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Chapitre IChapitre IChapitre IChapitre I    : Contexte et fondement: Contexte et fondement: Contexte et fondement: Contexte et fondement    
    

Aperçu et Aperçu et Aperçu et Aperçu et 
fondement du fondement du fondement du fondement du 
programmeprogrammeprogrammeprogramme    

 Le programme d’immersion en français est une manière distincte 
d’aborder l’enseignement et l’apprentissage en général par le biais de la 
langue française. Le programme est conçu pour des élèves non-
francophones et vise leur acquisition du français par l’entremise des 
matières enseignées en français du début du programme jusqu’à la fin 
de leur scolarité. Le français est la langue d’enseignement et, dans la 
mesure du possible, l’outil de communication en classe. 
 
À Terre-Neuve-et-Labrador, l’immersion précoce, aussi connu comme 
l’immersion longue (Early French Immersion en anglais), commence à 
la maternelle et se poursuit jusqu’en 12e année. Le programme 
d’immersion française offre aux apprenants la possibilité de mieux 
comprendre leur propre culture et de découvrir la culture des 
communautés francophones dans le contexte multiculturel du Canada. 
Cette expérience leur permet aussi de percevoir les cultures 
francophones avec une sensibilité et une compréhension accrues. Une 
telle compréhension encourage l’acceptation de toutes les cultures, et il 
est à espérer que cette vision mènera à une meilleure appréciation de la 
diversité et de la valeur des êtres humaines.  
 
La répartition du temps alloué à l’instruction en français est la suivante : 
    

NiveauNiveauNiveauNiveau    Pourcentage de l’instruction en Pourcentage de l’instruction en Pourcentage de l’instruction en Pourcentage de l’instruction en 
françaisfrançaisfrançaisfrançais    

M à la 2e année    100%    
3e et 4e année    80% Minimum    

5e année    70% Minimum    
6e année    65% Minimum    

7e à 9e année    30% Minimum 
10e à la 12e année    12 crédits  

(240 heures chaque année)    
    
La capacité de communiquer dans les langues officielles du Canada, le 
français et l’anglais, est un résultat souhaitable pour les élèves de Terre-
Neuve-et-Labrador. L’étude d’une langue seconde est une expérience 
pédagogique enrichissante dont on reconnaît l’apport pour le 
développement social, émotionnel et intellectuel des apprenants.  

    
Le français en tant qLe français en tant qLe français en tant qLe français en tant que ue ue ue 
disciplinedisciplinedisciplinediscipline    

 Le ministère de l’Éducation a adopté les éléments essentiels du profil de 
sortie de l’élève, qui décrivent les connaissances, les aptitudes et les 
valeurs qui préparent les élèves à l’apprentissage continu. Le programme 
de français en immersion établit des liens entre le français et les 
éléments essentiels du profil de sortie de l’élève. Le présent guide de 
formation donne de l’information sur l’approche axée sur les résultats 
mais aussi des précisions sur l’enseignement, la mesure et les ressources 
d’apprentissage. Ces ressources, tant celles qui sont autorisées que celles 
qui sont recommandées, et les stratégies suggérées pour l’enseignement 
et la mesure aident les enseignants à planifier des expériences 
d’apprentissage qui profitent réellement aux élèves. 
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Effets de l’immersionEffets de l’immersionEffets de l’immersionEffets de l’immersion    
    

 Depuis son instar les programmes de français en immersion ont fait 
l’objet de plusieurs recherches. En ce qui concerne la maitrise de 
l’anglais, les recherches démontrent que le rendement des élèves en 
immersion est comparable à celui des élèves inscrits dans les 
programmes anglais (Lapkin et Swain, 1984; Cummings et Swain, 
1986; Genesee, 1987; Snow, 1987; Gaudet et Pelletier, 1993; St. Pierre, 
Lang et Morton, 1995, Bournot-Trites et Tellowitz, 2002). 
 
Quant aux matières scolaires enseignées en français, les résultats de 
diverses évaluations indiquent que les élèves en immersion obtiennent 
des résultats équivalents à ceux des élèves non inscrits en immersion 
(Swain, 1979; Lapkin et Swain, 1984; Genesee, 1988; Snow, 1989; 
Gaudet et Pelletier, 1993; Bournot-Trites et Tellowitz, 2002). 
 
En plus, les élèves en immersion expriment une grande satisfaction à 
l’égard de leur programme et démontrent une attitude positive envers la 
langue et la culture françaises. (Genesee, 1990). 

    
But du programme d’étudesBut du programme d’étudesBut du programme d’étudesBut du programme d’études     Ce programme d’études présente le cadre du cours de ffffrançais rançais rançais rançais au au au au 

niveau primaireniveau primaireniveau primaireniveau primaire.... Il donne un aperçu du cours et du contexte 
d’enseignement et d’apprentissage de même que des composantes du 
programme.  
 
Le programme d’études a pour principal objectif de définir les résultats 
d’apprentissage spécifiques du programme (RAS) et les grandes lignes 
du cours. Il donne également des exemples d’activités et de stratégies 
d’enseignement, des exemples d’activités d’évaluation et de liens avec 
d’autres ressources ou matières.  

 
 

Contexte Contexte Contexte Contexte 
d’apprentissage d’apprentissage d’apprentissage d’apprentissage et et et et 
d’enseignement d’enseignement d’enseignement d’enseignement     
    
Programme Programme Programme Programme 
d’immersion françaised’immersion françaised’immersion françaised’immersion française    
    

 Le français en tout et par tous! Le français en tout et par tous! Le français en tout et par tous! Le français en tout et par tous!     
L’enseignement donné dans le cadre du programme d’immersion en 
français se fonde sur le principe qu’une langue et la matière enseignée 
dans cette langue sont apprises simultanément. Les élèves du 
programme d’immersion précoce en français apprennent le français 
dans toutes les matières et leurs capacités linguistiques croissantes 
soutiennent leurs besoins d’apprentissage dans tous les volets du 
programme. 
    
Le français, langue de communication.Le français, langue de communication.Le français, langue de communication.Le français, langue de communication.    
L’apprentissage efficace d’une langue se fait de manière intensive. En 
immersion en français, les élèves doivent comprendre le français et s’en 
servir pour communiquer. Il est donc essentiel que le français soit la 
langue de communication dans la classe. 
    
La langue s’apprend dans des contextes concrets comportant des La langue s’apprend dans des contextes concrets comportant des La langue s’apprend dans des contextes concrets comportant des La langue s’apprend dans des contextes concrets comportant des 
intentions de communication précises.intentions de communication précises.intentions de communication précises.intentions de communication précises.    
L’acquisition de la langue se fait efficacement de façon globale et dans 
un contexte intégré. Pour favoriser l’acquisition de la langue et le 
développement d’une réflexion sophistiquée chez l’élève, il faut offrir 
aux élèves une variété de situations authentiques et signifiantes.  
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La langue et laLa langue et laLa langue et laLa langue et la pensée sont liées. pensée sont liées. pensée sont liées. pensée sont liées.    
À mesure que l’élève développe des stratégies de réflexion plus 
complexes, il cherche des façons plus appropriées d’exprimer sa pensée. 
L’acquisition d’une langue se fait progressivement. Pour cette raison, il 
faut offrir de nombreuses occasions où l’élève négocie le sens et la 
forme, et précise ses stratégies de communication.  
 
Le développement de la compétence linguistique exige l’utilisation Le développement de la compétence linguistique exige l’utilisation Le développement de la compétence linguistique exige l’utilisation Le développement de la compétence linguistique exige l’utilisation 
des processus mentaux supérieurs.des processus mentaux supérieurs.des processus mentaux supérieurs.des processus mentaux supérieurs.    
La compétence langagière de base correspond à l’utilisation de la langue 
pour atteindre les premiers niveaux du domaine cognitif de la 
taxonomie de Bloom (la connaissance, la compréhension et 
l’application). Afin de pouvoir atteindre une compétence langagière plus 
approfondie, l’élève doit faire appel aux processus mentaux liés au 
raisonnement, à la formulation et à la manipulation des pensées, à la 
résolution de problèmes, et ainsi de suite. L’utilisation des processus les 
plus élevés (l’analyse, la  synthèse et l’évaluation) ne devrait pas être 
réservée uniquement aux élèves plus âgés.  
    
LLLLes enseignants comme excellents modèles de langue.es enseignants comme excellents modèles de langue.es enseignants comme excellents modèles de langue.es enseignants comme excellents modèles de langue.    
Le rôle de l’enseignant à titre de modèle linguistique est un des 
fondements du programme d’immersion en français. Les élèves 
absorbent la langue au fur et à mesure, en l’entendant ou en la lisant. 
Puisque la classe peut s’avérer le seul endroit où les élèves sont exposés 
au français, il est essentiel que les enseignants fassent preuve d’un niveau 
supérieur de compétence dans la langue parlée et écrite. 

 
 
Nature de Nature de Nature de Nature de 
l’apprentissagel’apprentissagel’apprentissagel’apprentissage    
    

 Les recherches sur l’apprentissage ont permis de comprendre les 
principes suivants : 
 
L’apprentissage se L’apprentissage se L’apprentissage se L’apprentissage se produit de différentesproduit de différentesproduit de différentesproduit de différentes manières. manières. manières. manières.        Chaque élève a 
sa façon de penser, d’agir et de réagir. Afin de répondre aux divers 
besoins des apprenants, le programme nécessite toutes sortes de 
situations d’apprentissage qui permettent à chacun d’apprendre à son 
rythme et à sa manière et qui stimulent les intelligences multiples. 
 
L’apprentissage L’apprentissage L’apprentissage L’apprentissage est fondest fondest fondest fondéééé et affect et affect et affect et affectéééé par l’exp par l’exp par l’exp par l’expéééérience et les rience et les rience et les rience et les 
connaissances antconnaissances antconnaissances antconnaissances antéééérieures.rieures.rieures.rieures.        L’apprentissage est influencé par les 
préconceptions et les expériences personnelles et culturelles, ainsi que 
par les connaissances antérieures des élèves. En immersion, on doit 
favoriser l’établissement de liens entre la langue maternelle et la langue 
seconde et, en particulier, les zones de transfert. Il est important 
d’encourager les élèves à formuler leurs propres hypothèses dans les 
situations de communication et à élaborer des stratégies menant à des 
solutions personnelles. 
 
Le milieu influence l’apprentissage.  Le milieu influence l’apprentissage.  Le milieu influence l’apprentissage.  Le milieu influence l’apprentissage.  Les élèves apprennent mieux 
lorsqu’ils se sentent acceptés. Plus le milieu d’apprentissage est 
sécurisant, plus les élèves ne se sentent capables de prendre des risques, 
d’apprendre et de développer des attitudes et des visions intérieures 
positives. Dans le programme d’immersion en français, on doit 
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encourager les élèves à prendre des risques dans leur utilisation de la 
langue et à ne pas craindre de faire des erreurs.  
 
Les attitudes influent sur l’apprentissage.  Les attitudes influent sur l’apprentissage.  Les attitudes influent sur l’apprentissage.  Les attitudes influent sur l’apprentissage.  Les élèves s’engagent 
physiquement et émotionnellement à accomplir des tâches lorsque 
celles-ci sont concrètes, intéressantes et réalisables. Ces tâches devraient 
correspondre aux talents et aux intérêts des élèves tout en visant 
l’atteinte des résultats d’apprentissage prescrits.  
 
L’apprentissage est constructif et épanouissant.  L’apprentissage est constructif et épanouissant.  L’apprentissage est constructif et épanouissant.  L’apprentissage est constructif et épanouissant.  L’apprentissage est 
facilité par l’utilisation d’un langage approprié à un contexte particulier. 
La compréhension et les idées développées par les  élèves sont 
progressivement élargies et reconstruites au fur et à mesure qu’ils 
apprennent et qu’ils perfectionnent leur capacité à conceptualiser ces 
expériences. L’apprentissage exige un travail actif d’élaboration de sens. 
Cela implique la construction d’un échafaudage entre les nouveaux 
acquis et les connaissances et expériences antérieures. 
    
L’apprentissage se produit par la recherche et la rL’apprentissage se produit par la recherche et la rL’apprentissage se produit par la recherche et la rL’apprentissage se produit par la recherche et la réééésolution de solution de solution de solution de 
problproblproblproblèèèèmes.mes.mes.mes.        L’apprentissage est plus concret lorsque les élèves 
travaillent indépendamment ou en équipes pour cerner et résoudre les 
problèmes. L’apprentissage, lorsqu’il se réalise en collaboration avec 
d’autres, est une importante source de motivation, de soutien et 
contextualisation. Ce genre d’apprentissage aide les élèves à acquérir une 
base de connaissances, d’habiletés et d’attitudes leur permettant 
d’explorer des concepts de plus en plus complexes dans un contexte 
significatif. 

 
 
Nature de Nature de Nature de Nature de 
l’enseignementl’enseignementl’enseignementl’enseignement    

 Les styles ou les préférences d’apprentissage des élèves déterminent les 
stratégies utilisées par l’enseignant. L’enseignement de toute matière 
doit tenir compte des principes suivants : 
 
Le contenu doit Le contenu doit Le contenu doit Le contenu doit êêêêtre signifiant tre signifiant tre signifiant tre signifiant et rendu concret et rendu concret et rendu concret et rendu concret pour les pour les pour les pour les ééééllllèèèèves.ves.ves.ves. 
C’est à l’enseignant que revient la tâche de proposer des situations 
d’apprentissage stimulantes et motivantes aux élèves. Ces situations 
utilisent comme point de départ les expériences, les connaissances et les 
intérêts des élèves et tiennent compte des résultats d’apprentissage. 
 
L’enseignant est guide et facL’enseignant est guide et facL’enseignant est guide et facL’enseignant est guide et facilitateur.ilitateur.ilitateur.ilitateur. 
L’enseignant n’est pas un fournisseur de connaissances mais bien un 
facilitateur de l’apprentissage. Il organise des activités pour favoriser la 
découverte de connaissances. Ainsi, il devient un partenaire dans un 
processus dynamique d’apprentissage. 
 
Le milieu d’apprentissage Le milieu d’apprentissage Le milieu d’apprentissage Le milieu d’apprentissage favorise la dfavorise la dfavorise la dfavorise la déééémarche intellectuelle. marche intellectuelle. marche intellectuelle. marche intellectuelle.  
C’est à l’enseignant de créer une atmosphère non menaçante et de 
fournir aux élèves beaucoup d’occasions pour leur enseigner comment 
développer les habiletés mentales supérieures telles que l’analyse, la 
synthèse et l’évaluation. C’est à lui que revient la tâche de structurer 
l’interaction des élèves entre aux avec respect, intégrité et sécurité, afin 
de favoriser le raisonnement et la démarche intellectuelle. 
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L’enseignement encourage laL’enseignement encourage laL’enseignement encourage laL’enseignement encourage la coop coop coop coopéééération entre ration entre ration entre ration entre ééééllllèèèèves.ves.ves.ves. 
Tout en prévoyant du temps pour le travail individuel, l’enseignant doit 
également promouvoir le travail coopératif. Les élèves acquièrent ainsi 
les compétences et habiletés dont ils ont besoin pour travailler et 
apprendre en coopérant dans le cadre d’activités structurées.  
 
L’enseignement favorise L’enseignement favorise L’enseignement favorise L’enseignement favorise divers styles divers styles divers styles divers styles d’apprentissage.d’apprentissage.d’apprentissage.d’apprentissage. 
L’enseignant sera conscient qu’à la diversité des styles d’apprentissage, il  
correspond une diversité de styles d’enseignement. L’enseignant 
observera d’abord de quelle façon les élèves apprennent le mieux.  Il 
découvrira ainsi leurs styles d’apprentissage et leurs intelligences 
multiples. Ensuite, il devra mettre en œuvre une gamme de stratégies 
d’enseignement efficaces.  
 
L’enseignement fournit des occaL’enseignement fournit des occaL’enseignement fournit des occaL’enseignement fournit des occasions de rsions de rsions de rsions de rééééflexion.flexion.flexion.flexion. 
Les élèves doivent être conscients de leur manière d’apprendre. La 
réflexion et l’auto-évaluation permettent à l’élève de créer des liens entre 
ses nouvelles connaissances et celles déjà acquises. Elles lui permettent 
en plus de transférer ses acquis dans de nouvelles situations et ainsi 
d’accepter la responsabilité de construire ses apprentissages. 
 
L’enseignement est axL’enseignement est axL’enseignement est axL’enseignement est axéééé sur le processus d’apprentissage.  sur le processus d’apprentissage.  sur le processus d’apprentissage.  sur le processus d’apprentissage.  
L’enseignant doit encourager les élèves à prendre des risques lorsqu’ils 
raisonnent et analysent. Il doit permettre aux élèves de participer 
activement au processus d’apprentissage afin qu’ils soient en mesure 
d’acquérir de nouvelles connaissances et d’acquérir des habiletés de 
raisonnement critique et de pensée créatrice. 

 
 
L’élève aL’élève aL’élève aL’élève au niveau u niveau u niveau u niveau 
primaireprimaireprimaireprimaire    

 Les années du primaire constituent les années pendant lesquelles les 
bases des valeurs, des habiletés et des concepts essentiels sont jetées. En 
immersion française, ces éléments se développent dans le contexte de la 
langue seconde, puisque la langue est l’outil d’apprentissage dans tout le 
programme d’études. 
 
Les années du primaire sont critiques pour l’apprentissage. Au cours de 
ces années, on met l’accent sur la littératie et la numératie afin de 
soutenir l’apprentissage dans tout le programme d’études. Les stratégies 
d’enseignement doivent être variées et répondre aux besoins individuels 
afin que les élèves atteignent leur plus haut niveau de rendement 
individuel. Pour créer une approche intégrée en matière d’apprentissage 
au primaire, les concepts, les valeurs et les habiletés sont souvent 
intégrés de manière signifiante pour les élèves dans les programmes de 
français, de sciences, de mathématiques, de sciences humaines, de 
musique, d’art, d’éducation physique, de santé et d’éducation religieuse. 
 
Au primaire, les élèves abordent l’apprentissage selon une approche 
concrète; les expériences sont donc essentielles à leur réussite. Ils 
s’intéressent beaucoup à leur milieu immédiat; il faut donc que le milieu 
scolaire soit stimulant et leur apporte des défis à leur mesure. Sur le plan 
intellectuel, les élèves du primaire fonctionnent en général à un niveau 
concret; la manière la plus efficace de répondre à leurs besoins 
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d’apprentissage est de les faire passer progressivement d’expériences 
concrètes à des expériences semi-abstraites et abstraites. Les élèves du 
primaire interprètent en général les choses de façon très littérale.  
 
Pour tous les apprenants du primaire, le fait de donner un sens à leurs 
expériences est un besoin fondamental. L’élève en immersion précoce 
doit être vu comme un apprenant actif qui bâtit sa connaissance 
personnelle du monde et un vocabulaire français personnel grâce à des 
interactions avec les personnes, les objets et les idées. Ce principe doit 
orienter toute planification pédagogique. 
 
Chaque enfant est unique. Dans tout groupe d’enfants, il faut s’attendre 
à trouver de nombreuses différences dans les rythmes et les styles 
d’apprentissage, les expériences et les intérêts, et il faut les respecter. Il 
faut reconnaître les différences individuelles et miser sur elles. Bien que 
des normes d’excellence soient établies pour tous les élèves, le seul 
objectif viable pour chaque élève est d’aller aussi loin que possible dans 
son cheminement personnel vers l’excellence. L’amélioration du 
rendement de l’élève et la réalisation de son potentiel relèvent d’un 
processus qui touche plusieurs domaines.   

 
 
Domaine intellectuelDomaine intellectuelDomaine intellectuelDomaine intellectuel     Le développement intellectuel est le processus qui consiste à 

comprendre en acquérant et en construisant des connaissances. Les 
élèves élaborent des stratégies pour résoudre des problèmes complexes. 
Ils apprennent à raisonner et à communiquer en français et se 
responsabilisent à l’égard de leur propre apprentissage. Ils posent des 
questions et remettent en question les réponses. Ils deviennent des 
apprenants réfléchis et avisés. 

 
Domaine artistique Domaine artistique Domaine artistique Domaine artistique     
    

 Les élèves sont exposés à des processus et à des produits artistiques de 
genres et de cultures multiples. On leur donne des occasions de créer, 
de percevoir et de communiquer par l’intermédiaire de l’expression 
artistique. Les habiletés en matière de pensée critique, d’analyse et de 
résolution de problèmes sont développées et appliquées dans le cadre 
d’expériences d’apprentissage concrètes. Les expériences offertes dans les 
disciplines artistiques enrichissent la compréhension qu’un élève a de sa 
propre culture et des autres cultures.  

 
Domaine émotionnelDomaine émotionnelDomaine émotionnelDomaine émotionnel    
    

 Le milieu d’apprentissage procure à l’élève du niveau élémentaire 
sécurité et soutien. On encourage constamment les sentiments positifs à 
l’égard de soi, des autres et de l’apprentissage. L’apprentissage doit être 
structuré afin que chaque élève connaisse des succès. 

 
Domaine socialDomaine socialDomaine socialDomaine social 
    

 L’apprentissage de la coopération avec les autres est une dynamique 
essentielle de la vie. La classe forme une communauté d’apprenants. Le 
fait d’avoir à attendre son tour, à partager le matériel, à collaborer à la 
résolution de problèmes et à travailler en collaboration au sein d’équipes 
afin d’atteindre des objectifs concrets est une occasion pour l’élève  
d’acquérir les habiletés sociales essentielles à la vie en société. 
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Domaine physiqueDomaine physiqueDomaine physiqueDomaine physique    
    
    

 Le bien-être physique est essentiel à la vie et à l’apprentissage. Il faut 
offrir aux élèves des occasions de bouger et de développer leur motricité, 
et les inciter à respecter leur corps et à vouloir en prendre soin. Il faut 
aussi leur montrer comment intégrer avec respect les personnes qui ont 
des handicaps physiques uniques, et promouvoir cette intégration. 

 
Domaine spirituel et moralDomaine spirituel et moralDomaine spirituel et moralDomaine spirituel et moral    
    
    
    

 Il est normal que les élèves du niveau élémentaire cherchent des 
réponses à leurs questions, tout particulièrement lorsqu’elles se 
rapportent à leurs propres expériences. La démarche qui consiste à 
développer la conscience de soi ainsi qu’à apprendre à apprécier les 
autres et à devenir un membre responsable de la société et du monde 
fait partie intégrante de cet aspect de l’éducation. Ces explorations 
constituent la base d’un système de valeurs et de croyances achevé et 
bien intégré.  

 
 

DéveloppeDéveloppeDéveloppeDéveloppement dement dement dement de    
lllla littératie a littératie a littératie a littératie en en en en 
immersion françaiseimmersion françaiseimmersion françaiseimmersion française 

    

 On peut décrire la littératie comme étant l’interaction avec un texte, 
c’est-à-dire l’ensemble des connaissances, des habiletés, des attitudes et 
des valeurs liées à la culture de l’écrit, soit des façons de parler, de lire, 
de visionner, d’écrire, de représenter, de comprendre et d’agir (Masny, 
1994). En immersion française, le développement de la littératie en 
langue seconde se fait par l’entremise d’un programme riche et 
équilibré. Un tel programme offre aux élèves des possibilités d’interagir 
fréquemment avec une vaste gamme de textes en français dans une 
variété de contextes et dans de nombreux domaines d’études :  
• l’écoute et l’expression orale (p.ex., échanges, discussions, dialogues, 

entrevues, saynètes, dramatisations, chants, débats, présentations 
formelles, informelles, planifiées et spontanées) ; 

• la lecture (p.ex., à haute voix, partagée, guidée, silencieuse, 
individuelle) ; 

• la visualisation (p.ex., textes visuels, affiches, illustrations, peintures) ; 
• l’écriture (p.ex., partagée, guidée, interactive, modélisée, sur 

demande et suivant la démarche d’écriture) ; 
• la représentation (p.ex., dessins, illustrations, collages, bandes 

dessinées, dramatisations, saynètes, sketches). 
 
Français écrit et parléFrançais écrit et parléFrançais écrit et parléFrançais écrit et parlé    
    
    

 Le développement de l’aptitude à s’exprimer au niveau du français oral 
et écrit est d’une importance capitale dans l’évolution et 
l’épanouissement de l’élève en immersion.  L’enseignant a donc la 
responsabilité de maintenir dans sa classe une ambiance favorable au 
développement et à l’enrichissement du français. Il doit sensibiliser les 
élèves à l’efficacité linguistique, tant sur le plan de la pensée que sur 
celui de la communication. Il multiplie les occasions d’utiliser le 
français tout en veillant constamment à sa qualité et en portant 
particulièrement attention à la clarté et à la précision des discours oraux 
et écrits.  

 
LittLittLittLittéééératie en lanratie en lanratie en lanratie en langue secondegue secondegue secondegue seconde    
    

 Le programme de français en immersion précoce repose sur l’hypothèse 
selon laquelle le développement de la littératie en langue seconde 
s’appuie sur l’intégration des processus linguistiques, des habiletés et des 
stratégies dans le contexte de situations d’apprentissage concrètes.  
Devenir littératié, c’est développer les connaissances et les habiletés de 
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produire, de comprendre, d’analyser et d’interpréter une gamme de 
textes. Ces connaissances, habiletés, attitudes, valeurs et comportements 
liés à la culture de l’oral et de l’écrit sont constamment en évolution à 
mesure que les apprenants interagissent avec divers textes. 

 
Continuums de Continuums de Continuums de Continuums de 
développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement    

 Chaque élève se développe à son propre rythme. Les continuums du 
développement de la lecture et de l’écriture en immersion figurent en 
annexes. Il importe de noter que ces continuums ne correspondent ces continuums ne correspondent ces continuums ne correspondent ces continuums ne correspondent 
pas pas pas pas àààà des niveaux scolaires des niveaux scolaires des niveaux scolaires des niveaux scolaires, mais décrivent les phases  prévisibles du 
développement de la lecture et de l’écriture chez les élèves. Ces derniers 
se situent à des stades différents du développement de la lecture et ce, 
quel que soit le niveau scolaire. L’enseignement doit L’enseignement doit L’enseignement doit L’enseignement doit êêêêtre axtre axtre axtre axéééé sur la  sur la  sur la  sur la 
satisfaction des besoins individuels satisfaction des besoins individuels satisfaction des besoins individuels satisfaction des besoins individuels à mesure que les élèves 
progressent dans le développement de la littératie. 

    

Approche multi ressourcesApproche multi ressourcesApproche multi ressourcesApproche multi ressources     Les élèves et les enseignants vivent en une ère de changements 
caractérisée par une somme de connaissances qui s’accroît à un rythme 
effréné. L’apprentissage doit désormais être continu et, pour cette 
raison, le processus d’apprentissage est plus important que le contenu : 
les élèves doivent apprendre à apprendre. Une approche axée sur les 
ressources prône l’utilisation d’un large éventail de textes plutôt que 
d’une ressource unique. Les ressources à exploiter incluent le 
multimédia, les télécommunications, la contribution de divers 
intervenants et une vaste gamme de documents disponibles. 

 
Définition de Définition de Définition de Définition de ««««    textestextestextestextes    »»»»     Dans le présent document, le mot « texte » est utilisé pour décrire tout 

événement langagier, qu’il soit oral, écrit ou visuel. En ce sens, une 
conversation, un poème, un roman, une affiche, un vidéo-clip, une 
émission télévisée et une production multimédia, par exemple, sont tous 
des textes. Le terme est une façon économique de suggérer la similitude 
entre les habiletés utilisées pour le visionnement d’un film, dans 
l’interprétation d’un discours ou une réaction à une annonce 
publicitaire ou à un article de journal. Ce concept étendu du texte tient 
compte de la gamme de textes avec lesquels on interagit et desquels on 
retire les messages. 

 
Littératie critiqueLittératie critiqueLittératie critiqueLittératie critique     La littératie, telle qu’on la considérait auparavant - soit la capacité de 

décoder et de saisir la signification d’un texte écrit - comme étant vitale 
en soi, ne représente plus une préparation suffisante pour les élèves qui 
grandissent dans le monde d’aujourd’hui, d’une complexité toujours 
croissante. La littératie critique devient de plus en plus le pivot d’efforts 
continus pour donner aux élèves des approches qui les aideront à 
grandir pour devenir des citoyens autonomes, sensibles et engagés. 
 
Les concepts de pensée critique et de littératie critique sont souvent 
employés comme s’ils étaient interchangeables, mais ce n’est pas le cas. 
Temple (2005) explique ainsi la différence entre les deux : « La pensée 
critique est axée sur des affirmations et des arguments à l’appui, des 
interprétations et des applications, tandis que la littératie critique 
propose un point de vue plus empreint de scepticisme et une certaine 
orientation politique. » [traduction] 
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Selon Temple, la pensée critique se fonde sur le postulat selon lequel 
nous sommes souvent influencés par nos préjugés, dont nous pouvons 
nous affranchir par l’utilisation claire et rationnelle du langage. Les 
enseignants encouragent les élèves à analyser attentivement ce qu’ils 
entendent, lisent ou voient et à faire connaître leurs propres 
interprétations clairement et rationnellement, avec des preuves solides à 
l’appui. 
 
La littératie critique va plus loin et part du principe que le langage n’est 
jamais neutre et qu’il est toujours utilisé dans un contexte de relations 
de pouvoir. L’accent est mis sur les points de vue, et les élèves sont 
invités à consulter tout type de texte (livre, film, publicité, information 
de presse) « à contre-courant » pour essayer d’en cerner les relations et le 
point de vue. Durant cette déconstruction, on invite les élèves à relever 
certains points comme l’auteur du texte et ceux dont les intérêts sont 
favorisés pour essayer de comprendre le point de vue. On demande par 
la suite aux élèves de reconstruire le texte pour lui donner une nouvelle 
perspective. De plus, la littératie critique demande de prendre des 
mesures pour créer un monde plus juste socialement. Les questions liées 
à l’environnement de l’élève et celles soulevées dans des textes à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’école sont utilisées pour effectuer l’analyse. 
 
Quand on dit que la signification des mots est construite socialement, 
on implique que la plupart des choses connues ou comprises au sujet du 
monde et des gens qui nous entourent sont déterminées selon des 
attentes culturelles et sociales et des façons de se positionner les uns par 
rapport aux autres. 
 
On ne peut présumer que les lois, les valeurs, les coutumes et traditions et 
les manières de faire apprises dans un contexte donné sont universellement 
interprétées et acceptées de la façon dont elles ont été apprises. Le langage 
utilisé varie selon les situations dans lesquelles les personnes se trouvent. La 
littératie critique, c’est examiner et apprendre à examiner ces concepts. Le 
savoir, la vérité, l’éducation et le langage ne peuvent jamais être neutres ou 
dénués de contexte — ils se construisent par des personnes qui ont une 
histoire et un point de vue particuliers. La littératie critique implique la 
remise en question de ces hypothèses. Elle cherche à aider les apprenants à 
prendre conscience qu’ils construisent et sont construits par des images, 
qu’ils apprennent comment ils sont censés penser, agir et être à partir des 
nombreux textes qui les entourent. 
 
De nombreux éducateurs croient que la littératie critique est un concept 
destiné à l’école secondaire, mais d’autres, comme Vasquez (2003), sont 
d’avis que  « Un programme de littératie critique doit être vécu. Il surgit 
du contexte social et politique des communautés dans lesquelles nous 
vivons. »[traduction]  Dans son livre intitulé Negotiating Critical 
Literacies With Young Children, Vasquez explique brièvement 
comment elle a utilisé des textes courants de l’école et de la 
communauté pour établir un programme de littératie critique dans sa 
classe préscolaire composée d’enfants de 3 à 5 ans.  
 
 



CHAPITRE I : CONTEXTE ET FONDEMENT 
 

                                                                                      PROGRAMME D’ÉTUDES : FRANÇAIS 1re ANNÉE – IMMERSION (2011)  12 

Selon Alan Luke (1994), l’arrivée d’Internet fait en sorte que les élèves 
qui sont tout juste assez vieux pour cliquer sur une souris sont exposés 
aux arguments que veulent leur présenter tous ceux qui ont accès à un 
ordinateur. Il affirme ensuite que les très jeunes enfants doivent être 
capables de trier et de comprendre l’information, et que cette capacité 
doit faire partie des nouveaux rudiments pour le XXIe siècle. 
 
Le programme de français fournit d’amples occasions pour renforcer les 
habilités en littératie critique, qui est la capacité de déconstruire divers 
types de textes, pour déterminer le contexte social, historique et 
économique d’une situation.   
 
Si l’un des buts du programme est de donner aux élèves les outils dont 
ils ont besoin pour devenir des citoyens réfléchis et sensibles, il faut leur 
apprendre à déconstruire les divers textes et les images qui imprègnent 
leur vie et à se poser des questions comme les suivantes : 
• Qui a créé ce texte (oral, écrit, visuel, médiatique, etc.) ?  Quel est 

son âge/sexe/race/nationalité ? 
• Comment ces éléments influent-ils sur le texte ? 
• Pour qui ce texte a-t-il été créé ? 
• Quel est le thème du texte et comment est-il présenté ? 
• Comment ce thème aurait-il pu être présenté autrement ? 
• Qu’est-ce qui est inclus et qu’est-ce qui a été omis ? 
• Qu’est-ce que cela m’apprend au sujet des autres et de leur place dans 

le monde ? 
• Qu’est-ce que le texte signifie pour moi et qu’est-ce qu’il pourrait 

signifier pour d’autres ?  
• Est-ce que ce texte remet en question mes croyances ?  
• Est-ce qu’il vient confirmer ce que je crois être vrai ?  Pourquoi ?  
• Quel effet ce texte pourrait-il avoir sur moi ? 
 
La littératie critique apprend aux élèves à prendre des décisions de façon 
intelligente, réfléchie et humaniste quand ils doivent faire face aux 
nouveaux concepts. Elle les encourage à garder l’œil et l’esprit ouverts 
dans leur quête afin d’explorer plusieurs facettes du même enjeu. C’est 
grâce à la littératie critique que les élèves peuvent participer à des 
conversations qui les aident à approfondir des notions pour ensuite les 
appliquer concrètement afin de bâtir un monde plus juste. 

 
 
Littératie médiatiqueLittératie médiatiqueLittératie médiatiqueLittératie médiatique     La littératie médiatique est la capacité de comprendre comment 

fonctionnent les médias de masse, comme la télévision, le cinéma, la 
radio, les images fixes et les magazines - comment ils véhiculent des 
significations, comment ils sont organisés, et comment les utiliser 
judicieusement. 
 
L’influence des médias (télévision, cinéma, vidéos, revues, affiches, 
images fixes, annonces, jeux sur ordinateur, musique populaire, etc.) est 
omniprésente dans la vie des élèves d’aujourd’hui. Il est donc important 
qu’à partir du primaire, les élèves apprennent à se servir des ressources 
médiatiques d’une façon critique et réfléchie. 
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La littératie médiatique est une forme de réflexion critique qui s’exerce 
sur le message véhiculé par le média de masse. À ce niveau, les élèves 
peuvent continuer à développer leur littératie médiatique en se posant 
des questions, telles que Quel est le message ?  Qui envoie le message ? 
Pourquoi ce message est-il envoyé ? Comment ce message est-il envoyé ?  
À qui s’adresse ce message ? 
 
Les élèves interprètent les messages véhiculés par les médias en fonction 
de leurs connaissances et expériences antérieures. Après avoir examiné 
les liens qu’ils ont établis, ils peuvent apprendre à analyser et à évaluer 
les idées, les valeurs, les techniques et les contextes des messages des 
médias. Il serait souhaitable d’intégrer aux programmes d’études des 
activités liées à la littératie médiatique. Voici quelques exemples de ce 
genre d’activités : 
• examiner la présentation et les caractéristiques des revues pour 

enfants ; 
• visiter les bureaux d’un journal ; 
• réagir personnellement à une affiche, une image fixe, une annonce, 

une vidéo ou un film ; 
• écrire les « légendes » de diverses images ; 
• faire un collage d’illustrations pour exprimer un sentiment ou pour 

représenter un thème ; 
• écrire une histoire pour accompagner une photographie ou une 

peinture ; 
• réagir aux illustrations artistiques dans des livres d’images ; 
• penser à la police de caractères et à l’effet qu’elle peut avoir sur le 

message ou le sens véhiculé ; 
• créer des images visuelles pour accompagner une histoire, un livre ou 

un poème, et discuter des motifs expliquant les choix. 
 
 
Nouvelles littératiesNouvelles littératiesNouvelles littératiesNouvelles littératies    
 

 Attendu que les résultats d’apprentissage abordent le besoin pour les 
élèves de s’intéresser aux nouvelles littératies, il est essentiel que les 
enseignants se familiarisent avec les technologies émergentes et les 
nombreuses possibilités qui s’offrent aux élèves en matière de nouvelles 
technologies et littératies. 
 
Puisque la technologie continue de progresser rapidement, le concept de 
littératie évolue lui aussi. Les formes et les fonctions de la littératie, et 
l’enseignement de la littératie elle-même, dépendent en grande partie 
des forces sociales qui évoluent constamment dans toute société ainsi 
que des technologies qui en découlent (Leu, Linzer, Coiro et 
Cammack, 2004).  La société établit les pratiques d’alphabétisation qui 
sont nécessaires et importantes, et il revient aux éducateurs d’examiner 
comment les technologies disponibles pourraient redéfinir le rôle des 
citoyens à l’ère de l’information globale. Il faut se demander comment 
on veut former les élèves et quels types de littératie leur seront 
profitables à l’avenir. 
 
Il faut bien comprendre que le simple fait d’utiliser des technologies en 
classe pour enseigner les fondements des littératies ou les connaissances 
de base ne préparera pas les élèves aux nouvelles littératies qu’offrent 
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Internet et d’autres technologies de l’information et des 
communications (TIC). Il faut plutôt que les enseignants réévaluent les 
efforts d’intégration de la technologie. Les tentatives dans ce domaine se 
réduisent souvent à utiliser un ordinateur pour parachever un travail qui 
ne demande que des compétences fondamentales, ce qui pourrait aussi 
bien se faire avec du papier et un crayon. C’est le cas, par exemple, si on 
utilise des progiciels pour enseigner les bases de la lecture et de l’écriture 
(Leu, Linzer, Coiro et Cammack, 2004). 
 
Il est essentiel d’étudier les nouvelles technologies avec les élèves pour 
les aider à déterminer comment ces technologies peuvent donner accès à 
de nouvelles littératies. Mentionnons notamment les systèmes de 
traitement de texte, les éditeurs vidéo, les carnets Web (blogues), le 
courriel, les feuilles de calcul électroniques, les logiciels de présentation, 
la messagerie instantanée, les avatars, les mondes virtuels, les wikis, etc. 
La façon d’utiliser ces technologies détermine dans quelle mesure la 
littératie est nouvelle. 
 
Il est important de ne pas considérer la technologie en elle-même 
comme une nouvelle littératie. Il faut plutôt examiner les possibilités 
qu’offrent les technologies émergentes et être conscient que le simple 
fait d’employer les nouvelles technologies d’une façon traditionnelle ne 
constitue pas une nouvelle littératie. Par exemple, si les élèves se 
contentent de tenir un carnet Web (blogue) pour enregistrer un journal 
personnel, ils utilisent simplement une nouvelle technologie au profit 
d’une ancienne littératie. Ils pourraient obtenir le même résultat avec du 
papier et un crayon. Par contre, s’ils ont l’occasion d’explorer les 
possibilités de cette technologie en collaborant avec leurs pairs et en 
examinant comment on peut intégrer d’autres technologies dans le 
contexte du blogue, ils sont alors plongés dans les nouvelles littératies. 
 
Pour montrer plus clairement comment les nouvelles littératies exigent 
« une participation collective et de la collaboration » (Lankshear et 
Knobel, 2007), examinons l’attention portée aux divers modèles de 
développement de logiciels comme « Web 1.0 » et « Web 2.0 ». Le Web 
1.0 est fondé sur la lecture et l’écriture (Wiber, 2010) : l’usager peut 
interagir avec l’information sur le Web, mais elle ne change pas et n’a 
qu’une dimension. Inversement, les textes du Web 2.0 sont modifiables. 
Il est aisé de publier, d’afficher et de modifier des textes ainsi que 
d’avoir un carnet Web. Un des principaux changements apportés du 
Web 2.0 est que la paternité des œuvres est libre, la collaboration est 
fréquente et l’expertise est partagée. À titre d’exemple supplémentaire, 
les tableaux blancs interactifs sont maintenant très répandus dans les 
écoles, mais les enseignants ne doivent pas se contenter de transmettre 
les principes de base traditionnels ou l’information (prise de notes) 
comme leurs prédécesseurs le faisaient depuis de nombreuses années à 
l’aide d’un tableau noir. Ils doivent donc veiller à ne pas utiliser les 
nouvelles technologies de manière traditionnelle. 
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Répondre aux Répondre aux Répondre aux Répondre aux 
besoins de tous les besoins de tous les besoins de tous les besoins de tous les 
apprenantsapprenantsapprenantsapprenants    

 Le programme d’immersion est conçu de manière à accommoder les 
particularités d’élèves dont les besoins, les aptitudes et les styles 
d’apprentissage diffèrent. Dans ce programme, l’apprentissage est 
influencé par de nombreux facteurs dont le contexte social et culturel et 
la mesure dans laquelle on peut répondre aux besoins individuels.  
L’enseignant doit prendre en considération les besoins, les expériences 
et les intérêts des élèves lorsqu’il planifie les activités d’apprentissage. 
Quand il cherche à reconnaître la diversité des élèves du programme 
d’immersion et de la valoriser, l’enseignant doit envisager des façons : 
• d’établir un climat d’affirmation de la dignité et de la valeur de tout 

élève ; 
• d’encourager la prise de risques dans la communication ; 
• de se montrer sensible aux besoins de communication des élèves qui 

se trouve en situation émotionnelle difficile ; 
• de donner aux élèves l’occasion de travailler dans une variété de 

contextes et de situations de groupe ; 
• de reconnaître les styles d’apprentissage et de s’y adapter ; 
• de concevoir des tâches d’apprentissage et d’évaluation qui 

maximisent les forces des apprenants. 
 

