans un formulaire? 

Toujours 
La plupart 
du temps 

Parfois Jamais  

6. À quelle fréquence un ami ou membre de la 
 famille vous aide-t-il à lire des renseignements 
 officiels (p. ex., lettres de l’Agence du revenu du  
 Canada, renseignements de l’hôpital, annonces  
 de  l’école)? 

Toujours Parfois Jamais  

7.  À quelle fréquence lisez-vous pour le plaisir? Chaque jour 
Chaque 
semaine 

Parfois Jamais  

8.   À quelle fréquence un ami ou membre de la 
famille vous aide-t-il à lire des directives (p. ex., 
médicaments, recettes, modes d’emploi pour 
appareils ménagers)? 

Toujours Parfois Jamais  

9.   Pensez-vous que vous pourriez obtenir un 
meilleur emploi si vous aviez un peu d’aide pour 
mieux lire ou écrire? 

Oui Non 

 

10.  À quelle fréquence un ami ou membre de la 
famille vous aide-t-il à remplir des formulaires? 

Toujours Parfois Jamais 
 

11.  À quelle fréquence un ami ou membre de la 
famille vous aide-t-il à écrire des lettres ou des 
notes (p. ex., note pour l’école, demande 
d’emploi)? 

Toujours Parfois Jamais 

 

12. Lorsque vous écrivez des lettres ou que vous 
remplissez des formulaires, à quelle fréquence vous 
inquiétez-vous de votre écriture et de votre 
orthographe? 

Toujours Parfois Jamais 

 

13.  À quelle fréquence écrivez-vous des lettres, des notes 
ou autre chose? 

Jamais 
Une fois  

par année 
Tous les mois 

Toutes les 
semaines 

 

14.  Avez-vous des compétences en calcul ou en 
numératie? 

Oui Non 
 

15.  Lorsque vous calculez votre salaire ou vos 
avantages sociaux, est-ce que vous : 

Faites des calculs mentaux?  

Utilisez un stylo et du papier ou une calculatrice? 

Demandez à un ami ou à un membre de la famille? 

Ne le faites pas? 
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16.  Si vous devez vérifier votre reçu d’achat à la 
 maison, est-ce que vous : 

Faites des calculs mentaux?  

Utilisez un stylo et du papier ou une calculatrice? 

Demandez à un ami ou à un membre de la famille? 

Ne le faites pas? 

17.  Lorsque vous calculez le temps nécessaire pour 
arriver à un rendez-vous à temps en utilisant le 
transport en commun (p. ex., l’autobus), est-ce que 
vous :  

Utilisez un horaire (sur le Web ou imprimé)?  

Appelez les services de transport en commun? 

Demandez à un ami ou à un membre de la famille? 

Devinez le temps nécessaire? 

18.  Vous voulez acheter un produit qui coûte 
ordinairement 37 $ et qui est à moitié prix. Pour 
trouver le prix, est-ce que vous : 

Devinez le prix?  

Demandez à un ami? 

Faites des calculs mentaux? 

Utilisez une calculatrice? 

19.  Pensez-vous que vos compétences en calcul sont 
assez bonnes pour l’emploi qui vous intéresse?  

Très bonnes  

Assez bonnes 

Pas très bonnes 

Pas bonnes du tout 

20.  Pensez-vous que vous pourriez obtenir un 
meilleur emploi si vous aviez un peu d’aide en 
calcul? 

Oui Non 

 

21.  Avez-vous des compétences de base en 
informatique? 

Oui Non 
 

22.  À quelle fréquence utilisez-vous un ordinateur? Chaque jour 
Chaque 
semaine 

Parfois Jamais 
 

23.  À quelle fréquence utilisez-vous l’Internet? Chaque jour 
Chaque 
semaine 

Parfois Jamais 
 

24.  À quelle fréquence un ami ou membre de la 
famille vous aide-t-il à utiliser votre compte de 
courriel? 

Chaque jour 
Chaque 
semaine 

Parfois Jamais 

 

25.  Pensez-vous que vous pourriez obtenir un 
meilleur emploi si vous aviez un peu d’aide pour 
améliorer vos compétences de base en 
informatique? 

Oui Non 

 

 


