
LANGUES OFFICIELLES ET MAINTIEN 
 DES ACQUIS LINGUISTIQUES 

Anglais langue seconde

 Préparez-vous pour l’évaluation de langue  
 seconde de la Commission de la fonction  
 publique du Canada 

  C256 – Préparation à l’évaluation de l’anglais  
   langue seconde  
   Expression écrite et Compréhension de l’écrit

  E437 –  Préparation à l’évaluation de l’anglais  
   langue seconde  
   Compétence orale – niveaux B et C

Maintenez vos acquis en vocabulaire,  
en grammaire, en communication orale  
et écrite
 E321 –  Consolidation du vocabulaire  
  Quatre thèmes de communication professionnelle  
            en anglais langue seconde

 E439 – Modules interactifs de grammaire en anglais  
  langue seconde

 E440 – Exercices d’acquisition de formes verbales  
  et de vocabulaire en anglais langue seconde

 E441 – Maîtriser les compétences en compréhension  
  de l’oral  et de l’écrit ‒– anglais langue seconde

Français langue seconde

 Préparez-vous pour l’évaluation de langue  
 seconde de la Commission de la fonction  
 publique du Canada
  C258 – Préparation à l’évaluation du français  
   langue seconde
   Expression écrite et Compréhension de l’écrit

  E434 – Préparation à l’évaluation du français  
   langue seconde
	 	 	 Compétence	orale	‒–	niveaux	B	et	C

Produits bilingues

 Apprenez-en davantage au sujet des  
 langues officielles et de la Loi sur les  
	 langues	officielles
  E430 –  La langue de travail

 Connaitre ses droits et responsabilités  
	 	 	 et	maintenir	ses	acquis	‒–	niveaux	B	et	C

  P311 –  Introduction aux langues officielles

  P312 –  Série sur les langues officielles

Améliorez votre prononciation en français 
et en anglais
 E444 – Sons du français et de l’anglais 

Outils de travail Vidéos

Évaluez votre engagement à l’égard des 
langues officielles

 • Outil d’autoévaluation des bonnes pratiques  
				 en	langues	officielles

 • Présider des réunions bilingues  

 Apprenez-en davantage sur la culture  
 du bilinguisme à la fonction publique,   
 l’animation de réunions bilingues et l’offre 
 active aux Canadiens

 • Comment présider une réunion bilingue

 • Faire	une	offre	active	aux	Canadiens

 • Vox pop sur la culture du bilinguisme 

Aide-mémoire – Ressources en ligne

Maintenez vos acquis en vocabulaire,  
en grammaire, en communication orale  
et écrite 
 E320 –  Consolidation du vocabulaire 

 Quatre thèmes de communication professionnelle  
            en français langue seconde

 E432 –  Exercices d’acquisition de vocabulaire et de formes 
  verbales en français langue seconde

 E433 –  Maîtriser les compétences en compréhension  
  de l’oral et de l’écrit – français langue seconde

 E438 – Modules interactifs de grammaire en français 
  langue seconde