Équité et diversitéÉquité et diversitéÉquité et diversitéÉquité et diversité     La société est diversifiée au plan linguistique, ethnique, culturel et 
social. Dans un climat d’apprentissage caractérisé par la confiance, 
l’acceptation et le respect, la diversité des élèves est acceptée et valorisée. 
Afin de contribuer à l’atteinte de l’équité et de valoriser la diversité en 
éducation, le programme de français en immersion doit : 
• refléter les talents, les besoins, les intérêts et les styles d’apprentissage 

des élèves ; 
• permettre aux élèves d’avoir du succès, peu importe leur sexe, leur 

race, leurs origines ethnoculturelles, leur classe sociale, leur style de 
vie ou leurs compétences ; 

• encourager les élèves à valoriser les différences parmi leurs camarades 
de classe. 

 
Les enseignants doivent s’assurer que les ressources et les pratiques 
scolaires reflètent les divers points de vue de façon positive et juste. 
L’horizon des enseignants et des élèves s’élargit par le choix et 
l’utilisation d’une grande variété de ressources et l’acquisition de 
diverses expériences enrichissantes. Les élèves apprennent par leurs 
différences autant que par leurs similitudes. Pour accentuer leur 
appréciation de la diversité, les élèves doivent pouvoir : 
• communiquer avec des gens qui sont différents par leur parler, leur 

attitude, leurs connaissances et leur point de vue ; 
• étudier de façon critique diverses expériences et perspectives dans un 

contexte social et culturel ; 
• examiner pourquoi certains lecteurs tirent des messages différents 

d’un même texte ; 
• découvrir divers types d’écrits et d’autres moyens de représenter 

l’expérience, les points de vue et les façons de penser ; 
• étudier les façons par lesquelles le langage et l’imagerie peuvent créer, 

renforcer et perpétuer les stéréotypes sexuels, culturels, et autres ; 
• défier les préjugés et la discrimination qu’engendrent les inégalités 

pour certains membres de la société.  
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  Les pratiques d’enseignement et d’évaluation doivent : 
• être libres de préjugés raciaux, ethniques, culturels, sexuels et socio-

économiques ; 
• discerner le matériel, les ressources et les expériences qui représentent 

des préjugés raciaux, ethniques, culturels, sexuels et socio-
économique, ainsi que les élèves, les parents ou les enseignants qui 
semblent adhérer à de tels préjugés, et essayer de régler le problème ; 

• promouvoir l’équité en offrant aux élèves des chances égales 
d’apprendre et de démontrer ce dont ils et elles sont capables. 

 
Selon Tomlinson (2004), l’équité et la réussite de chaque élève 
devraient être des priorités pour les classes d’aujourd’hui.  Pour ceci, il 
faut un enseignement différencié, un enseignement qui développe au 
maximum le potentiel de chaque élève.  On ne peut pas ignorer les 
différences qui existent entre les élèves ; on doit alors porter attention au 
niveau de rendement de chacun et en fonction de ce dernier, apporter 
des modifications, au besoin, aux méthodes, stratégies et techniques 
d’enseignement.   

 
QQQQuestions liées au genreuestions liées au genreuestions liées au genreuestions liées au genre 
 

 Au cours des dernières années, de nombreuses recherches et discussions 
ont porté sur les différences entre les garçons et les filles et leur 
incidence sur le succès à l’école. Par exemple, certains croient que les 
écoles d’aujourd’hui ne sont pas adaptées aux besoins des garçons. 
 
Christopher Spence (2008) affirme que « Dans le monde de l’éducation, 
il est important de viser l’équité, c’est-à-dire l’accès égal aux avantages 
qu’un système peut offrir. » [traduction] Cela ne veut pas 
nécessairement dire qu’il faut traiter tous les élèves de la même façon. 
Au contraire, l’égalité demande un traitement différentiel. Le ministère 
de l’Éducation met beaucoup l’accent sur l’enseignement différencié et 
les pratiques d’inclusion depuis quelques années. Il faut travailler ainsi 
pour arriver au cœur des différences entre les genres. Spence croit que, 
pour être juste envers nos garçons, il faut comprendre leurs besoins et 
adapter l’environnement pédagogique pour mieux y répondre, mais pas 
au détriment des filles. Il y a des différences entre les deux genres, tout 
comme il y en a entre des groupes de garçons et des groupes de filles. 
L’essentiel pour les enseignants est de connaître le milieu d’où viennent 
les élèves et les besoins de chacun. 
 
Quelques stratégies utiles pour les enseignants : 
• Utiliser une zone d’affichage consacrée à la littératie qui comprend des 

exemples de ce que les élèves doivent accomplir. Y mettre, par 
exemple, des modèles aux différents niveaux de la grille d’évaluation 
pour montrer aux élèves les résultats visés. 

• Fournir un milieu favorable à la littératie, rempli de livres (textes de 
fiction et textes informatifs), de magazines, de logiciels, etc., qui 
attirent tant les garçons que les filles. 

• Créer des postes informatiques avec deux chaises ou plus et une vaste 
gamme de logiciels. 

• Favoriser les présentations multimédia. Diversifier les méthodes de 
communication du savoir peut aider à répondre aux divers besoins de 
tous les élèves. 
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• Fournir de la littérature jeunesse – textes fictifs et non fictifs - qui 
serviront de modèles pour la rédaction de textes. Encourager l’emploi 
de ces documents par les élèves lors d’activités d’écriture. 

• Enseigner explicitement l’art de la rédaction. Donner l’occasion 
d’écrire quotidiennement sur des sujets choisis par les élèves eux-
mêmes. Le choix est un puissant facteur de motivation. 

• Encourager les élèves à discuter de leurs écrits. Les petits groupes (tels 
que la « chaise de l’auteur ») permettant de discuter des textes rédigés, 
des goûts et des frustrations vécues sont très profitables. 

• Faire connaître des livres de diverses façons, y compris en lisant à 
haute voix. Tous les moyens sont bons pour inciter les élèves à lire et à 
écrire. 

• Stimuler l’intérêt des élèves pour la lecture et l’écriture en connaissant 
leurs forces, leurs besoins, leurs intérêts et ce qui les motive. 

• Faire constamment le lien entre la lecture et l’écriture. C’est la lecture 
qui permet de former l’aptitude à acquérir du vocabulaire. 

 
Les stratégies ci-dessus sont tout simplement des exemples de pratiques 
d’enseignement exemplaires visant à répondre aux besoins de tous les 
élèves, sans égard au genre. La sensibilisation des enseignants aux 
principes sous-jacents de l’instruction différenciée et de l’éducation 
inclusive améliore les chances de répondre aux besoins des garçons et 
des filles. 
 
Pour offrir les facteurs essentiels favorisant la réussite scolaire, 
émotionnelle et sociale des élèves en classe, les enseignants : 
• font en sorte que les relations entre les élèves et celles entre 

l’enseignant et les élèves soient respectueuses ; 
• acceptent la diversité et en font la promotion ; 
• permettent aux élèves de se faire entendre et de faire des choix ; 
• distinguent les pratiques d’enseignement et les pratiques d’évaluation; 
• prennent soin et se préoccupent sincèrement de tous les élèves. 
 
David Booth (2008) mentionne, dans sa préface du livre intitulé The 
Joys of Teaching Boys et rédigé par Christopher Spence : « En fin de 
compte, il faut offrir des expériences de rédaction authentiques inspirées 
des histoires vécues par les garçons, des textes qu’ils ont lus et des 
projets du programme d’éducation qui les intéressent. Ainsi, nous 
pouvons les inciter à rédiger des récits, des poèmes, des essais et des 
exposés qu’ils trouveront pertinents, qui les toucheront et qui leur 
appartiendront. » [traduction] Ces paroles s’appliquent tout autant aux 
filles. Les questions relatives aux genres sont abordées adéquatement 
lorsque les opinions et les pratiques tiennent compte de toutes les 
différences.  
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Différenciation Différenciation Différenciation Différenciation 
pédagogique pédagogique pédagogique pédagogique en classe en classe en classe en classe 
d’immd’immd’immd’immersionersionersionersion    

 La différenciation pédagogique est une démarche qui permet d’aborder 
l’enseignement et l’apprentissage en tenant compte des différentes 
aptitudes des élèves d’une même classe.  De même que les élèves de 
n’importe quelle classe possèdent des forces et des aptitudes variées, les 
élèves des classes d’immersion française ont différentes aptitudes et 
différents besoins. En fait, au cours des dernières années, plus d’élèves 
que jamais ont bénéficié de cours dans un contexte d’immersion 
française.  
 
Le défi pour l’enseignant en situation d’immersion est d’adapter son 
enseignement aux élèves qui apprennent de diverses manières et à 
différents rythmes et qui ont des compétences langagières, des talents et 
des intérêts variés.  Ces différences doivent motiver l’enseignant à 
réfléchir sur ses  pratiques pédagogiques et sur sa manière de gérer ces 
différences.   

 
 
    

Gestion des différencesGestion des différencesGestion des différencesGestion des différences     Au même titre que dans les classes d’enseignement en langue 
maternelle, les élèves des classes d’immersion française précoce peuvent 
être en butte à de nombreux défis de différents types liés au 
comportement, à la communication orale ou écrite, au raisonnement, à 
l’apprentissage et aux caractéristiques physiques. La recherche et 
l’expérience ont montré que le milieu d’enseignement de langue 
seconde peut se révéler bénéfique pour les élèves ayant des besoins 
particuliers et des difficultés d’apprentissage. Il incombe à l’enseignant 
de tenir compte de ces défis en recourant à différentes stratégies 
d’enseignement et d’apprentissage, et en adaptant les aménagements et 
les mesures spéciales aux besoins particuliers des élèves en immersion 
française afin de favoriser leur réussite scolaire.  
 
Faire place à la différence, c’est surtout reconnaître à chacun des élèves 
le droit à un cheminement positif et à une croissance de son estime de 
soi.  De plus, la gestion des différences suppose une connaissance de 
chaque élève et de son profil d’apprentissage,  permettant de fournir à 
chacun un enseignement approprié et efficace, tout en effectuant des 
interventions réfléchies et planifiées (Caron, 2003 ; Tomlinson, 2004).  
 
Dans le contexte de la classe, l’enseignant peut réagir de différentes 
manières aux forces et besoins variés des élèves. De récentes recherches 
sur l’apprentissage et le fonctionnement du cerveau jettent une nouvelle 
lumière sur le processus d’enseignement et d’apprentissage ainsi que sur 
les techniques et stratégies pédagogiques employées non seulement avec 
les élèves ayant des besoins particuliers mais avec l’ensemble des élèves.  
 
 

Recherches récentes et Recherches récentes et Recherches récentes et Recherches récentes et 
stratégies pédagogiquesstratégies pédagogiquesstratégies pédagogiquesstratégies pédagogiques    

 Dans la classe d’immersion, les pratiques pédagogiques doivent 
également tenir compte des résultats de la recherche récente sur 
l’apprentissage d’une seconde langue. En reconnaissant que chaque 
élève se développe à sa façon et à son propre rythme, les enseignants 
planifient les cours de manière à tenir compte des écarts de maturité et 
de développement, ainsi que des différents styles d’apprentissage.  
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En adoptant une approche empirique et constructiviste, l’enseignant 
choisit et planifie avec discernement les expériences d’apprentissage de 
ses élèves, s’assurant que ceux-ci participent activement à différents 
types et modes d’activités.   

 
  Les publications récentes concernant la recherche sur le cerveau, 

l’apprentissage compatible avec le fonctionnement du cerveau, les 
connaissances antérieures, les intelligences multiples, la gestion mentale, 
les styles d’apprentissage, l’apprentissage coopératif, les stratégies 
d’apprentissage et la pédagogie différenciée peuvent aider l’enseignant à 
incorporer une grande variété de techniques et d’approches 
pédagogiquement pour motiver les élèves et répondre à leurs divers 
besoins. 

 
 
Milieu d’apprentissage Milieu d’apprentissage Milieu d’apprentissage Milieu d’apprentissage 
favorisant la différenciation  favorisant la différenciation  favorisant la différenciation  favorisant la différenciation  
pédagogiquepédagogiquepédagogiquepédagogique 

 Selon les recherches récentes, créer un milieu d’apprentissage qui 
favorise la différenciation  pédagogique comporte plusieurs voies :  
• enseigner selon diverses modalités ; 
• faire appel aux divers intérêts des élèves ; 
• utiliser différents niveaux d’enseignement : 

- faits (les savoirs) ; 
- concepts et  principes (la compréhension) ; 
- habilités (le savoir faire) ; 
- attitudes. 

 
La différenciation  pédagogique suppose de commencer là où en sont les 
enfants, plutôt que d’adopter une approche normalisée qui présume que 
tous les élèves d’un même âge ou d’une même classe sont 
essentiellement identiques. L’enseignement différencié est donc une 
démarche réceptive et non pas uniformisée, et repose sur le postulat que 
les approches pédagogiques devraient être variées et adaptées aux 
individus et aux différents élèves de la classe. L’enseignant planifie de 
manière proactive des approches variées en fonction de ce que les élèves 
ont besoin d’apprendre, et de la façon d’apprendre ou d’exprimer ce 
qu’ils ont appris. L’objectif ici est d’augmenter les probabilités que 
chaque élève apprenne le plus possible, le plus efficacement possible. 
L’enseignant a donc recours à un enseignement qui s’adresse à la fois à 
toute la classe, à des groupes et à des individus. Il opte pour une 
approche souple et adapte le programme et la présentation de 
l’information aux élèves de sa classe; il ne s’attend donc pas au contraire, 
c’est-à-dire à ce que les élèves s’adaptent au programme (Tomlinson, 
2003; Hall, 2007). 
 
Les élèves d’une même classe n’ont pas toutes les mêmes compétences ni 
les mêmes besoins. L’observation continue au cours des activités 
quotidiennes met en évidence ces divergences. L’enseignant doit adapter 
l’environnement physique, les approches, les stratégies, le contenu et les 
méthodes d’évaluation afin de pourvoir aux besoins des élèves.  Il doit 
chercher constamment de meilleures façons d’enseigner à chaque élève 
pour lui permettre de développer tout son potentiel.   
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     Selon Tomlinson (2004) et autres, pour toute expérience 
d’apprentissage, l’enseignant apporte donc des ajustements nécessaires à 
un ou plusieurs des éléments suivants: 
• les contenus - ce que les élèves vont apprendre et le matériel 

didactique qui soutient l’apprentissage visé ; 
• les processus - les activités qui permettent aux élèves de comprendre 

des idées clés en utilisant des habilités essentielles ; 
• les productions - comment les élèves démontrent ce qu’ils ont appris 

et ce qu’ils peuvent accomplir après une certaine période 
d’apprentissage ; 

• l’environnement d’apprentissage - l’aménagement de la classe qui 
permet de créer l’atmosphère en fonction des attentes 
d’apprentissage. 

 
Afin de répondre aux besoins variés des élèves, l’enseignant peut :  
• présenter une variété de matériel pour différents modes 

d’apprentissage ;  
• choisir les médias en fonction des besoins de l’élève ;  
• permettre aux élèves de choisir certaines activités parmi plusieurs ;  
• demander aux élèves d’aider à planifier des activités ;  
• interagir et travailler souvent avec les élèves, seuls ou en petit groupe ;  
• considérer « l’horloge biologique individuelle » de chaque élève ;  
• varier les stratégies, méthodes et techniques d’enseignement ;   
• modifier l’environnement pédagogique pour favoriser l’apprentissage. 

 
De plus, l’enseignant devraient considérer des moyens pour : 
• offrir un climat et concevoir des expériences d’apprentissage qui 

reconnaissent la dignité et la valeur de tous les apprenants dans la classe ; 
• redresser la situation en cas de désavantage sur le plan éducatif - par 

exemple, les élèves vivant dans la pauvreté ; 
• modéliser l’utilisation d’un langage, d’attitudes et d’actions inclusifs à 

l’appui de tous les apprenants ; 
• adapter l’organisation de la classe, les stratégies d’enseignement et 

d’évaluation, le temps et les ressources éducatives de manière à répondre 
aux besoins des apprenants et à prendre appui sur leurs points forts ; 

• donner aux élèves la possibilité de travailler dans un éventail de cadres 
d’apprentissage - y compris des classes différenciées et multi-âges ; 

• déterminer les divers styles d’apprentissage des élèves et réagir en 
conséquence ; 

• échelonner les niveaux de connaissances, les compétences et les attitudes 
de chaque élève ; 

• concevoir des tâches d’apprentissage et d’évaluation qui mettent à 
contribution les points forts des élèves ; 

• faire en sorte que les élèves utilisent leurs points forts pour venir à bout 
des difficultés ; 

• utiliser les points forts et les compétences des élèves pour motiver et 
appuyer l’apprentissage ; 

• offrir des occasions multiples et variées d’apprentissage ; 
• étayer des tâches d’apprentissage que les élèves croyaient trop difficiles 

pour eux. 
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Le tableau suivant donne plusieurs suggestions de stratégies de différenciation :  
 
    
Différenciation par le contenuDifférenciation par le contenuDifférenciation par le contenuDifférenciation par le contenu    
    

    
Différenciation par le processusDifférenciation par le processusDifférenciation par le processusDifférenciation par le processus    
    

    
Différenciation par le pDifférenciation par le pDifférenciation par le pDifférenciation par le produitroduitroduitroduit    
    

Taxonomie de Bloom 
 
Complexité variée de 
l’enseignement  
 
Diverses ressources (autorisées et 
autres) de complexité variée 
 
Compactage du programme et des 
résultats d’apprentissage 
 
Activités échelonnées 
 
Lecture guidée 
 
Pratique guidée 
 
Contrats spécialisés 
 
Auto apprentissage 
 
Contenu varié 
 

Contenu varié 
 
Temps et appuis qui diffèrent 
 
Méthodes de présentation diverses 
 
Diverses méthodes de pratique et de 
performance 
 
Extensions d’intérêt 
 
Études facultatives 
 
Travail de groupe en utilisant la 
structure coopérative « Casse-tête » 
 
Centres d’intérêts 
 
Groupes d’intérêts 
 
Cercles de lecture 
 
Matériel pédagogique varié 
 
Tâches basées sur les intelligences 
multiples ou les préférences de style 
 
Groupements divers : travail 
individuel, d’équipe ou de groupe 
 

Tâches de performance diverses 
 
Projets et produits (selon Bloom) 
 
Projets échelonnés 
 
Contrats d’apprentissage 
 
Auto apprentissage 
 
Tâches basées sur les intelligences 
multiples ou les préférences de 
style 
 
Diverses méthodes de 
présentation 
 
Compréhension et aptitudes 
 
Discussions en groupe 
 

 
Source : Adapté en partie du Ministère de l’Éducation du Nouveau Brunswick, 2004
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Approche Approche Approche Approche 
constructiviste  et constructiviste  et constructiviste  et constructiviste  et 
recherches sur les recherches sur les recherches sur les recherches sur les 
fonctions du cerveaufonctions du cerveaufonctions du cerveaufonctions du cerveau    
    
    
Connaissances antérieuresConnaissances antérieuresConnaissances antérieuresConnaissances antérieures    

 L’approche constructiviste de l’apprentissage met en exergue 
l’importance des connaissances, des croyances et des aptitudes qu’un 
individu apporte à l’expérience de l’apprentissage. Elle reconnaît la 
construction d’une nouvelle compréhension comme étant un mélange 
de connaissances antérieures, de nouvelle information et de la 
disposition à apprendre.  
 
L’élève construit graduellement et activement son savoir en créant des 
liens entre les informations qui lui sont présentées et ses connaissances 
antérieures. Les nouvelles informations s’ajoutent aux connaissances 
antérieures soit pour les confirmer, les infirmer ou les remplacer, selon 
le cas. 
 
Cet aspect de l’apprentissage a une conséquence importante pour 
l’enseignement. L’enseignant doit reconnaître la force puissante des 
connaissances antérieures dans l’apprentissage. Il doit leur accorder une 
place prioritaire afin que celles-ci ne prédominent pas sur les nouvelles 
connaissances que l’on veut que l’élève développe. L’enseignant doit 
créer un environnement et planifier des situations qui permettent aux 
élèves de construire graduellement leur savoir. 

 
 
Enseignement compatible Enseignement compatible Enseignement compatible Enseignement compatible 
avec le fonctionnement du avec le fonctionnement du avec le fonctionnement du avec le fonctionnement du 
cerveaucerveaucerveaucerveau    

 L’enseignement constructiviste repose sur les résultats de la recherche 
récente sur le cerveau humain et sur nos connaissances du processus 
d’apprentissage.  Caine et Caine (1991) suggèrent qu’un enseignement 
compatible avec le fonctionnement du cerveau repose sur douze 
principes :  
• « Le cerveau est un processeur parallèle ». Il traite simultanément 

différents types d’information, y compris des pensées, des émotions et 
des connaissances culturelles. L’enseignement pertinent utilise une 
variété de stratégies d’apprentissage. 

• « L’étude engage la physiologie entière ». L’enseignant ne peut pas 
s’adresser uniquement à l’intellect. 

• « La recherche de la signification est innée ». L’enseignement 
pertinent reconnaît que la signification est personnelle et unique, et 
que les niveaux de compréhension des étudiants sont basés sur leurs 
propres expériences.  

• « La recherche de la signification se produit dans des motifs cognitifs 
(patterns) ». L’enseignement pertinent relie des idées et l’information 
isolées à des concepts et thèmes globaux. 

• « Les émotions sont cruciales ou critiques dans la modélisation des 
motifs cognitifs ». L’apprentissage est déterminé par des émotions, 
des sentiments et des attitudes. 

• « Le cerveau traite des parties et du tout simultanément ». On a de la 
difficulté à apprendre lorsque des parties ou un tout sont négligés. 

• « L’étude implique l’attention concentrée et la perception 
périphérique ». L’étude est conditionnée par l’environnement, la 
culture et le climat.  

• « L’étude implique toujours des processus conscients et 
inconscients ». Les étudiants ont besoin de temps pour traiter aussi 
bien ce qu’ils ont appris que la façon dont ils l’ont fait. 
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• « Nous avons au moins deux différents types de mémoire : un 
système de mémoire spatiale et un ensemble de systèmes consacrés à 
la mémorisation ». L’enseignement reposant à l’excès sur 
l’apprentissage par mémorisation ne favorise pas l’apprentissage 
spatial et empirique, et peut entraver la compréhension. 

• « Nous comprenons et nous rappelons mieux lorsque les faits et les 
compétences sont inclus dans la mémoire naturelle et spatiale ». 
L’apprentissage empirique est le plus pertinent. 

• « Les défis favorisent l’apprentissage. La menace lui nuit. » Le climat 
de la classe doit être stimulant et non menaçant.   

• « Chaque cerveau est unique ». L’enseignement doit comporter 
plusieurs facettes afin de permettre aux étudiants d’exprimer leurs 
préférences cognitives. 

 
La recherche sur le cerveau humain postule qu’une approche 
unidimensionnelle de l’enseignement en classe peut non seulement être 
inefficace mais nuire à certains élèves. La documentation récente à cet 
égard indique que nous devons créer un environnement d’apprentissage 
compatible avec le fonctionnement du cerveau : 
• Il n’est pas nécessaire que tous les élèves fassent la même chose au 

même moment. Il est donc pertinent d’organiser un certain nombre 
d’activités de groupe.  

• Les élèves ne sont pas tous au même niveau d’aptitude et ils 
n’apprennent pas tous de la même manière. Ainsi peut-on concevoir 
que différents groupes au sein d’une même classe travaillent à 
différents niveaux de complexité ou de difficulté simultanément mais 
à des rythmes différents.   

• Les élèves doivent participer activement aux décisions et aux 
modifications relatives à leurs efforts d’apprentissage.   

• Les élèves ont besoin de défis à leur mesure, d’un environnement sûr, 
de pouvoir explorer des idées et de s’amuser en apprenant.   

• Les élèves doivent apprendre à poser des questions, à penser et à 
interagir verbalement.   

• Les élèves doivent pouvoir construire une signification par 
l’interaction avec leurs pairs, les problèmes à résoudre et les 
documents à leur disposition.  

• L’apprentissage est plus efficace si les concepts sont appréhendés dans 
leur contexte et reliés à une connaissance antérieure. Le contenu doit 
être pertinent et comprendre plusieurs aspects simultanément.   

• L’enseignement de pairs peut être aussi précieux pour l’élève qui 
enseigne que pour celui qui apprend.  

(adapté de Brain Research dans Enhance Learning with Technology, 
http://members.shaw.ca/priscillatheroux/brain.html) 
 

 
La gestioLa gestioLa gestioLa gestion mentalen mentalen mentalen mentale     Le développement d’habitudes mentales productives est à la base d’un 

apprentissage efficace et fonctionnel. La gestion mentale permet à l’élève 
de gérer ses apprentissages et d’effectuer un transfert de ses 
connaissances dans des contextes différents ou plus complexes.  Ces 
habitudes mentales doivent donc faire l’objet d’interventions 
pédagogiques explicites.   
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L’enseignant devrait donc planifier un enseignement qui permet a 
l’élève de : 
• pratiquer son raisonnement critique ; 
• développer sa pensée créatrice ; 
• apprendre des stratégies d’autorégulation.  
 
La pensée critique est convergente. Elle consiste à se servir de critères et 
d’éléments probants pour évaluer la valeur et la validité de l’information 
et pour formuler des jugements raisonnés. Pour faire de tels jugements, 
il faut notamment faire la distinction entre les faits et les opinions ou les 
interprétations, reconnaître les perspectives et les partis pris et tenir 
compte des conséquences des décisions et des actes. 
 
La pensée créatrice est divergente. Elle consiste à formuler des idées et à 
approfondir diverses démarches et possibilités, en remettant souvent en 
question les principes reconnus. 
 
L’autorégulation fait référence aux stratégies mentales qui permettent à 
l’élève de devenir conscient de ses propres pensées et activités cognitives 
et de l’efficacité de ses propres actions. Les stratégies mentales 
autorégulatrices rendent les actions plus conscientes et mieux 
contrôlées; elles rendent l’élève plus actif dans son apprentissage, plus 
conscient de son processus d’apprentissage.    
 
Les stratégies métacognitives permettent à l’élève de surveiller, de régler 
et de gérer son apprentissage. Elles peuvent comprendre des stratégies 
pour : 
• organiser la pensée ; 
• planifier la tâche ; 
• évaluer l’apprentissage ; 
• faire un retour sur le processus suivi ; 
• faire un retour sur les connaissances acquises. 
 
Pour favoriser le développement de ces compétences au niveau de la 
métacognition,  il faut un enseignement explicite, mettant à profit la 
technique de réflexion à haute voix et comprenant les étapes de 
modélisation (quand et comment utiliser une certaine stratégie) et de 
pratique partagée, pratique guidée, pratique coopérative, et rétroaction.  
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Intelligences multiplesIntelligences multiplesIntelligences multiplesIntelligences multiples     La théorie des intelligences multiples est un modèle cognitif mis au 
point dans les années 1980 par le psychologue Howard Gardner, de 
l’Université Harvard.  Des recherches sur l’intelligence effectuées au 
cours des 50 dernières années démontrent que l’intelligence comporte 
de nombreuses facettes.  Selon Dr. Gardner, l’expression de 
l’intelligence peut prendre multiples formes : 
• verbo-linguistique ; 
• logico-mathématique ; 
• visuo-spatiale ; 
• corporelle-kinesthésique; 
• musicale-rythmique ; 
• interpersonnelle ; 
• intrapersonnelle ; 
• naturaliste ; 
• spirituelle. 
 
Gardner maintient que les élèves accèdent à l’information et traitent 
l’information selon une façon qui leur est propre. Les enseignants se 
doivent donc fournir à leurs élèves des situations d’apprentissage 
efficaces et variées pour que chaque élève puisse démontrer ses forces.  
Les intelligences ne fonctionnent pas de manière isolée mais travaillent 
en concert les unes avec les autres.   
 
Ce concept est d’une importance particulière pour les enseignants 
puisqu’il les mène à modifier l’enseignement, les situations 
d’apprentissage et l’appréciation de rendement afin de permettre aux 
élèves d’apprendre et de démontrer leurs acquis de diverses façons.  
L’enseignant en immersion doit donc être sensible aux divers types 
d’intelligence et intégrer cette théorie  dans sa démarche pédagogique. 

 
 
Intelligence verboIntelligence verboIntelligence verboIntelligence verbo----
linguistiquelinguistiquelinguistiquelinguistique    

 L’intelligence verbo-linguistique est la capacité de produire et d’utiliser 
le langage pour exprimer ses pensées et ses idées et pour comprendre les 
autres. Les poètes, les auteurs, les orateurs, les raconteurs, les avocats, les 
journalistes et toute autre personne qui emploie le langage comme outil 
de métier démontre une forte intelligence linguistique. 

 
Intelligence logicoIntelligence logicoIntelligence logicoIntelligence logico----
mathématiquemathématiquemathématiquemathématique    

 L’intelligence logico-mathématique est associée à la pensée scientifique, 
au raisonnement inductif et déductif et à la résolution de problèmes. 
Les personnes qui, comme les scientifiques, les logiciens et les détectives, 
comprennent les principes fondamentaux d’un système causal et qui, 
comme les mathématiciens, peuvent manipuler des chiffres, des 
quantités et des opérations possèdent une intelligence logico-
mathématique bien développée.  Les intelligences verbo-linguistique et 
logico-mathématique sont celles qui traditionnellement ont été, et qui 
sont encore dans bien des cas, les plus privilégiées et les plus valorisées 
dans le milieu scolaire. 

 
Intelligence visuoIntelligence visuoIntelligence visuoIntelligence visuo----spatialespatialespatialespatiale     L’intelligence visuo-spatiale est liée à l’habileté de se créer une image 

mentale du monde comme pourrait le faire un marin, un pilote d’avion, 
un joueur d’échecs ou un sculpteur. L’intelligence spatiale/visuelle se 
rapporte aux arts visuels et aux sciences. Une personne qui est portée 
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vers les arts et qui possède une forte intelligence visuo-spatiale aura 
tendance à devenir peintre, sculpteur ou architecte plutôt que musicien  
ou auteur. Certaines sciences telles que l’anatomie ou la topologie 
mettent en évidence l’intelligence visuo-spatiale. 

 
Intelligence corporelle Intelligence corporelle Intelligence corporelle Intelligence corporelle ----    
kinesthésiquekinesthésiquekinesthésiquekinesthésique    

 L’intelligence corporelle-kinesthésique est la capacité d’utiliser son corps 
ou des parties de son corps pour exprimer une émotion, résoudre un 
problème, inventer et produire quelque chose. Les exemples les plus 
évidents sont les athlètes, les danseurs, les acteurs, les artisans, les 
chirurgiens et les mécaniciens. 

 
Intelligence musicaleIntelligence musicaleIntelligence musicaleIntelligence musicale----    
rythmiquerythmiquerythmiquerythmique    

 L’intelligence musicale-rythmique est la capacité de penser en termes de 
musique. Elle permet de reconnaître, de créer, de reproduire les 
régularités, le ton, le rythme, le timbre et la sonorité. Les compositeurs, 
les musiciens, les chanteurs en sont de bons exemples. 

   
Intelligence Intelligence Intelligence Intelligence 
interpersonnelleinterpersonnelleinterpersonnelleinterpersonnelle    

 L’intelligence interpersonnelle permet de comprendre les autres et 
d’interagir avec eux. Elle comprend les habiletés de communication 
verbale et non-verbale, l’aptitude à travailler en groupe et la capacité 
d’identifier les humeurs et les tempéraments des personnes dans son 
entourage. Les enseignants, les politiciens, les cliniciens, les vendeurs et 
toute autre personne qui doit communiquer avec les gens ont besoin de 
développer une intelligence interpersonnelle dominante. 

 
Intelligence Intelligence Intelligence Intelligence 
intrapersonnelleintrapersonnelleintrapersonnelleintrapersonnelle    

 L’intelligence intrapersonnelle est liée à la connaissance de soi, de ses 
sentiments, de ses émotions, de ses habiletés, de ses réactions, de ses 
façons de penser. Les gens qui possèdent une intelligence intra-
personnelle dominante se connaissent bien, savent ce qu’ils peuvent 
faire et ce qu’ils ne peuvent pas faire et savent où aller chercher de l’aide 
lorsqu’ils en ont besoin. 

 
Intelligence naturIntelligence naturIntelligence naturIntelligence naturalistealistealistealiste     L’intelligence naturaliste est la capacité de faire la distinction entre les 

êtres vivants (les plantes et les animaux) et de démontrer une sensibilité 
envers les éléments du monde naturel. Les personnes chez qui ce type 
d’intelligence prédomine, observent, reconnaissent, collectionnent et 
classifient les régularités de l’environnement naturel et agissent en 
fonction de celles-ci. Un biologiste des molécules, un guérisseur ou 
homme de médecine traditionnel, un naturaliste, un enfant qui classifie 
des roches, des insectes, des coquillages, démontrent tous une forte 
intelligence naturaliste. 

 
Intelligence spirituelleIntelligence spirituelleIntelligence spirituelleIntelligence spirituelle     L'intelligence spirituelle ou existentielle se définit par l’aptitude à se 

questionner sur le sens et l’origine des choses.  C’est la capacité à penser 
à nos origines et notre destinée. Cette intelligence spirituelle, 
existentielle ou morale est encore définie comme l’aptitude à se situer 
par rapport aux limites cosmiques (l'infiniment grand et l'infiniment 
petit) ou à édicter des règles ou des comportements en rapport aux 
domaines de la vie. (Il est à noter que Howard Gardner ne définit celle-
ci que comme la "huitième et demi", et non comme une intelligence à 
part entière.) 
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Interventions et appuisInterventions et appuisInterventions et appuisInterventions et appuis    
pour les élèvespour les élèvespour les élèvespour les élèves    
    

 À l’instar de tout autre programme, l’enseignant de la classe 
d’immersion doit prendre le temps de comprendre les aptitudes, les 
forces, les difficultés et les besoins des élèves. En classes d’immersion, 
aussi bien que dans les classes de langue maternelle, il existe le besoin 
d’effectuer des interventions et de fournir des appuis pour répondre aux 
besoins particuliers de chaque élève, en fonction de son niveau de 
rendement, de ses intérêts et de son profil d’apprentissage.  Dans le cas 
d’élèves ayant des besoins particuliers, une évaluation individuelle 
permettra de prendre une décision quant à la nature de l’intervention 
nécessaire. Pour ces élèves, la réussite de leurs expériences scolaires 
dépend de l’élaboration d’un plan individualisé qui les soutient et qui 
étaye leurs forces, tout en tenant compte de leurs besoins particuliers.  

 
Fournir des appuis dans le Fournir des appuis dans le Fournir des appuis dans le Fournir des appuis dans le 
contextecontextecontextecontexte d’immersion d’immersion d’immersion d’immersion    

 Lorsque cela est possible, les écoles devraient travailler avec les élèves en 
immersion française qui ont des besoins particuliers plutôt que les 
orienter vers une classe en anglais. L’ensemble des services et des 
interventions ne seront pas forcément disponibles en français, mais il 
faut s’efforcer de répondre aux besoins des élèves en restant dans le 
contexte de l’immersion française. Selon la recherche actuelle en la 
matière, retirer un élève du contexte de l’immersion ne lui permet 
généralement pas d’améliorer ses résultats scolaires. En fait, le retrait 
peut même aggraver le problème d’apprentissage ou de comportement 
(Demers, 1994). L’emploi de techniques et de stratégies de 
différentiation pourrait s’avérer utile en aidant l’élève à apprendre ou à 
démontrer ses apprentissages par moyen de diverses manières qui font 
appel à ses forces plutôt qu’à ses déficits.   Des modèles de 
coenseignement pourraient servir à fournir d’autres appuis en salle de 
classe.  
 
Dans le cas de certains élèves, on aura déjà identifié des besoins 
particuliers avant le début de leur scolarité.  Dans d’autres cas, les élèves 
manifesteront un profil d’apprentissage exigeant une exploration de la 
part de l’enseignant en collaboration avec le personnel des services de 
soutien de l’école.  Une telle approche de résolution de problèmes fait 
partie du processus appelée pré recommandation (pre-referral).  Ce 
processus d’évaluation informelle permettra de répondre aux questions 
vis-à-vis l’élève, d’identifier ses forces et ses besoins, et de collecter des 
informations en rapport avec les essais à courte terme de diverses 
accommodations pédagogiques.  Le titulaire de classe est responsable de 
toute documentation en lien avec des mises à l’essai d’accommodations, 
d’interventions, et de stratégies pédagogiques, comportant la durée de la 
mise à l’essai et les résultats.   Le titulaire de classe doit communiquer 
ces essais aux parents, au moyen de divers mode communication : 
appels téléphoniques, notes aux parents, rencontres avec les parents.  La 
documentation doit être alors ajoutée au dossier scolaire de l’élève. 
 
Si les mesures mis en place ne répondent pas aux besoins de l’élève ou si 
les besoins de l’élève persistent, l’élève sera référé à l’équipe des services 
de soutien de l’école, pour d’autres évaluations.  À ce stade du 
processus, il est nécessaire de suivre le protocole pour l’orientation de 
l’élève vers des services spécialisés, dont le formulaire d’orientation 
(referral form) fait partie. 
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NoteNoteNoteNote : Le ministère de l’Éducation n’est pas en mesure de fournir des 
accommodations telles que des Documents sous une forme non 
traditionnelle ou des Technologies d’assistance avant l’identification 
d’une atypie chez l’élève. 

 
Services pour éServices pour éServices pour éServices pour élèves ayant lèves ayant lèves ayant lèves ayant 
des besoins particuliersdes besoins particuliersdes besoins particuliersdes besoins particuliers        

    
    
    

 Dans les écoles relevant du ministère de l’Éducation, les élèves ayant des 
besoins particuliers sont ceux qui ont des forces et des besoins liés au 
développement cognitif, affectif, comportemental, médical, social et 
physique.   
 
Les élèves ayant des besoins particuliers, y compris ceux qui sont dans un 
programme d’immersion, ont le droit de recevoir une éducation adéquate 
qui leur permettra de développer leur potentiel et de devenir des 
membres autonomes, responsables et actifs de la société. La recherche et 
l’expérience démontrent que la plupart des élèves profiteront d’un 
apprentissage en classe d’immersion française (Edwards, 1989; Keep, 
1989; Wiss, 1989; Ali Khan, 1993; Rousseau, 1998). Le Ministère de 
l’Éducation encourage les enseignants de collaborer avec différents 
professionnels (personnel des services de soutien aux élèves, enseignants 
ressources, psychologues, orthopédagogues, conseillers d’orientation, etc.) 
afin de préciser les types d’aménagements nécessaires pour répondre aux 
besoins particuliers d’un élève.  Des informations concernant la 
programmation pour les élèves ayant des besoins particuliers se trouvent 
sur le site Web du Ministère de l’Éducation, sous la rubrique Student 
Support Services Division.  La programmation doit être élaborée à l’aide 
d’un formulaire Record of Accommodations et/ou un plan d’éducation 
individualisée (un PEI). 
  

 
Élèves ayant des aptitudes Élèves ayant des aptitudes Élèves ayant des aptitudes Élèves ayant des aptitudes 
exceptionnelles exceptionnelles exceptionnelles exceptionnelles     
    
    

 Les termes doué, surdoué, précoce, talentueux ou haut potentiel 
recouvrent une même réalité : la douance, aussi appelée surdouance ou 
surdouement.   Les élèves doués et talentueux démontrent, ou ont la 
potentiel de démontrer, un rendement exceptionnel par rapport à : 

•  une aptitude exceptionnelle à apprendre, créer ou se produire; 
•  des capacités cognitives générales, ou dans un domaine en particulier 

(scolaire ou autre), bien au-dessus de la normale. 
 
La douance peut se révéler dans les domaines suivants, toutefois sans s’y 
limiter : 

•  l’aptitude verbo-linguistique ;  
•  l’aptitude logico-mathématique ; 
•  l’aptitude visuo-spatiale ; 
•  l’aptitude musicale ; 
•  l’aptitude corporelle-kinesthésique : 
•  l’aptitude interpersonnelle ; 
•  l’aptitude intrapersonnelle ; 
•  l’aptitude naturaliste ; 
•  l’aptitude technologique. 

 
Les caractéristiques et les comportements de douance peuvent être 
variables et changeants ; ils peuvent aussi coexister avec d’autres 
besoins particuliers.  Quelle que soit la langue d’instruction, les 
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élèves doués ont des aptitudes et des besoins en apprentissage qui 
sont exceptionnels et dont il faut tenir compte dans la planification 
de l’enseignement.  Les élèves doués peuvent traiter très rapidement 
des quantités impressionnantes d’informations sans beaucoup de 
révisions ou d’exercices. Souvent, ils ont déjà maîtrisé une bonne 
partie des programmes d’études prévus au début de l’année scolaire 
et possèdent la capacité de saisir très rapidement les concepts qu’ils 
ne connaissent pas encore. 
 
Les élèves doués peuvent être très forts en général ou démontrer une force 
ou un intérêt dans des domaines particuliers. En immersion française, il 
faut porter une attention spéciale à la langue dans l’enseignement, étant 
donné que la langue et la terminologie touchent tous les aspects de 
l’enseignement.  Les élèves peuvent manifester les forces dans d’autres 
matières comme les mathématiques ou les sciences; ces forces deviennent 
un besoin à faire adresser dans le contexte de planification et de 
différenciation dans ces autres matières. 
 
On a souvent laissé entendre que les classes d’immersion française attirent 
les élèves très doués parce qu’elles offrent un milieu d’apprentissage plus 
motivant, vu que l’instruction est donnée dans la langue seconde. 
Plusieurs études indiquent toutefois que ce milieu n’est pas aussi 
stimulant sur le plan cognitif pour les enfants doués que certaines 
recherches le prétendent (Lanmark-Kaye, 1996), et qu’il n’offre pas 
suffisamment de défis aux élèves doués (Karovitch, Shore et Delcourt, 
1996).   
 
Selon d’autres études, l’enseignement de la grammaire tire parti des forces des 
élèves très doués, leur permettant de comprendre la structure de la langue et 
de progresser rapidement pour être capables de communiquer (Deveau, 
2006). Deveau fait valoir que les élèves doués possèdent des aptitudes et des 
compétences innées susceptibles d’influer sur leur développement 
linguistique. Il explique que les aptitudes au raisonnement d'un ordre plus 
élevé, comme l’analyse et la synthèse, sont essentielles pour être en mesure de 
manipuler de façon consciente et correcte les structures grammaticales, ce qui 
prédispose donc les élèves doués à exceller sur le plan linguistique. La 
connaissance de la grammaire permet aux élèves très doués de se servir des 
aptitudes et des connaissances qu’ils possèdent déjà pour former leur 
compétence linguistique de transition, et pour améliorer cette compétence, 
ce qui n’est peut-être pas toujours le cas des élèves en général. Deveau 
explique que l’enseignement formel de la grammaire peut freiner le 
développement de la langue cible chez les élèves en général, car il ajoute les 
étapes de l’analyse et de la synthèse à la production du langage, tandis que 
chez les élèves très doués, les aptitudes métacognitives nécessaires à 
l’assimilation de la langue cible par la grammaire sont déjà présentes. 
 
Il est possible de développer le potentiel des élèves doués en se servant de 
stratégies comme la circonlocution et la paraphrase, qui favorisent le 
développement de  l’expression orale et de la confiance en soi. On peut 
apprendre aux élèves à utiliser des antonymes comme « pas dur » pour 
remplacer le mot inconnu « mou », ou encore remplacer un mot par une 
phrase comme « tu poses la tête dessus quand tu dors » pour évoquer le mot 
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« oreiller ».  L’enseignement explicite de ces stratégies au moyen de 
synonymes ou d’antonymes dans les leçons de vocabulaire permet aux élèves 
de se servir de différents moyens de communiquer les messages. 
 
Certains élèves très doués deviennent également perfectionnistes et peuvent 
hésiter à prendre le risque de s’exprimer dans la langue seconde ; c’est 
pourquoi le climat et la culture dans la salle de classe doivent faire comprendre 
aux élèves que l’objectif n’est pas d’atteindre la perfection grammaticale, mais 
de communiquer les messages voulus. 
 
Bien que cela soit vrai pour tous les élèves, il est essentiel que les élèves doués 
soient convaincus que les situations qu’ils vivent sont « vraiment » 
authentiques, car ils sentent quand une situation est créée artificiellement. 
Les structures grammaticales doivent donc être contextualisées de façon à ce 
que la production du langage devienne une aptitude authentique.   
 
Pour de plus amples renseignements, consulter la rubrique Gifted and 
Talented sur le site Web du ministère de l’Éducation.  
 

 

 

Élèves ayant des troubles Élèves ayant des troubles Élèves ayant des troubles Élèves ayant des troubles 
d’apprentissage d’apprentissage d’apprentissage d’apprentissage     

 L’expression « difficultés d’apprentissage » n’est pas synonyme de 
« troubles d’apprentissage ».  L’Association canadienne des troubles 
d’apprentissage a adopté la définition suivante le 30 janvier 2002 :   
 
« L'expression ‘troubles d'apprentissage’ fait référence à un certain 
nombre de dysfonctionnements pouvant affecter l'acquisition, 
l'organisation, la rétention, la compréhension ou le traitement de 
l'information verbale ou non verbale. Ces dysfonctionnements affectent 
l'apprentissage chez des personnes qui, par ailleurs, font preuve des 
habiletés intellectuelles essentielles à la pensée ou au raisonnement. Ainsi, 
les troubles d'apprentissage sont distincts de la déficience intellectuelle.  
 
Les troubles d'apprentissage découlent d'atteintes d'un ou de plusieurs 
processus touchant la perception, la pensée, la mémorisation ou 
l'apprentissage. Ces processus incluent entre autres le traitement 
phonologique, visuo-spatial, le langage, la vitesse de traitement de 
l'information, la mémoire, l'attention, et les fonctions d'exécution telles 
que la planification et la prise de décision.  
 
Les troubles d'apprentissage varient en degré de sévérité et peuvent 
affecter l'acquisition et l'utilisation:  

   - du langage oral (écouter, parler, comprendre); 
   - de la lecture (décodage, connaissance phonétique, reconnaissance   
     instantanée et compréhension); 
   - de l'écriture (l'orthographe et la production écrite); 
   - des mathématiques (le calcul, le raisonnement logique et la résolution   
     de problèmes).  

 
Les troubles d'apprentissage peuvent être associés à des troubles 
attentionnels, comportementaux et socio-affectifs, à des déficits d'ordre 
sensoriel ou à d'autres conditions. » 
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http://www.ldac-acta.ca/fr/En-savoir-plus/ld-definies/definition-
nationale-des-troubles-dapprentissage.html  

 
Les troubles d’apprentissage étant propres aux individus, le programme 
d’immersion française n’est pas en cause et l’on ne peut régler ces troubles 
en se contentant de changer la langue d’enseignement. Les déficits en 
matière d’aptitudes cognitives et scolaires existent, quelle que soit la 
langue d’enseignement. Il a été admis que le programme d’immersion 
française convenait aussi aux élèves avec des difficultés scolaires et des 
troubles d’apprentissage (Cummins, 1984; Bruck, 1985; Wiss, 1989; 
Edwards, 1989; Keep, 1993; Ali Khan, 1993).   
 
Les élèves en immersion française ayant des troubles du langage ne sont 
pas plus en difficulté que leurs camarades du programme en langue 
maternelle. Bien entendu, les troubles du langage sont un obstacle à la 
réussite scolaire mais il est avéré que le contexte d’immersion est neutre à 
cet égard (Halsall, 1998).  Pour d’autres renseignements au sujet des 
techniques et stratégies d’enseignement appropriés pour ces élèves, 
consulter la rubrique Learning Disabilities sur le site  Web du ministère 
de l’Éducation. 
 

Élèves ayant d’autres besoins Élèves ayant d’autres besoins Élèves ayant d’autres besoins Élèves ayant d’autres besoins 
particuliers particuliers particuliers particuliers     

 Les élèves ayant des besoins particuliers s’écoulant de leurs 
caractéristiques sur le plan du comportement, de la communication, de 
l’intellect, de l’apprentissage ou sur le plan physique ont droit à un milieu 
scolaire qui répond à leurs besoins.  C’est la responsabilité de l’enseignant 
de travailler avec les autres intervenants de l’école et, dans certains cas, du 
conseil scolaire, pour créer le contexte et les conditions nécessaires pour 
répondre à ces besoins.    

 
Rôle de l’enseignant en Rôle de l’enseignant en Rôle de l’enseignant en Rôle de l’enseignant en 
immersion dans immersion dans immersion dans immersion dans 
l’implantation d’un plan l’implantation d’un plan l’implantation d’un plan l’implantation d’un plan 
d’d’d’d’éducationéducationéducationéducation individualis individualis individualis individualiséééé    

 L’enseignant du programme d’immersion française doit offrir un 
soutien et un enseignement adéquats à l’ensemble des élèves, y compris 
aux élèves ayant des besoins particuliers. Grâce à l’enseignement 
différencié, l’enseignant est en mesure de pouvoir combler les besoins 
individuels des différents élèves dans une classe.  
 
Les enseignants d’immersion française sont encouragés à tirer parti de 
l’expertise du personnel des services de soutien aux élèves de leur école 
lorsqu’ils ont affaire à des élèves ayant des aptitudes exceptionnelles, des 
élèves ayant des troubles d’apprentissage et ceux éprouvant d’autres 
besoins particuliers. L’équipe de planification du programme veillera à 
ce que les besoins particuliers d’un élève soient comblés. Cette équipe 
comprendra l’enseignant d’immersion, du personnel des services de 
soutien aux élèves, l’administration de l’école, les parents de l’élève et, 
dans certains cas, l’élève lui-même. 
 
Pour de plus amples renseignements, consulter le document Pathways 
sur le site web du Ministère de l’Éducation (printemps 2011). 
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Environnement Environnement Environnement Environnement 
pédagogiquepédagogiquepédagogiquepédagogique    
    

 Il n’existe pas une seule meilleure façon d’enseigner.  L’enseignement 
efficace comprend une gamme et une combinaison de méthodes - dans 
le cadre d’un programme, d’un cours, d’une unité, d’une leçon. 
 
L’enseignement efficace facilite l’apprentissage, encourage l’élève et lui 
permet d’apprendre.  Les enseignants efficaces savent comment adapter 
leurs stratégies de manière à répondre au vaste éventail des besoins des 
élèves.  Les enseignants efficaces prennent des décisions sur le choix, 
l’organisation et la mise en œuvre du programme en s’appuyant sur des 
recherches solides et sur une vaste gamme de connaissances pratiques et 
théoriques.  Ils impliquent l’élève activement dans le processus 
d’apprentissage.  Le processus d’enseignement efficace commence par 
l’évaluation des besoins en matière d’apprentissage, des intérêts et des 
capacités des élèves, et se poursuit avec la planification et la présentation 
de la matière de manière appropriée.  Il comprend la surveillance de la 
croissance et de la compréhension des élèves, et se termine par 
l’évaluation des progrès et des réalisations des élèves en vue de 
l’expérience d’apprentissage suivante. 
 
Les stratégies d’enseignement devraient varier de manière à offrir 
diverses possibilités comme l’enseignement explicite, les mini leçons, le 
travail coopératif en petits groupes et l’apprentissage au-delà des 
ressources autorisées.  Quelle que soit la stratégie d’enseignement, 
l’évaluation, notamment l’évaluation formative, connue souvent comme 
appréciation de rendement, devrait se faire de façon continue.  Les 
activités d’apprentissage et les stratégies d’enseignement utilisées en 
classe devraient favoriser un climat à l’école qui invite les enseignants et 
les élèves à collaborer aux fins de l’apprentissage.  Le climat créé par un 
enseignant dans sa classe devrait favoriser l’impression d’acceptation de 
la part de l’enseignant et des pairs, de même qu’un sentiment de bien-
être et d’ordre.  Pour améliorer encore le climat, l’enseignant donne du 
temps aux élèves pour poser des questions et répondre aux questions ; il 
répète et reformule des questions pour un élève ; il guide un élève pour 
trouver des solutions aux problèmes à résoudre ; il reconnaît la valeur et 
la dignité d’une réponse donnée. 
 
Il est important que les résultats d’apprentissage généraux et spécifiques 
soient utilisés comme points de repère pour la planification des 
expériences d’apprentissage.  Il existe plusieurs options en matière de 
stratégies d’enseignement que l’enseignant peut choisir et combiner 
pour la planification des expériences d’apprentissage, soit l’apprentissage 
au niveau de la classe entière, en petits groupes ou autonome.  Ces 
activités devraient créer des milieux d’apprentissage qui encouragent la 
pensée complexe, créatrice, critique et éthique.  Les instruments 
d’évaluation devraient compléter les stratégies d’enseignement en 
encourageant la réflexion de même que l’acquisition de connaissances. 

 
 
Climat de la salle de classeClimat de la salle de classeClimat de la salle de classeClimat de la salle de classe 
    

 Les élèves apprennent mieux lorsqu’ils se sentent acceptés par 
l’enseignant et par leurs camarades de classe. Plus le milieu 
d’apprentissage est sécurisant, plus les élèves se sentent capables de 
prendre des risques, d’apprendre et de développer des attitudes 
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positives.  Le climat de la salle de classe constitue donc la base de toute 
démarche intellectuelle et de tout apprentissage. Dans une classe en 
immersion, la salle elle-même est souvent le seul endroit où l’élève vit en 
français, donc la classe doit constituer un environnement aussi riche et 
stimulant que possible pour l’acquisition de la langue seconde. 
 
L’enseignant se charge donc de créer un environnement d’apprentissage 
accueillant et non menaçant, où les élèves sont encouragés à prendre des 
risques langagiers.  Il développe un milieu où les opinions, les efforts et 
les problèmes divers sont respectés et où les différents styles 
d’apprentissage sont valorisés. L’enseignant reconnaît les multiples 
intelligences et crée un environnement propice à la diversité de ses élèves.  
Finalement, l’enseignant présente de riches modèles langagiers en 
fournissant une variété de matériel authentique : oral, écrit, médiatique, 
audio-visuel et autre. 
 
Voici quelques conseils à suivre : 
• utiliser le français comme langue de communication en classe en tout 

temps et l’exiger de la part des élèves ; 
• traiter les réponses des élèves avec considération ; 
• employer et enseigner des techniques de communication efficaces ; 
• encourager des relations réciproques entre camarades de classe ; 
• insister sur le respect mutuel ; 
• assurer que les tâches correspondent aux intérêts des élèves avec des 

directives précises et les résultats réalisables ; 
• encourager l’apprentissage autonome ; 
• partager avec les élèves l’établissement des règles de la classe. 

 
 
 
Pratiques pédagogiquesPratiques pédagogiquesPratiques pédagogiquesPratiques pédagogiques    
    
Langue et communicationLangue et communicationLangue et communicationLangue et communication    
    

 Dans la classe d’immersion, l’enseignant utilise le français comme 
langue de communication en classe en tout temps et l’exige de la part 
des élèves.  L’utilisation de l’anglais est à proscrire sauf dans les cas 
d’urgence.  Le rôle de l’enseignant comprend celui de modèle langagier 
(expert), facilitateur (personne-ressource), animateur et guide 
(psychologue) ainsi que le rôle traditionnel d’enseignant.  
 
L’enseignant doit offrir aux élèves un contexte et des conditions dans 
lesquelles ils peuvent participer à des situations de communication 
authentiques.  Donc, la langue comme composante doit découler 
directement de ces contextes et de ces conditions. L’enseignement de la 
langue doit avoir lieu dans un contexte spécifique, en accordant une 
priorité à la transmission du message. La forme du message a sa place 
dans l’apprentissage, mais cette place ne doit pas être primordiale. Cela 
dit, les erreurs qui entravent la communication doivent être corrigées : 
les élèves doivent être amenés à développer une capacité de réflexion sur 
la correction de l’erreur afin de s’exprimer d’une façon correcte. 
 
L’atmosphère qui règne dans la classe doit inciter les élèves à 
expérimenter, tant avec le matériel qu’avec la langue elle-même : ils 
doivent avoir des occasions pour pratiquer des formes et structures de la 
langue orale,  pour essayer diverses façons de représenter et de 
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communiquer leurs connaissances et leurs apprentissages, ou de tenter 
d’appliquer des règles ou des structures grammaticales qu’ils ont 
déduites par observation; l’enseignant tente d’amener les élèves à vérifier 
leurs hypothèses et, le cas échéant, à modifier leurs conclusions, grâce 
aux questions posées lors de l’objectivation.  Les pupitres devraient être 
agencés de façon à permettre le travail en dyades et par petits groupes 
autant qu’individuel. Plusieurs dispositions sont compatibles avec le 
travail de groupe.   
 
Le français devrait être bien en évidence dans la classe d’immersion. Les 
échanges oraux sont privilégiés et l’enseignant encourage  la 
participation active de tous les élèves ; il prévoit des discussions et des 
sessions de partage tous les jours et dans toutes les matières.   Les élèves 
devraient avoir accès à divers enregistrements sonores (chansons, textes 
informatifs, récits) et, où possible, à de nombreuses personnes-
ressources qui parlent français.  Le français écrit devrait aussi être bien 
en évidence : listes de mots préparées avec les élèves au cours de remue-
méninges, schémas conceptuels élaborés par les élèves, consignes variées, 
affiches rappelant les étapes de démarches employées régulièrement. 
Une grande variété de documents écrits doit être disponible dans la  
classe elle-même : livres, revues, brochures, journaux, annonces 
publicitaires et ressources audio-visuelles et médiatiques.  

 
Intégration de l’oral et Intégration de l’oral et Intégration de l’oral et Intégration de l’oral et 
l’écritl’écritl’écritl’écrit    
    

 Le développement de la compétence à lire et écrire est étroitement lié au 
développement de l’oral; en fait, le développement de la littératie repose 
en grande partie sur les compétences orales.  En vue de profiter de 
chaque situation qui se présente, l’enseignant prévoit l’intégration de 
l’orale et l’écrit.  Non seulement doit-il outiller des élèves sur le plan 
oral, planifier des échanges oraux, organiser des discussions, mais il doit 
aussi développer chez les élèves la capacité de réfléchir oralement à leurs 
apprentissages dans toutes les domaines.  L’enseignant prévoit, par 
exemple, en complément d’une lecture, des activités qui requièrent une 
interaction orale : en dyades, en petits groupes ou en grand groupe.  Il 
apporte également le support de l’écrit dans les situations où des textes 
sont présentés oralement. Ceci permet à l’élève de voir immédiatement 
la forme écrite des mots qu’il entend peut-être pour la première fois.  

 
Langage clair et prévisibleLangage clair et prévisibleLangage clair et prévisibleLangage clair et prévisible    
    

 L’enseignant doit faire un effort conscient pour être bien compris de ses 
élèves. Dans la conversation quotidienne, il est commun d’utiliser des 
phrases incomplètes, entrecoupées, exprimant plusieurs pensées en 
même temps ou revenant sur une même pensée. L’enseignant doit donc 
faire un effort conscient, en parlant à ses élèves d’immersion, pour éviter 
ce phénomène qui entrave la compréhension.  En plus, l’enseignant 
devrait éviter les termes ou les expressions inconnus si la situation ne 
justifie pas leur emploi.  Mieux vaut utiliser des termes simples et 
connus des élèves dans les explications ou les directives, et de planifier 
soigneusement les leçons de manière à présenter le vocabulaire et les 
expressions ciblés dans des contextes qui en facilitent la compréhension.  
En employant un terme que les élèves risquent de ne pas connaître, 
l’enseignant fait attention de l’accompagner d’un synonyme ou d’une 
paraphrase qui en éclaircira le sens. 
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Débit naturelDébit naturelDébit naturelDébit naturel    
    

 Lorsque l’enseignant aborde des concepts compliqués, il veillera à 
ralentir légèrement son élocution pour faciliter la compréhension. Il 
doit toutefois parler naturellement tout en tenant compte du niveau 
langagier et intellectuel des élèves.  

 
Développement de Développement de Développement de Développement de 
vocabulaire et de structures vocabulaire et de structures vocabulaire et de structures vocabulaire et de structures 
nécessairesnécessairesnécessairesnécessaires    
    

 L’enseignant planifie attentivement des activités pour développer le 
vocabulaire spécifique au contexte et au sujet et pour faire pratiquer les 
formes et structures grammaticales nécessaires.  La langue enseignée est 
celle dont les élèves auront besoin pour accomplir leurs tâches, pour 
communiquer leurs idées et pour montrer ce qu’ils ont appris.  Ils 
doivent être amenés à réfléchir sur leurs connaissances de la langue 
seconde et à remarquer des ressemblances et des différences entre leur 
langue maternelle et le français. 

 
Stratégies deStratégies deStratégies deStratégies de    
compréhensioncompréhensioncompréhensioncompréhension 
    

 Pour favoriser la compréhension des élèves, l’enseignant doit employer 
diverses techniques et stratégies.  De plus, il aide les élèves à connaître et à 
employer diverses stratégies de compréhension : stratégies d’écoute, de lecture 
et de visionnement.  Lors de discussions et de diverses situations 
d’apprentissage, il favorise l’emploi et la discussion de diverses stratégies; il 
attire l’attention des élèves, le plus souvent possible, sur des indices visuels 
comme des objets ou des images.  Naturellement, cette tâche est plus facile 
s’il y a dans la classe de nombreux objets, affiches et illustrations reliés aux 
thèmes des leçons.  Il facilite également la compréhension des élèves en 
faisant des mimiques et des gestes ou en jouant sur les intonations. 

 
Stratégies de Stratégies de Stratégies de Stratégies de 
communication communication communication communication     
    

 Pour que les élèves continuent à développer leurs compétences et 
habilités de communication, l’enseignant cible diverses stratégies de 
communication orale et écrite.  Tel qu’élaboré dans la section des 
résultats d’apprentissage, il prévoit un enseignement explicite de 
certaines stratégies et une rétroaction sur leur efficacité.  L’enseignant 
pourrait, par exemple, suggérer aux élèves des moyens de se faire 
comprendre sans employer la langue anglaise lorsque les mots 
appropriés ne leur viennent pas à l’esprit; il pourrait leur suggérer de 
faire des gestes, d’employer des synonymes, de faire des paraphrases, de 
faire un dessin, de se référer à des listes de mots, à des textes ou à des 
directives affichées dans la classe.   

 
Termes clésTermes clésTermes clésTermes clés    
    

 En abordant un texte oral ou écrit, l’enseignant aide les élèves à 
distinguer les termes essentiels de termes moins importants.  Il met en 
évidence les termes que les élèves doivent connaître pour comprendre le 
contenu. Ces mots et expressions clés seront affichés et l’enseignant 
veillera à les utiliser dans divers contextes et à fournir aux élèves de 
multiples occasions pour leur emploi dans les activités orales et écrites. 

 
Liens avec d’autres matièresLiens avec d’autres matièresLiens avec d’autres matièresLiens avec d’autres matières    
    

 Il faudrait encourager les élèves à trouver des moyens d’établir des liens 
entre ce qu’ils apprennent dans le cours de français et les autres matières 
qu’ils étudient.  Il y a différentes façons de procéder, notamment par 
l’entremise de projets et d’activités interdisciplinaire et d’exposés qui 
sont préparés et présentés dans les autres matières. Les processus de 
communication et les stratégies et compétences de compréhension et de 
production s’appliquent autant à des matières telles que les sciences 
qu’au cours de français.  Le contenu d’autres matières peut être lié au 
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processus langagiers pour une approche plus fonctionnelle. Pour plus de 
détails concernant les liens avec les autres disciplines, voir les notes 
pertinentes dans le troisième chapitre. Les deuxième et quatrième 
colonnes offrent des pistes de liens avec les autres matières. 

 
Intégration des Intégration des Intégration des Intégration des TIC  TIC  TIC  TIC  
((((technologies de technologies de technologies de technologies de 
l’information et des l’information et des l’information et des l’information et des 
communicaticommunicaticommunicaticommunicationsonsonsons))))    
    

 L’utilisation de l’ordinateur est essentielle dans la société. Pour cette 
raison, le système d’éducation se doit de préparer les élèves à vivre dans 
un monde plus en plus technologique. En milieu scolaire, la technologie 
doit trouver sa place en tant qu’outil puissant qui donne accès à une 
multitude d’informations touchant tous les domaines de la 
connaissance.  L’intégration de la technologie dans l’enseignement doit 
améliorer et diversifier les moyens d’apprentissage mis à la disposition 
des élèves et des enseignants. L’élève, seul ou en équipe, doit être amené 
à utiliser fréquemment la technologie comme outil de recherche, de 
création, de production et de communication. En immersion, la 
technologie peut également donner un accès utile à des francophones et 
à des textes français authentiques, tant oraux qu’écrits.   

 
 
 
Enseignement explicite Enseignement explicite Enseignement explicite Enseignement explicite 
de stratégiesde stratégiesde stratégiesde stratégies langagières langagières langagières langagières    
    

 La littératie a trait avec les habilités, les compétences et les stratégies de 
lecture, d’écriture et de communication orale dans toutes les matières.  
Le développement des compétences liées à la littératie est au cœur de 
tout apprentissage.  Les élèves qui ont du succès en immersion sont ceux 
qui réussissent à communiquer clairement à l’orale,  à comprendre ce 
qu’ils lisent et entendent, et à s’exprimer clairement à l’écrit.  Certains 
élèves pourtant éprouvent des difficultés dans ces domaines, ce qui 
influe sur leur performance dans toutes les matières.  L’enseignement 
explicite de stratégies en communication orale, en lecture et en écriture 
vise le développement de compétences de littératie.  L’élève qui 
développe des stratégies sera capable de transférer ses connaissances et 
les employer dans divers contextes. 

 
AAAApprentissage, pratiqpprentissage, pratiqpprentissage, pratiqpprentissage, pratique et ue et ue et ue et 
emploi de stratégiesemploi de stratégiesemploi de stratégiesemploi de stratégies    
    

 Dans tous les volets langagiers du présent programme, les élèves doivent 
apprendre à planifier et à gérer leur communication (orale et écrite) en 
appliquant des stratégies selon leurs besoins et selon la situation de 
communication.   Dans les situations d’écoute, d’expression orale, de 
lecture, de visionnement et d’écriture, les élèves doivent apprendre à : 
• faire appel à leur vécu et à leurs connaissances, et à choisir des 

stratégies ; 
• organiser de l’information et des idées en choisissant des stratégies ; 
• expliquer leurs propres stratégies ; 
• expliquer leurs choix de ressources imprimées et non imprimées, y 

inclus la technologie, pour appuyer la communication. 
 
Un but de l’enseignement stratégique est de fournir à chaque élève un 
répertoire ou une banque de stratégies personnelles dont il peut choisir, 
selon la situation et ses besoins.  L’enseignement stratégique 
vise  l’apprentissage, la pratique, et l’emploi de stratégies par des élèves 
dans tous les volets du programme de français et dans toutes les matières 
- pour la compréhension orale et écrite et pour la communication orale 
et écrite.   
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  L’acquisition et l’emploi de ces nouveaux apprentissages aideront les 
élèves à faire l’expérience du succès non seulement dans le cours de 
français, mais dans les autres matières aussi.  Le transfert de ces 
stratégies et compétences dans d’autres contextes doit être enseigné 
explicitement et discuté avec des élèves. 
 

EnEnEnEnseignement stratégique seignement stratégique seignement stratégique seignement stratégique 
avant, pendant avant, pendant avant, pendant avant, pendant etetetet après après après après les  les  les  les 
apprentissagesapprentissagesapprentissagesapprentissages 

 L’enseignement de stratégies doit se faire avant, pendant et après les 
apprentissages.  Pour que les élèves développent une aisance dans 
l’emploi de ces stratégies, les enseignants doivent prévoir un continuum 
qui passe par plusieurs étapes, de la présentation et la modélisation de la 
stratégie à la pratique guidée et la pratique autonome, jusqu’à la réflexion 
et la rétroaction.   
 
Le tableau suivant, adapté de la Trousse d’appréciation de rendement en 
lecture, Immersion : quatrième à sixième année (Ministère de l’Éducation 
de Terre-Neuve-et-Labrador, 2004), présente les étapes dans 
l’enseignement explicite de stratégies. 
 

 
 

Étapes dans l’enseignement explicite de stratégies et la mini leçon stratégiqueÉtapes dans l’enseignement explicite de stratégies et la mini leçon stratégiqueÉtapes dans l’enseignement explicite de stratégies et la mini leçon stratégiqueÉtapes dans l’enseignement explicite de stratégies et la mini leçon stratégique    
  

La présentationLa présentationLa présentationLa présentation            
(le quoiquoiquoiquoi et le pourquoipourquoipourquoipourquoi) 

Identifier le point de l’enseignement, nommer et expliquer la 
stratégie, discuter de son importance et de son utilité dans certaines 
situations. 

La modélisationLa modélisationLa modélisationLa modélisation        
(le commentcommentcommentcomment et le quandquandquandquand)  

Modéliser l’emploi de la stratégie en exprimant ses réflexions à haute 
voix (« penser tout haut ») tout en appliquant cette stratégie dans 
une situation de communication. 

La pratique guidéeLa pratique guidéeLa pratique guidéeLa pratique guidée    

 

La pratique guidée partagéeLa pratique guidée partagéeLa pratique guidée partagéeLa pratique guidée partagée : L’enseignant accompagne l’élève 
dans une pratique guidée de la stratégie.  L’élève est encouragé à 
reprendre le processus tout en exprimant ses réflexions à haute voix. 

La pratique guidée La pratique guidée La pratique guidée La pratique guidée ccccoopérativeoopérativeoopérativeoopérative :  
Les élèves pratiquent l’application de la stratégie en situations 
interactives.  L’enseignant observe, encourage, clarifie et enseigne 
lorsque nécessaire. 

La pratique autonomeLa pratique autonomeLa pratique autonomeLa pratique autonome Les élèves pratiquent la stratégie de façon autonome.  L’enseignant 
circule et aide les élèves au besoin. 

La réflexionLa réflexionLa réflexionLa réflexion            
(un retour sur la stratégie - le 
quoiquoiquoiquoi    ;  son utilité - le 
pourquoipourquoipourquoipourquoi ; les moyens 
d’intégration - le commentcommentcommentcomment ;   
et d’autres applications ou 
situations - le quandquandquandquand)    

L’enseignant anime une discussion qui permet aux élèves  de 
réfléchir à l’efficacité de la stratégie.  En posant des questions 
appropriées, l’enseignant facilite le transfert des habilités et des 
stratégies. 
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TTTTechniques eechniques eechniques eechniques et st st st stratégies tratégies tratégies tratégies 
et d’et d’et d’et d’enseignementenseignementenseignementenseignement    
    

 En immersion, l’enseignant doit employer une gamme de techniques et 
de stratégies d’enseignement appropriées à la situation d’apprentissage 
de la langue seconde.  Tous les élèves n’apprennent pas de la même 
manière alors l’emploi d’une diversité de stratégies aidera l’enseignant à 
répondre à la gamme des besoins divers des élèves de la classe.   

 
Acquisition de conceptsAcquisition de conceptsAcquisition de conceptsAcquisition de concepts        
    

 L'acquisition de concepts : 
• les élèves reçoivent des informations sur un concept précis généré par 

eux-mêmes ou par leur enseignant et ils sont encouragés à classifier 
ou à grouper l'information et à produire des étiquettes informatives 
expliquant les regroupements effectués ; 

• les élèves relient les exemples aux étiquettes en suivant leur propre 
raisonnement et ils élaborent eux-mêmes la façon dont ils 
comprennent le concept ; 

• les élèves participent activement à leur propre apprentissage ; 
• les élèves organisent et traitent l'information ; 
• les élèves conçoivent une signification nouvelle et élargie de 

l'information dont ils disposent. 
 
Apprentissage coopératifApprentissage coopératifApprentissage coopératifApprentissage coopératif 
    

 L’apprentissage coopératif est une stratégie d’enseignement très efficace 
qui consiste à faire travailler les élèves ensemble plutôt qu’en 
compétition. Les groupes sont formés de façon à créer une 
interdépendance positive entre les élèves. Cette interdépendance 
positive favorise la responsabilisation puisque les élèves doivent 
apprendre et contribuer au travail du groupe. L’élève veille à son propre 
apprentissage tout en aidant les autres membres du groupe à atteindre 
les résultats visés. 
 
L’apprentissage coopératif est une façon d’organiser l’activité en classe 
de manière à ce que les élèves travaillent en collaboration et que chacun 
prenne appui sur les points forts et les idées des autres.  Les membres du 
groupe jouent des rôles clairement définis et dépendent les uns des 
autres pour la réalisation du but principal;  en travaillant en vue d’un 
but commun, les élèves apprennent l’importance de respecter les vues de 
chacun et de maintenir l’harmonie dans le groupe.  Dans l’apprentissage 
coopératif, le succès, c’est-à-dire la réalisation du but fixé, dépend de 
l’apprentissage individuel de tous les membres du groupe.  Le rôle de 
l’enseignant est principalement un rôle d’animateur qui oriente les 
élèves en tant que groupes sociaux et équipes d’apprentissage alors qu’ils 
entreprennent des activités comme la détermination des problèmes, 
l’élaboration des solutions et l’application des compétences.   
 
L’apprentissage coopératif : 
• produit des effets positifs sur le rendement scolaire des élèves de tous 

les niveaux d’aptitude ; 
• développe l’estime de soi ; 
• favorise des attitudes positives envers l’école ; 
• permet le développement personnel et social ; 
• aide les élèves à mieux comprendre et apprécier les différences entre 

eux ; 
• crée un sentiment d’appartenance à une collectivité. 
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Puisque l’apprentissage coopératif fournit de nombreuses occasions 
d’interaction entre les élèves, cette technique privilégie le 
développement des habiletés langagières.  L’apprentissage coopératif 
s’appuie sur cinq principes : 
• L’apprentissage distribué - Les membres du groupe deviennent des 

participants plus actifs lorsqu’on attend d’eux un certain rendement 
et qu’on leur donne l’occasion de démontrer des qualités de leader ; 

• Le groupement hétérogène - Les groupes les plus efficaces sont ceux 
dans lesquels les élèves possèdent divers niveaux d’habiletés et 
d’aptitudes et sont différents en ce qui concerne le milieu social, le 
sexe et la race ; 

• L’interdépendance positive -  Les élèves ont besoin d’apprendre à 
reconnaître et à estimer leur dépendance réciproque ; 

• L’acquisition des habiletés sociales -  La capacité à travailler de façon 
efficace dans un groupe et en tant que groupe exige des aptitudes de 
socialisation spécifiques ; 

• L’autonomie du groupe - Les élèves résoudront probablement mieux 
leurs problèmes s’ils sont laissés à eux-mêmes que si l’enseignant 
vient aider. 

 
L’apprentissage coopératif amène l’enseignant à jouer un rôle différent. 
L’enseignant doit agir comme facilitateur de l’apprentissage. Un 
facilitateur a des responsabilités particulières : 
• allouer un temps approprié ; 
• former les élèves (pour chacun des rôles) ; 
• choisir la taille du groupe (qui varie selon les ressources 

disponibles, les besoins de la tâche, les habiletés des élèves) ; 
• placer les élèves dans des groupes (ce sont les groupes hétérogènes 

qui ont le plus de potentiel, car les différences les font 
fonctionner) ; 

• assigner des rôles à chaque membre du groupe ; 
• organiser la classe ; 
• fournir le matériel approprié ; 
• établir la tâche et les résultats visés ; 
• surveiller l’interaction d’un élève à l’autre ; 
• intervenir au besoin pour résoudre les problèmes et enseigner les 

habiletés ; 
• poser des questions d’approfondissement ; 
• assurer une synthèse. 
 
Un groupe qui réussit est un groupe dans lequel tous les membres 
contribuent également et au meilleur de leurs aptitudes. Afin d’atteindre 
un niveau de fonctionnement élevé, les élèves doivent apprendre à : 
• se complimenter réciproquement ; 
• s’encourager réciproquement ; 
• être responsables de leur apport ; 
• se déplacer d’un groupe à l’autre rapidement et sans faire de bruit ; 
• utiliser les habiletés interpersonnelles de petits groupes ; 
• vérifier leur propre compréhension ; 
• partager les responsabilités ; 
• rester avec leur groupe ; 
• éviter les humiliations pour les membres du groupe. 
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Arts dramatiquesArts dramatiquesArts dramatiquesArts dramatiques    
    

 Les arts dramatiques : 
• comprennent les sketchs, les pièces de théâtre, les charades et les 

jeux de rôles ; 
• favorisent le développement de l’oral et encouragent l’emploi de 

vocabulaire et de structures linguistiques déjà traités ; 
• offrent aux élèves des occasions de mettre en pratique leurs 

compétences linguistiques et leurs capacités d’écoute ; 
• abordent les intelligences multiples et les styles d’apprentissage ;  
• permettent un niveau élevé d’engagement chez les élèves. 

 
Chants et musiqueChants et musiqueChants et musiqueChants et musique    
    

 Les chants et la musique : 
• permettent aux élèves de faire l’apprentissage de chants, comptines 

et chansons ; 
• permettent aux élèves de faire la composition de chants, de 

comptines et de chansons pour appuyer leur apprentissage et pour 
démontrer leurs nouvelles connaissances ; 

• peuvent faciliter l’acquisition de la langue seconde ; 
• peuvent servir de fenêtre sur les cultures francophones ; 
• peuvent renforcer le vocabulaire et les structures linguistiques ; 
• abordent les intelligences multiples et les styles d’apprentissage ; 
• peuvent servir à motiver les élèves et à les impliquer de façon 

active dans leur apprentissage ; 
• peuvent offrir une raison valable de communiquer dans la langue 

seconde. 
 
CCCContrats d’apprentissageontrats d’apprentissageontrats d’apprentissageontrats d’apprentissage        
    

 Les contrats d’apprentissage : 
• permettent à l’enseignant de fixer des conditions, déterminer les 

ressources et établir les délais de base ; 
• permettent à l’élève, ses parents et d’autres spécialistes de participer 

à la conception du contrat (par ex. les attentes, les conditions, les 
critères d’évaluation, l’échéancier, les conséquences) ; 

• offrent une méthode d’individualisation de l’enseignement ; 
• peuvent être conçus pour que les élèves fonctionnent au niveau 

scolaire et au rythme qui leur conviennent le mieux ; 
• peuvent aider les élèves à faire des choix raisonnés, à devenir des 

apprenants de plus en plus autonomes et à assumer la responsabilité 
de leur propre apprentissage. 

 
EnquêtesEnquêtesEnquêtesEnquêtes     L'enquête : 

• comprend la pensée, la réflexion, la formulation de questions 
pertinentes et la planification de stratégies appropriées pour la 
génération de réponses et d’explication ; 

• permet aux élèves d’expérimenter et d’acquérir des processus par le 
truchement desquels ils peuvent rassembler de l’information sur le 
monde de diverses façons à partir d’un éventail de sources ; 

• permet un niveau élevé d’interaction entre l’apprenant, 
l’enseignant, l’aire d’étude, les ressources disponibles et le milieu 
d’apprentissage ; 

• permet aux élèves d’agir en fonction de leur curiosité et de leurs 
intérêts ; 

• encourage les élèves à formuler des questions et à analyser des 
situations, des problèmes et des informations ; 
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• fait appel aux acquis ; 
• encourage la formulation et la vérification d’hypothèses (des 

questions et des hypothèses nouvelles apparaissent souvent à 
mesure que l’enquête progresse) ; 

• les élèves tirent des conclusions et proposent des solutions ; 
• les élèves se rendent compte qu’il y a souvent plus d’une réponse à 

une question, plus d’une solution à un problème. 
 
Enseignement assisté par Enseignement assisté par Enseignement assisté par Enseignement assisté par 
orororordinateurdinateurdinateurdinateur      
    

 L’enseignement assisté par ordinateur : 
• est un mode d’enseignement qui incorpore l’informatique au plan 

de cours ; 
• peut comprendre le traitement de texte, des exercices, des tutoriels, 

la résolution de problèmes, la pensée critique, la créativité, la 
simulation ; 

• peut être individuel ou en petits groupes à travers l’apprentissage 
coopératif ; 

• peut convenir à l’individualisation de l’enseignement ; 
• encourage la participation active ; 
• permet la prise de décisions de façon autonome et en 

collaboration ; 
• convient à l’enseignement programmé. 

 
Enseignement expliciteEnseignement expliciteEnseignement expliciteEnseignement explicite         L’enseignement explicite : 

• comporte souvent plusieurs étapes : la modélisation, la pratique 
partagée, la pratique guidée, la pratique autonome ; 

• est dicté par les besoins des élèves ; 
• peut narrer directement ou faire des déclarations ; 
• donne de l’information ou des directives ; 
• explique des procédures ; 
• est largement centré sur la modélisation fourni par l’enseignant, en 

utilisant la technique de réflexion à haute voix ; 
• peut se faire en petits groupes ou en grands groupes ; 
• peut être utilisé pour motiver l’apprenant ; 
• peut encourager la réflexion ; 
• a la capacité de stimuler l’imagination ; 
• peut développer la curiosité et le désir d’enquêter ;  
• peut inclure des exposés par l’enseignant, des mini-leçons, des 

directives. 
 
EntretiensEntretiensEntretiensEntretiens        
    

 Les entretiens : 
• ont lieu lorsque les enseignants rencontrent les élèves individuellement 

ou en petits groupes pour examiner des tâches d’apprentissage ou des 
questions connexes ; 

• encouragent les élèves à parler de leur travail dans un cadre non 
menaçant à faible risque où les points de vue sont partagés et respectés; 

• permettent le libre échange d’idées entre l’enseignant et l’élève ; 
• permettent aux enseignants de guider les élèves et d’offrir une 

rétroaction ; 
• encouragent les élèves à réfléchir sur leur apprentissage, à s’auto-évaluer 

et à prendre des décisions sur la façon d’aborder les tâches ; 
• offrent un cadre approprié pour encourager l’autonomie et stimuler la 

confiance en soi. 
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EntrevuesEntrevuesEntrevuesEntrevues    
    

 L’entrevue : 
• met à contribution des personnes, des dyades ou de petits groupes qui 

rassemblent de l’information auprès des pairs, des élèves plus jeunes ou 
plus vieux et des adultes ; 

• utilise la réflexion axée et active pour élaborer des questions et explorer 
des idées ; 

• exige de l’habileté en communications interpersonnelles et une capacité   
d’écoute ; les élèves doivent écouter respectueusement, réagir aux vues et 
aux expériences des autres et interpréter celles-ci ; 

• exige l’utilisation de langage pour formuler et clarifier les pensées, les 
sentiments et les idées des autres ; 

• crée une raison valable de communiquer et d’extrapoler l’information 
d’un échange oral ; 

• permet l’échange d’idées, une meilleure compréhension et une 
sensibilisation nouvelle face aux acquis ; 

• donne lieu à des activités de suivi. 
 
Excursions pédagogiquesExcursions pédagogiquesExcursions pédagogiquesExcursions pédagogiques        
    

 Les excursions pédagogiques : 
• comportent des activités d’enseignement et d’apprentissage ailleurs 

que dans la salle de classe ; 
• exigent une planification soigneuse de façon à établir un lien avec les 

résultats d’apprentissage ; 
• devraient susciter l’intérêt des élèves et provoquer des discussions et le 

questionnement ; 
• peut offrir une expérience « pratique » ; 
• peut entraîner l’application d’acquis ou l’acquisition de connaissances 

nouvelles ; 
• devraient prévoir un suivi, par exemple des rapports, des discussions 

et une évaluation ; 
• reflètent le monde réel et placent l’apprentissage dans le contexte de 

la communauté ; 
• élargissent les vues des élèves. 

 
Exercices de Exercices de Exercices de Exercices de 
questionnement guidéquestionnement guidéquestionnement guidéquestionnement guidé        

 Les exercices de questionnement guidé :  
• comportent une série de questions portant sur du matériel nouveau 

ou récemment appris ; 
• peuvent être une composante de la résolution de problèmes ; 
• peuvent être une composante de la réflexion critique ; 
• peuvent être utilisés pour la réflexion et l’auto-évaluation ; 
• peuvent être un élément de l’enseignement prévu au programme ; 
• peuvent être utilisés pour les enquêtes guidées ; 
• peuvent être utilisés comme point de départ pour l’apprentissage 

coopératif ; 
• peuvent être utilisés pour guider/orienter l’apprentissage, 

l’exploration, l’expérimentation et l’observation. 
 
Expériences authentiquesExpériences authentiquesExpériences authentiquesExpériences authentiques        
    

 Les expériences authentiques : 
• sont des expériences d’apprentissage dans la vraie vie qui nécessitent 

une planification attentive ; 
• exigent la prise en compte de facteurs comme la sécurité, la fiabilité, 

les conditions météo, les coûts du transport, le temps et la 
disponibilité ; 
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• peuvent inclure les excursions pédagogiques, la visite à l’école de 
personnes ressources de l’extérieur, les sondages et les observations 
sur le terrain.  

 
Jeux de rôleJeux de rôleJeux de rôleJeux de rôle         Le jeu de rôle : 

• est la réponse spontanée ou préparée à une situation ou à un thème 
donné lorsque l’apprenant s’efforce de parler, de ressentir, de se 
comporter comme le personnage qu’il interprète ; 

• est conçu pour illustrer des situations où le comportement de la 
personne est le facteur critique ; 

• peut faire partie d’un jeu ou d’une activité de simulation ; 
• est une approche pour prendre en compte des problèmes 

interpersonnels et exercer les aptitudes sociales et les aptitudes à 
communiquer ; 

• permet un niveau élevé d’engagement chez les élèves ; 
• encourage l’autonomie et l’autodétermination ; 
• favorise le développement de l’oral et encourage l’emploi de 

vocabulaire et de structures linguistiques déjà traités ; 
• offre aux élèves des occasions de mettre en pratique leurs 

compétences linguistiques et leurs capacités d’écoute ; 
• favorise une meilleure compréhension des vues, des positions et des 

sentiments des autres ; 
• facilite le changement au niveau des attitudes et des comportements ; 
• encourage la coopération et le partage ; 
• peut être utilisé pour trancher les dilemmes au niveau de la prise de 

décisions, régler les conflits, déterminer les réactions 
comportementales appropriées ; 

• aborde les intelligences multiples et les styles d’apprentissage ;  
• les enseignants doivent définir clairement la situation problématique 

et le problème ainsi que fournir des instructions très claires. 
 
JournalJournalJournalJournal    de bordde bordde bordde bord    
    

 Le journal de bord : 
• permet aux individus de réfléchir à leur niveau de connaissances, 

leurs croyances et leurs valeurs ; 
• fournit aux élèves l’occasion d’exercer leurs aptitudes à l’expression 

écrite ; 
• peut donner aux élèves l’occasion d’écrire sur leurs expériences et 

connaissances ; 
• facilite la mise en place de buts personnels et la planification ; 
• appuie la vie privée ; 
• respecte la qualité personnelle et l’unicité de chaque individu ; 
• permet aux élèves de réfléchir sur ce qu’ils ont appris ou sur ce qu’ils  

apprendront ; 
• permet aux élèves de poser des questions et de répondre aux 

expériences d’apprentissage. 
 

Modélisation / Modélisation / Modélisation / Modélisation / 
DémonstrationsDémonstrationsDémonstrationsDémonstrations        
    

 La modélisation et les démonstrations :  
• peuvent se faire avec des individus, des petits groupes ou la classe 

entière ; 
• peuvent présenter de l’information verbale et non verbale, des 

techniques et des procédures ; 
• peuvent illustrer les produits finaux d’un processus ; 

Mise en gardeMise en gardeMise en gardeMise en garde  
En employant le jeu de rôle : 
-certains élèves peuvent se 

sentir embarrassés ou 
menacés ; 

-il se peut que cette stratégie ne 
convienne pas aux grands 
groupes ; 

-il se peut que cette stratégie ne 
convienne pas à tous les 
apprenants. 
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• peuvent offrir un modèle pour la reproduction d’une procédure ou la 
création d’un produit ; 

• peuvent comporter la collecte et l’organisation du matériel ; 
• permettent aux élèves de recevoir de l’information par des moyens 

tactiles et visuels ; 
• sont plus efficaces lorsque l’enseignant utilise la technique de 

réflexion à haute voix. 
 
Pratique guidéePratique guidéePratique guidéePratique guidée 
    

 La pratique guidée : 
• peut être individuelle, centrée sur les élèves et fondée sur les besoins ; 
• peut se faire en petits groupes ; 
• est utilisé pour surveiller le rendement et le comportement des 

élèves ; 
• donne aux élèves l’occasion de mettre en pratique leur apprentissage,  

c'est-à-dire, ce que l’enseignant a démontré et ce qu’ils ont mis en 
pratique avec l’aide directe de l’enseignant et du groupe ; 

• peut varier en longueur d’un élève à un autre, selon les besoins.  
 
Pratique partagéePratique partagéePratique partagéePratique partagée    
    

 La pratique partagée : 
• donne aux élèves l’occasion d’observer certains comportements ciblés 

et de les pratiquer avec l’aide de l’enseignant ;  
• peut se faire à plusieurs reprises et dans différents contextes ;  
• fournit un soutien pour aider les élèves à réussir ; 
• fournit à l’élève une rétroaction constructive immédiate et appropriée ; 
• peut faciliter chez l’élève le développement de confiance dans les 

compétences qui se développent chez lui. 
 
ProjetsProjetsProjetsProjets     Les projets : 

• les enseignants devraient donner des exemples des projets requis et 
expliquer clairement toutes les directives ; 

• comprennent des tâches qui donnent l’occasion à tous les élèves de 
consolider les acquis et de faire la synthèse des apprentissages dans un 
certain nombre de matières et dans le cadre de diverses expériences ; 

• en règle générale, les projets nécessitent la participation des élèves, 
seuls ou en petits groupes, qui s’appliquent à la tâche pendant un 
certain temps (le calendrier réel peut dépendre dans une certaine 
mesure de l’âge des élèves), habituellement pour développer un 
produit concret, par exemple une maquette, une démonstration, un 
rapport ou un exposé ; 

• peuvent être utilisés pour établir des liens entre les connaissances et 
leur propre expérience et la communauté en général ; 

• peuvent comporter des recherches, guidées par l’enseignant, pour 
minimiser la partialité durant la collecte de données ; 

• comportent habituellement l’élargissement, l’enrichissement et le 
renforcement des connaissances ; 

• devraient inclure un critère de planification et d’évaluation ;  
• devraient inclure des échéanciers clairs et prévoir des rapports d’étape 

en continu ; 
• devraient inclure des descriptions de tâches clairement définies, par 

ex.,  interviewer, comparer des opinions, produire une maquette. 
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QuestionnementQuestionnementQuestionnementQuestionnement    
    

 Le questionnement : 
• peut être utilisé pour évaluer les capacités de rappel et de 

compréhension ; 
• peut être convergent et factuel ; 
• peut faire appel à l’expérience d’apprentissage passée ; 
• peut déterminer dans quelle mesure les résultats d’apprentissage sont 

atteints ; 
- donne de la pratique ; 
- aide à retenir l’information ou les processus ; 
- stimule la réflexion ; 
- encourage l’expression ; 
- peut être empirique ; 
- peut être conceptuel. 

Les élèves doivent développer les aptitudes non seulement à répondre 
aux questions, mais aussi à en poser.  Poser et répondre aux questions 
peut se faire avec toute la classe, en dyades, en petits groupes ou en 
grands groupes et devrait faire partie des techniques d’enseignement 
dans tout programme. Pour plus d’information sur les types de 
questions, consulter la matrice de questions dans l’Annexe B.  

 
RemueRemueRemueRemue----méningesméningesméningesméninges        
    

 Le remue-méninges : 
• est un processus de génération rapide d’idées ou de réponses ; 
• incite les élèves à exprimer les pensées sur un sujet donné ; 
• est un moyen d’encourager les idées créatrices ; 
• est un moyen de réunir rapidement un large éventail d’idées sur un 

sujet ou une question ; 
• est un moyen d’activer les connaissances et les expériences  

antérieures des élèves sur le sujet ; 
• est un moyen d’activer les connaissances linguistiques (vocabulaire, 

termes, structures) des élèves sur le sujet ; 
• peut être utilisé comme activité de prélecture, de pré-écriture, de pré-

écoute ou avant une autre sorte d’activité ; 
• peut être utilisé comme précurseur avant de préciser ou de catégoriser 

des idées et des réponses ; 
• vise à valoriser les diverses expériences, connaissances et idées du 

groupe ; 
• peut être fait par des petits groupes d’élèves.  

 
Représentations graphiquesReprésentations graphiquesReprésentations graphiquesReprésentations graphiques    
    

 Les représentations graphiques : 
• sont des moyens visuels de représenter l’information à des fins 

précises (p. ex. comparaison et contraste) ; 
• sont des mécanismes pour organiser logiquement les faits et les idées ; 
• peuvent accroître l’utilisation de la pensée à un niveau supérieur ;  
• peuvent aborder les différents styles d’apprentissage ; 
• peuvent soutenir les élèves dans la compréhension de textes entendus, 

lus ou visionnés ; 
• aident les élèves à identifier et à organiser les points les plus 

importants d’un texte ; 
• peuvent appuyer les élèves dans la planification de leurs propres textes 

oraux, écrits ou visuels ; 
• peuvent être développé ou modifié en fonction de la tâche et du 

texte. 
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Résolution de problèmesRésolution de problèmesRésolution de problèmesRésolution de problèmes        
    

 La résolution de problèmes : 
• entraîne l'utilisation des connaissances, des compétences, des idées, 

des ressources et des processus en vue de trouver une ou plusieurs 
solutions à un problème ; 

• peut suivre la méthode scientifique ; 
• peut être une habileté pratique ; 
• peut inclure la méthode essais-erreurs et des stratégies comme le 

remue-méninges, la simulation/la supposition, le concassage, les 
relations forcées, les listes de contrôle des idées et l'imagerie. 

 
SimulationsSimulationsSimulationsSimulations    
    

 La simulation : 
• permet des types d’expériences et d’activités impossibles à réaliser 

dans un milieu réel ; 
• un fait ou une situation problématique est présenté dans un cadre 

artificiel reflétant certains aspects de la réalité ; 
• élimine les risques et réduit les préoccupations liées à la sécurité ; 
• le niveau de complexité est sciemment réduit pour que les élèves 

puissent participer directement aux concepts sous-jacents ; 
• peut entraîner l’utilisation de modèles, de jeux, de jeux de rôles 

structurés ou une vidéo interactive ou un logiciel. 
 
 
 
Manuels scolaires en Manuels scolaires en Manuels scolaires en Manuels scolaires en 
langue secondelangue secondelangue secondelangue seconde 
    

 Pour l’enseignant en immersion, aussi bien que pour les élèves, le niveau 
de langage dans les manuels scolaires autorisés dans les matières 
différentes pose un grand défi.  Lorsqu'on enseigne en langue seconde, 
il est indispensable d'amener les élèves à comprendre et à utiliser 
oralement le vocabulaire et les structures de base relatifs à un sujet avant 
de leur faire lire de façon indépendante des textes qui traitent de ce 
sujet.  Souvent, pourtant, et malgré l’emploi de diverses stratégies et 
techniques d‘enseignement, beaucoup de textes dans les manuels 
scolaires restent hors de la portée de la plupart des élèves, surtout en ce 
qui concerne la lecture indépendante.   
 
Étant donné que l'enseignement et l'apprentissage axé sur les ressources 
sont les approches conseillées, il est primordial de n'utiliser une 
ressource commerciale autorisée tel qu’un manuel de l’élève que comme 
l'une des ressources du programme.  En utilisant des manuels scolaires, 
il faut tenir compte du niveau de langage des textes, des compétences 
linguistiques des élèves, et leurs connaissances et expériences antérieures 
reliées au sujet à l’étude, parmi d’autres considérations. 
 

Démarche pédagogique Démarche pédagogique Démarche pédagogique Démarche pédagogique 
pour l’emploi de manuels pour l’emploi de manuels pour l’emploi de manuels pour l’emploi de manuels 
scolairesscolairesscolairesscolaires 
    

 Il revient à l'enseignante de planifier des unités et leçons en prenant en 
considération la démarche pédagogique pour l'enseignement en langue 
seconde, de façon à préparer les élèves à la compréhension des textes.  
Les suggestions des guides de l’enseignant qui accompagnent les 
manuels autorisés sont généralement développées pour les élèves dont le 
français est la langue maternelle et elles sont rarement suffisantes pour 
amener les élèves d'immersion à comprendre aisément les textes 
présentés. Il faut donc être vigilant lorsqu'on utilise ce matériel, et faire 
les adaptations nécessaires pour répondre aux besoins des élèves qui 
apprennent dans une langue seconde.  
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Manuels scolaires et la Manuels scolaires et la Manuels scolaires et la Manuels scolaires et la 
qqqquestion de cuestion de cuestion de cuestion de compréhension ompréhension ompréhension ompréhension 
en langue secondeen langue secondeen langue secondeen langue seconde    
    

 En immersion, la lecture de textes dans les manuels scolaires demande 
l’intervention de l’enseignant ainsi qu’un enseignement planifié.  Il faut 
viser l'apprentissage de stratégies de compréhension de texte telles que le 
repérage et l'utilisation de la structure comme guide de lecture. D'une 
part, l'enseignant doit servir de modèle et d'expert lorsqu'il modélise la 
lecture efficace des textes documentaires et qu'il effectue une 
démonstration des stratégies qu'il utilise au moment de leur traitement. 
Pour cela, il saisit toutes les occasions authentiques de lier le texte aux 
expériences et connaissances des élèves et, en utilisant la technique de 
réflexion à haute voix, verbalise à haute voix les stratégies à mettre en 
œuvre au moment d'aborder un texte documentaire ou de consulter un 
dictionnaire ou une autre ressource imprimée.   
 
Parmi les stratégies à cibler pour la lecture et la compréhension de textes 
informatifs, on compte le survol préliminaire, l’activation des 
connaissances et expériences préalables, l’auto-questionnement, la 
recherche de liens ou rapprochements avec le texte, la visualisation, la 
reconnaissance des mots à l’aide d’indices graphophoniques, syntaxiques 
et sémantiques.  Pour d’autres suggestions, consulter le volet Lecture et 
visionnement de ce programme d’études. 
 
Il est indispensable d'amener les élèves à comprendre et à utiliser 
oralement le vocabulaire et les structures de base relatifs à un sujet avant 
d’aborder des textes qui traitent de ce sujet. Voici quelques suggestions 
(adaptées du Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 1992) qui 
concernent le développement de la compréhension en langue seconde : 
• planifier des activités d’amorce qui établissent un lien entre le texte et 

ce que connaît l'élève ; l'amorce devra permettre de mettre en 
évidence les connaissances que les élèves ont du sujet ; 

• avant d’aborder des textes écrits sur un thème sous étude, faire 
écouter un texte oral sur le sujet ou faire regarder un film sur le 
thème à l’étude ; faire anticiper le contenu et relier le sujet à des 
expériences vécues par les élèves ; poser des questions pour amener les 
élèves à se remémorer des situations vécues reliées à ce sujet ; 

• avant de lire aux élèves des extraits du manuel, leur en faire anticiper 
le contenu à partir des illustrations et des appuis graphiques ; 

• planifier des activités qui permettront aux élèves de construire une 
base linguistique appropriée (vocabulaire et structures) afin de 
faciliter la lecture de textes et à la compréhension de concepts ; 

• planifier divers types d’activités orales autour du thème, ce qui 
permettra la répétition du vocabulaire et des structures linguistiques à 
travers diverses activités signifiantes ; 

• planifier des mini-leçons qui visent le développement de stratégies de 
lecture appropriées pour la lecture de textes informatifs et qui ciblent 
certains des éléments du texte présents dans le manuel ; 

• viser la reconnaissance de structures différentes et de divers éléments 
organisationnels et visuels dans les textes informatifs (titres et sous-
titres, mise en valeur d'informations avec des caractères gras ou des 
italiques, identification de mots exprimant un rapport de cause à 
effet, exposition d'un problème et de solutions ou de mots indiquant 
une séquence). 
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Planification et préparation Planification et préparation Planification et préparation Planification et préparation 
pour l’emploi de manuels pour l’emploi de manuels pour l’emploi de manuels pour l’emploi de manuels 
scolaires scolaires scolaires scolaires     
    

 Cherchant à préparer ses élèves à la compréhension de textes écrits sur 
un sujet donné, l'enseignant peut se poser les questions clé suivantes en 
planifiant une unité : 
• De quels concepts liés au sujet et de quelles connaissances les élèves 

ont-ils besoin pour comprendre le sens des textes qu'ils seront amenés 
à lire, et pour satisfaire ainsi leurs intentions de communication ? 

• Quelles connaissances linguistiques faut-il développer au préalable 
chez les élèves pour qu'ils puissent construire le sens des textes qu'on 
veut les amener à lire (vocabulaire français relié au sujet, expressions 
idiomatiques, type de phrases, structures linguistiques, temps et 
modes des verbes) ? 

• De quels concepts liés à la structure des textes et aux éléments 
organisationnels et visuels des textes les élèves auraient-ils besoin pour 
faciliter leur compréhension ? 

 
Des recherches montrent que la lecture comporte deux principaux 
niveaux.  Le premier est au niveau de l’information contenue dans la 
phrase et le second au niveau de la compréhension globale du texte.  Les 
deux niveaux de lecture sont en constante interaction chez l’élève qui 
utilise ses connaissances linguistiques (son rapport à la langue) et 
conceptuelles (son rapport au monde) pour comprendre un texte.  
 
En situation de langue seconde, les élèves peuvent s’appuyer sur le texte 
écrit, à la condition qu’il soit clair et que les tâches à accomplir soient 
simples. Autrement, ils peuvent éprouver une certaine difficulté à 
reconnaître l’information présentée.  Selon Trudeau (2003), si cette 
information est complexe, le vocabulaire inconnu, ou les concepts peu 
familiers, l’élève aura à se concentrer plus sur le traitement de la surface 
du texte (premier niveau de la lecture), ce qui laisse très peu de place 
pour la compréhension en profondeur (deuxième niveau de la lecture).  
Plus les concepts et le vocabulaire lui sont déjà familiers, et plus la 
structure du texte est familière et prévisible, plus l’élève sera en mesure 
de pouvoir comprendre un texte.   
 
Dans les situations où les concepts sont difficiles, où la structure ou le 
format d’un texte peut créer un défi pour les élèves, et où les élèves 
n’ont pas les connaissances linguistiques nécessaires pour aborder le 
texte de façon indépendante, l’enseignant devrait planifier des activités 
de prélecture pour préparer des élèves pour la lecture du texte.  Si le 
texte dépasse le niveau de lecture indépendant d’un élève, c'est-à-dire, si 
l’élève lit le texte avec un niveau de précision et de compréhension de 
moins de 95 %,  le texte est trop difficile pour une lecture indépendante 
et devrait être traité en classe dans les séances de lecture à voix haute, de 
lecture partagée ou de lecture guidée. 

   

Techniques et sTechniques et sTechniques et sTechniques et stratégies tratégies tratégies tratégies 
d’enseignementd’enseignementd’enseignementd’enseignement pour  pour  pour  pour 
l’emploi de manuels l’emploi de manuels l’emploi de manuels l’emploi de manuels 
scolairesscolairesscolairesscolaires    
    

 Pour utiliser des manuels scolaires de façon efficace en situation 
d’immersion, l’enseignant doit prévoir une planification concertée et 
une sélection judicieuse de techniques et stratégies d’enseignement, de 
situations de lecture, et d’activités appropriées.  Pour planifier son 
enseignement, c'est le programme d'études et non une ressource 
commerciale que l'enseignant doit consulter.   
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En se référant au programme d'études des diverses matières, 
l’enseignant pourra connaître les résultats d’apprentissage visés pour son 
niveau et l'approche préconisée pour atteindre ces objectifs ; de cette 
façon il sera plus en mesure de pouvoir guider le processus 
d’enseignement-apprentissage et de mieux choisir quand et comment se 
servir des manuels scolaires et d’autres ressources appropriées. Pour ceci, 
l’enseignant sera guidé par les résultats d’apprentissage spécifiques dans 
le programme d’études et l’interaction entre la complexité des concepts, 
le niveau de langage dans les textes, et les compétences des élèves dans la 
langue seconde.   
 
Cherchant à éviter les frustrations chez les élèves causés par l’emploi des 
manuels scolaires autorisés, l’enseignant devrait: 
• planifier une variété d’activités et de tâches, en utilisant diverses 

ressources imprimées, audio-visuelles, et autres ; 
• prévoir des appuis et soutiens nécessaires tels que le développement 

de vocabulaire, l’étayage et l’enseignement explicite de stratégies de 
lecture ; 

• planifier une gamme d’activités de prélecture ; enseigner et explorer 
les concepts clés du texte et le vocabulaire essentiel avant la lecture du 
manuel scolaire, en faisant des activités de prélecture tel que la lecture 
orale d’un texte, le visionnement d’un film, une discussion, un 
remue-ménage, ou la création d’un vocabulaire mural ; 

• planifier des activités qui encouragent l’emploi de stratégies de lecture 
avant, pendant et après la lecture (p.ex. avant : faire le survol du texte 
et des prédictions basées sur des indices fournies par les 
caractéristiques visuels et organisationnels du texte ; pendant : 
identifier l’idée principale et les idées secondaires d’un paragraphe ou 
d’une section ; après : résumer le texte dans ses propres mots ou 
préparer une représentation graphique qui organise les informations 
les plus importantes du texte) ;  

• prévoir une approche organisée pour l’enseignement explicite de 
stratégies qui aideront les élèves à devenir des lecteurs plus efficace 
dans divers contextes et dans des matières différentes ; inclure des 
étapes suivantes dans le traitement de stratégies de lecture : la 
présentation, la modélisation, la pratique guidée, la pratique 
autonome, la réflexion ; 

• organiser divers groupements d’élèves afin de promouvoir la 
coopération, la collaboration et l’entre-aide ; prévoir des tâches à 
réaliser en petits groupes ou en dyades ; 

• assurer un accès aux ressources de référence (livres documentaires, 
dictionnaires, etc.) et planifier au besoin des mini leçons sur l’emploi 
efficace de ces ressources ; 

• fournir aux élèves diverses représentation graphiques qui les aideront 
à organiser les concepts et idées clé du thème sous étude (p.ex. une 
ligne du temps, un tableau séquentiel, une carte conceptuelle) ; 

• planifier et organiser son enseignement de façon à permettre aux 
élèves de compléter en classe les projets, recherches, rapports et autres 
travaux oraux et écrits en français ; 

 
 
 



CHAPITRE I : CONTEXTE ET FONDEMENT 
 

                                                                                      PROGRAMME D’ÉTUDES : FRANÇAIS 1re ANNÉE – IMMERSION (2011)  50 

• prévoir des périodes de révision en classe, afin d’aider les élèves à se 
préparer pour une tâche finale ou une évaluation quelle conque ; 
planifier des activités de révision motivantes que les élèves ont à faire 
en dyades ou en groupes (p.ex., formuler dix questions sur l’unité à 
l’étude et ensuite échanger des questions avec un autre groupe ; 
préparer une représentation graphique qui présente des informations 
essentielles sur ce sujet ;  faire faire une casse-tête d’expertise où les 
élèves auront à préparer un résumé d’une partie du matériel et à le 
partager avec d’autres élèves) ; 

• choisir avec soin les types de lecture donnés comme devoirs et 
chercher à minimiser les activités et tâches que les élèves auront à 
accomplir en français à la maison. 

 
Pour des suggestions spécifiques concernant l’enseignement de stratégies 
de lecture et d’autres aspects de la lecture en situation de langue 
seconde, consulter le volet La lecture et le visionnement et l’annexe C. 

 
 
Devoirs enDevoirs enDevoirs enDevoirs en    situation situation situation situation 
d’immersiond’immersiond’immersiond’immersion 
    

 Pour ce qui concerne les devoirs ou les tâches à faire à la maison, 
l’enseignant en immersion doit prendre en considération plusieurs 
facteurs importants.  Si c’est vrai que les devoirs peuvent causer des 
frustrations pour des élèves en programmes réguliers et pour leurs 
parents (Cooper, 2001; et autres), c’est la même chose en immersion, 
mais en pire pour les élèves et pour leurs familles.  La question de 
devoirs et le niveau de frustration de l’élève et de sa famille est souvent 
relevée comme étant un facteur important dans la décision de parents 
de transférer leur enfant d’un programme d’immersion.  Il va sans dire 
que dans les cas où les devoirs en français sont assignés, l’enseignant doit 
choisir de façon très judicieuse les types de travaux et de tâches qui sont 
assignés dans la langue seconde.  
 
L’enseignant en immersion doit faire très attention en assignant des 
devoirs en français, qui n’est pas la langue maternelle des élèves.  Il doit 
tenir compte du fait qu’un grand nombre d’activités entreprises en 
classe sont du type « pratique guidée » ou « pratique coopérative ».  De 
telles activités exigent le soutien et la direction de l’enseignant.  Il est 
évidemment inapproprié de demander aux élèves de faire chez eux, de 
façon indépendante, des tâches qu’ils n’arrivent pas encore à faire de 
façon indépendante en classe. 
 
L’enseignant en immersion doit tenir compte de la politique de l’école 
et du conseil scolaire sur les devoirs ; il doit aussi être conscient du 
niveau linguistique des élèves et s’il assigne les devoirs en français, il doit 
les choisir en fonction de leurs habilités et des exigences des tâches.   
 

Sélection de devoirs Sélection de devoirs Sélection de devoirs Sélection de devoirs 
appropriés en languappropriés en languappropriés en languappropriés en langue e e e 
secondesecondesecondeseconde    
    

 Si les devoirs sont proposés pour les élèves de ce niveau, il faut s’assurer 
que les tâches sont appropriées et que les élèves peuvent les faire de 
façon indépendante.  Les tâches proposées pourraient être facultatives et 
ne devraient dans aucun cas être traitées comme préalables aux leçons 
ou aux activités de classe.  Tout travail proposé comme devoir doit donc 
être clairement expliqué, utile, différencié pour les élèves, et du bon 
niveau, c'est-à-dire au niveau indépendant des élèves.   
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Le temps alloué pour compléter tous les devoirs, y inclus la lecture, 
devrait être communiqué aux élèves et aux parents et devrait être 
respecté. 
 
Une option alternative est pour l’enseignant en immersion de proposer 
un calendrier d’activités ouvertes facultatifs, en lien avec les thèmes et 
les sujets traités en classe.  Les activités proposées devraient consolider 
des connaissances et compétences déjà acquises et pourraient impliquer 
toute la famille. De telles activités respectent le développement 
individuel de chaque élève ; elles pourraient être complétées à la maison 
en anglais ou en français et ne devraient pas être renvoyées à l’école pour 
être corrigées.   

 
Conseils visConseils visConseils visConseils vis----àààà----vis les vis les vis les vis les 
devoirsdevoirsdevoirsdevoirs    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 Les conseils suivants qui ont rapport avec la langue d’enseignement 
soulignent plusieurs facteurs qu’il importe de tenir en compte en 
situation d’immersion française. 
 
Le tempsLe tempsLe tempsLe temps    
• Estimer bien le temps nécessaire pour compléter les devoirs en 

français ; pour beaucoup d’élèves, travailler dans leur langue seconde 
pendant la soirée est beaucoup plus exigeante que travailler en 
français en classe.   

• Établir et communiquer clairement aux parents combien de temps 
par soir un élève devrait passer sur les devoirs, en tenant compte que 
le nombre total de minutes pour les devoirs, comprenant la lecture, 
ne devrait jamais dépasser 10 minutes par année d’études (p.ex., 10 
minutes pour un élève de 1re année).  

• Faire preuve de modération ;  mieux donner moins de devoirs pour 
que l’élève conserve le goût de les faire. 

• Répartir les travaux sur une longue période; ne pas les donner au jour 
le jour.   

    
Communication Communication Communication Communication écoleécoleécoleécole----maisonmaisonmaisonmaison    
• S'assurer que les travaux scolaires peuvent être complétés par l’élève 

sans soutien ;  pour les élèves, il n’y a pas souvent un adulte qui peut 
aider en français.     

• Communiquer aux parents clairement et en anglais les attentes vis-à-
vis les devoirs.  Ce n’est pas leur rôle d’aider leurs enfants avec les 
devoirs, mais plutôt de les superviser et d’établir les conditions 
favorables pour les compléter.  Encourager les parents à fixer un lieu 
et un temps régulier pour les devoirs et à communiquer avec l’école si 
l’enfant éprouve des difficultés ou des frustrations avec les devoirs.   

• Encourager les parents à donner des limites de temps à leurs enfants : 
p.ex., après 10 minutes sur un exercice quelconque, arrêter, même si 
l’élève n’a pas terminé.  
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  DevoirsDevoirsDevoirsDevoirs    appropriés appropriés appropriés appropriés en françaisen françaisen françaisen français    
• Juger la capacité de l’élève de compléter les devoirs en français de 

façon indépendante ; si un certain travail cause des difficultés à 
l’école, il sera encore plus le cas à la maison. 

• Choisir avec soin les lectures données comme devoirs ; ne pas 
demander à un élève de lire comme devoir un texte en français qui 
dépasse son niveau de lecture indépendante, même si le texte a déjà 
été vu en classe.  La frustration d’un élève face à un texte difficile peut 
facilement causer des ennuis et des inquiétudes inutiles pour les 
parents.  Limiter la lecture à la maison aux textes qui sont au niveau 
indépendant de l’élève, c’est-à-dire des textes que l’élève peut lire et 
comprendre avec un taux de réussite de  95 % ou plus. 

• De façon régulière, inviter l’élève à écouter en français chez lui une 
émission de radio ou un enregistrement sonore, ou de visionner une 
émission de télévision ou un film sur DVD, dans le but d’améliorer 
sa compréhension orale et de partager ses découvertes avec les autres. 

• Différencier les travaux donnés, selon le niveau de compétence 
linguistique et d’habilités de chaque élève.  Accorder beaucoup 
d'importance à la pertinence des tâches assignées : utiles aux études, 
conformes aux champs d’intérêt des élèves et adaptés à leurs capacités. 

• Proposer des activités et des tâches ouvertes, réalisables selon 
différentes modalités de travail, ainsi respectant le rythme et le style 
de chaque élève et permettant aux élèves de les compléter en utilisant 
leurs habiletés et leurs forces.  

• Donner des consignes claires et concrètes ; le vocabulaire doit être 
familier et les directives très faciles à suivre.  Discuter de la tâche avec 
les élèves et leur fournir des consignes écrites comme référence. 

• Donner une rétroaction sur les travaux effectués ; l’élève a droit à une 
réaction honnête et constructive. 

 
 
    

 Devoirs à éviter en françaisDevoirs à éviter en françaisDevoirs à éviter en françaisDevoirs à éviter en français    
• Éviter de donner comme devoir des mots et des phrases de dictée ou de 

tests d’orthographe.  Bien que l’enseignement de l’orthographe lexicale 
ait sa place dans un programme d’écriture équilibré, les tests 
d’orthographe hebdomadaires ne permettent pas de mesurer avec 
précision les compétences de l’élève à l’écrit (Trehearne, 2006).  Faire en 
sorte que le programme de français consacre suffisamment de temps en 
classe à la connaissance des régularités orthographiques, à 
l’enseignement explicite d’une gamme de stratégies d’orthographe, et à 
la pratique de ces stratégies. Intégrer régulièrement aux programmes de 
lecture et d’écriture l’étude des mots et de l’orthographe lexicale. 
Individualiser les mots ou les phrases ciblés pour travail par des élèves, 
en prenant les mots et phrases des écrits des élèves ; au cours de la 
semaine, prévoir des occasions en classe pour le travail sur les mots : 
trouver des mots de la même famille, ajouter les préfixes et suffixes, faire 
des petits mots à partir des grands et d’autres activités qui servent à 
développer les compétences des élèves en orthographe.   

• Éviter les devoirs exigeant un travail d’écriture en français ;  l’élève est 
capable de faire beaucoup plus de travaux de façon indépendante en 
classe, qu’à la maison le soir, car en classe il est entouré de modèles et de 
soutiens en français, tandis chez lui, il est entouré d’anglais. 
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• Ne pas donner comme devoirs les travaux non complétés en classe ; 
trouver une autre manière de faire finir ces travaux. 

• Éviter la révision qui exige l’emploi de manuels scolaires ; il vaut mieux 
prévoir des périodes de révision en classe et les travaux en petits groupes 
pour aider les élèves à faire la révision d’une unité ; fournir des cartes 
conceptuelles ou d’autres représentations graphiques pour aider les 
élèves à identifier et revoir les points les plus importants.  

• Éviter les travaux qui n'ont d'autre but que celui de tenir l'élève occupé ; 
les devoirs doivent viser à intéresser et à motiver les élèves. 

• Éviter d'utiliser les travaux comme des mesures punitives ou 
disciplinaires ;  les devoirs ne doivent pas être vus comme étant quelque 
chose de négatif. 

 
 
 
EEEEnseignement de la nseignement de la nseignement de la nseignement de la 
grammaire en grammaire en grammaire en grammaire en 
immersionimmersionimmersionimmersion 
 
Enseigner la grammaire en Enseigner la grammaire en Enseigner la grammaire en Enseigner la grammaire en 
contextecontextecontextecontexte        
    

 En immersion, il est essentiel d’enseigner la grammaire afin d’améliorer la 
précision et la maîtrise de la langue. La plupart des élèves en immersion 
sont anglophones, et quand ils commencent l’école, ils ne possèdent donc 
pas les structures de base de la langue seconde dont ils ont besoin pour 
communiquer efficacement. Les recherches récentes démontrent qu’ilililil faut  faut  faut  faut 
enseigner la grammaire dans un contexte riche et authentique.  enseigner la grammaire dans un contexte riche et authentique.  enseigner la grammaire dans un contexte riche et authentique.  enseigner la grammaire dans un contexte riche et authentique.  Un 
enseignement approprié de la grammaire donc se fait dans le contexte de 
situations de communication authentiques ; il est basé sur les besoins 
communicatifs des élèves et cible des formes et structures dont ils ont 
besoin pour réaliser des tâches de communication orale ou écrite.          
 

En immersion, comme dans toute autre approche communicative, 
l’enseignement et l’apprentissage de la langue sont axés sur la 
communication.  La langue est essentiellement l’instrument d’interaction 
et de communication;  la grammaire est donc un outil et non une fin.  Le 
but pour l’enseignant n’est pas d’enseigner la grammaire mais plutôt la 
langue.  Les éléments grammaticaux sont enseignés et appris dans les 
situations authentiques où ils apparaissent. Les élèves les apprennent parce 
qu’ils en ont besoin pour les tâches communicatives authentiques, soit 
pour la compréhension soit pour la production. 
 
La notion d’intégration n’a jamais été si vraie que dans le cas de 
l’immersion française. L’enseignement de façon isolée d’éléments de 
grammaire comme la conjugaison des verbes et le remplacement de noms 
par un pronom ne fait qu’embrouiller et segmenter le développement du 
langage. Ces concepts de grammaire demeurent vagues, à moins d’être 
présentés de façon constante dans le cadre d’activités concrètes qui ont un 
but et mis en pratique au cours d’activités de communication authentiques 
et agréables. 
 
L’enseignant établit des liens entre les tâches communicatives (ou les 
situations de communication) et la grammaire nécessaire.  En décidant 
quels points de grammaire ou quelles structures cibler dans cette approche 
fonctionnelle, il identifie les règles ou les éléments nécessaires à la 
situation. De cette manière, les élèves apprennent et pratiquent des 
régularités de la grammaire dont ils ont besoin dans le contexte de 
situations authentiques. 
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Pratique à l’oralPratique à l’oralPratique à l’oralPratique à l’oral 
    

 Pour encourager les élèves à se concentrer sur la clarté, la précision et la 
présentation de leur message et pour que les élèves prennent conscience des 
stratégies appropriées, l’enseignant doit planifier une gamme d’activités 
orales diversifiées qui permettront aux élèves de réfléchir aux structures et 
aux formes grammaticales de la langue et qui leur donneront la possibilité 
de pratiquer et d’automatiser l’emploi des structures explicitement 
apprises.  Cette pratique guidée est essentielle sur le plan oral.  Ce n’est Ce n’est Ce n’est Ce n’est 
que lorsque les structures ciblées deviennent des automatismes à l’orque lorsque les structures ciblées deviennent des automatismes à l’orque lorsque les structures ciblées deviennent des automatismes à l’orque lorsque les structures ciblées deviennent des automatismes à l’oral al al al 
que les élèves seront en mesure de les intégrer à leurs productions que les élèves seront en mesure de les intégrer à leurs productions que les élèves seront en mesure de les intégrer à leurs productions que les élèves seront en mesure de les intégrer à leurs productions 
écrites.écrites.écrites.écrites.  Pour une plus grande efficacité de l'enseignement, les structures 
grammaticales communes à l'oral et à l'écrit auraient intérêt à être tout 
d'abord pratiquées et corrigées à l'oral avant de pouvoir être transposées - 
correctement - à l'écrit. 

 
 
Traitement implicite et Traitement implicite et Traitement implicite et Traitement implicite et 
explicite de la grammaireexplicite de la grammaireexplicite de la grammaireexplicite de la grammaire    
    

 Plutôt qu’une démarche explicite qui va de la règle aux exemples, en 
immersion l’enseignant favorise un apprentissage grammatical du type 
constructiviste.  En effet, il utilise une démarche inductive qui part de 
l’implicite pour aller vers l’explicite. L’élève découvre des règles et des 
structures grammaticales qui lui sont présentées dans le contexte de 
situations de communication authentiques.  Il apprend donc comment 
les éléments grammaticaux sont utilisés pour transmettre un message et 
il pratique l’emploi de ces éléments pour effectuer ses propres 
communications.  Ce qui importe n’est pas une compréhension 
approfondie des règles de grammaire, mais plutôt une compréhension 
des structures et formes grammaticales rencontrées et un emploi 
spontané et automatique de ces structures et formes.  
 
Dans une telle approche à l’acquisition de la grammaire, il n’y a pas 
d’ordre précis pour l’introduction de structures grammaticales ; elles 
sont présentées quand elles sont nécessaires à la communication.  La 
langue et les activités d’apprentissage découlent naturellement des sujets 
et des textes oraux et écrits abordés en classe.  Le temps consacré à 
l’exploration et à la pratique d’un point de grammaire dépend en grande 
partie de son niveau de difficulté pour les élèves.  La présentation de 
notions grammaticales se fait à partir de bons modèles de la langue, 
textes oraux et écrits de toutes sortes.  Les élèves observent l’emploi 
d’une certaine structure linguistique dans les exemples identifiés par 
l’enseignant et formulent leurs propres hypothèses sur la règle 
grammaticale en question.  Ensuite l’enseignant leur présente la règle ou 
l’explication et propose des jeux et des activités permettant aux élèves de 
répéter et de pratiquer la nouvelle structure.  Les exemples et les 
explications fournis par l’enseignant, ainsi que les exercices de pratique 
proposés, doivent illustrer l’utilisation naturelle de la langue et de la 
notion grammaticale ciblée et doivent convenir au développement 
cognitif et linguistique des élèves.  
 
L’enseignant doit impliquer les élèves dans une gamme d’activités dont 
le contexte est riche en indices de compréhension (objets, images, 
gestes, schémas et autres). Ceci  permet d’établir une base linguistique 
solide qui leur outille pour s’exprimer oralement et à l’écrit et de 
comprendre les textes oraux et écrits dans les diverses matières scolaires.  
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  En enseignant la grammaire aux élèves en immersion, il est important 
de planifier les activités axés sur l’implicite et sur l’explicite.  Il importe 
donc de sensibiliser les élèves à la forme de la langue et de leur offrir des 
explications pour les règles de la grammaire selon leur niveau de 
compréhension et dans un contexte réel.   Les explications doivent être 
courtes et simples, adressant un point ou une notion à la fois.  
L’approche aux explications grammaticales doit répondre aux besoins et 
aux styles d’apprentissage des élèves ;  certains préfèrent des explications 
dès le début, d’autres préfèrent déduire les règles à partir d’exemples 
dans divers contextes de communication. 

 
 
Mini leçons sur des Mini leçons sur des Mini leçons sur des Mini leçons sur des 
éléments grammaticauxéléments grammaticauxéléments grammaticauxéléments grammaticaux    
    

 Suite à une évaluation diagnostique des besoins grammaticaux ou à une 
activité orale ou écrite quelle conque, l’enseignant peut présenter des mini 
leçons, soit à un groupe d’élèves, soit à la classe entière, en fonction des 
besoins.  En adressant les erreurs communes et les besoins grammaticaux 
de cette manière,  l’enseignant aide les élèves à s’exprimer clairement en 
situation productive et réelle, en respectant les conventions grammaticales 
de la langue française.  
 
L’approche conseillée pour l’enseignement des connaissances 
grammaticales et les stratégies dans des mini leçons comprend plusieurs 
étapes.  Le but de cette approche est de graduellement responsabiliser les 
élèves, en les amenant d’un niveau de dépendance à un niveau 
d’indépendance.  Cette approche comprend les étapes suivantes :  

- la présentation et la modélisation ; 
- la pratique partagée ; 
- la pratique guidée ; 
- la pratique autonome ;  
- la rétroaction. 

 
 Avant la lecture d’un texte écrit ou avant une production écrite, par 
exemple, l’enseignant pourrait planifier une révision sous la forme d’une 
mini leçon qui cible un certain élément grammatical présent dans le texte 
à lire ou nécessaire à la production écrite. Pendant la lecture ou lors de 
l’étape de rédaction et l’étape de correction, les élèves seraient encouragés 
à porter une attention particulière à cet élément. 
 
De plus, l’enseignant doit faire comprendre par les élèves qu’en français il 
existe une grande différence entre l’expression orale et l’expression écrite. 
La forme écrite de la langue française est plus formelle et donc demande 
une attention plus exigeante.  En français, par exemple, on peut dire « J’ai 
pas d’argent » mais on doit écrire « Je n’n’n’n’ai pas d’argent ».  Cette différence 
implique que l’élève doit apprendre à respecter ces différences dans ses 
propres écrits.  En situation de lecture de textes variés, l’enseignant traite 
de façon explicite divers éléments grammaticaux et fait le lien entre la 
langue parlée et la langue écrite, prenant des exemples authentiques pour 
illustrer les règles et les conventions. 
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L’intégration des strucL’intégration des strucL’intégration des strucL’intégration des structures tures tures tures 
cibléescibléescibléesciblées    
    

 Il est important que les élèves fassent le transfert de connaissances et 
d’habilités présentées à leurs productions orales et écrites. L’enseignant 
peut le vérifier en écoutant les productions orales des élèves ou en 
analysant leurs rédactions.  L’enseignant pourrait, par exemple, noter 
l’emploi par les élèves de certaines structures grammaticales ou conventions 
linguistiques traitées et pratiquées au préalable. 
En ce qui concerne l’enseignement de connaissances grammaticales, il vaut 
mieux cibler moins d’éléments à la fois avec les élèves, et avoir plus 
d’efficacité. On voudrait que les élèves deviennent plus autonomes dans la 
production de textes oraux et dans la rédaction et la correction de 
productions écrites ; on voudrait également qu’ils soient capables de 
communiquer avec plus de succès et un plus grand niveau de compétence.  
Les suggestions suivantes peuvent s’avérer utiles à cet égard : 
• Faire remarquer une certaine structure ou un certain élément grammatical 

dans un texte oral ou écrit (p.ex., les accords des adjectifs, l’emploi 
d’adjectifs ou d’adverbes, les terminaisons des verbes au pluriel) comme 
amorce à une mini leçon sur l’élément ciblé. 

• Faire pratiquer oralement une structure grammaticale avant de demander 
son emploi à l’écrit ; prévoir l’emploi de techniques d’apprentissage 
coopératif. 

• Fournir maintes occasions pour la pratique guidée d’éléments 
grammaticaux dans les contextes motivants et authentiques (jeux oraux 
intégrant les éléments ou structures ciblés, pratique orale ou écrite en 
dyades, pratique orale ou écrite en petits groupes, pratique autonome). 

• Demander sur quels indices les élèves se sont basées pour restituer un mot 
dans un exercice de closure ou un message du jour. 

• Discuter avec les élèves des processus et des stratégies qu’ils utilisent, au 
cours d’entretiens individuels ou en groupe. 
 

L’enseignement de la grammaire ne peut pas être laissé au hasard. Les 
activités, les stratégies et les méthodes utilisées pendant les leçons de 
grammaire doivent être concrètes, présenter des indices visuels ou 
permettre la manipulation et la réutilisation de structures grammaticales.  
Pour une liste de notions de grammaire ciblées pour chaque niveau du 
primaire, consulter le Tableau de concepts et de connaissances 
grammaticaux pour le primaire, plus loin dans ce chapitre.  

 
 
Traitement des erreurs Traitement des erreurs Traitement des erreurs Traitement des erreurs 
linguistiqueslinguistiqueslinguistiqueslinguistiques 

 L’erreur linguistique est considérée comme étant tout à fait normale et 
faisant partie du processus d’acquisition d’une langue.  Selon Bellavance 
(1991), « l’erreur constitue de fait le reflet de la compétence de 
l’apprenant. » L’enseignant ne doit pas considérer que toutes les erreurs 
produites par les élèves doivent être corrigées. Toutes les erreurs n’ont 
pas la même importance, mais il ne s’agit pas non plus d’un laisser-aller 
à l’erreur. D’ailleurs, les enseignants savent très bien que sans 
intervention, certaines erreurs risquent de se fossiliser. Donc, comme dit 
Calvé (1991) il s’agit de savoir quelles erreurs corriger, quand les 
corriger et comment les corriger. 
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 Vignola (1994) souligne l’importance d’identifier les sources des erreurs 
des élèves afin d’en choisir celles qui seront corrigées.  Les erreurs des 
élèves ont trois causes possibles : 
• la langue anglaise ou une autre langue connue (un transfert négatif  

de termes ou de structures de l’anglais ou d’une autre langue) ; 
• la langue française (les erreurs de surgénéralisation et de 

simplification) ; 
• l’emploi de stratégies de communication (les erreurs provenant de 

l’utilisation de stratégies pour contourner un problème). 
 
En faisant analysant les erreurs des élèves, l’enseignant peut dépister les 
transferts et les généralisations qu’ils font et les aider à ajuster leurs 
discours linguistiques.  
    
Quoi corrigerQuoi corrigerQuoi corrigerQuoi corriger    ???? Il n’existe pas de solution magique à cette question. 
On peut cependant proposer certaines lignes directrices.  Selon Calvé 
(1991), il faudrait corriger un énoncé fait par un élève si a) l’élève aurait 
pu éviter cette erreur et b) si l’élève est prêt à intégrer la forme correcte.  
Des articles écrits par un grand nombre de chercheurs (voir Vignola, 
1994) indiquent que les erreurs qui devraient recevoir le plus 
d’attention sont, en ordre de priorité, les suivantes :  
• les erreurs de haute fréquence, celles qui reviennent fréquemment et 

qui risquent donc de se fossiliser ; 
• les erreurs qui empêchent ou mettent en danger la communication ; 
• les erreurs graves sur le plan linguistique ou qui irritent 

l’interlocuteur (telles que le niveau de langue inapproprié) tenant 
compte du niveau de l’élève ; 

• les erreurs qui portent sur ce qui a déjà été enseigné à l’oral. 
 
Quand corrigerQuand corrigerQuand corrigerQuand corriger    ???? L’enseignant ne devrait pas interrompre un élève qui 
essaie d’exprimer ou de communiquer un message. Ceci risquerait de 
briser la confiance et le goût du risque de l’élève. Mieux vaudrait de 
prendre note de l’erreur puis de présenter une mini leçon sur le sujet 
plus tard. Les erreurs qui devraient être corrigées tout de suite 
comprennent celles qui pourraient entraver la communication, celles 
qui risquent de se fossiliser, celles qui peuvent choquer l’interlocuteur et 
celles qui font objet d’une leçon et d’une activité en cours. 
    
Comment corrigerComment corrigerComment corrigerComment corriger    ?  L’enseignant ne doit jamais humilier un élève ; 
selon Calvé (1991), c’est la première règle à suivre.  D’après Fanselow 
(1977) et Walz (1982) la technique de correction la moins efficace est 
celle qu’on appelle « l’écho »; c’est-à-dire l’enseignant corrige et répète 
l’énoncé de l’élève. Cette technique n’a aucun effet sur la répétition de 
la même erreur.  Selon les recherches, les techniques de correction les 
plus efficaces sont, par ordre d’importance, les suivantes : 
• l’autocorrection ; 
• la correction par les pairs ; 
• la correction indirecte par l’enseignant (les interventions qui mènent 

à l’autocorrection ou à la correction par ses pairs) ; 
• la correction directe de l’enseignant (l’enseignant donne la bonne 

réponse). 
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Techniques de correctionTechniques de correctionTechniques de correctionTechniques de correction    
    

 Étant donné le grand nombre d’erreurs que les élèves en immersion ont 
tendance à faire, l’enseignant doit amener les élèves à découvrir et à 
corriger les erreurs eux-mêmes.  Il « pousse » l’élève à s’autocorriger en 
lui donnant assez d’information pour que l’élève identifie l’erreur et 
essaie de le corriger. Parmi les techniques possibles (Vignola, 1994) se 
trouvent les suivants :  
•  fournir une partie de la phrase correcte à l’élève ; 
•  attirer l’attention de l’élève pour lui indiquer une erreur, sans dire où 

se trouve l’erreur ; 
•  suggérer une réponse possible qui fournit la structure correcte ; 
•  mimer un mot clé ; 
•  utiliser la « métalangue » pour indiquer la source de l’erreur (p.ex., 

préposition ; temps de verbe ; accord de l’adjectif) ; 
•  utiliser les gestes pour indiquer la présence d’une erreur ou pour 

aider l’élève à trouver la bonne structure et à s’autocorriger (p.ex., 
pointer une affiche, rouler les mains pour indiquer qu’il faut changer 
l’ordre des mots). 

 
De plus, l’enseignant doit planifier des activités qui ont pour but de 
corriger des erreurs typiques.  Des jeux oraux, des jeux de plateau faits 
par l’enseignant, et diverses activités interactives peuvent tous s’avérer 
utiles dans l’acquisition des structures et des formes correctes de la 
langue.  
 
Une autre approche utile est le défi de la semaine. L’enseignant identifie 
chaque semaine une structure bien précise qui devient le défi de la 
semaine (p.ex., j’ai six ans, c’est à moi, j’ai fini). Par la suite, tous les 
membres de la classe essaient de détecter et corriger des erreurs dans les 
conversations et dans les écrits. 

 
 
Activités, méthodes et Activités, méthodes et Activités, méthodes et Activités, méthodes et 
stratégies stratégies stratégies stratégies pour pour pour pour 
l’l’l’l’enseignement de la enseignement de la enseignement de la enseignement de la 
grammairegrammairegrammairegrammaire et la corre et la corre et la corre et la correction ction ction ction 
d’erreurs linguistiquesd’erreurs linguistiquesd’erreurs linguistiquesd’erreurs linguistiques    
    

 L’enseignant doit planifier une gamme de tâches authentiques et 
motivantes pour l’acquisition de concepts grammaticaux, en s’assurant 
de modéliser l’emploi des structures grammaticales et de prévoir des 
séances de pratique partagée et guidée avant de demander aux élèves de 
pratiquer des structures dans les situations coopératives ou 
indépendantes.  
 
En traitant des erreurs dans la production orale ou écrite des élèves, il 
est essential que l’enseignant donne aux élèves la possibilité de pratiquer 
et d’automatiser l’emploi orale des structures explicitement traitées.  La 
pratique guidée est essentielle sur le plan oral car ce n’est que lorsque les 
structures ciblées deviennent des automatismes à l’oral que les élèves 
seront en mesure de les intégrer à leurs productions écrites.   
 
Dans la section des résultats d’apprentissage de ce programme d’études 
(Chapitre III) il y a beaucoup de suggestions d’activités possibles qu’on 
peut utiliser, mais il est  important de vérifier que celles-ci conviennent 
aux besoins des élèves et à leurs intérêts.  
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 Les suggestions suivantes peuvent être adaptées à d’autres points 
grammaticaux et à d’autres situations d’apprentissage, ainsi qu’à des 
erreurs fréquentes des élèves : 
• Lors du travail sur l’accord des adjectifs, demander aux élèves de faire 

des phrases orales à partir d’images d’objets familiers.  Par exemple, 
les images reliées à l’Halloween pourraient donner des phrases telles 
que « La sorcière est méchante. » ou « Le fantôme est blanc. ».  Plus 
tard, les élèves pourraient travailler en dyades ou en petits groupes 
pour préparer des livrets d’halloween, dans lesquels ils auraient à 
employer des mots descriptifs, bien accordés. Ils pourraient ensuite 
partager leurs livres avec un autre groupe d’élèves. 

• Inviter les élèves à faire des dessins et des descriptions pour 
présenter les membres de leur famille.  Cibler certains éléments 
grammaticaux tels que les pronoms personnels ou l’accord des 
adjectifs et des verbes.  Fournir un schéma aux élèves pour faciliter la 
tâche.  « Voici mon frère.  Il est petit. », « Voici mes parents.  Ils sont 
gentils. », « Voici ma grand-mère.  Elle est très vieille. » 

• Proposer divers regroupements et structures coopératives pour 
pratiquer oralement des structures langagières et des éléments 
grammaticaux.  Cibler une notion à la fois et après une séance de 
modélisation et de pratique partagée, faire en sorte que les élèves 
échangent avec un partenaire ou en petit groupe.  Par exemple, 
donner à chaque élève une carte montrant une image d’un mot de 
vocabulaire (des animaux, des jouets, le matériel scolaire, etc.).  
L’élève doit décrire l’image à l’oral en utilisant des adjectifs bien 
accordés : C’est un chien.  Il est grand.  Il est brun.  Il n’est pas 
méchant. ; C’est une table.  Elle est petite.  Elle est blanche.  Elle est 
dure.  Elle n’est pas propre. 

• Pour pratiquer la formulation de verbes à l’impératif dans un 
contexte authentique, inviter les élèves à préparer une déscription 
orale des étapes à suivre pour construire un objet simple tel qu’une 
forme géométrique traité en mathématiques. Par la suite, leur 
demander de partager leur description avec un partenaire.   

• En traitant le passé composé, faire une mini leçon ciblant les verbes 
les plus familiers à la première personne : j’ai fait, j’ai visité, j’ai 
regardé, je suis allé, je suis parti.  Ensuite, demander aux élèves 
d’expliquer à un partenaire ce qu’ils ont fait hier soir.  

• Pour pratiquer les temps de verbes appropriés, inviter les élèves à 
créer une ligne de temps qui représente en dessins les événements 
importants de leur vie ou de la vie d’une personne dans un texte lu.  
Demander aux élèves d’utiliser le temps de verbe approprié pour 
décrire oralement chaque événement. 

• Pour pratiquer diverses manières de poser des questions dans un 
contexte authentique, inviter les élèves à formuler oralement des 
questions sur un sujet précis.  Ensuite, ils pourront poser des 
questions à un partenaire ou aux membres de leur groupe.  À la fin 
d’une unité de sciences, par exemple, inviter les élèves à travailler en 
dyades et à se poser des questions.  Alternativement, proposer la 
structure coopérative de Cercles concentriques (Howden) où les 
élèves forment deux cercles et posent des questions à divers 
partenaires.  
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  • Inviter les élèves à faire un mur de mots (un lexique ou vocabulaire 
mural) avec le nouveau vocabulaire de maths, de sciences ou d’une 
autre matière.  Cibler le genre des noms et faire une mini leçon pour 
explorer l’utilisation d’un dictionnaire pour vérifier si un mot est 
masculin ou féminin. 

• Faire des mini leçons de grammaire dans une diversité de situations et 
pendant diverses activités authentiques de lecture et d’écriture : la 
lecture à haute voix, la lecture partagée ou guidée, l’écriture partagée 
ou modélisée, l’écriture guidée et l’écriture individuelle. 

• Suite à une excursion, inviter les élèves à raconter à un partenaire ou 
un petit groupe ce qu’ils ont vu, fait ou aimé.  Modéliser et pratiquer 
ensemble en premier, et ensuite exiger l’emploi de formulations telles 
que « J’ai vu … », « J’ai aimé … », « Je n’ai pas aimé … ».   

• Enseigner de façon explicite comment vérifier et corriger un texte 
écrit ; cibler un ou deux éléments à la fois (p.ex., les lettres 
majuscules, l’orthographe de mots fréquents) et prévoir beaucoup de 
pratique guidée en divers groupements : en dyades, en petits groupes 
et individuellement.  Encourager les élèves à repérer certaines erreurs 
en lisant leur propre texte à haute voix, à eux-mêmes ou à un pair. 

• Prévoir des séances de correction collective en proposant à la classe 
une phrase contenant une erreur fréquemment faite par les élèves.  
Inviter les élèves à identifier une façon appropriée d’exprimer 
l’énoncé.  Discuter de l’erreur et pratiquer la structure correcte.   
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TableauTableauTableauTableauxxxx de co de co de co de concepts et ncepts et ncepts et ncepts et 
de connaissances de connaissances de connaissances de connaissances 
grammaticagrammaticagrammaticagrammaticaux pour le ux pour le ux pour le ux pour le 
niveau niveau niveau niveau primaireprimaireprimaireprimaire    
    

 Les concepts et les connaissances grammaticaux énumérés dans le 
tableau suivant s’adressent spécifiquement aux besoins des élèves de 
niveau primaire en immersion. Le but de ce tableau est de préciser les 
éléments grammaticaux à cibler avec les élèves ; l’accent est moins sur 
les connaissances abstraites de règles de grammaire et plus sur l’emploi 
efficace de stratégies permettant aux élèves de communiquer clairement 
en respectant des conventions linguistiques. L’enseignant peut faciliter 
une découverte par les élèves de certaines règles de grammaire et 
d’usage, mais dans certaines situations et au besoin, il lui sera nécessaire 
de prévoir des explications explicites.  Dans tous les cas, il faut assurer la 
modélisation de structures et d’éléments grammaticaux et beaucoup de 
pratique partagée et guidée avant que les élèves intériorisent les 
structures ciblées et les ajoutent à leurs connaissances implicites de la 
langue française. 
 

Les tableaux sLes tableaux sLes tableaux sLes tableaux suivantuivantuivantuivantssss ne sont  ne sont  ne sont  ne sont paspaspaspas conçus pour servir de listes de  conçus pour servir de listes de  conçus pour servir de listes de  conçus pour servir de listes de 
vérification vérification vérification vérification de de de de la performance des élèves. la performance des élèves. la performance des élèves. la performance des élèves. Ils visent à donner à 
l’enseignant un aperçu des éléments grammaticaux de base de la langue 
française qui sont présentés et développés au primaire. La plupart des 
éléments des tableaux se rapportent au français oral, mais certains 
portent expressément sur le code écrit de la langue. 
 
On ne s’attend pas à ce que l’enseignant couvre tous les éléments en 
détail, mais plutôt à ce qu’il fasse un effort conscient afin d’exposer les 
élèves à la terminologie appropriée (par ex., c’est un accent circonflexe), 
et de les faire participer à des activités de développement de la langue 
qui leur permettent de développer et de mettre en pratique les éléments 
listés. Si une occasion de présenter ou d’explorer un certain élément 
grammatical survient à un niveau inférieur à celui qui est indiqué dans 
les tableaux, de façon collective ou individuelle, l’enseignant est 
certainement encouragé à en tirer parti. Par exemple, la lecture d’une 
histoire comme La petite poule rousse peut être une occasion rêvée 
d’attirer l’attention des élèves de maternelle sur l’utilisation du point 
d’interrogation et du point d’exclamation. 
 
NotaNotaNotaNota    : Les: Les: Les: Les    structures grammaticalesstructures grammaticalesstructures grammaticalesstructures grammaticales indiquée indiquée indiquée indiquéessss    devraient être devraient être devraient être devraient être 
présentprésentprésentprésentées aux élèves et pratiquées dans le ées aux élèves et pratiquées dans le ées aux élèves et pratiquées dans le ées aux élèves et pratiquées dans le cadre d’activités orales,cadre d’activités orales,cadre d’activités orales,cadre d’activités orales,    
en vue de leur emploi en vue de leur emploi en vue de leur emploi en vue de leur emploi dans les dans les dans les dans les productions oralesproductions oralesproductions oralesproductions orales des élèves.  Il est  des élèves.  Il est  des élèves.  Il est  des élèves.  Il est 
entendu que le développement linguistique de chaque élève suivra entendu que le développement linguistique de chaque élève suivra entendu que le développement linguistique de chaque élève suivra entendu que le développement linguistique de chaque élève suivra 
un rythme et une vitesse individuels.un rythme et une vitesse individuels.un rythme et une vitesse individuels.un rythme et une vitesse individuels.        Ce n’est que lorsquCe n’est que lorsquCe n’est que lorsquCe n’est que lorsque les e les e les e les 
structures ciblées deviennent des automatismes à l’oral que les structures ciblées deviennent des automatismes à l’oral que les structures ciblées deviennent des automatismes à l’oral que les structures ciblées deviennent des automatismes à l’oral que les 
élèves seront en mesure de les intégrer à leurs productions écrites.élèves seront en mesure de les intégrer à leurs productions écrites.élèves seront en mesure de les intégrer à leurs productions écrites.élèves seront en mesure de les intégrer à leurs productions écrites.      

 
Clé du tableauClé du tableauClé du tableauClé du tableau     PPPP =  =  =  = Présentation Présentation Présentation Présentation : la présentation et l’explication de nouveaux concepts 

ou de nouvelles structures de grammaire par un traitement explicite du 
concept (p.ex., modélisation, mini leçons, pratique guidée) et 
l’émergence de la compétence chez l’élève 
    
R = RenforcementR = RenforcementR = RenforcementR = Renforcement    : le renforcement et le traitement continu des 
concepts et des structures de grammaire présentées aux niveaux 
précédents par un enseignement explicite (p.ex.. mini leçons, pratique 
guidée) et la consolidation de la compétence chez l’élève. 
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Tableau de concepts et Tableau de concepts et Tableau de concepts et Tableau de concepts et de de de de connaissances grammaticaux connaissances grammaticaux connaissances grammaticaux connaissances grammaticaux pour le niveau primairepour le niveau primairepour le niveau primairepour le niveau primaire    

Structures grammaticalStructures grammaticalStructures grammaticalStructures grammaticaleseseses    NiveauNiveauNiveauNiveau    
    MMMM    1111rererere    2222eeee        3333eeee        

Structures de phraseStructures de phraseStructures de phraseStructures de phrase                    

            aaaaffirmationffirmationffirmationffirmation    
    -  sujet/verbe : Elle mange 
    -  sujet/verbe/complément : Elle mange une pomme. 
    -  sujet/verbe/adverbe : Elle mange lentement.    

PPPP    RRRR    RRRR    RRRR    

            nnnnégation égation égation égation         
    -  sujet/verbe : Elle ne regarde pas. 
    -  sujet/verbe/complément : Elle ne regarde pas la télévision. 
    -  sujet/verbe/adverbe : Elle ne marche pas lentement.    

PPPP    RRRR    RRRR    RRRR    

            iiiinterrogationnterrogationnterrogationnterrogation    
    -  est-ce que... ? 
    -  inversion : As-tu fait cela ? Mange-t-il ? 
    -  utilisation d’une variété de types de questions, par ex., Qui ?         
        Comment ? Pourquoi ? Qu’est-ce que … ?    

PPPP    RRRR    RRRR    RRRR    

Article avant le nomArticle avant le nomArticle avant le nomArticle avant le nom le, la, l’, un, une    PPPP    RRRR    RRRR    RRRR    

Objet direct et objet indirectObjet direct et objet indirectObjet direct et objet indirectObjet direct et objet indirect        PPPP    RRRR    RRRR    

PlurielsPlurielsPlurielsPluriels                    

   articles les, des PPPP    RRRR    RRRR    RRRR    
   accord entre l’article et le nom (p.ex., les enfants) PPPP    RRRR    RRRR    RRRR    
   pluriel irrégulier (par ex., animal - animaux)     PPPP    RRRR    RRRR    
   indicateurs du pluriel (ses, mes, tes, etc.)     PPPP    RRRR    RRRR    
   verbes : -ent comme terminaison de verbe  (à l’écrit)     PPPP    RRRR    RRRR    

Possession Possession Possession Possession (p.ex., le chat de Marc)     PPPP    RRRR    RRRR    

AdjectifsAdjectifsAdjectifsAdjectifs                    

   position des adjectifs courants avant ou après le nom 
   (p.ex., la maison verte, la petite maison) 

PPPP    RRRR    RRRR    RRRR    

   féminin des adjectifs  (par. ex., blanc / blanche) 
         - forme régulière  (p.ex., verte, petite, grande) 
         - formes irrégulières courantes  (p.ex., grosse, bonne) 

PPPP    RRRR    RRRR    RRRR    

   comparatif  (aussi ___ que ; plus ___ que ; moins ___ que) PPPP    RRRR    RRRR    RRRR    
   superlatif  (le plus ____ ; le moins ____) PPPP    RRRR    RRRR    RRRR    

PronomsPronomsPronomsPronoms                    

   remplacement de noms par un pronom de genre et de   
   nombre appropriés (p.ex., le garçon÷  il ; la table ÷ elle) 
     - maternelle : des gens (maman ÷ elle ; Paul ÷ il) 
     - 1re à 3e année : des gens et des objets (le chien ÷  il ; les      
      fleurs÷ elles ; mes parents ÷ ils) 

PPPP    RRRR    RRRR    RRRR    

    pronoms au pluriel (p.ex., mes amis et moi ÷ nous ; les  
    garçons ÷ ils; les filles ÷ elles) 

    PPPP    RRRR    RRRR    
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Structures grammaticalesStructures grammaticalesStructures grammaticalesStructures grammaticales (suite) (suite) (suite) (suite)    NiveauNiveauNiveauNiveau    
    MMMM    1111rererere        2222eeee        3333eeee        

Contraction et élisionContraction et élisionContraction et élisionContraction et élision                        
    l’ + voyelle (l’avion)     PPPP    RRRR    RRRR    
    d’ + voyelle (beaucoup d’amis)         PPPP    RRRR    RRRR    
   à + le = au         PPPP    RRRR    
    à + les = aux         PPPP    RRRR    
    de + le = du         PPPP    RRRR    
    de + des = des         PPPP    RRRR    

PossessionPossessionPossessionPossession                    

   adjectifs possessifs                 
      mon, ton, son, ma, ta, sa PPPP    RRRR    RRRR    RRRR    
      mes, tes, ses     PPPP    RRRR    RRRR    
      leur, leurs, notre, nos, votre, vos         PPPP    RRRR    
   pronoms possessifs                 
     à moi, à toi, à lui, à elle PPPP    RRRR    RRRR    RRRR    
      à nous, à vous, à eux, à elles         PPPP    RRRR    
      le mien, les miens, la mienne, les miennes 
      le tien, les tiens, la tienne, les tiennes 
     le sien, les siens, la sienne, les siennes 

    PPPP    RRRR    RRRR    

****Accents Accents Accents Accents ((((à l’écrit seulement)à l’écrit seulement)à l’écrit seulement)à l’écrit seulement)                    

   grave           è   très PPPP    RRRR    RRRR    RRRR    
   aigu           é   Je suis allé PPPP    RRRR    RRRR    RRRR    
   circonflexe   ê   fête PPPP    RRRR    RRRR    RRRR    
   cédille         ç   garçon PPPP    RRRR    RRRR    RRRR    
   tréma           ë   Noël PPPP    RRRR    RRRR    RRRR    
Homonymes (à l’écrit seulement)Homonymes (à l’écrit seulement)Homonymes (à l’écrit seulement)Homonymes (à l’écrit seulement)                    
    est /et         PPPP    RRRR    
     à /a         PPPP    RRRR    
    mes /mais         PPPP    RRRR    
    on /ont         PPPP    RRRR    
    son /sont         PPPP    RRRR    
    c’est /ces /ses     PPPP    RRRR    RRRR    

 
                    
****NotNotNotNotaaaa    ::::        
1. Il est fortement recommandé à l’enseignant d’utiliser la terminologie correcte pour nommer les accents.  

L’enseignant de maternelle est encouragé à intégrer les accents aux exercices portant sur l’écrit. 
 
2. Il est à noter que l’orthographe officiellement recommandées d’environ deux-mille mots a changé, dans le 

but de supprimer des incohérences flagrantes. Parmi ces nouvelles orthographes, l'accent circonflexe 
disparait sur les lettres i et u.  À présent, l’orthographe avec ou sans accent circonflexe est considérée 
correct.  Pour plus d’informations, consulter le document La nouvelle orthographe, parlons-en ! à l’adresse 
suivante : http://www.orthographe-recommandee.info/miniguide.pdf. 
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    Structures grammaticales (suite)Structures grammaticales (suite)Structures grammaticales (suite)Structures grammaticales (suite)    
    
CléCléCléClé    :::: Les codes M, 1, 2M, 1, 2M, 1, 2M, 1, 2    et 3 3 3 3 renvoient au niveau auquel le concept est présenté. Il est entendu que les 
concepts  sont développés en fonction de la progression des élèves.   
 

VerbesVerbesVerbesVerbes    1111rererere    
personnepersonnepersonnepersonne    

dudududu    
singuliersinguliersinguliersingulier    

                                                                                        
jejejeje    

2222eeee    
personnepersonnepersonnepersonne    

dddduuuu    
singuliersinguliersinguliersingulier    

                                                                                
tutututu    

3333eeee    
personnepersonnepersonnepersonne    

dudududu    
singuliersinguliersinguliersingulier    
    
il/elle/onil/elle/onil/elle/onil/elle/on    

1111rererere    
personnepersonnepersonnepersonne    

dudududu    
plurielplurielplurielpluriel    

                                                                    
nousnousnousnous    

2222eeee    
personnepersonnepersonnepersonne    

dudududu    
plurielplurielplurielpluriel    

                                                            
vousvousvousvous    

3333eeee    
personnepersonnepersonnepersonne    

dudududu    
plurielplurielplurielpluriel    

                                            
ils/ellesils/ellesils/ellesils/elles    

ÊtreÊtreÊtreÊtre                            

  au présent 1 1 M 3 3 2 
  à l’imparfait 2 2 1 – – 2 
  au passé composé 1 3 M 3 3 3 
  au futur proche (il va être) 1 2 M 1 3 2 
Expressions avec être 
par ex., il est allé, je suis parti, 
je me suis levé, elle s’est 
habillée, ils sont arrivés 

1 2 M 2 3 2 

AvoirAvoirAvoirAvoir                            
   au présent M 1 M M 3 2 
  au passé composé 1 3 M 2 3 3 
  à l’imparfait 2 2 2 3 3 2 
  au futur proche (il va avoir) 1 2 M 1 3 2 
Expressions avec avoir 
par ex., j’ai fini, elle a soif, j’ai 
faim, il a 7 ans, j’ai peur, ils 
ont raison, elle a l’air heureux 

M 1 M 2 2 1 

FaireFaireFaireFaire au présent 1 2 M 2 2 2 

Expressions usuels avec faire 
p.ex. Il fait chaud.  Ça ne fait 
rien. Je fais du ski. Fais 
attention !) 

M 1 M 2 2 2 

AllerAllerAllerAller au présent 1 1 M M 3 3 

Aller, faireAller, faireAller, faireAller, faire          

            au passé composé 1 2 M 2 2 2 
            à l’imparfait 2 2 1 3 3 3 
            au futur proche (il va aller) 1 2 M 1 3 2 

Verbes en Verbes en Verbes en Verbes en ––––erererer          

   au présent 1 1 M 2 2 2 
   au passé composé 1 2 M M 2 2 
   à l’imparfait 3 3 1 – – 2 
            au futur proche 1 2 M 1 3 2 
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Structures grammaticales (suite)Structures grammaticales (suite)Structures grammaticales (suite)Structures grammaticales (suite)    

VerbesVerbesVerbesVerbes (suite) (suite) (suite) (suite)    1111rererere    
personnepersonnepersonnepersonne    

dudududu    
singuliersinguliersinguliersingulier    

                                                                                        
jjjjeeee    

2222eeee    
personnepersonnepersonnepersonne    

dddduuuu    
singuliersinguliersinguliersingulier    

                                                                                    
tutututu    

3333eeee    
personnepersonnepersonnepersonne    

dudududu    
singuliersinguliersinguliersingulier    
    
il/elle/onil/elle/onil/elle/onil/elle/on    

1111rererere    
personnepersonnepersonnepersonne    

dudududu    
plurielplurielplurielpluriel    

                                                                    
nousnousnousnous    

2222eeee    
personnepersonnepersonnepersonne    

dudududu    
plurielplurielplurielpluriel    

                                                            
vousvousvousvous    

3333eeee    
personnepersonnepersonnepersonne    

dudududu    
plurielplurielplurielpluriel    

                                            
ils/ellesils/ellesils/ellesils/elles    

VouloirVouloirVouloirVouloir    au présent M 2 1 3 3 3 

PoPoPoPouvoiruvoiruvoiruvoir    au présent M 2 1 3 3 3 

Devoir Devoir Devoir Devoir au présent 1 2 1 3 3 3 

AllerAllerAllerAller au présent 1 1 M M 3 3 

FaireFaireFaireFaire au présent M 1 M 2 2 2 

L’emploi correct des verbes au 
temps usuels dans les 
situations quotidiennes (p.ex. 
il faut, il pleut, je dois, on 
peut, on a fait, j’ai compris) 

1 1 M 3 3 3 

Deux verbes qui se suiventDeux verbes qui se suiventDeux verbes qui se suiventDeux verbes qui se suivent 
(verbe + infinitif) 
  - 1e personne singulier (p.ex. 
j’aime manger, je veux aller, je 
dois faire)  
  - 1e, 2e, 3e, personne, 
singulier et pluriel (p.ex., elle 
va nager, tu peux aller, nous 
allons faire, vous devez faire) 

 
M 
 
1 

 
M 
 
1 

 
M 
 
1 

 
M 
 
1 

 
M 
 
1 

 
M 
 
1 

 
 
NotNotNotNotaaaa :  :  :  :     
1.  Avant le début de la troisième année, les enseignants auront sensibilisé les élèves à la valeur des temps de 
verbe, présent, passé et futur, ainsi qu’à l’utilisation des indicateurs, par  ex., aujourd’hui, hier, demain, etc.  Il 
ne faut pas insister pas sur la nuance qui existe entre le passé composé et l’imparfait. 
 
2.  Les recherches indiquent que les 25 verbes les plus fréquents sont les suivants : être, avoir, faire, aller, dire, 
voir, savoir, vouloir, venir, prendre, pouvoir, falloir, arriver, croire, mettre, passer, devoir, parler, trouver, 
donner, tenir, comprendre, partir, connaître, demander.  Il faudra alors accorder une attention particulière à 
ces verbes. 
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Appréciation Appréciation Appréciation Appréciation de de de de 
renderenderenderendement ment ment ment et et et et 
évaluation efficacesévaluation efficacesévaluation efficacesévaluation efficaces    
    
    
    
    
Définition de termesDéfinition de termesDéfinition de termesDéfinition de termes    
    

 L’appréciation de rendement et l’évaluation sont des éléments essentiels 
de l’enseignement et de l’apprentissage.  Sans une appréciation et une 
évaluation efficaces, on ne peut savoir si les élèves ont bien appris, si 
l’enseignement a été fructueux et quelle serait la façon de mieux 
répondre aux besoins d’apprentissage des élèves. La qualité de 
l’appréciation et de l’évaluation dans le processus éducatif est 
définitivement liée à la performance de l’élève. 
 
Même si les termes appréciation de rendement et évaluation sont 
souvent utilisés l’un pour l’autre, ils ne signifient pas la même chose.  
L’apprL’apprL’apprL’apprééééciation ciation ciation ciation de rendementde rendementde rendementde rendement    est la cueillette systématique de 
renseignements au sujet de l’apprentissage des élèves.  Elle comprend 
l’évaluation des préalablesl’évaluation des préalablesl’évaluation des préalablesl’évaluation des préalables (pré-évaluation) parfois appelée l’évaluation 
pour pour pour pour l’apprentissage: la découverte des caractéristiques (p.ex., les modes 
d’apprentissage préférés) et des connaissances et expériences antérieures 
des élèves.  Elle comprend aussi l’évaluation formativel’évaluation formativel’évaluation formativel’évaluation formative, l’évaluation au au au au 
cours de cours de cours de cours de l’apprentissage, qui a lieu tout au long de la démarche 
pédagogique et qui a pour but premier d’améliorer l’enseignement et 
l’apprentissage. Elle fait ressortir les points forts ou les faiblesses par 
rapport aux résultats d’apprentissage spécifiques pour que l’enseignant 
puisse apporter les interventions nécessaires.  
 
L’L’L’L’éééévaluation valuation valuation valuation (l’évaluation sommative) (l’évaluation sommative) (l’évaluation sommative) (l’évaluation sommative) se déroule à la fin d’une 
période d’apprentissage déterminée. Elle est utilisée avec les données 
recueillies au cours de l’évaluation formative pour déterminer les 
progrès de l’apprenant. Elle consiste à analyser l’information découlant 
de l’appréciation, à y réfléchir et à la résumer ainsi qu’à formuler des 
opinions ou à prendre des décisions en fonction des renseignements 
recueillis.  Cette évaluation sert à établir dans quelle mesure les résultats 
du programme d’études ont été atteints.  Elle est parfois appelée 
l’évaluation de de de de l’apprentissage. 
 
Les recherches montrent constamment que la surveillance et la 
rétroaction sont des éléments essentiels pour améliorer l’apprentissage 
des élèves. Ce qui est apprécié et évalué, la manière de procéder et le 
mode de communication des résultats transmettent des messages clairs 
en ce qui concerne les éléments qui ont vraiment de la valeur.  Le 
processus d’évaluation devrait fournir une riche collection de 
renseignements qui reflète les progrès des élèves en vue de la réalisation 
des résultats d’apprentissage et qui oriente l’enseignement futur, lorsque 
des données provenant de diverses sources sont recueillies.  L’évaluation 
exige des enseignants qu’ils réfléchissent à ce que les élèves ont appris en 
vue de partager cette information avec eux, avec leurs parents, avec leurs 
gardiens et l’administration scolaire. 
 
L’évaluation de l’élève n’est pas une caractéristique ajoutée à 
l’enseignement mais fait partie intégrante de celui-ci, étant donné que 
l’information obtenue permet aux enseignants d’apporter des 
modifications à l’enseignement prodigué et aux méthodes pédagogiques 
utilisées.  L’évaluation doit être axée sur l’élève de manière à ce que le 
processus et les décisions subséquentes reflètent une préoccupation 
réelle à l’égard de chaque élève. 
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PréévaluationPréévaluationPréévaluationPréévaluation et  et  et  et     
éééévaluation des préalablesvaluation des préalablesvaluation des préalablesvaluation des préalables 

 Pour permettre à tous les élèves d'apprendre et de se développer de 
façon optimale, l’enseignant doit tenir compte de leurs connaissances 
préalables et caractéristiques générales vis-à-vis un objet d'apprentissage 
particulier.  Une connaissance précise des caractéristiques et préalables 
des élèves découle d’une évaluation diagnostique et d’une analyse de la 
situation actuelle relative à la situation pédagogique et à l’apprentissage 
des élèves.   Elle aide l’enseignant à planifier sa démarche pédagogique 
pour assurer la réussite des élèves vis-à-vis ce que les résultats 
d’apprentissage indiquent que les élèves doivent pouvoir connaître, 
comprendre et être en mesure de faire. 
 
L’enseignant planifie une évaluation des préalables dans le but de 
connaître des attitudes, des intérêts, des savoirs, des compétences, des 
connaissances et expériences antérieures, des démarches d’apprentissage, 
et des processus métacognitifs de ses élèves.  Une telle évaluation 
diagnostique permet à l’enseignant d’avoir une meilleure 
compréhension des besoins des ses élèves et lui permet de varier ses 
interventions pédagogiques, le matériel qu'il leur propose, les modes de 
regroupement et les méthodes de faire une appréciation des 
apprentissages dans le but de rejoindre le plus grand nombre d’élèves. 
 
L’évaluation diagnostique est une préévaluation importante en contexte 
de différenciation pédagogique car, pour planifier et agir de façon 
efficace, un enseignant  doit avoir une solide compréhension du profil 
individuel de chaque élève : ses forces et ses besoins, ses capacités, ses 
intérêts, ses connaissances et expériences préalables, son mode ou style 
d’apprentissage préféré, ses diverses intelligences, son niveau de 
développement linguistique.  Une telle évaluation aide l’enseignant à 
déterminer le niveau initial des élèves pour une activité pédagogique 
donnée.  Elle aide les enseignants à planifier avec exactitude : quelles 
informations seront présentées en premier, de quelle façon elles seront 
présentées, comment elles seront mises en pratique par les élèves.  
 
L’évaluation des préalables se fait à l’aide de divers moyens et outils tels 
que l’entrevue, le questionnaire, l’observation, l’autoévaluation, les 
travaux des élèves, les tâches conçues pour éclaircir ou cibler des 
connaissances antérieures.  Elle permet à l’enseignant de choisir des 
interventions appropriées susceptibles de maximiser l’apprentissage des 
élèves.  Elle permet aussi à l’enseignant d’évaluer l’impact de  son 
enseignement et des diverses interventions sur la réussite des élèves, en 
comparant les résultats de l’évaluation du niveau initial et ceux d’après 
la mise en œuvre des actions et des interventions.   

 
 
Appréciation de rendementAppréciation de rendementAppréciation de rendementAppréciation de rendement     Les résultats d’apprentissage structurent l’enseignement et 

l’apprentissage et fournissent également un cadre d’appréciation et 
d’évaluation. L’appréciation de rendement fait partie intégrante du 
processus d’apprentissage en immersion et en est une composante 
permanente. Elle doit servir à structurer l’enseignement afin de mieux 
assurer la réussite des élèves. Il faut aussi que ces derniers aient 
fréquemment l’occasion d’apprécier et d’évaluer leur propre 
apprentissage. En immersion, l’appréciation doit être un moyen 
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équilibré qui s’applique principalement au processus d’apprentissage et 
aux produits de l’apprentissage. 
 
Une appréciation de rendement équilibrée doit : 
• mesurer les habiletés, les connaissances et les attitudes des élèves ; 
• concevoir des mesures qui tiennent compte de divers styles 

d’apprentissage ; 
• inciter les élèves à apprécier régulièrement leur travail et de celui 

des autres ; 
• apprécier les processus d’apprentissage pour chaque élève, par rapport 

aux résultats d’apprentissage visés ; 
• donner aux élèves de multiples occasions de démontrer les 

connaissances, les habiletés, les attitudes ou les comportements visés 
par l’appréciation de rendement et elle doit comporter l’appréciation 
de divers produits ; 

• fournir des renseignements pour une planification et un 
enseignement efficaces. 

 
Pour déterminer les apprentissages des élèves, il faut concevoir des 
stratégies d’appréciation de rendement pour recueillir systématiquement 
des informations sur les résultats d’apprentissage du programme. Les 
enseignants doivent utiliser de nombreuses stratégies pour donner aux 
élèves de multiples occasions de démontrer leurs connaissances, leurs 
habiletés et leurs attitudes. Il existe un grand nombre de stratégies 
d’appréciation de rendement qui permettent de recueillir ces 
informations de façon formelle et informelle. 
 
L’appréciation de rendement doit être un processus continu en rapport 
avec les résultats d’apprentissage établis. L’enseignant analyse les 
difficultés des élèves et ensuite planifie des interventions appropriées: 
enseignement explicite, soutien individualisé, ateliers, mini leçons, 
pratique partagée et guidée, et autres.   
 
La Trousse d’appréciation de rendement en lecture - maternelle à 
troisième année (2009) est une ressource autorisée vise à mesurer les 
habiletés de lecture des élèves en immersion précoce et comprend une 
série d’outils d’appréciation qui permettent de brosser un portrait global 
de l’élève en tant que lecteur. Elle propose également plusieurs outils 
d’appréciation des habiletés d’écriture. 

 
 
ÉvaluationÉvaluationÉvaluationÉvaluation    
    

  L’évaluation amène les enseignants et d’autres à analyser et à interpréter 
des informations sur l’apprentissage des élèves qui ont été obtenues de 
diverses façons.  Elle décrit le rendement des élèves vis à vis les résultats 
(RAS) ciblés à un certain moment.  L’évaluation consiste à : 
• établir des lignes directrices et des critères pour l’attribution de notes 

et de niveaux à l’égard du travail des élèves ; 
• synthétiser les informations obtenues de multiples sources ; 
• pondérer et faire concorder tous les renseignements disponibles ; 
• utiliser un grand discernement professionnel pour prendre des 

décisions fondées sur ces informations. 
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Une évaluation équilibrée doit : 
• mesurer les habilités, les connaissances et les attitudes des élèves, en 

plus de leur croissance ;  
• concevoir des mesures qui tiennent compte de divers styles 

d’apprentissage ; 
• inciter les élèves à apprécier régulièrement leur travail et de celui des 

autres ; 
• apprécier les processus d’apprentissage ; 
• apprécier divers produits ; 
• fournir des renseignements pour une planification et un 

enseignement efficaces. 
 
 
Principes directeurs de Principes directeurs de Principes directeurs de Principes directeurs de 
l’appréciation et l’appréciation et l’appréciation et l’appréciation et  
de l’évaluationde l’évaluationde l’évaluationde l’évaluation        

 Les processus et techniques liés à l’appréciation de rendement et à 
l’évaluation devraient : 
• déterminer si les résultats escomptés ont été obtenus ; 
• cadrer avec les résultats d’apprentissage ; 
• faire partie intégrante du processus d’enseignement et 

d’apprentissage, ainsi que de chaque partie du cours ; 
• procurer à tous les élèves l’occasion de démontrer qu’ils ont atteints 

les résultats d’apprentissage attendus ; 
• procurer une rétroaction positive, instructive et dynamique aux élèves ; 
• permettre à l’élève d’avoir une plus grande confiance en lui et 

encourager la pleine participation de celui-ci ; 
• prévoir une gamme de possibilités pour tenir compte de la capacité 

des élèves de montrer ce qu’ils ont appris et de démontrer qu’ils ont 
obtenu les résultats souhaités.  

 
 
Processus et produitProcessus et produitProcessus et produitProcessus et produit     L’évaluation tient compte du processus et du produit. Le produit peut 

être considéré comme l’objet de l’apprentissage.  Qu’est-ce que les élèves 
devraient savoir ? Qu’est-ce qu’ils devraient comprendre ? Qu’est-ce 
qu’ils devraient être en mesure de faire ? L’objet de l’apprentissage est 
décrit sous la forme de résultats d’apprentissage. Dans le cadre d’une 
activité d’enseignement axée sur un produit, il est possible d’évaluer les 
fins sans renvoyer aux moyens. 
 
Le processus renvoie à la démarche suivie par les élèves à mesure qu’ils 
acquièrent des connaissances, des valeurs et des capacités. Au niveau de 
l’enseignement, l’accent passe de l’objet aux méthodes utilisées pour 
acquérir et utiliser la matière. Les élèves apprennent à trouver de 
l’information, à devenir des penseurs autonomes et à utiliser les 
connaissances pour résoudre de nouveaux problèmes et prendre des 
décisions pour eux-mêmes. 
 
Dans le troisième chapitre de ce programme d’études se trouvent des 
suggestions sur l’enseignement et l’apprentissage de même que sur 
l’appréciation de rendement et l’évaluation. Beaucoup de suggestions 
peuvent être interchangées et utilisées soit comme activités 
d’apprentissage, soit comme activités d’évaluation, sinon les deux. 
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Sélection d’activitésSélection d’activitésSélection d’activitésSélection d’activités    
d’évaluationd’évaluationd’évaluationd’évaluation    

  Pour sélectionner les activités d’évaluation, il faut se poser deux 
questions importantes, à savoir « Quel est le processus d’apprentissage et 
que devrait pouvoir accomplir l’élève ? »  La réponse à ces questions 
permet à l’enseignant de choisir ou de concevoir la meilleure façon de 
procéder pour permettre à l’élève d’arriver aux résultats prévus.  
 
On s’attendra à ce que l’élève démontre qu’il possède les connaissances, 
les aptitudes et les compétences qu’il est censé avoir acquises. Il peut 
faire cela de différentes façons : démonstration d’une aptitude, 
explications orales ou écrites, production de textes oraux, visuels ou 
écrits, représentation des informations sous forme de graphiques ou de 
tableaux, recherche et présentation d’informations, conception d’un 
produit ou élaboration d’un plan, dessin ou graphisme représentant un 
concept, un processus ou une idée. Le choix du moyen dépend des 
ressources disponibles, y compris le temps et le type d’apprenants et 
leurs points forts.   
 
Chaque élève est unique. Dans un groupe d’élèves, toute une gamme de 
différences au niveau de la vitesse et des modes d’apprentissage, des 
expériences et des intérêts est prévue et respectée. Les différences 
individuelles devraient être soulignées et mises à contribution. Un but 
viable pour chaque élève consiste à donner à chacun des chances égales 
de connaître la réussite tandis qu’il s’efforce d’obtenir les résultats fixés 
et de faire de son mieux. L’amélioration du rendement et l’exploitation 
des capacités sont plus importantes que la compétition et les 
comparaisons avec les autres. 

   
Stratégies de collecte deStratégies de collecte deStratégies de collecte deStratégies de collecte de    
donnéesdonnéesdonnéesdonnées    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Nota : Il y aura des moments où, à 
l’aide de l’évaluation sommative, les 
enseignants voudront donner aux 
élèves l’occasion de démontrer leurs 
connaissances, leur compréhension 
et leurs compétences.  L’évaluation 
sommative, toutefois, doit tenir 
compte de l’intention des résultats 
d’apprentissage spécifiques (des 
RAS) et ne doit pas être le seul 
moyen d’évaluation. 
    

  Une évaluation efficace de l’apprentissage nécessite diverses stratégies 
pour la collecte systématique d’information.  Quand il prépare des 
activités et des expériences, l’enseignant doit utiliser une gamme de 
stratégies d’appréciation de rendement et d’évaluation offrant aux élèves 
de multiples possibilités de démontrer leurs connaissances, leur 
compréhension, leurs compétences et des valeurs auxquelles ils 
souscrivent.   
 
Les enseignants sont encouragés à utiliser des méthodes d’appréciation 
de rendement et d’évaluation qui sont en harmonie avec les méthodes 
d’enseignement axés sur l’élève : 
• négocier et énoncer clairement les critères utilisés pour l’évaluation 

du rendement ; 
• concevoir des tâches d’appréciation de rendement qui aident les 

élèves à juger de leur propre apprentissage et de leur rendement ; 
• concevoir des tâches d’appréciation de rendement qui incorporent 

divers styles d’apprentissage ; 
• individualiser les tâches d’appréciation de rendement au besoin pour 

répondre aux besoins particuliers des élèves en matière 
d’apprentissage ; 

• offrir régulièrement une rétroaction sur l’apprentissage et le 
rendement des élèves. 
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  Les activités, les tâches et les stratégies d’appréciation de rendement et 
d’évaluation comprennent les suivantes, sans toutefois s’y limiter : 
• l’observation (formelle ou informelle) ; 
• les échantillons de travaux (oraux, écrits, visuels) ; 
• les entrevues et entretiens (formels et informels) ; 
• le journal d’apprentissage ; 
• le questionnement ; 
• les réactions par le biais de l’expression dramatique ou artistique ; 
• les produits médiatiques (p.ex. bandes sonores ou vidéo) ; 
• les portfolios ;  
• les projets ;  
• les exposés, démonstrations et expositions ; 
• l’auto-évaluation ; 
• l’évaluation par les pairs ; 
• les études de cas ; 
• les questionnaires, sondages et inventaires ; 
• les tâches liées au rendement ; 
• les tests conçus par l’enseignant ou autres. 

 
 
Différenciation en Différenciation en Différenciation en Différenciation en 
évaévaévaévaluationluationluationluation    
    

 La différenciation pédagogique est avant tout une manière de penser 
l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation, une philosophie qui 
guide l’ensemble des pratiques pédagogiques.  Une bonne 
compréhension du rôle de l’évaluation dans l’apprentissage est nécessaire 
pour apprécier les incidences de la différenciation pédagogique sur les 
pratiques évaluatives. L’expression « différenciation en évaluation » est 
utilisée pour parler des incidences de la différenciation pédagogique sur 
les pratiques évaluatives.  La différenciation en évaluation est un moyen 
pour l’enseignant de considérer la diversité des élèves en posant un 
regard sur ses pratiques évaluatives.  La différenciation en évaluation ne 
fait pas référence à l’élaboration de situations d’évaluation 
individualisées ; elle veut favoriser pour chaque élève la démonstration 
du développement de ses compétences. 
 
L’évaluation porte sur le développement de l’élève en entier dans les 
domaines cognitif, psychomoteur et affectif.  En reconnaissant et en 
valorisant la diversité des élèves, l’enseignant trouve des moyens de 
répondre à la diversité de ses élèves.  Il différencie l’évaluation en 
fonction de ses élèves et de leur profil d’apprentissage. Il développe des 
tâches de performance liées aux résultats d’apprentissage et aux «idées 
clés »,  il prévoit diverses tâches et activités d’évaluation, il conçoit des 
tâches qui mettent à contribution des points forts des élèves, et il donne 
un choix aux élèves.   
 
En créant des tâches de performance, l’enseignant suit ce processus :   
• identifier les points essentiels de l’apprentissage ; 
• identifier plusieurs formats ou « produits » possibles ; 
• établir des critères pour la qualité / le contenu ; 
• prévoir un étayage approprié pour assurer le succès de tous ; 
• développer la description de la tâche ; 
• prévoir des versions différenciées à partir des niveaux de rendement, 

des intérêts, des profils d’apprentissage des élèves. 
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  Les données d’évaluation doivent être organisées ou consignées si 
l’enseignant veut s’en servir pour adapter son enseignement aux besoins 
des élèves ou pour communiquer les résultats scolaires.  Ces notes 
fournissent des preuves concrètes de l’apprentissage des élèves.   
 
Les techniques de consignation peuvent prendre diverses formes, dont 
les suivantes : 
• les notes ou fiches anecdotiques ; 
• les listes de vérification /les listes de contrôle ; 
• les barèmes (comportant de 3 à 5 degrés); 
• les grilles de notation (les rubriques). 

 
 
Communication du Communication du Communication du Communication du 
rendement des élèvesrendement des élèvesrendement des élèvesrendement des élèves    
    

 Le rapport sur l’apprentissage des élèves doit surtout indiquer la mesure 
dans laquelle les élèves ont atteint les résultats d’apprentissage du 
programme jusqu’à ce moment. Le rapport consiste à communiquer le 
résumé et l’interprétation des renseignements sur l’apprentissage des 
élèves à divers groupes. Les enseignants ont la tâche d’expliquer 
exactement à quel point les élèves sont en mesure de pouvoir démontrer 
leurs connaissances, leur compréhension et leurs compétences en lien 
avec les résultats d’apprentissage ; le rapport est un sommaire et une 
interprétation des données sur le rendement et la performance de 
l’élève. Il devrait indiquer aussi précisément que possible ce que les 
élèves peuvent faire. 
 
Les rapports sur les progrès des élèves devraient soutenir l’apprentissage 
et stimuler le progrès des élèves.  Ils peuvent notamment indiquer les 
progrès faits depuis la pré-évaluation, commenter les habitudes de 
travail et le niveau de motivation de l’élève, proposer des moyens pour 
que les élèves améliorent leur apprentissage, et indiquer de quelle façon 
les enseignants et les parents peuvent fournir un meilleur appui. La 
bonne communication des progrès des enfants à leurs parents est un 
élément essentiel d’un partenariat foyer-école fructueux. Le bulletin 
scolaire est un moyen d’indiquer les progrès de chaque élève. Les autres 
moyens sont notamment les entretiens, les notes et les appels 
téléphoniques.  
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Chapitre IIChapitre IIChapitre IIChapitre II    ::::    Élaboration du programme et composantesÉlaboration du programme et composantesÉlaboration du programme et composantesÉlaboration du programme et composantes    
    
AperçuAperçuAperçuAperçu    Les cours de Français au primaire se fondent sur le Document 

d’encadrement du programme de français en immersion au Canada 
atlantique, dont toutes les composantes ont servi à établir les résultats 
d’apprentissage de ce programme d’études. Ce programme d’études 
décrit les principaux thèmes et la structure organisationnelle du cours de 
Français en 1e année. Il explique comment le cours permet aux élèves 
d’acquérir les résultats d’apprentissage transdisciplinaires, et définit les 
résultats d=apprentissage généraux, les résultats d’apprentissage par cycle 
et les résultats d=apprentissage spécifiques pour le cours de Français.... 
 
Les rrrréééésultats d’apprentissage transdisciplinaires (RAT) sultats d’apprentissage transdisciplinaires (RAT) sultats d’apprentissage transdisciplinaires (RAT) sultats d’apprentissage transdisciplinaires (RAT) (pp. 76 - 78) 
ont des énoncés précisant les connaissances, les habiletés et les attitudes 
que tous les élèves devraient avoir acquises à la fin du secondaire. Ces 
résultats d’apprentissage les prépareront à continuer à apprendre tout au 
long de leur vie. Les attentes y sont décrites en termes de connaissances, 
d’habiletés et  valeurs acquises au cours du programme. Les élèves 
doivent établir des liens et développer des habiletés qui dépassent les 
limites des disciplines. Les RAT ainsi que les programmes d’études 
visent à permettre à l’élève d’acquérir ces apprentissages. Ainsi, les RAT 
constituent le cadre de travail en matière d’élaboration des programmes. 
 
Les r r r réééésultats d’apprentissage gsultats d’apprentissage gsultats d’apprentissage gsultats d’apprentissage géééénnnnééééraux (RAG) raux (RAG) raux (RAG) raux (RAG) (pp. 79 - 82) précisent 
ce que l’élève devrait savoir et être en mesure d’accomplir par rapport au 
programme de Français. Les RAG précisent également les 
connaissances, les habiletés et les attitudes que l’élève devrait avoir 
acquis à la suite de l’accumulation d’expériences d’apprentissage au 
cours de sa scolarité. L’atteinte des résultats d’apprentissage généraux 
contribue à l’atteinte des résultats d’apprentissage transdisciplinaires. 
 
Les résultats d’apprentissage par cycle (RAC) résultats d’apprentissage par cycle (RAC) résultats d’apprentissage par cycle (RAC) résultats d’apprentissage par cycle (RAC) (pp. 83- 92) sont des 
énoncés précisant ce qu’un élève devrait savoir et être en mesure 
d’accomplir à la fin de la 3e, de la 6e, de la 9e et de la 12e année, et ce, 
comme résultat de son expérience d’apprentissage globale dans le 
programme de Francais.  
 
Les r r r réééésultats d’apprentissage spsultats d’apprentissage spsultats d’apprentissage spsultats d’apprentissage spéééécifiques (RAS) cifiques (RAS) cifiques (RAS) cifiques (RAS) (pp. 93 - 119) sont 
des énoncés précisant ce qu’un élève devrait savoir et être en mesure 
d’accomplir à la fin de chaque année de scolarité, et ce, comme résultat 
de son expérience d’apprentissage dans le programme de Français en 
immersion. 
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Résultats Résultats Résultats Résultats 
d’apprentissage d’apprentissage d’apprentissage d’apprentissage 
transdisciplinairestransdisciplinairestransdisciplinairestransdisciplinaires    

Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires (RAT) comprennent les 
capacités et les connaissances jugées essentielles pour les élèves qui 
terminent leurs études secondaires. Les RAT prépareront les élèves à 
poursuivre leur apprentissage durant toute leur vie. Les RAT définissent 
les attentes, non pas en fonction de chaque matière scolaire, mais plutôt 
en fonction des connaissances, des compétences et des attitudes acquises 
tout au long de la programmation scolaire. Elles confirment que les 
élèves doivent établir des liens et acquérir des capacités qui transcendent 
les limites de la matière qu’ils étudient pour être en mesure de répondre, 
aujourd’hui et demain, aux besoins constants et changeants auxquels ils 
peuvent être confrontés dans la vie en général, durant les études ou dans 
l’exercice d’une profession. Les RAT s’appliquent à plusieurs disciplines 
et servent de cadre pour l’élaboration de la programmation scolaire. 
Quel que soit le domaine, celle-ci vise l’acquisition des résultats 
d’apprentissage transdisciplinaires par les élèves. 

 
 
Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage 
transdisciplinaires et transdisciplinaires et transdisciplinaires et transdisciplinaires et 
l’immersion françail’immersion françail’immersion françail’immersion françaisesesese 

 Les exemples suivants démontrent comment le programme de français 
en immersion fournit aux élèves maintes occasions d’atteindre les 
résultats d’apprentissage transdisciplinaires. 
 
Les finissants du programme d’immersion française feront preuve des 
connaissances, des habiletés et des attitudes correspondant aux résultats 
d’apprentissage transdisciplinaires décrits ci-après. 

 
 
CivismeCivismeCivismeCivisme    
    

    Les finissants seront en mesure d’apprécier, dans un contexte local et 
mondial, l’interdépendance sociale, culturelle, économique et 
environnementale.  
 
La découverte, la compréhension et l’appréciation des diverses cultures, 
particulièrement des collectivités francophones, font partie intégrante 
du programme d’immersion française. Les diverses situations 
d’apprentissage permettent aux élèves de découvrir la culture des 
communautés francophones sans diminuer l’importance du contexte 
multiculturel du Canada. Cette expérience leur permet aussi de 
percevoir les cultures francophones avec une sensibilité et une 
compréhension accrues. Une telle compréhension encourage 
l’acceptation de toutes les cultures et élargit la vision du monde. Il est à 
espérer que cette vision élargie mènera à une meilleure appréciation de 
la diversité et de la valeur des êtres humains. 
 
De plus, l’exploration du monde et l’étude de questions 
environnementales, sociales, économiques et politiques engendrent une 
exploitation élargie du français dans des contextes signifiants. 
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CommunicationCommunicationCommunicationCommunication        Les finissants seront capables de comprendre, de parler, de lire et 
d’écrire une langue (ou plus d’une), d’utiliser des concepts et des 
symboles mathématiques et scientifiques afin de penser logiquement, 
d’apprendre et de communiquer efficacement. 
 
Le programme d’immersion française vise, de façon particulière, le 
développement d’une compétence langagière en français. Par le biais de 
situations d’apprentissage signifiantes, les élèves développent les habiletés, 
les connaissances et les stratégies nécessaires pour communiquer 
efficacement et avec confiance en français. Les apprenants parviennent 
ainsi à utiliser divers moyens d’expression pour que leurs pensées et leurs 
idées soient comprises et transmises clairement. Par surcroît,  les élèves 
enrichissent leur propre langue maternelle en transférant et en appliquant 
les connaissances, les habiletés et les stratégies de communication acquises 
en situation d’immersion. 

 
Compétences Compétences Compétences Compétences 
technologiquestechnologiquestechnologiquestechnologiques    

    Les finissants seront en mesure d’utiliser diverses technologies, de faire 
preuve d’une compréhension des applications technologiques et 
d’appliquer les technologies appropriées à la résolution de problèmes. 
 
L’apprentissage en immersion permettent aux élèves d’exploiter la 
technologie comme outil de communication et comme moyen 
d’accéder à des ressources françaises dans le monde entier. L’exploration 
de questions telles que les possibilités, les limites et l’influence de la 
technologie amènent les élèves à en faire un emploi judicieux. 

 
Développement personnelDéveloppement personnelDéveloppement personnelDéveloppement personnel        Les finissants seront en mesure de poursuivre leur apprentissage et de 

mener une vie active et saine.  
 
Le programme d’immersion française permet aux apprenants de 
s’épanouir tant au point de vue personnel qu’intellectuel. En utilisant le 
français pour créer et transmettre leurs pensées et leurs idées, ils 
découvrent une façon différente d’exprimer leur individualité. La prise 
de décisions, les habiletés de relations interpersonnelles et de travail 
coopératif, la réflexion personnelle et l’auto-évaluation font partie 
intégrante du programme. Ces expériences amènent les élèves à valoriser  
l’apprentissage et à devenir des apprenants tout au long de leur vie. 

    
Développement spirituel Développement spirituel Développement spirituel Développement spirituel 
et moralet moralet moralet moral 

    Les finissants seront en mesure de comprendre et d’apprécier le rôle des 
systèmes de croyances dans le façonnement des valeurs morales et du 
sens de l’éthique.    
    
À travers l’étude d’une langue seconde sa culture se révèle. Au fur et à 
mesure que les élèves explorent la francophonie ils découvriront les 
croyances à la base de cette culture. Ceci leur fournira une excellente 
opportunité de faire des comparaisons entre les comportements, les 
habitudes, et les coutumes des anglophones et francophones au Canada 
et ailleurs. Ils comprendront donc la valeur de la diversité et le respect 
du point de vue d’autrui.   
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ExpressExpressExpressExpression artistiqueion artistiqueion artistiqueion artistique     Les finissants sont en mesure de porter un jugement critique sur diverses 
formes d’art et de s’exprimer par les arts.  
 
La littérature, la musique, les arts dramatiques, les arts visuels et les 
ressources culturelles jouent un rôle important en immersion. Tout en 
explorant en français cette variété de formes artistiques, les élèves 
découvrent des éléments de leur propre culture ainsi que ceux de 
diverses collectivités culturelles.  D’autre part, les élèves exploitent ces 
formes d’expression artistique pour exprimer leurs propres 
connaissances, leurs idées et leurs sentiments. 

   
Résolution de problèmesRésolution de problèmesRésolution de problèmesRésolution de problèmes    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

Les finissants seront capables d’utiliser les stratégies et les méthodes 
nécessaires à la résolution de problèmes, y compris les stratégies et les 
méthodes faisant appel à des concepts liés au langage, aux 
mathématiques et aux  sciences.  
 
En étudiant le français, les élèves sont placés dans de nombreuses 
situations de résolution de problèmes. Par l’entremise de problèmes réels 
à résoudre, ils développent des connaissances et des stratégies qu’ils 
pourront transférer et réutiliser en des situations différentes. 
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RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    
d’apprentissaged’apprentissaged’apprentissaged’apprentissage    
générauxgénérauxgénérauxgénéraux    
    

    Les résultats d’apprentissage généraux (les RAG) du programme de 
français en immersion précisent les connaissances, les habiletés et les 
attitudes visées par ce programme. Ils décrivent ce que les élèves 
devraient savoir, ce qu’ils devraient pouvoir faire et les attitudes qu’ils 
devraient développer tout au long de leur apprentissage. Ils se veulent 
aussi des moyens par lesquels les élèves peuvent atteindre les résultats 
d’apprentissage transdisciplinaires. 
 
Le programme de français en immersion comprend quatre volets, soit : 
• la valorisation de la langue française et de la diversité culturelle ; 
• l’écoute et l’expression orale ; 
• la lecture et le visionnement ; 
• l’écriture et la représentation. 

 
Le premier volet porte de façon particulière sur les attitudes envers le 
français, la culture française et la diversité culturelle. Les trois autres 
volets ciblent les modes de communication. 
 
Il faut reconnaître que la valorisation de la langue française et de la 
diversité culturelle fait partie intégrante de tous les modes de 
communication. En effet, ces éléments constituent la toile de fond 
du programme de français. Ce volet figure de façon explicite dans ce 
document afin d’en souligner l’importance. 

 
    

La lecture et le
visionnement
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TerminologieTerminologieTerminologieTerminologie        Dans le présent document, le terme visionnement visionnement visionnement visionnement désigne le fait de 
donner une signification aux textes qui font partie de l’environnement 
visuel naturel et fabriqué dans lequel nous vivons. Il s’agit d’une 
démarche active et intentionnelle qui consiste à donner une sens à ce 
que nous voyons et à apprendre comment communiquer au moyen de 
textes visuels. Le visionnement critique tient compte du but et la portée 
de l’environnement visuel fabriqué et de ses éléments constituants. Il 
suppose une réflexion sur l’intention, le but, le contenu et le contexte, 
ainsi que l’acquisition de la capacité à analyser et à communiquer la 
signification de ce qui est observé.  
 
Dans le présent document, le terme représentationreprésentationreprésentationreprésentation correspond à la 
gamme des moyens qui permettent aux élèves de créer une signification. 
Les formes et les procédés de représentation que ces derniers utilisent 
pour explorer et communiquer leurs connaissances comprennent, en 
plus du langage parlé et écrit, la représentation visuelle, le théâtre, la 
musique, le mouvement ainsi que la production graphique et 
technologique. 
 
Dans le présent document, le terme textetextetextetexte est utilisé pour décrire tout 
événement langagier, qu’il soit oral, écrit ou visuel. En ce sens, une 
conversation, un poème, un roman, une affiche, un vidéo-clip, une 
émission télévisée et une production multimédia, par exemple, sont tous 
des textes. Le terme est une façon économique de suggérer la similitude 
entre les habiletés utilisées pour le visionnement d’un film, dans 
l’interprétation d’un discours ou une réaction à une annonce 
publicitaire ou à un article de journal. Ce concept étendu du texte tient 
compte de la gamme de textes avec lesquels on interagit et desquels on 
retire les messages. 

            
    

Tableau des Tableau des Tableau des Tableau des rrrrésultats ésultats ésultats ésultats 
d’apprentissage généraux d’apprentissage généraux d’apprentissage généraux d’apprentissage généraux 
((((RAGRAGRAGRAG))))    

Les résultats d’apprentissage généraux (RAG) du programme de français 
en immersion sont présentés dans le tableau suivant. 
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RRRRéééésultats d’apprentissage gsultats d’apprentissage gsultats d’apprentissage gsultats d’apprentissage géééénnnnééééraux (RAG) raux (RAG) raux (RAG) raux (RAG)     
    
La valorisation de la langue française et de la La valorisation de la langue française et de la La valorisation de la langue française et de la La valorisation de la langue française et de la 
diversité culturellediversité culturellediversité culturellediversité culturelle    
 
Avant la fin de la 12e année, l’élève devrait être capable 
de : 
• démontrer une attitude positive envers la langue 

française et des communautés francophones au 
Canada et dans le monde ; 

• reconnaître et de respecter les diversités culturelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le lien entre la culture et la langue est si étroit que dans 
bien des circonstances on ne peut communiquer 
efficacement avec une personne sans avoir quelques 
connaissances de la culture de cette dernière. Une 
composante culturelle fait donc partie intégrante du 
programme d’immersion française. Cette intégration 
facilite la compréhension de la langue seconde et rend 
plus efficace la communication avec des francophones. 
 
L’enseignement qui vise les résultats d’apprentissage du 
programme liés à la culture doit se faire de façon 
naturelle et doit être intégré aux divers domaines de 
l’apprentissage. Plus ces résultats d’apprentissage d’ordre 
culturel seront abordés naturellement et dans des 
situations variées, mieux les élèves viendront à 
communiquer efficacement avec des francophones 
d’origines diverses et à prendre conscience de la présence 
et de la diversité culturelles dans le monde.  
 
Il est primordial d’aider les élèves à percevoir leur 
éducation comme un atout qui leur offre des possibilités 
multiples. Pour les aider à se bâtir une estime de soi en 
tant qu’apprenants d’une autre langue, nous devons leur 
souligner les avantages uniques que leur offre la 
possibilité d’interagir avec des membres d’autres groupes 
linguistiques. qu’apprenants d’une autre langue, nous 
devons leur souligner les avantages uniques que leur offre 
leur possibilité d’interagir avec des nombres d’autres 
groupes linguistiques. 

 
 
    

RRRRéééésultats d’apprentissage gsultats d’apprentissage gsultats d’apprentissage gsultats d’apprentissage géééénnnnééééraux (RAG) raux (RAG) raux (RAG) raux (RAG)     
    
L’écoute et l’expression oraleL’écoute et l’expression oraleL’écoute et l’expression oraleL’écoute et l’expression orale    
 
 
Avant la fin de la 12e année, l’élève devrait être 
capable de : 
• démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes oraux pour satisfaire ses besoins selon la  
situation de communication ;  

• s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la  
situation de communication ;  

• planifier et de gérer son écoute et son expression 
orale en appliquant des stratégies selon ses besoins 
et selon la situation de communication. 

 
 
 
 
L’écoute et l’expression orale occupent une place  
prédominante dans les programmes d’immersion 
française puisque ces modes de communication sont  
inséparables et sont aussi les plus courants dans la vie 
de tous les jours. 
 
Les élèves utilisent l’expression orale pour 
communiquer, pour observer, pour imaginer, pour 
explorer, pour résoudre des problèmes et pour 
analyser ce qui les entoure. Le savoir  « écouter » est 
souvent confondu avec le savoir « entendre ». On peut 
très bien avoir entendu un message sans pour autant 
savoir ce qu’il contient. En effet, l’habileté à 
comprendre et à saisir le sens d’un message constitue 
une habileté mentale multidimensionnelle qui se situe 
au premier rang des habiletés cognitives. C’est une 
activité par laquelle l’information est transformée, 
sélectionnée et réorganisée. La motivation de 
l’interlocuteur à comprendre, ses connaissances 
antérieures, son anticipation, ses connaissances 
linguistiques, la forme du message et les processus 
mentaux utilisés sont tous des facteurs qui influent sur 
la compréhension d’une message. C’est en écoutant et 
en parlant que les élèves apprennent à s’exprimer 
oralement dans des situations formelles et informelles. 
Le contrôle et la précision se développent 
graduellement dans des contextes signifiants en 
fonction des modèles et des interactions offerts aux 
élèves. Les conditions qui favorisent particulièrement 
l’expression orale comprennent de nombreuses 
situations pertinentes, intéressantes, claires et variées, 
un climat de classe stimulant et sécurisant et la 
présence d’un public intéressé. 
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RRRRéééésultats d’apprentissage gsultats d’apprentissage gsultats d’apprentissage gsultats d’apprentissage géééénnnnééééraux (RAG) raux (RAG) raux (RAG) raux (RAG)     
    
La lecture et le visionnementLa lecture et le visionnementLa lecture et le visionnementLa lecture et le visionnement    
 
Avant la fin de la 12e année, l’élève devrait être 
capable de : 
• démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes pour satisfaire ses besoins selon la situation 
de communication ; 

• planifier et de gérer sa lecture et son visionnement 
en appliquant des stratégies selon ses besoins et 
selon la situation de communication. 

 
 
 
 
 
 
 
La lecture et le visionnement sont des processus par 
lesquels on construit le sens d’un texte. C’est en lisant 
souvent des textes variés que les élèves améliorent leur 
compétence en lecture. Mais la lecture et le 
visionnement s’avèrent souvent difficiles pour les 
élèves en immersion, surtout pendant les premières 
années du programme. Ils doivent pourtant aborder 
les mêmes concepts, développer les mêmes habiletés 
cognitives et acquérir les mêmes connaissances que les 
élèves dans les programmes anglais. Ce qui rend un 
texte abordable n’est pas tant la simplicité vocabulaire 
et de la syntaxe que le bon usage de stratégies de 
lecture efficaces et la mesure dans laquelle son 
contenu peut être relié au vécu du lecteur.  
 
Les jeunes sont envahis par la  musique populaire, la 
télévision, les vidéos, le cinéma, la radio, les revues, les  
jeux électroniques, les ordinateurs, etc. Il est donc 
essentiel que les élèves apprennent à réfléchir de 
manière critique et autonome afin d’interpréter et 
d’évaluer l’information qui leur est présentée sur les 
ondes et sur les écrans, ainsi que de comprendre à quel 
point les médias façonnent la réalité.    

RRRRéééésultats d’apprentissage gsultats d’apprentissage gsultats d’apprentissage gsultats d’apprentissage géééénnnnééééraux (RAG) raux (RAG) raux (RAG) raux (RAG)     
    
L’écriture et la représentationL’écriture et la représentationL’écriture et la représentationL’écriture et la représentation    
 
Avant la fin de la 12e année, l’élève devrait être 
capable de : 
• écrire et de représenter pour satisfaire ses besoins 

selon la situation de communication ; 
• planifier et de gérer ses productions en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et 
selon la situation de communication. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour s’exprimer, pour mieux se connaître et pour 
communiquer leurs idées et leurs sentiments sur le 
monde, les élèves peuvent représenter leurs pensées 
de diverses façons. Celles-ci peuvent comprendre 
l’écriture, la représentation visuelle, le théâtre, le 
mouvement, la musique et des productions 
médiatiques et technologiques.  
 
L’écriture est un processus complexe qui comprend  
la réflexion, la composition, les destinataires, 
l’intention avec laquelle on écrit ainsi que l’habileté 
à utiliser des formes appropriées de l’écrit. Le 
développement de l’habileté à écrire est étroitement 
lié au développement des autres habiletés 
langagières et à la pratique fréquente de l’écriture. 
 
Tout au long de l’apprentissage de l’écriture, les 
enseignants doivent présenter des aspects 
particuliers de l’écriture tout en guidant, en 
facilitant, en surveillant et en évaluant le progrès des 
élèves. Des occasions fréquentes d’écrire des textes 
signifiants non seulement favorisent la production 
de textes meilleurs, mais permettent aussi aux élèves 
d’augmenter leur confiance face à leurs habiletés 
d’écriture. 
 
Pour réussir dans la société d’aujourd’hui, les élèves 
doivent être en mesure d’utiliser les divers médias et 
la technologie. L’intégration des médias de langue 
française renforce aussi, chez les jeunes en 
immersion, la notion que la culture française existe 
en dehors de l’école.  
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Résultats Résultats Résultats Résultats 
d’apprentissage par d’apprentissage par d’apprentissage par d’apprentissage par 
cycle cycle cycle cycle     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Les résultats d’apprentissage par cycle (les RAC) du cours de Français 
sont des énoncés au moyen desquels on décrit les connaissances et les 
habiletés attendues des élèves au terme de la 3e, de la 6e, de la 9e et la12e 
année à la suite des expériences d’apprentissage acquises dans le cadre du 
cours de Français du programme d’immersion française.  
 
Les résultats atteints correspondent à un continuum d’apprentissage. 
Bien que les résultats puissent sembler similaires d’une étape à l’autre, 
les enseignants constateront l’augmentation des attentes vis-à-vis des 
élèves aux différents cycles selon : 
• la nature développementale des processus d’apprentissage ;  
• la maturité des élèves en ce qui concerne la pensée et leurs intérêts ; 
• l’autonomie d’apprentissage grandissante des élèves ; 
• la complexité et la subtilité des idées et des tâches ; 
• le niveau ou l’intensité de la participation des élèves par rapport aux  

idées et aux tâches; 
• la portée des expériences relatives au langage et l’ensemble des 

stratégies et des habiletés que les élèves appliquent à ces expériences. 
 
L’ordre dans lequel figurent les résultats attendus à chaque cycle n’a pas 
été établi dans le but de suggérer une priorité, une hiérarchie ou une 
séquence pédagogique. Bien que ces résultats fournissent un cadre dont 
les éducateurs peuvent se servir pour prendre des décisions relativement 
à l’enseignement et à l’évaluation, ils ne sont pas donnés dans le but de 
limiter l’étendue des expériences d’apprentissage à quelque cycle  que ce 
soit. Malgré le fait que la plupart des élèves réussissent à atteindre les 
résultats associés à chaque cycle, les besoins et le rendement de certains 
pourraient chevaucher plus d’un cycle.   
 
Les enseignants devraient tenir compte de cette variation lorsqu’ils 
planifient les expériences d’apprentissage et évaluent la réussite des 
élèves. L’attitude, les expériences, les connaissances et les habiletés des 
élèves, ainsi que leur participation à l’apprentissage, influeront sur leur 
capacité à atteindre les résultats d’apprentissage par cycle. 
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Résultats d’apprentissage par cyRésultats d’apprentissage par cyRésultats d’apprentissage par cyRésultats d’apprentissage par cyclecleclecle 
 

VVVValorisation de la langue française et de la diversité culturellealorisation de la langue française et de la diversité culturellealorisation de la langue française et de la diversité culturellealorisation de la langue française et de la diversité culturelle    
 

    
L’L’L’L’ééééllllèèèève devrait ve devrait ve devrait ve devrait êêêêtre capable de dtre capable de dtre capable de dtre capable de déééémontrer une attitude positive envers la langue franmontrer une attitude positive envers la langue franmontrer une attitude positive envers la langue franmontrer une attitude positive envers la langue franççççaise et les aise et les aise et les aise et les 
communautcommunautcommunautcommunautéééés francophones au Canada et dans francophones au Canada et dans francophones au Canada et dans francophones au Canada et dans le monde.s le monde.s le monde.s le monde.    

    
    
   Avant la fin de la 3e année, l’élève devrait être capable :  

• d’utiliser la langue française avec plaisir dans les 
situations quotidiennes ; 

• de démontrer un intérêt à utiliser divers textes 
d’expression française ; 

• d’expliquer la contribution de personnes  
francophones à différents domaines de l’activité 
humaine ; 

• de démontrer une fierté de l’unicité de sa personne 
et de ses accomplissements en français. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avant la fin de la 9e année, l’élève devrait avoir atteint 
les résultats du cycle élémentaire et en plus devrait 
être capable :  
• de témoigner un intérêt et une fierté à 

communiquer en français correct, à améliorer sa 
compétence langagière et à poursuivre ses études 
en français ;  

• de démontrer un intérêt et une appréciation de 
divers textes contemporains appropriés pour les 
jeunes de son âge ;  

• de démontrer et d’expliquer une appréciation de la 
contribution de personnes francophones à la 
francophonie canadienne ;  

• de démontrer une compréhension et une 
appréciation des avantages que lui offre la 
possibilité d’interagir avec les membres des deux 
groupes linguistiques. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avant la fin de la 6e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle primaire et en plus 
devrait être capable :    
• de démontrer un intérêt et une fierté à utiliser 

la langue française et à améliorer sa compétence 
langagière ; 

• de démontrer une appréciation de divers textes 
d’expression française ; 

• de démontrer et d’expliciter le rôle et la 
contribution de personnes francophones en 
différents domaines de l’activité humaine ; 

• de démontrer une compréhension des 
avantages reliés au bilinguisme. 

 
 
 
 
 
Avant la fin de la 12e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle intermédiaire et en 
plus devrait être capable :  
• de témoigner un intérêt à la promotion de la 

langue et de la culture françaises dans son 
milieu et à poursuivre son apprentissage de la 
langue de façon autonome ;  

• de démontrer un intérêt et une appréciation de 
divers textes contemporains et classiques de la 
francophonie canadienne et mondiale ;  

• de démontrer une compréhension et une 
appréciation de la richesse de la francophonie 
canadienne et mondiale ; 

• de démontrer une compréhension et une 
appréciation des avantages dont il jouit en tant 
qu’apprenant de l’autre langue officielle du 
Canada. 
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Résultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycle 
 

VVVValorisation de la langue française et de la diversité culturellealorisation de la langue française et de la diversité culturellealorisation de la langue française et de la diversité culturellealorisation de la langue française et de la diversité culturelle    
 
    
L’L’L’L’ééééllllèèèève devrait ve devrait ve devrait ve devrait êêêêtre capable de reconnatre capable de reconnatre capable de reconnatre capable de reconnaîîîître et de respecter les diversittre et de respecter les diversittre et de respecter les diversittre et de respecter les diversitéééés culturels culturels culturels culturelles.les.les.les.    
 
 
Avant la de la 3e année, l’élève devrait être capable :  
• de démontrer un intérêt à connaître et à 

s’informer sur diverses cultures ; 
• de reconnaître différents genres de stéréotypes et 

préjugés (ethnie, culturel, religion, âge, habiletés 
physiques et mentales, genre, classes sociales, 
etc.) et leur effet sur des enfants de son âge ;  

• d’employer un vocabulaire et un comportement  
qui contribuent à un climat de respect et de 
confiance dans ses relations avec les autres ;  

• d’identifier la contribution de personnes de 
diverses cultures à différents domaines de 
l’activité humaine ; 

• de démontrer une compréhension de ses droits et 
de ses responsabilités face à la classe et à l’école. 

 
 
 
 
Avant la fin de la 9e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle élémentaire et en plus 
devrait être capable :  
• d’établir des liens entre les influences culturelles 

et les façons d’agir, de penser, d’action et de 
s’exprimer ;  

• d’examiner et de discuter de l’influence 
conditionnante des stéréotypes et des préjugés 
dans la société, les médias, l’histoire, la 
littérature, Internet, les chansons, la culture 
populaire, etc. ; 

• d’explorer et d’expliquer des coutumes associées à 
diverses collectivités culturelles ;  

• d’expliciter et de démontrer la contribution de 
personnes de diverses cultures à différents 
domaines de l’activité humaine canadienne ;  

• de démontrer une compréhension de ses droits et 
de ses responsabilités en tant qu’adolescent face à 
son milieu. 

 
 
Avant la fin de la 6e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle primaire et en plus 
devrait être capable :  
• de comparer les modes de vie, les façons de 

penser et les façons de s’exprimer de diverses 
cultures ;  

• d’examiner et de discuter de l’influence des 
stéréotypes et des préjugés dans son milieu ;  

• d’employer un langage et un comportement qui 
respectent les diverses collectivités culturelles ; 

• d’expliciter le rôle de personnes de diverses 
cultures en différents domaines de l’activité 
humaine ; 

• de démontrer une compréhension des ses droits 
et de ses responsabilités face à son milieu. 

 
 
 
 
Avant la fin de la 12e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle intermédiaire et en plus 
devrait être capable :  
• d’articuler ce qu’est la diversité culturelle en 

tenant compte des influences historiques et 
actuelles ;  

• de réagir de façon critique aux influences 
conditionnantes des stéréotypes et des préjugés 
dans le monde ;  

• de démontrer une sensibilité culturelle dans des 
situations d’interaction interpersonnelle ;  

• de démontrer une appréciation de la 
contribution de personnes de diverses cultures à 
différents domaines de l’activité humaine 
mondiale ; 

• de démontrer une compréhension de ses droits et 
de ses responsabilités en tant qu’adulte en 
devenir dans la société. 
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Résultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycle 
 

ÉÉÉÉcoute et coute et coute et coute et expression oraleexpression oraleexpression oraleexpression orale    
    
 
L’L’L’L’ééééllllèèèève devrait ve devrait ve devrait ve devrait êêêêtre capable de dtre capable de dtre capable de dtre capable de déééémontrer sa comprmontrer sa comprmontrer sa comprmontrer sa comprééééhension d’une gamme de textes oraux pour satisfaire hension d’une gamme de textes oraux pour satisfaire hension d’une gamme de textes oraux pour satisfaire hension d’une gamme de textes oraux pour satisfaire 
ses besoins selon la situatises besoins selon la situatises besoins selon la situatises besoins selon la situation de communicationon de communicationon de communicationon de communication....    
 
 
Avant la fin de la 3e année, l’élève devrait être capable : 
• de dégager l’information, les idées, les opinions, 

les sentiments importants et le sens global d’un 
texte oral ; 

• de réagir d’une façon personnelle à des textes 
simples en faisant ressortir quelques éléments 
qui expliquent sa réaction ; 

• de réagir de façon analytique à de textes simples 
en faisant ressortir des éléments variés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant la fin de la 9e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle élémentaire et en plus 
devrait être capable :  
• de résumer et de reformuler l’information, les 

idées, les opinions et les sentiments présentés 
dans un texte; 

• de réagir d’une façon personnelle à une grande 
variété de textes et justifier sa réaction; 

• de réagir à une grande variété de textes en 
analysant des éléments variés. 

 
 

 
 
Avant la fin de la 6e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle primaire et en plus 
devrait être capable :  
• de dégager l’information, les idées, les opinions, 

les sentiments et des détails pertinents d’un 
texte; 

• de réagir d’une façon personnelle à des textes en 
comparant des éléments qui expliquent sa 
réaction ; 

• de réagir de façon analytique à des textes en 
comparant des éléments variés. 

 
 
 
 
 
 
 
Avant la fin de la 12e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle intermédiaire et en 
plus devrait être capable :  
• de reconstituer le contenu et l’organisation d’un 

texte; 
• de réagir d’une façon personnelle à une grande 

variété de textes et évaluer sa réaction; 
• de réagir à une grande variété de textes en 

évaluant des éléments variés. 
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Résultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycle 
 

ÉÉÉÉcoute et coute et coute et coute et expression oraleexpression oraleexpression oraleexpression orale    
 
 
L’L’L’L’ééééllllèèèève devrait ve devrait ve devrait ve devrait êêêêtre capable de tre capable de tre capable de tre capable de s’exprimer pour satisfais’exprimer pour satisfais’exprimer pour satisfais’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la  situation de re ses besoins selon la  situation de re ses besoins selon la  situation de re ses besoins selon la  situation de 
communication.communication.communication.communication.
 
 
Avant la fin de la 3e année, l’élève devrait être capable :  
• de poser des questions pour clarifier 

l’information et élargir ses connaissances; 
• d’exprimer ses idées, ses sentiments et ses 

opinions ; 
• d’échanger de l’information et de se divertir 

dans une variété de contextes ; 
• d’employer des conventions de la langue afin de 

communiquer dans une variété de situations 
simples. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avant la fin de la 9e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle élémentaire et en plus 
devrait être capable : 
• de poser des questions pertinentes pour acquérir, 

interpréter, analyser et évaluer des idées et des 
informations ; 

• d’expliquer ses sentiments et appuyer ses idées et 
ses opinions ; 

• de combiner, de comparer, de clarifier et 
d’illustrer des informations et des situations ; 

• d’appliquer des conventions de la langue afin de 
communiquer dans une grande variété de 
situations. 

 
 
 
 

 
 
Avant la fin de la 6e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle primaire et en plus 
devrait être capable :   
• de poser des questions pour discuter, pour 

comparer et pour examiner des solutions 
possibles à des problèmes ; 

• de préciser ses idées, ses sentiments et ses 
opinions ; 

• d’échanger de l’information et de divertir dans 
une plus grande variété de contextes ; 

• de choisir des conventions de la langue afin de 
communiquer dans une variété de situations 
plus complexes. 

 
 
 
 
 
Avant la fin de la 12e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle intermédiaire et en 
plus devrait être capable :  
• de poser des questions probantes pour acquérir, 

pour qualifier, pour interpréter, pour analyser et 
pour évaluer des idées et des informations ; 

• d’articuler des positions relatives à ses idées, ses 
sentiments et ses opinions, tout en démontrant 
une compréhension d’une gamme de points de 
vue différents ; 

• de nuancer et d’approfondir des informations et 
des situations ; 

• d’appliquer de façon autonome des conventions 
de la langue afin de communiquer dans une 
grande variété de situations traitant d’une 
gamme de sujets. 
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Résultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycle 
 

ÉÉÉÉcoute et coute et coute et coute et expression oraleexpression oraleexpression oraleexpression orale    
 
 
L’L’L’L’ééééllllèèèève devrait ve devrait ve devrait ve devrait êêêêtre capable de tre capable de tre capable de tre capable de planifier et de gérer son écoute et sonplanifier et de gérer son écoute et sonplanifier et de gérer son écoute et sonplanifier et de gérer son écoute et son expression orale en appliquant des  expression orale en appliquant des  expression orale en appliquant des  expression orale en appliquant des 
stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication.stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication.stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication.stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication.    
 
 
Avant la fin de la 3e année, l’élève devrait être capable : 
• de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à 

des stratégies simples pour orienter son écoute et 
son expression orale ; 

• d’organiser de l’information et des idées en 
utilisant des stratégies simples ; 

• d’identifier ses propres stratégies ; 
• d’utiliser des ressources imprimées et non 

imprimées, y inclus la technologie, pour aider 
son écoute et son expression orale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avant la fin de la 9e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle élémentaire et en plus 
devrait être capable : 
• de faire appel à son vécu et à ses connaissances, 

et de modifier des stratégies pour orienter son 
écoute et son expression orale ; 

• d’organiser de l’information et des idées en 
modifiant ses stratégies ; 

• d’expliquer et d’analyser ses propres stratégies ; 
• d’adapter les ressources imprimées et non 

imprimées, y inclus la technologie, pour aider 
son écoute et son expression orale. 

 

 
 
Avant la fin de la 6e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle primaire et en plus 
devrait être capable :  
• de faire appel à son vécu et à ses connaissances, 

et de choisir des stratégies pour orienter son 
écoute et son expression orale ; 

• d’organiser de l’information et des idées en 
choisissant des stratégies ; 

• d’expliquer ses propres stratégies ; 
• d’expliquer son choix de ressources imprimées et 

non imprimées, y inclus la technologie, pour 
aider son écoute et son expression orale. 

 
 
 
 
 
 
Avant la fin de la 12e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle intermédiaire et en 
plus devrait être capable :  
• de faire appel à son vécu et ;a ses connaissances 

et d’analyser son utilisation des stratégies pour 
orienter son écoute et son expression orale ; 

• d’organiser de l’information et des idées, de 
façon autonome, en utilisant des stratégies ; 

• de justifier le choix de ses propres stratégies ; 
• d’analyser des ressources imprimées et non 

imprimées, y inclus la technologie, pour aider 
son  écoute et son expression orale.
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Résultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycle 
 

LLLLecture et ecture et ecture et ecture et visionnementvisionnementvisionnementvisionnement    
 

 

L’L’L’L’ééééllllèèèève devrait ve devrait ve devrait ve devrait êêêêtre capable de dtre capable de dtre capable de dtre capable de déééémontrer sa commontrer sa commontrer sa commontrer sa comprprprprééééhension d’une gamme de textes hension d’une gamme de textes hension d’une gamme de textes hension d’une gamme de textes écrits et visuels écrits et visuels écrits et visuels écrits et visuels 
pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication.pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication.pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication.pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication.    
 
 
Avant la fin de la 3e année, l’élève devrait être capable :  
• de dégager l’information, les idées, les opinions, 

les sentiments importants et le sens global d’un 
texte ; 

• de réagir d’une façon personnelle à des textes 
simples en faisant ressortir quelques éléments 
qui expliquent sa réaction ; 

• de réagir de façon analytique à des textes simples 
en faisant ressortir des éléments variés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant la fin de la 9e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle élémentaire et en plus 
devrait être capable : 
• de résumer et de reformuler l’information, les 

idées, les opinions et les sentiments présentés 
dans un texte ; 

• de réagir de façon personnelle à une grande 
variété de textes et de justifier sa réaction ; 

• de réagir à une grande variété de textes en 
analysant de façon critique des éléments variés. 

 
 
Avant la fin de la 6e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle primaire et en plus 
devrait être capable :  
• de dégager l’information, les idées, les opinions, 

les sentiments et des détails pertinents d’un 
texte; 

• de réagir d’une façon personnelle à des textes en 
comparant des éléments qui expliquent sa 
réaction ; 

• de réagir de façon analytique à un texte en  
comparant des éléments variés. 

 
 
 
 
 
 
 
Avant la fin de la 12e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle intermédiaire et en 
plus devrait être capable : 
• de reconstituer le contenu et l’organisation d’un 

texte ; 
• de réagir d’une façon personnelle à une grande 

variété de textes et d’évaluer sa réaction ; 
• de réagir à une grande variété de textes en 

évaluant de façon critique des éléments variés. 
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LLLLecture et visionnementecture et visionnementecture et visionnementecture et visionnement    
    
    
L’L’L’L’ééééllllèèèève devrait ve devrait ve devrait ve devrait êêêêtre capable de tre capable de tre capable de tre capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement en appliquant des planifier et de gérer sa lecture et son visionnement en appliquant des planifier et de gérer sa lecture et son visionnement en appliquant des planifier et de gérer sa lecture et son visionnement en appliquant des 
stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication.stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication.stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication.stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication.    
 
    
Avant la fin de la 3e année, l’élève devrait être capable :  
• de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à 

des stratégies simples pour orienter sa lecture et 
son visionnement ;  

• d’organiser de l’information et des idées en 
utilisant des stratégies simples ; 

• d’identifier ses propres stratégies ; 
• d’utiliser des ressources imprimées et non 

imprimées, y inclus la technologie, pour aider à 
la compréhension de textes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avant la fin de la 9e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle élémentaire et en plus 
devrait être capable : 
• de faire appel à son vécu et à ses connaissances, 

et de modifier des stratégies pour orienter sa 
lecture et son visionnement ;  

• d’organiser de l’information et des idées en 
modifiant ses stratégies ; 

• d’expliquer et d’analyser ses propres stratégies ; 
• d’utiliser des ressources imprimées et non 

imprimées, y inclus la technologie, pour aider à 
la synthèse de textes. 

Avant la fin de la 6e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle primaire et en plus 
devrait être capable :  
• de faire appel à son vécu et à ses connaissances, 

et de choisir des stratégies pour orienter sa 
lecture et son visionnement ;  

• d’organiser de l’information et des idées en 
choisissant des stratégies ; 

• d’expliquer ses propres stratégies ; 
• d’utiliser et d’expliquer son choix de ressources 

imprimées et non imprimées, y inclus la 
technologie, pour aider à l’analyse de textes. 

 
 
 
 
 
 
Avant la fin de la 12e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle intermédiaire et en 
plus devrait être capable : 
• de faire appel à son vécu et à ses connaissances et 

d’analyser son utilisation de stratégies pour 
évaluer la structure et la présentation textuelles ;  

• d’organiser de l’information et des idées, de 
façon autonome, en utilisant des stratégies ; 

• de justifier le choix de ses propres stratégies ; 
• d’utiliser des ressources imprimées et non 

imprimées, y inclus la technologie, pour aider à 
l’évaluation de textes.
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Résultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycle 
 

ÉÉÉÉcriture et criture et criture et criture et représentationreprésentationreprésentationreprésentation    
 
 

L’L’L’L’ééééllllèèèève devrait ve devrait ve devrait ve devrait êêêêtre capable d’tre capable d’tre capable d’tre capable d’éééécrire et de reprcrire et de reprcrire et de reprcrire et de repréééésenter pour satisfaire ses besoins selon la situation de senter pour satisfaire ses besoins selon la situation de senter pour satisfaire ses besoins selon la situation de senter pour satisfaire ses besoins selon la situation de 
communication.communication.communication.communication.    
 
 
Avant la fin de la 3e année, l’élève devrait être capable :  
• de rédiger et de créer des  textes simples de 

différents genres afin d’exprimer ses idées, ses 
sentiments et ses opinions ; 

• de rédiger et de créer de textes simples afin de 
partager de l’information et pour divertir dans 
une variété de contextes ; 

• d’employer des conventions de base et quelques 
procédés stylistiques appropriés dans une variété 
de situations. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Avant la fin de la 9e année, l’élève devrait avoir 

atteint les résultats du cycle élémentaire et en plus 
devrait être capable : 
• de rédiger et de créer des textes de différents 

genres afin d’expliquer ses sentiments et 
d’appuyer ses idées et ses opinions ; 

• de rédiger et de créer des textes afin de 
combiner, de clarifier et d’illustrer de 
l’information et des situations ; 

• d’appliquer des conventions et des procédés 
stylistiques dans plusieurs situations. 

 
 
 
 

 
 
Avant la fin de la 6e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle primaire et en plus 
devrait être capable :  
• de rédiger et de créer  des  textes simples de 

différents genres afin d’exprimer et d’explorer 
ses idées, ses sentiments et ses opinions ; 

• de rédiger et de créer des textes simples afin de 
partager de l’information et de divertir dans une 
plus grande variété de contextes ; 

• de choisir des conventions de base et quelques 
procédés stylistiques appropriés dans plusieurs  
situations. 

 
 
 
 
 
 
Avant la fin de la 12e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle intermédiaire et en 
plus devrait être capable : 
• de rédiger et de créer des textes de différents 

genres afin d’analyser et d’évaluer des positions 
relatives à ses idées et ses sentiments et ses 
opinions ; 

• de rédiger et de créer des textes afin d’analyser, 
d’évaluer et d’approfondir de l’information et 
des situations ; 

• d’appliquer et de justifier des conventions et une 
variété de procédés stylistiques dans plusieurs 
situations. 
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Résultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycle 
 

ÉÉÉÉcriture et criture et criture et criture et représentationreprésentationreprésentationreprésentation    
 
 
L’L’L’L’ééééllllèèèève devrait ve devrait ve devrait ve devrait êêêêtre capable tre capable tre capable tre capable de planifier et de gérer ses prde planifier et de gérer ses prde planifier et de gérer ses prde planifier et de gérer ses productions en appliquant des stratégies selon ses oductions en appliquant des stratégies selon ses oductions en appliquant des stratégies selon ses oductions en appliquant des stratégies selon ses 
besoins et selon la situation de communicationbesoins et selon la situation de communicationbesoins et selon la situation de communicationbesoins et selon la situation de communication....
 
 
Avant la fin de la 3e année, l’élève devrait être capable :  
• de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à 

des stratégies simples pour orienter sa production 
; 

• d’organiser de l’information et des idées en 
utilisant des stratégies simples ; 

• d’identifier ses propres stratégies ; 
• d’utiliser des ressources imprimées et non 

imprimées, y inclus la technologie, pour aider à 
la production de textes ;    

• de faire référence à la démarche de l’écriture pour 
faciliter sa production de textes. 

 
 
 
 
 
 
Avant la fin de la 9e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle élémentaire et en plus 
devrait être capable : 
• de faire appel à son vécu et à ses connaissances, et 

de modifier des stratégies pour orienter sa 
production ; 

• d’organiser de l’information et des idées en 
modifiant ses stratégies simples ; 

• d’expliquer et d’analyses ses propres stratégies ; 
• d’analyser et d’adapter les ressources imprimées 

et non imprimées, y inclus la technologie, pour 
aider à la production de texte ;  

• d’utiliser toutes les composantes et la démarche 
de l’écriture pour faciliter sa production de 
textes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avant la fin de la 6e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle primaire et en plus 
devrait être capable :  
• de faire appel à son vécu et à ses connaissances, et 

de choisir des stratégies pour orienter sa 
production ; 

• d’organiser de l’information et des idées en 
choisissant des stratégies ; 

• d’expliquer ses propres stratégies ; 
• d’utiliser et d’expliquer son choix de ressources 

imprimées et non imprimées, y inclus la 
technologie, pour aider à la production de textes; 

• de suivre la démarche de l’écriture pour faciliter 
sa production de textes. 

 
 
 
 
Avant la fin de la 12e année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle intermédiaire et en plus 
devrait être capable : 
• de faire appel à son vécu et à ses connaissances et 

d’analyser son utilisation des stratégies pour 
orienter sa production ; 

• d’organiser de l’information et des idées, de 
façon autonome, en utilisant des stratégies ; 

• d’organiser de l’information et des idées en 
modifiant ses stratégies, et justifier le choix de ses 
stratégies ; 

• d’évaluer et de choisir de façon autonome des 
ressources imprimées et non imprimées, y inclus 
la technologie, pour aider à la production de 
textes ;  

• d’utiliser de façon autonome le démarche de 
l’écriture pour faciliter sa production de textes.
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RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    
d’apprentissaged’apprentissaged’apprentissaged’apprentissage    
spécifiquespécifiquespécifiquespécifiquessss    
    

Les cours de Français en immersion au primaire sont conçus de façon à 
développer la littératie des élèves et répondre à leurs besoins dans les 
autres matières enseignées en français. Ils sont élaborés pour permettre 
aux élèves de développer leurs habiletés de communication, leurs 
habiletés de pensée et de résolution de problèmes et une meilleure 
compréhension de leur propre culture ainsi que celles des autres, 
notamment celles des communautés francophones. Les élèves 
participent activement à des activités et à des projets variés qui se 
rapportent à leurs intérêts, à leurs besoins, à leur vécu et à leurs 
capacités. Ils doivent demander et fournir des renseignements, exprimer 
leurs pensées et leurs opinions, visionner, lire et écouter des textes variés, 
divertir et faire preuve de créativité. 
 
Les résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) sont des énoncés 
précisant ce qu’un élève devrait savoir et être en mesure d’accomplir à la 
fin de chaque année de scolarité, et ce, comme résultat de son 
expérience d’apprentissage globale dans le programme de français en 
immersion. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Survol des résultats Survol des résultats Survol des résultats Survol des résultats 
d’apprentissage d’apprentissage d’apprentissage d’apprentissage 
spécifiques (spécifiques (spécifiques (spécifiques (MMMM à à à à    4444 eeee    
année)année)année)année)    

    La section suivante présente un survol des résultats d’apprentissage du 
programme du français en immersion, de la Maternelle à la 4e année.  
 
Pour plus de détails, consulter le programme d’études pour le français 
en immersion pour chaque niveau, disponible en ligne à l’adresse 
suivant: http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/immersion/francais/index.html. 

 
NotaNotaNotaNota    :::: La présentation des résultats d’apprentissage spécifiques dans le 
présent document n’est pas une indication d’un ordre de préférence 
prescrit et n’implique pas que chaque résultat doit être traité de façon 
isolée. 

La vision de l’apprentissage du 
français en immersion 

Les résultats d’apprentissage 
généraux du programme de 

français 

La valorisation de la 
langue française et de la 

diversité culturelle 

L’écoute et 
l’expression orale 

La lecture et le 
visionnement 

L’écriture et la 
représentation 

 
Résultats d’apprentissage par cycle 

 
Résultats d’apprentissage spécifiques 

Résultats d’apprentissage 
transdisciplinaires 
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RésultaRésultaRésultaRésultatttts d’apprentissage s d’apprentissage s d’apprentissage s d’apprentissage ---- Maternelle (2010) Maternelle (2010) Maternelle (2010) Maternelle (2010)    
    

    
La valorisation de la langue française et de la diversité culturelleLa valorisation de la langue française et de la diversité culturelleLa valorisation de la langue française et de la diversité culturelleLa valorisation de la langue française et de la diversité culturelle    

 
RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        11111111        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééémmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        aaaaaaaatttttttttttttttt iiiiiiiittttttttuuuuuuuuddddddddeeeeeeee        ppppppppoooooooossssssss iiiiiiiitttttttt iiiiiiiivvvvvvvveeeeeeee        eeeeeeeennnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssss         llllllllaaaaaaaa        llllllllaaaaaaaannnnnnnngggggggguuuuuuuueeeeeeee        
ffffffffrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnççççççççaaaaaaaaiiiiiiiisssssssseeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         lllllllleeeeeeeessssssss        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaauuuuuuuuttttttttééééééééssssssss         ffffffffrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnccccccccoooooooopppppppphhhhhhhhoooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssss        aaaaaaaauuuuuuuu        CCCCCCCCaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa        eeeeeeeetttttttt         ddddddddaaaaaaaannnnnnnnssssssss         lllllllleeeeeeee        mmmmmmmmoooooooonnnnnnnnddddddddeeeeeeee........         

RAC 1.1RAC 1.1RAC 1.1RAC 1.1    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de de de de d’utiliser la langue française avec plaisir dans les situations d’utiliser la langue française avec plaisir dans les situations d’utiliser la langue française avec plaisir dans les situations d’utiliser la langue française avec plaisir dans les situations                     
qqqquotidiennesuotidiennesuotidiennesuotidiennes....    
1.1.1 de démontrer une volonté croissante d’écouter du français et de parler français  
1.1.2 de participer volontiers  aux activités en classe  
1.1.3 de démontrer une volonté d’améliorer ses habiletés langagières 
RAC 1.2RAC 1.2RAC 1.2RAC 1.2    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de de de de démontrer un intérêt à utiliser divers textes d’exprdémontrer un intérêt à utiliser divers textes d’exprdémontrer un intérêt à utiliser divers textes d’exprdémontrer un intérêt à utiliser divers textes d’expressionessionessionession    
françaisefrançaisefrançaisefrançaise....    
1.2.1 de démontrer une attitude positive envers l’exploration d’une grande variété de textes en français 
RAC 1.3RAC 1.3RAC 1.3RAC 1.3    : L’élève devrait : L’élève devrait : L’élève devrait : L’élève devrait être capableêtre capableêtre capableêtre capable    de de de de d’expliquer la contribution de personnes  francophones àd’expliquer la contribution de personnes  francophones àd’expliquer la contribution de personnes  francophones àd’expliquer la contribution de personnes  francophones à    
différentsdifférentsdifférentsdifférents domaines de l’activit domaines de l’activit domaines de l’activit domaines de l’activité humaine.é humaine.é humaine.é humaine.    
1.3.1 d’explorer des  événements culturels spéciaux de la francophonie 
1.3.2 de faire la distinction entre le français et l’anglais 
RAC 1.4RAC 1.4RAC 1.4RAC 1.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de de de de démontrer une fierté de l’unicité de sa personne et de ses démontrer une fierté de l’unicité de sa personne et de ses démontrer une fierté de l’unicité de sa personne et de ses démontrer une fierté de l’unicité de sa personne et de ses                                     
accomplissements en françaisaccomplissements en françaisaccomplissements en françaisaccomplissements en français.... 
1.4.1 de partager sa connaissance de la langue et de la culture françaises dans des situations variées 
1.4.2 de comprendre qu’il y a des gens qui apprennent ou qui parlent le français en tant que langue 

seconde 
        

        
        

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        22222222        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeeccccccccoooooooonnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaîîîîîîîîttttttttrrrrrrrreeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeessssssssppppppppeeeeeeeecccccccctttttttteeeeeeeerrrrrrrr         lllllllleeeeeeeessssssss         ddddddddiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssss iiiiiiiittttttttééééééééssssssss         ccccccccuuuuuuuullllllll ttttttttuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeeellllllll lllllllleeeeeeeessssssss ........         

RACRACRACRAC 2.1 2.1 2.1 2.1    : : : : L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de de de de démontrer un intérêt à connaître et à s’informer sur diverses démontrer un intérêt à connaître et à s’informer sur diverses démontrer un intérêt à connaître et à s’informer sur diverses démontrer un intérêt à connaître et à s’informer sur diverses                             
cccculturesulturesulturesultures....    
2.1.1 de commencer à montrer une compréhension de l’unicité de chaque personne 
2.1.2 de commencer à montrer du respect pour les différences individuelles 
RAC 2.2RAC 2.2RAC 2.2RAC 2.2    :::: L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capable devrait être capable devrait être capable devrait être capable de reconnaître différents genres de stéréotypes et préjugésde reconnaître différents genres de stéréotypes et préjugésde reconnaître différents genres de stéréotypes et préjugésde reconnaître différents genres de stéréotypes et préjugés    
(ethnie,(ethnie,(ethnie,(ethnie, cultur cultur cultur culturel, religion, âge, habiletés physiques et mentales, genre, classes sociales, etc.)el, religion, âge, habiletés physiques et mentales, genre, classes sociales, etc.)el, religion, âge, habiletés physiques et mentales, genre, classes sociales, etc.)el, religion, âge, habiletés physiques et mentales, genre, classes sociales, etc.) et leur  et leur  et leur  et leur 
effet sur effet sur effet sur effet sur des enfants de son âgedes enfants de son âgedes enfants de son âgedes enfants de son âge....    
2.2.1 de reconnaître quelques exemples de préjugés et de stéréotypes  
RAC 2.3RAC 2.3RAC 2.3RAC 2.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’employer un vocabud’employer un vocabud’employer un vocabud’employer un vocabulaire et un comportement  quilaire et un comportement  quilaire et un comportement  quilaire et un comportement  qui    
contribuent à contribuent à contribuent à contribuent à unununun climat de respect et de confiance dans ses relations avec les autres climat de respect et de confiance dans ses relations avec les autres climat de respect et de confiance dans ses relations avec les autres climat de respect et de confiance dans ses relations avec les autres....    
2.3.1 d’être poli envers les autres et d’utiliser un langage respectueux dans diverses situations 
RAC 2.4RAC 2.4RAC 2.4RAC 2.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’identifier la contribution de personnes de diverses cultures à d’identifier la contribution de personnes de diverses cultures à d’identifier la contribution de personnes de diverses cultures à d’identifier la contribution de personnes de diverses cultures à 
différents différents différents différents domaines de l’activité humainedomaines de l’activité humainedomaines de l’activité humainedomaines de l’activité humaine....    
2.4.1 de démontrer une attitude positive envers l’exploration de journées spéciales, d’événements et 

d’activités de la francophonie et d’autres origines 
RAC 2.5RAC 2.5RAC 2.5RAC 2.5    : L’élève devrait être capable de démontrer une compréhension de ses droits et de ses : L’élève devrait être capable de démontrer une compréhension de ses droits et de ses : L’élève devrait être capable de démontrer une compréhension de ses droits et de ses : L’élève devrait être capable de démontrer une compréhension de ses droits et de ses 
responsabilités face à la classe et à l’école.responsabilités face à la classe et à l’école.responsabilités face à la classe et à l’école.responsabilités face à la classe et à l’école.    
2.5.1 d’assumer la responsabilité de ses effets personnels et de ses actes  
2.5.2 d’assumer la responsabilité de certaines tâches à l’école 
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L’écoute et l’expression oraleL’écoute et l’expression oraleL’écoute et l’expression oraleL’écoute et l’expression orale    ----    MaternelleMaternelleMaternelleMaternelle    

    
    

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        33333333        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééémmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaa        ccccccccoooooooommmmmmmmpppppppprrrrrrrrééééééééhhhhhhhheeeeeeeennnnnnnnssssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ggggggggaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        tttttttteeeeeeeexxxxxxxxtttttttteeeeeeeessssssss         
oooooooorrrrrrrraaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssss ffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RACRACRACRAC 3.1 :  3.1 :  3.1 :  3.1 : L’élève devrait être capable de L’élève devrait être capable de L’élève devrait être capable de L’élève devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les dégager l’information, les idées, les opinions, les dégager l’information, les idées, les opinions, les dégager l’information, les idées, les opinions, les 
sentiments importants et le sens global d’un texte oralsentiments importants et le sens global d’un texte oralsentiments importants et le sens global d’un texte oralsentiments importants et le sens global d’un texte oral....    
3.1.1 de comprendre le sens global et quelques détails concrets de  divers textes oraux simples 
3.1.2 de suivre des directives simples de façon appropriée 
3.1.3 de commencer à faire des inférences simples et de tirer quelques conclusions d’un texte oral 
RAC 3.2RAC 3.2RAC 3.2RAC 3.2    : L’élève devrait être capable de : L’élève devrait être capable de : L’élève devrait être capable de : L’élève devrait être capable de réagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisantréagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisantréagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisantréagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisant        
ressortressortressortressortir ir ir ir quelques éléments qui expliquent sa réactionquelques éléments qui expliquent sa réactionquelques éléments qui expliquent sa réactionquelques éléments qui expliquent sa réaction....    
3.2.1 d’être poli quand une personne parle 
3.2.2 d’établir des liens personnels entre un texte oral simple et ses intérêts, ses opinions et son vécu 
3.2.3 de réagir de façon appropriée à l’opinion des autres 
RAC 3.3RAC 3.3RAC 3.3RAC 3.3    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de de de de réagir de façon analytique à de textes simples en faisantréagir de façon analytique à de textes simples en faisantréagir de façon analytique à de textes simples en faisantréagir de façon analytique à de textes simples en faisant    
ressortir  ressortir  ressortir  ressortir  desdesdesdes éléments variés éléments variés éléments variés éléments variés....    
3.3.1 de démontrer des connaissances phonologiques de base 
3.3.2 de commencer à faire la distinction entre différents genres de textes oraux  
3.3.3 d’identifier quelques éléments littéraires de base d’un texte oral 
        
        
RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        44444444        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ssssssss ’’’’’’’’eeeeeeeexxxxxxxxpppppppprrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrr         ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssss ffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        
ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

RAC 4.1 : L’élève RAC 4.1 : L’élève RAC 4.1 : L’élève RAC 4.1 : L’élève être capableêtre capableêtre capableêtre capable dededede poser des questions pour clarifposer des questions pour clarifposer des questions pour clarifposer des questions pour clarifier l’information et élargir sesier l’information et élargir sesier l’information et élargir sesier l’information et élargir ses    
cccconnaissancesonnaissancesonnaissancesonnaissances....    
4.1.1 de poser des questions simples pour satisfaire ses besoins fondamentaux et pour obtenir de 

l’information 
RAC 4.2RAC 4.2RAC 4.2RAC 4.2    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de de de de d’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinionsd’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinionsd’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinionsd’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinions.... 
4.2.1 d’utiliser quelques expressions et mots d’usage fréquent pour transmettre un message 
RAC 4.3RAC 4.3RAC 4.3RAC 4.3    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    d’échanger de l’information et de se divertir dans une variété de              d’échanger de l’information et de se divertir dans une variété de              d’échanger de l’information et de se divertir dans une variété de              d’échanger de l’information et de se divertir dans une variété de              
contextescontextescontextescontextes....    
4.3.1 de réciter des poèmes, des comptines et d’autres petits textes, et de chanter des chansons en groupe 
4.3.2 d’utiliser un vocabulaire restreint et des structures simples pour échanger de l’information en 

décrivant une personne, un lieu ou une chose  
4.3.3 de participer à des dialogues, à des jeux de rôles, à des dramatisations et au théâtre des marionnettes 
4.3.4 de participer à de courts échanges oraux en paire et en groupe 
RAC 4.4RAC 4.4RAC 4.4RAC 4.4    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    d’employer des conventions de la langue afind’employer des conventions de la langue afind’employer des conventions de la langue afind’employer des conventions de la langue afin de communiquer de communiquer de communiquer de communiquer                                                    
dans  dans  dans  dans  une variété de situations simples.une variété de situations simples.une variété de situations simples.une variété de situations simples.    
4.4.1 de commencer à s’exprimer en français à l’aide de quelques mots, expressions et structures 

appris en classe                     
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RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        55555555        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnniiiiiiii ffffffff iiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr         eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        ggggggggéééééééérrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssoooooooonnnnnnnn        ééééééééccccccccoooooooouuuuuuuutttttttteeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         ssssssssoooooooonnnnnnnn        eeeeeeeexxxxxxxxpppppppprrrrrrrreeeeeeeessssssssssssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        oooooooorrrrrrrraaaaaaaalllllllleeeeeeee        
eeeeeeeennnnnnnn        aaaaaaaappppppppppppppppllllllll iiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnntttttttt         ddddddddeeeeeeeessssssss         ssssssss ttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttééééééééggggggggiiiiiiiieeeeeeeessssssss        sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         eeeeeeeetttttttt         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 5.1RAC 5.1RAC 5.1RAC 5.1    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégiesde faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégiesde faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégiesde faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégies    
simples simples simples simples pour oripour oripour oripour orienter son écoute et son expression oraleenter son écoute et son expression oraleenter son écoute et son expression oraleenter son écoute et son expression orale.... 
5.1.1 de démontrer un comportement approprié pour l’écoute 
5.1.2 de commencer à se servir de ses connaissances préalables pour comprendre divers textes oraux simples 
5.1.3 de participer à des remue-méninges pour explorer le vocabulaire relié à un sujet 
5.1.4 de commencer à répondre à des questions simples après une présentation orale 
5.1.5 de commencer à utiliser du matériel approprié  pour appuyer son expression orale 
RAC 5.2RAC 5.2RAC 5.2RAC 5.2    : L’élève devrait être capable : L’élève devrait être capable : L’élève devrait être capable : L’élève devrait être capable d’d’d’d’organiser de l’information et des idées en utilisant desorganiser de l’information et des idées en utilisant desorganiser de l’information et des idées en utilisant desorganiser de l’information et des idées en utilisant des    
stratégiesstratégiesstratégiesstratégies simples simples simples simples....    
5.2.1 d’utiliser un plan ou une représentation graphique pour appuyer une présentation simple 
RAC 5.3RAC 5.3RAC 5.3RAC 5.3    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    d’d’d’d’identifiidentifiidentifiidentifier ses propres stratégies.er ses propres stratégies.er ses propres stratégies.er ses propres stratégies.    
5.3.1 d’identifier certaines stratégies personnelles d’écoute et d’expression orale  
RAC 5.4RAC 5.4RAC 5.4RAC 5.4    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus la d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus la d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus la d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus la                                                 
technologie, pour aider son écoute et son expression oraletechnologie, pour aider son écoute et son expression oraletechnologie, pour aider son écoute et son expression oraletechnologie, pour aider son écoute et son expression orale.... 
5.4.1 d’utiliser les ressources présentes dans le milieu pour appuyer son écoute et son expression orale 
    

    
La lecture et le visionnementLa lecture et le visionnementLa lecture et le visionnementLa lecture et le visionnement    ----    MaternelleMaternelleMaternelleMaternelle    
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ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssssffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

        

RAC 6.1RAC 6.1RAC 6.1RAC 6.1    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments 
importants et le sens global d’un texte.importants et le sens global d’un texte.importants et le sens global d’un texte.importants et le sens global d’un texte.    
6.1.1 démontrer sa compréhension globale d’un texte visuel ou illustré en se servant d’actions, de dessins 

et d’autres moyens 
6.1.2 de reconnaitre globalement un petit nombre de mots courants  
6.1.3 de commencer à lire et à suivre des directives simples 
6.1.4 de commencer, en groupe et avec de l’aide, à repérer, à choisir et à organiser les faits dans un texte 

informatif  
6.1.5 de commencer à tirer des conclusions et à faire des inférences à partir de textes visuels et illustrés 
RAC 6.2RAC 6.2RAC 6.2RAC 6.2    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de réagir d’une façon personnelle à desde réagir d’une façon personnelle à desde réagir d’une façon personnelle à desde réagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisant  textes simples en faisant  textes simples en faisant  textes simples en faisant 
ressortir quelques éléments qui expliquent sa réaction.ressortir quelques éléments qui expliquent sa réaction.ressortir quelques éléments qui expliquent sa réaction.ressortir quelques éléments qui expliquent sa réaction.    
6.2.1 d’établir des liens entre divers textes et ses connaissances et expériences personnelles 
6.2.2 de réagir de façon personnelle à un texte visuel ou illustré  
6.2.3 de commencer à comparer ses réactions personnelles à divers textes et à les partager 
RAC 6.3RAC 6.3RAC 6.3RAC 6.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de réagir de façon analytique à des textes simples en faisant de réagir de façon analytique à des textes simples en faisant de réagir de façon analytique à des textes simples en faisant de réagir de façon analytique à des textes simples en faisant 
ressortir des éléments variés.ressortir des éléments variés.ressortir des éléments variés.ressortir des éléments variés.    
6.3.1 de faire la différence entre le réel et l’imaginaire en lisant et en visionnant des textes  
6.3.2 de commencer à identifier quelques formes et structures de texte d’après leurs caractéristiques de base  
6.3.3 d’identifier quelques éléments littéraires de base d’un texte 
6.3.4 de trouver quelques ressemblances et différences entre les personnages, les lieux et les événements  
6.3.5 de reconnaître le fait que les auteurs et les illustrateurs ont un style personnel   
6.3.6 de commencer à démontrer un jugement critique en répondant aux questions par rapport à un texte 
6.3.7 de commencer à établir des liens entre les sentiments des personnages et leurs actes 
6.3.8 de commencer à établir des liens entre divers événements qui forment une histoire 
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aaaaaaaappppppppppppppppllllllll iiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnntttttttt         ddddddddeeeeeeeessssssss         ssssssss ttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttééééééééggggggggiiiiiiiieeeeeeeessssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         eeeeeeeetttttttt         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         
        

RAC 7.1RAC 7.1RAC 7.1RAC 7.1    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégies devrait être capable de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégies devrait être capable de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégies devrait être capable de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégies 
simples posimples posimples posimples pour orienter sa lecture et son visionnement.ur orienter sa lecture et son visionnement.ur orienter sa lecture et son visionnement.ur orienter sa lecture et son visionnement.    
7.1.1 de choisir des textes, seul et avec de l’aide, en fonction de ses intérêts personnels et de ses besoins 

d’apprentissage 
7.1.2 d’utiliser, en groupe, une variété de stratégies de prélecture 
7.1.3 de démontrer un comportement approprié dans diverses situations de lecture et de visionnement 
7.1.4 de démontrer une connaissance émergeante des concepts reliés à l’écrit 
7.1.5 de commencer à utiliser une combinaison de systèmes d’indices et de stratégies pour construire le 

sens d’un texte 
7.1.6 de commencer à poser des questions simples sur des textes, à partir de ses connaissances et 

expériences personnelles 
RAC 7.2RAC 7.2RAC 7.2RAC 7.2    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable d’organiser de l’information et des idées en utilisant des devrait être capable d’organiser de l’information et des idées en utilisant des devrait être capable d’organiser de l’information et des idées en utilisant des devrait être capable d’organiser de l’information et des idées en utilisant des 
strastrastrastratégies simples.tégies simples.tégies simples.tégies simples.    
7.2.1 d’expérimenter avec des représentations graphiques à l’aide de l’enseignant 
RAC 7.3RAC 7.3RAC 7.3RAC 7.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable d’identifier ses propres stratégies.devrait être capable d’identifier ses propres stratégies.devrait être capable d’identifier ses propres stratégies.devrait être capable d’identifier ses propres stratégies.     
7.3.1 d’identifier certaines stratégies personnelles de lecture et de visionnement 
RAC 7.4RAC 7.4RAC 7.4RAC 7.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus devrait être capable d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus devrait être capable d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus devrait être capable d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus 
la technologie, pour aider à la compréhension de textes.la technologie, pour aider à la compréhension de textes.la technologie, pour aider à la compréhension de textes.la technologie, pour aider à la compréhension de textes.    
7.4.1 de trouver de l’information en se servant de diverses sources dans son environnement 
 
 
 
 

L’écriture et la représentationL’écriture et la représentationL’écriture et la représentationL’écriture et la représentation    ----    MaternelleMaternelleMaternelleMaternelle    
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llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         
        

RAC 8.1RAC 8.1RAC 8.1RAC 8.1    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de rédiger et de créer des textes de rédiger et de créer des textes de rédiger et de créer des textes de rédiger et de créer des textes simples de différents genres afin simples de différents genres afin simples de différents genres afin simples de différents genres afin             
d’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinionsd’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinionsd’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinionsd’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinions.... 
8.1.1 de commencer à utiliser, seul et en groupe et avec de l’aide, le dessin, les mots et de courtes phrases 

pour exprimer ses expériences personnelles, ses idées, ses sentiments et ses opinions  
RAC 8.2RAC 8.2RAC 8.2RAC 8.2    ::::    L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de de de de rédiger et de créer de textes simples afin de partager derédiger et de créer de textes simples afin de partager derédiger et de créer de textes simples afin de partager derédiger et de créer de textes simples afin de partager de                                                            
l’informationl’informationl’informationl’information et pour divertir dans une variété de contextes et pour divertir dans une variété de contextes et pour divertir dans une variété de contextes et pour divertir dans une variété de contextes....    
8.2.1 de commencer à utiliser, seul et en groupe et avec de l’aide, le dessin, les mots et de courtes phrases 

pour  informer, faire rapport et consigner 
RAC 8.3RAC 8.3RAC 8.3RAC 8.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de de de de d’employer des conventions de base et quelques procédésd’employer des conventions de base et quelques procédésd’employer des conventions de base et quelques procédésd’employer des conventions de base et quelques procédés                                                                    
stylistiquesstylistiquesstylistiquesstylistiques appropriés dans une appropriés dans une appropriés dans une appropriés dans une variété de situations. variété de situations. variété de situations. variété de situations.    
8.3.1 de commencer à utiliser, avec de l’aide, certaines conventions, structures et formes linguistiques de 

base     
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RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        99999999        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnniiiiiiii ffffffff iiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr         eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        ggggggggéééééééérrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         sssssssseeeeeeeessssssss         pppppppprrrrrrrroooooooodddddddduuuuuuuucccccccctttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss         eeeeeeeennnnnnnn        aaaaaaaappppppppppppppppllllllll iiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnntttttttt         
ddddddddeeeeeeeessssssss         ssssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttééééééééggggggggiiiiiiiieeeeeeeessssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         eeeeeeeetttttttt         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 9.1RAC 9.1RAC 9.1RAC 9.1    ::::    L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégiesde faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégiesde faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégiesde faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégies    
simplessimplessimplessimples pour orienter sa production pour orienter sa production pour orienter sa production pour orienter sa production....    
9.1.1 d’utiliser, en groupe et avec de l’aide, une variété de stratégies de préécriture simples 
9.1.2 de participer à des activités de remue-méninges guidées par l’enseignant  
9.1.3 de commencer à démontrer une conscience de l’intention de l’écriture et de l’auditoire cible 
9.1.4 de démontrer une connaissance émergeante des correspondances son-lettre  
9.1.5 d’utiliser l’orthographe conventionnelle pour écrire un petit nombre de mots 
RAC 9.2RAC 9.2RAC 9.2RAC 9.2    : : : : L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’organiser de l’information et des idées en utilisant des stratégiesd’organiser de l’information et des idées en utilisant des stratégiesd’organiser de l’information et des idées en utilisant des stratégiesd’organiser de l’information et des idées en utilisant des stratégies
ssssimplimplimplimpleseseses....    
9.2.1 de participer en groupe à l’utilisation de dessins et de représentations graphiques simples pour                    

représenter des idées  
RAC 9.3RAC 9.3RAC 9.3RAC 9.3    ::::    L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capable d’devrait être capable d’devrait être capable d’devrait être capable d’identifieridentifieridentifieridentifier ses propres stratégies ses propres stratégies ses propres stratégies ses propres stratégies....    
9.3.1 de montrer comment vérifier la formation d’une lettre ou l’orthographe d’un mot  
RAC 9.4RAC 9.4RAC 9.4RAC 9.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus 
la la la la     technologie, pour aider à la production de textestechnologie, pour aider à la production de textestechnologie, pour aider à la production de textestechnologie, pour aider à la production de textes....    
9.4.1 de consulter, seul et en groupe, divers textes en tant que modèles d’écrits 
9.4.2 d’expérimenter, avec de l’aide, l’utilisation de la technologie dans la création de textes (dessins, 

lettres, mots) 
9.4.3 de commencer à collaborer avec ses camarades afin de clarifier ses idées au cours d’une tâche 

d’écriture ou de représentation 
RAC 9.5RAC 9.5RAC 9.5RAC 9.5    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de faire référence à la démarche de l’écriture pour faciliter sade faire référence à la démarche de l’écriture pour faciliter sade faire référence à la démarche de l’écriture pour faciliter sade faire référence à la démarche de l’écriture pour faciliter sa    
productionproductionproductionproduction    de textes.de textes.de textes.de textes.    
9.5.1 de commencer à appliquer, seul et en groupe et avec de l’aide, des comportements associées à la 

démarche d’écriture (activités de préécriture, de rédaction, de révision, de vérification et de 
publication) 
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Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage ––––    1111rererere année (201 année (201 année (201 année (2011111))))    
    

    
La valorisation de la langue française et de la diversité culturelleLa valorisation de la langue française et de la diversité culturelleLa valorisation de la langue française et de la diversité culturelleLa valorisation de la langue française et de la diversité culturelle    

        
        
RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        11111111        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééémmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        aaaaaaaatttttttttttttttt iiiiiiiittttttttuuuuuuuuddddddddeeeeeeee        ppppppppoooooooossssssss iiiiiiiitttttttt iiiiiiiivvvvvvvveeeeeeee        eeeeeeeennnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssss         llllllllaaaaaaaa        llllllllaaaaaaaannnnnnnngggggggguuuuuuuueeeeeeee        
ffffffffrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnççççççççaaaaaaaaiiiiiiiisssssssseeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         lllllllleeeeeeeessssssss        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaauuuuuuuuttttttttééééééééssssssss         ffffffffrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnccccccccoooooooopppppppphhhhhhhhoooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssss        aaaaaaaauuuuuuuu        CCCCCCCCaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa        eeeeeeeetttttttt         ddddddddaaaaaaaannnnnnnnssssssss         lllllllleeeeeeee        mmmmmmmmoooooooonnnnnnnnddddddddeeeeeeee........         

RAC 1.1RAC 1.1RAC 1.1RAC 1.1    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de de de de d’utiliser la langue française avec plaisir dans les situationsd’utiliser la langue française avec plaisir dans les situationsd’utiliser la langue française avec plaisir dans les situationsd’utiliser la langue française avec plaisir dans les situations                            
qqqquotidiennesuotidiennesuotidiennesuotidiennes....    
1.1.1 de démontrer une volonté d’écouter du français et de parler français  
1.1.2 de participer volontiers  aux activités en classe  
1.1.3 de démontrer une volonté d’améliorer ses habiletés langagières 
RAC 1.2RAC 1.2RAC 1.2RAC 1.2    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait êtrdevrait êtrdevrait êtrdevrait être capablee capablee capablee capable    de de de de démontrer un intérêt à utiliser divers textes d’expressiondémontrer un intérêt à utiliser divers textes d’expressiondémontrer un intérêt à utiliser divers textes d’expressiondémontrer un intérêt à utiliser divers textes d’expression                                                
françaisefrançaisefrançaisefrançaise....    
1.2.1 de démontrer une attitude positive envers l’exploration d’une grande variété de textes en français 
RAC 1.3RAC 1.3RAC 1.3RAC 1.3    : L’élève devrait : L’élève devrait : L’élève devrait : L’élève devrait être capableêtre capableêtre capableêtre capable    de de de de d’expliquer ld’expliquer ld’expliquer ld’expliquer la contribution de personnes  francophones àa contribution de personnes  francophones àa contribution de personnes  francophones àa contribution de personnes  francophones à                                                                    
différentsdifférentsdifférentsdifférents domaines de l’activité humaine. domaines de l’activité humaine. domaines de l’activité humaine. domaines de l’activité humaine.    
1.3.1 d’explorer des événements culturels spéciaux de la francophonie 
RAC 1.4RAC 1.4RAC 1.4RAC 1.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de de de de démontrer une fierté de l’unicité de sadémontrer une fierté de l’unicité de sadémontrer une fierté de l’unicité de sadémontrer une fierté de l’unicité de sa personne et de ses  personne et de ses  personne et de ses  personne et de ses                                                                         
accomplissements en françaisaccomplissements en françaisaccomplissements en françaisaccomplissements en français.... 
1.4.1 de partager sa connaissance de la langue et de la culture françaises dans des situations variées 
1.4.2 de comprendre que le Canada est un pays bilingue 
        
        
RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        22222222        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeeccccccccoooooooonnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaîîîîîîîîttttttttrrrrrrrreeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeessssssssppppppppeeeeeeeecccccccctttttttteeeeeeeerrrrrrrr         lllllllleeeeeeeessssssss         ddddddddiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssss iiiiiiiittttttttééééééééssssssss         ccccccccuuuuuuuullllllll ttttttttuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeeellllllll lllllllleeeeeeeessssssss ........         

RACRACRACRAC 2.1 2.1 2.1 2.1    : : : : L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de de de de démontrer un intérêt à connaître et à s’informer sur diverses démontrer un intérêt à connaître et à s’informer sur diverses démontrer un intérêt à connaître et à s’informer sur diverses démontrer un intérêt à connaître et à s’informer sur diverses 
culturesculturesculturescultures....    
2.1.1 de démontrer sa compréhension de l’unicité de chaque personne 
2.1.2 de commencer à montrer du respect pour les différences individuelles 
2.1.3 de démontrer sa compréhension du fait que les familles ont des façons variées de célébrer 
RAC 2.2RAC 2.2RAC 2.2RAC 2.2    :::: L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capable devrait être capable devrait être capable devrait être capable de reconnaître différede reconnaître différede reconnaître différede reconnaître différents genres de stéréotypes et préjugésnts genres de stéréotypes et préjugésnts genres de stéréotypes et préjugésnts genres de stéréotypes et préjugés    
(ethnie,(ethnie,(ethnie,(ethnie, culturel, religion, âge, habiletés physiques et mentales, genre, classes sociales, etc.) culturel, religion, âge, habiletés physiques et mentales, genre, classes sociales, etc.) culturel, religion, âge, habiletés physiques et mentales, genre, classes sociales, etc.) culturel, religion, âge, habiletés physiques et mentales, genre, classes sociales, etc.) et leur effet  et leur effet  et leur effet  et leur effet 
sur sur sur sur des enfants de son âgedes enfants de son âgedes enfants de son âgedes enfants de son âge....    
2.2.1 de reconnaître quelques exemples de préjugés et de stéréotypes  
RAC 2.RAC 2.RAC 2.RAC 2.3333    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’employer un vocabulaire et un comportement  quid’employer un vocabulaire et un comportement  quid’employer un vocabulaire et un comportement  quid’employer un vocabulaire et un comportement  qui    
contribuent à contribuent à contribuent à contribuent à unununun climat de respect et de confiance dans ses relations avec les autres climat de respect et de confiance dans ses relations avec les autres climat de respect et de confiance dans ses relations avec les autres climat de respect et de confiance dans ses relations avec les autres....    
2.3.1 d’être poli envers les autres et d’utiliser un langage respectueux  
RAC 2.4RAC 2.4RAC 2.4RAC 2.4    : : : : L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’identifier la contribution de pd’identifier la contribution de pd’identifier la contribution de pd’identifier la contribution de personnes de diverses cultures à ersonnes de diverses cultures à ersonnes de diverses cultures à ersonnes de diverses cultures à 
différents différents différents différents domaines de l’activité humainedomaines de l’activité humainedomaines de l’activité humainedomaines de l’activité humaine....    
2.4.1 de démontrer une attitude positive envers l’exploration de journées spéciales, d’événements et 

d’activités de la francophonie et d’autres origines 
RAC 2.5RAC 2.5RAC 2.5RAC 2.5    : L’élève: L’élève: L’élève: L’élève devrait être capable de devrait être capable de devrait être capable de devrait être capable de démontrer une compréhension de ses droits et de ses démontrer une compréhension de ses droits et de ses démontrer une compréhension de ses droits et de ses démontrer une compréhension de ses droits et de ses                                                                    
responsabilitésresponsabilitésresponsabilitésresponsabilités face à la classe et à l’école. face à la classe et à l’école. face à la classe et à l’école. face à la classe et à l’école.    
2.5.1 d’assumer la responsabilité de ses effets personnels et de ses actes  
2.5.2 d’assumer la responsabilité de certaines tâches à l’école 
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L’écoute et l’expression oraleL’écoute et l’expression oraleL’écoute et l’expression oraleL’écoute et l’expression orale    ----    1111rererere année année année année    
    

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        33333333        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééémmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaa        ccccccccoooooooommmmmmmmpppppppprrrrrrrrééééééééhhhhhhhheeeeeeeennnnnnnnssssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ggggggggaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        tttttttteeeeeeeexxxxxxxxtttttttteeeeeeeessssssss         
oooooooorrrrrrrraaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssss ffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RACRACRACRAC 3.1 :  3.1 :  3.1 :  3.1 : L’élève devrait être capable de L’élève devrait être capable de L’élève devrait être capable de L’élève devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments     
importants et le sens global d’un texte oralimportants et le sens global d’un texte oralimportants et le sens global d’un texte oralimportants et le sens global d’un texte oral.... 
3.1.1 de démontrer de diverses manières sa compréhension globale d’un texte oral simple, en donnant 

quelques détails concrets 
3.1.2 de suivre des directives orales multi-étapes 
3.1.3 de faire des inférences simples et de tirer quelques conclusions d’un texte oral 
RAC 3.2RAC 3.2RAC 3.2RAC 3.2    : L’élève devrait être capable de : L’élève devrait être capable de : L’élève devrait être capable de : L’élève devrait être capable de réagir d’une façon préagir d’une façon préagir d’une façon préagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisantersonnelle à des textes simples en faisantersonnelle à des textes simples en faisantersonnelle à des textes simples en faisant    
ressortir ressortir ressortir ressortir quelques éléments qui expliquent sa réactionquelques éléments qui expliquent sa réactionquelques éléments qui expliquent sa réactionquelques éléments qui expliquent sa réaction....    
3.2.1 d’établir des liens personnels entre un texte oral simple et ses intérêts, ses opinions et son vécu  
3.2.2 de réagir de façon appropriée à l’opinion des autres  
RAC 3.3RAC 3.3RAC 3.3RAC 3.3    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de de de de réagir de façon analytique à de textes simples en faisantréagir de façon analytique à de textes simples en faisantréagir de façon analytique à de textes simples en faisantréagir de façon analytique à de textes simples en faisant    
ressortir  ressortir  ressortir  ressortir  desdesdesdes éléments variés éléments variés éléments variés éléments variés....    
3.3.1 de démontrer des connaissances phonologiques de base 
3.3.2 de faire la distinction entre différents genres de textes oraux  
3.3.3 d’identifier quelques éléments littéraires de base d’un texte oral 

        
        
RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        44444444        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ssssssss ’’’’’’’’eeeeeeeexxxxxxxxpppppppprrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrr         ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssss ffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        
ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

RAC 4.1 : L’élève RAC 4.1 : L’élève RAC 4.1 : L’élève RAC 4.1 : L’élève être capableêtre capableêtre capableêtre capable dededede poser des questions pour clarifier poser des questions pour clarifier poser des questions pour clarifier poser des questions pour clarifier l’information et élargir sesl’information et élargir sesl’information et élargir sesl’information et élargir ses                                                                        
cccconnaissancesonnaissancesonnaissancesonnaissances....    
4.1.1 de poser des questions pour satisfaire ses besoins fondamentaux et pour obtenir de l’information 
RAC 4.2RAC 4.2RAC 4.2RAC 4.2    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de de de de d’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opind’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opind’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opind’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinionsionsionsions.... 
4.2.1 d’utiliser de plus en plus d’expressions apprises et des mots d’usage fréquent pour transmettre un 

message 
RAC 4.3RAC 4.3RAC 4.3RAC 4.3    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    d’échanger de l’information et de se divertir dans une variété de              d’échanger de l’information et de se divertir dans une variété de              d’échanger de l’information et de se divertir dans une variété de              d’échanger de l’information et de se divertir dans une variété de              
contextescontextescontextescontextes....    
4.3.1 de réciter des poèmes, des comptines et d’autres petits textes, et de chanter des chansons en groupe 
4.3.2 d’échanger de l’information en  décrivant une personne, un lieu ou une chose selon diverses  

caractéristiques 
4.3.3 de participer à des dialogues, à des jeux de rôles, et à des dramatisations 
4.3.4 de participer à de courts échanges oraux et de faire de courtes présentations  orales, seul, en dyade 

et en groupe 
RAC 4.4RAC 4.4RAC 4.4RAC 4.4    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    d’employer des conventions d’employer des conventions d’employer des conventions d’employer des conventions de la langue afin de communiquerde la langue afin de communiquerde la langue afin de communiquerde la langue afin de communiquer                            
dansdansdansdans une variété de situations simples. une variété de situations simples. une variété de situations simples. une variété de situations simples.    
4.4.1 de s’exprimer oralement en français à l’aide de mots, d’expressions et de structures appris en classe  
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RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        55555555        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnniiiiiiii ffffffff iiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr         eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        ggggggggéééééééérrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssoooooooonnnnnnnn        ééééééééccccccccoooooooouuuuuuuutttttttteeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         ssssssssoooooooonnnnnnnn        eeeeeeeexxxxxxxxpppppppprrrrrrrreeeeeeeessssssssssssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        
oooooooorrrrrrrraaaaaaaalllllllleeeeeeee        eeeeeeeennnnnnnn        aaaaaaaappppppppppppppppllllllll iiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnntttttttt         ddddddddeeeeeeeessssssss        ssssssss ttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttééééééééggggggggiiiiiiiieeeeeeeessssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         eeeeeeeetttttttt         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........                                                                                                                                                                                         

RAC 5.1RAC 5.1RAC 5.1RAC 5.1    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des 
stratégiesstratégiesstratégiesstratégies    simples simples simples simples pour orienter son écoute et son expression oralepour orienter son écoute et son expression oralepour orienter son écoute et son expression oralepour orienter son écoute et son expression orale.... 
5.1.1 d’orienter son écoute en utilisant en groupe des stratégies de préécoute 
5.1.2 de démontrer un comportement approprié pour une écoute active et d’utiliser des stratégies 

d’écoute simples 
5.1.3 d’utiliser des stratégies d’expression orale simples  
5.1.4 d’utiliser du matériel approprié  pour appuyer son expression orale  
5.1.5 de répondre à des questions simples après une présentation orale 
RAC 5.2RAC 5.2RAC 5.2RAC 5.2    : L’élève devrait être capable : L’élève devrait être capable : L’élève devrait être capable : L’élève devrait être capable d’organiser de l’information et des idées en utilisant desd’organiser de l’information et des idées en utilisant desd’organiser de l’information et des idées en utilisant desd’organiser de l’information et des idées en utilisant des    
stratégiesstratégiesstratégiesstratégies    simples.simples.simples.simples.    
5.2.1 d’utiliser un plan ou une représentation graphique pour appuyer sa production orale  
RAC 5.3RAC 5.3RAC 5.3RAC 5.3    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    d’d’d’d’identifiidentifiidentifiidentifier ses propres stratégies.er ses propres stratégies.er ses propres stratégies.er ses propres stratégies.    
5.3.1 d’identifier certaines stratégies personnelles d’écoute et d’expression orale  
RAC 5.4RAC 5.4RAC 5.4RAC 5.4    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    d’utiliser des ressourd’utiliser des ressourd’utiliser des ressourd’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus la ces imprimées et non imprimées, y inclus la ces imprimées et non imprimées, y inclus la ces imprimées et non imprimées, y inclus la                                             
technologie, pour aider son écoute et son expression oraletechnologie, pour aider son écoute et son expression oraletechnologie, pour aider son écoute et son expression oraletechnologie, pour aider son écoute et son expression orale....    
5.4.1 d’utiliser les ressources présentes dans le milieu pour appuyer son écoute et son expression orale 

    
    

La lecture et le visionnementLa lecture et le visionnementLa lecture et le visionnementLa lecture et le visionnement    ----    1111rererere année année année année    
 
 

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        66666666        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééémmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaa        ccccccccoooooooommmmmmmmpppppppprrrrrrrrééééééééhhhhhhhheeeeeeeennnnnnnnssssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ggggggggaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        tttttttteeeeeeeexxxxxxxxtttttttteeeeeeeessssssss         
ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssssffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

        

RAC 6.1RAC 6.1RAC 6.1RAC 6.1    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions,devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions,devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions,devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments  les sentiments  les sentiments  les sentiments 
importants et le sens global d’un texte.importants et le sens global d’un texte.importants et le sens global d’un texte.importants et le sens global d’un texte.    
6.1.1 de démontrer de diverses manières  sa compréhension globale d’un texte écrit ou visuel  
6.1.2   de lire un nombre croissant de mots, comprenant des mots courants reconnus globalement, de 

phrases et de courts textes 
6.1.3 de lire et de suivre des directives et des instructions simples 
6.1.4 de repérer, de choisir et d’organiser les faits dans un texte informatif, seul et en groupe  
6.1.5 de tirer des conclusions et de faire des inférences simples à partir de textes visuels et écrits 
RAC 6.2RAC 6.2RAC 6.2RAC 6.2    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de réagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisant de réagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisant de réagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisant de réagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisant 
ressortir quelques éléments qui expliquent sa réaction.ressortir quelques éléments qui expliquent sa réaction.ressortir quelques éléments qui expliquent sa réaction.ressortir quelques éléments qui expliquent sa réaction.    
6.2.1 d’établir des liens entre divers textes et ses connaissances et expériences personnelles, en donnant 

des exemples 
6.2.2 de réagir de façon personnelle à un texte visuel ou illustré  
6.2.3 de comparer ses réactions personnelles à divers textes et de les partager 
RAC 6.3RAC 6.3RAC 6.3RAC 6.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait êtrdevrait êtrdevrait êtrdevrait être capablee capablee capablee capable    de réagir de façon analytique à des textes simples en faisant de réagir de façon analytique à des textes simples en faisant de réagir de façon analytique à des textes simples en faisant de réagir de façon analytique à des textes simples en faisant 
ressortir des éléments variés.ressortir des éléments variés.ressortir des éléments variés.ressortir des éléments variés.    
6.3.1 de faire la différence entre le réel et l’imaginaire en lisant et en visionnant des textes  
6.3.2 de distinguer plusieurs formes et structures de texte simples d’après leurs caractéristiques de base 
6.3.3 d’identifier quelques éléments littéraires de base d’un texte 
6.3.4 d’identifier, dans les situations collectives guidées et collaboratives, quelques ressemblances et 

différences entre des textes 
6.3.5 de reconnaître le fait que les auteurs et les illustrateurs ont un style personnel  
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6.3.6 d’identifier, dans les situations collectives guidées et collaboratives, quelques exemples de 
généralisations et de stéréotypes 

6.3.7 d’établir, dans les situations collectives guidées et collaboratives, des liens entre les sentiments des 
personnages et leurs actes 

6.3.8 d’établir des liens entre divers événements qui forment une histoire 
        

        

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        77777777        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnniiiiiiii ffffffff iiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr         eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        ggggggggéééééééérrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaa        lllllllleeeeeeeeccccccccttttttttuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         ssssssssoooooooonnnnnnnn        vvvvvvvviiiiiiiissssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt         eeeeeeeennnnnnnn        
aaaaaaaappppppppppppppppllllllll iiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnntttttttt         ddddddddeeeeeeeessssssss         ssssssss ttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttééééééééggggggggiiiiiiiieeeeeeeessssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         eeeeeeeetttttttt         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 7.1RAC 7.1RAC 7.1RAC 7.1    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégies devrait être capable de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégies devrait être capable de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégies devrait être capable de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégies 
simples pour orienter sa lecture etsimples pour orienter sa lecture etsimples pour orienter sa lecture etsimples pour orienter sa lecture et son visionnement. son visionnement. son visionnement. son visionnement.    
7.1.1 de choisir des textes, seul et avec l’aide de l’enseignant, en fonction de ses intérêts personnels et de 

ses besoins d’apprentissage 
7.1.2 d’utiliser, seul et en groupe, une variété de stratégies de prélecture et de prévisionnement 
7.1.3 de démontrer une connaissance des concepts reliés à l’écrit 
7.1.4 d’utiliser une combinaison d’entrées en lecture et de stratégies pour construire le sens d’un texte 
7.1.5 de poser des questions simples sur des textes, avant, pendant et après sa lecture 
RAC 7.2RAC 7.2RAC 7.2RAC 7.2    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable d’organiser de l’information et des idées en utilisant des devrait être capable d’organiser de l’information et des idées en utilisant des devrait être capable d’organiser de l’information et des idées en utilisant des devrait être capable d’organiser de l’information et des idées en utilisant des 
stratégies stratégies stratégies stratégies simples.simples.simples.simples.            
7.2.1 d’utiliser des représentations graphiques simples, seul, en dyade et en groupe  
RAC 7.3RAC 7.3RAC 7.3RAC 7.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabldevrait être capabldevrait être capabldevrait être capable d’identifier ses propres stratégies.e d’identifier ses propres stratégies.e d’identifier ses propres stratégies.e d’identifier ses propres stratégies.     
7.3.1 d’identifier certaines stratégies personnelles de lecture et de visionnement 
RAC 7.4RAC 7.4RAC 7.4RAC 7.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus devrait être capable d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus devrait être capable d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus devrait être capable d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus 
lalalala    technologie, pour aider à technologie, pour aider à technologie, pour aider à technologie, pour aider à la compréhension de textes.la compréhension de textes.la compréhension de textes.la compréhension de textes.    
7.4.1 d’utiliser diverses ressources dans son environnement pour appuyer sa lecture et son visionnement  

    
    
    

L’écriture et la représentation L’écriture et la représentation L’écriture et la représentation L’écriture et la représentation ---- 1 1 1 1rererere année année année année    
 

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        88888888        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’ééééééééccccccccrrrrrrrriiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeepppppppprrrrrrrréééééééésssssssseeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrr         ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssss ffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss        sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        
llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 8.1RAC 8.1RAC 8.1RAC 8.1    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de rédiger et de créer des textes simples de différents genres afin   de rédiger et de créer des textes simples de différents genres afin   de rédiger et de créer des textes simples de différents genres afin   de rédiger et de créer des textes simples de différents genres afin   
d’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinions.d’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinions.d’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinions.d’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinions. 
8.1.1 d’utiliser, seul et en groupe et avec de l’aide, le dessin, les mots, de courtes phrases et d’autres 

formes de représentation pour exprimer ses expériences personnelles, ses idées, ses sentiments et ses 
opinions  

RAC 8.2RAC 8.2RAC 8.2RAC 8.2    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de rédiger et de créer de textes de rédiger et de créer de textes de rédiger et de créer de textes de rédiger et de créer de textes simples afin de partager de                simples afin de partager de                simples afin de partager de                simples afin de partager de                
l’information et pour divertir dans une variété de contextes.l’information et pour divertir dans une variété de contextes.l’information et pour divertir dans une variété de contextes.l’information et pour divertir dans une variété de contextes.    
8.2.1 d’utiliser, seul et en groupe et avec de l’aide, le dessin, les mots, de courtes phrases et d’autres 

formes de représentation pour informer, faire rapport et consigner 
RAC 8.3RAC 8.3RAC 8.3RAC 8.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de d’employer des conventions de base et quelques procédés                de d’employer des conventions de base et quelques procédés                de d’employer des conventions de base et quelques procédés                de d’employer des conventions de base et quelques procédés                
stylistiques appropriés dans une variété de situations.stylistiques appropriés dans une variété de situations.stylistiques appropriés dans une variété de situations.stylistiques appropriés dans une variété de situations.    
8.3.1 d’utiliser correctement certaines conventions, structures et formes linguistiques de base  
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RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        99999999        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnniiiiiiii ffffffff iiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr         eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        ggggggggéééééééérrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         sssssssseeeeeeeessssssss         pppppppprrrrrrrroooooooodddddddduuuuuuuucccccccctttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss         eeeeeeeennnnnnnn        aaaaaaaappppppppppppppppllllllll iiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnntttttttt         
ddddddddeeeeeeeessssssss         ssssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttééééééééggggggggiiiiiiiieeeeeeeessssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         eeeeeeeetttttttt         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 9.1RAC 9.1RAC 9.1RAC 9.1    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de faire appelde faire appelde faire appelde faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des  à son vécu, à ses connaissances et à des  à son vécu, à ses connaissances et à des  à son vécu, à ses connaissances et à des 
stratégies simples pour orienter sa production.stratégies simples pour orienter sa production.stratégies simples pour orienter sa production.stratégies simples pour orienter sa production.    
9.1.1 d’utiliser, en groupe et avec de l’aide, une variété de stratégies de préécriture simples 
9.1.2 d’utiliser sa connaissance émergeante des correspondances son-lettre pour écrire des mots, des 

phrases et de courts textes et pour se rapprocher de l’orthographe conventionnelle 
RAC 9.2RAC 9.2RAC 9.2RAC 9.2    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’organiser de l’information et des idées en utilisant des           d’organiser de l’information et des idées en utilisant des           d’organiser de l’information et des idées en utilisant des           d’organiser de l’information et des idées en utilisant des           
stratégies  simples.stratégies  simples.stratégies  simples.stratégies  simples.    
9.2.1 d’utiliser des représentations graphiques simples, seul et en groupe, pour choisir, organiser et 

représenter des idées pour une production écrite  
RAC 9.3RAC 9.3RAC 9.3RAC 9.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable d’identifier ses propres stratégies.devrait être capable d’identifier ses propres stratégies.devrait être capable d’identifier ses propres stratégies.devrait être capable d’identifier ses propres stratégies.    
9.3.1 d’identifier certaines de ses propres stratégies d’écriture et de représentation  
RAC 9.4RAC 9.4RAC 9.4RAC 9.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus 
la   technologie, pour aider à la production de textes.la   technologie, pour aider à la production de textes.la   technologie, pour aider à la production de textes.la   technologie, pour aider à la production de textes.    
9.4.1 de consulter, seul et en groupe, divers textes en tant que modèles d’écrits 
9.4.2 d’expérimenter, avec de l’aide, l’utilisation de la technologie dans l’écriture et d’autres formes de          

représentation  
9.4.3 de commencer à collaborer avec ses camarades afin de clarifier ses idées au cours d’une tâche 

d’écriture ou de représentation 
RAC 9.5RAC 9.5RAC 9.5RAC 9.5    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de faire référence à la démarche de l’écriture pour faciliter sa              de faire référence à la démarche de l’écriture pour faciliter sa              de faire référence à la démarche de l’écriture pour faciliter sa              de faire référence à la démarche de l’écriture pour faciliter sa              
production de textes.production de textes.production de textes.production de textes.    
9.5.1 d’appliquer, en groupe et avec de l’aide, quelques comportements associées à la démarche d’écriture  
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Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage ----    2222eeee année année année année (20 (20 (20 (2011111111))))    
    

La valorisation de la langue française et de la diversité culturelleLa valorisation de la langue française et de la diversité culturelleLa valorisation de la langue française et de la diversité culturelleLa valorisation de la langue française et de la diversité culturelle    
 

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        11111111        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééémmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        aaaaaaaatttttttttttttttt iiiiiiiittttttttuuuuuuuuddddddddeeeeeeee        ppppppppoooooooossssssss iiiiiiiitttttttt iiiiiiiivvvvvvvveeeeeeee        eeeeeeeennnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssss         llllllllaaaaaaaa        llllllllaaaaaaaannnnnnnngggggggguuuuuuuueeeeeeee        
ffffffffrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnççççççççaaaaaaaaiiiiiiiisssssssseeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         lllllllleeeeeeeessssssss        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaauuuuuuuuttttttttééééééééssssssss         ffffffffrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnccccccccoooooooopppppppphhhhhhhhoooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssss        aaaaaaaauuuuuuuu        CCCCCCCCaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa        eeeeeeeetttttttt         ddddddddaaaaaaaannnnnnnnssssssss         lllllllleeeeeeee        mmmmmmmmoooooooonnnnnnnnddddddddeeeeeeee........         

RAC 1.1RAC 1.1RAC 1.1RAC 1.1    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de d’utiliser la langue française avec plaisir dans les situations      de d’utiliser la langue française avec plaisir dans les situations      de d’utiliser la langue française avec plaisir dans les situations      de d’utiliser la langue française avec plaisir dans les situations      
quotidiennesquotidiennesquotidiennesquotidiennes....    
1.1.1 de démontrer une volonté d’écouter du français et de parler français pendant des activités 

structurées et non structurées 
1.1.2 de participer volontiers  aux activités en classe  
1.1.3 démontrer une volonté d’améliorer ses habiletés langagières 
RAC 1.2RAC 1.2RAC 1.2RAC 1.2    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de démontrer un intérêt à utide démontrer un intérêt à utide démontrer un intérêt à utide démontrer un intérêt à utiliser divers textes d’expression liser divers textes d’expression liser divers textes d’expression liser divers textes d’expression 
françaisefrançaisefrançaisefrançaise....    
1.2.1 de démontrer un intérêt pour une grande variété de textes en français 
RAC 1.3RAC 1.3RAC 1.3RAC 1.3    : L’élève devrait : L’élève devrait : L’élève devrait : L’élève devrait être capableêtre capableêtre capableêtre capable    de d’expliquer la contribution de personnes  francophones à          de d’expliquer la contribution de personnes  francophones à          de d’expliquer la contribution de personnes  francophones à          de d’expliquer la contribution de personnes  francophones à          
différents domaines de l’adifférents domaines de l’adifférents domaines de l’adifférents domaines de l’activité humaine.ctivité humaine.ctivité humaine.ctivité humaine. 
1.3.1 d’explorer des événements culturels spéciaux de la francophonie 
RAC 1.4RAC 1.4RAC 1.4RAC 1.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de démontrer une fierté de l’unicité de sa personne et de ses                   de démontrer une fierté de l’unicité de sa personne et de ses                   de démontrer une fierté de l’unicité de sa personne et de ses                   de démontrer une fierté de l’unicité de sa personne et de ses                   
accomplissements en français.accomplissements en français.accomplissements en français.accomplissements en français. 
1.4.1 de partager sa valorisation de la langue et de la culture françaises dans des situations variées 
1.4.2 de comprendre  le concept de bilinguisme et d’identifier ce qu’il est capable de faire dans chacune 

de ses langues 
        
        

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        22222222        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeeccccccccoooooooonnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaîîîîîîîîttttttttrrrrrrrreeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeessssssssppppppppeeeeeeeecccccccctttttttteeeeeeeerrrrrrrr         lllllllleeeeeeeessssssss         ddddddddiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssss iiiiiiiittttttttééééééééssssssss         ccccccccuuuuuuuullllllll ttttttttuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeeellllllll lllllllleeeeeeeessssssss ........         

RAC 2.1RAC 2.1RAC 2.1RAC 2.1    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de démontrer un intérêt à connaître et à s’informer sur diverses de démontrer un intérêt à connaître et à s’informer sur diverses de démontrer un intérêt à connaître et à s’informer sur diverses de démontrer un intérêt à connaître et à s’informer sur diverses 
culturesculturesculturescultures....    
2.1.1 de démontrer sa compréhension de l’unicité de chaque personne 
2.1.2 de démontrer son aptitude à respecter les différences individuelles 
2.1.3 de démontrer sa  compréhension du fait que les gens ont des façons différentes de célébrer 
2.1.4 de démontrer une sensibilisation aux différences culturelles  
RAC 2.2RAC 2.2RAC 2.2RAC 2.2    :::: L’L’L’L’élève élève élève élève devrait être capable de reconnaître différents genres de stéréotypes et préjugés devrait être capable de reconnaître différents genres de stéréotypes et préjugés devrait être capable de reconnaître différents genres de stéréotypes et préjugés devrait être capable de reconnaître différents genres de stéréotypes et préjugés 
(ethnie, culturel, religion, âge, habiletés physiques et mentales, genre, classes sociales, etc.)(ethnie, culturel, religion, âge, habiletés physiques et mentales, genre, classes sociales, etc.)(ethnie, culturel, religion, âge, habiletés physiques et mentales, genre, classes sociales, etc.)(ethnie, culturel, religion, âge, habiletés physiques et mentales, genre, classes sociales, etc.) et leur  et leur  et leur  et leur 
effet sur effet sur effet sur effet sur des enfants de son âge.des enfants de son âge.des enfants de son âge.des enfants de son âge.    
2.2.1 de reconnaître quelques exemples de préjugés et de stéréotypes  
2.2.2 à partir de sa participation à des discussions, de commencer à développer une conscience de                  

quelques effets des préjugés et des stéréotypes  
RAC 2.3RAC 2.3RAC 2.3RAC 2.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’employed’employed’employed’employer un vocabulaire et un comportement  qui r un vocabulaire et un comportement  qui r un vocabulaire et un comportement  qui r un vocabulaire et un comportement  qui 
contribuent à un climat de respect et de confiance dans ses relations avec les autrescontribuent à un climat de respect et de confiance dans ses relations avec les autrescontribuent à un climat de respect et de confiance dans ses relations avec les autrescontribuent à un climat de respect et de confiance dans ses relations avec les autres....    
2.3.1 d’être poli envers les autres et d’utiliser un langage respectueux  
RAC 2.4RAC 2.4RAC 2.4RAC 2.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’identifier d’identifier d’identifier d’identifier la contribution de personnes de diverses cultures à la contribution de personnes de diverses cultures à la contribution de personnes de diverses cultures à la contribution de personnes de diverses cultures à 
différents différents différents différents domaines de l’activité humaine.domaines de l’activité humaine.domaines de l’activité humaine.domaines de l’activité humaine.    
2.4.1 de démontrer une attitude positive envers l’exploration d’histoires, de chansons, de comptines, 

de poèmes et d’événements de la francophonie et d’autres origines 
RAC 2.5RAC 2.5RAC 2.5RAC 2.5    : L’élève devrait être capable de démontrer une compréhension de ses droits et de ses : L’élève devrait être capable de démontrer une compréhension de ses droits et de ses : L’élève devrait être capable de démontrer une compréhension de ses droits et de ses : L’élève devrait être capable de démontrer une compréhension de ses droits et de ses 
responsabilités face à la classe et à l’école.responsabilités face à la classe et à l’école.responsabilités face à la classe et à l’école.responsabilités face à la classe et à l’école.    
2.5.1 d’assumer la responsabilité de ses effets personnels et de ses actes  
2.5.2 d’assumer la responsabilité de certaines tâches à l’école 
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L’écoute et l’expression oraleL’écoute et l’expression oraleL’écoute et l’expression oraleL’écoute et l’expression orale    ----    2222eeee année année année année    
    

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        33333333        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééémmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaa        ccccccccoooooooommmmmmmmpppppppprrrrrrrrééééééééhhhhhhhheeeeeeeennnnnnnnssssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ggggggggaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        tttttttteeeeeeeexxxxxxxxtttttttteeeeeeeessssssss         
oooooooorrrrrrrraaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx                ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssss ffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 3.1 : L’élèRAC 3.1 : L’élèRAC 3.1 : L’élèRAC 3.1 : L’élève devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les ve devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les ve devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les ve devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les 
sentiments importants et le sens global d’un texte oral.sentiments importants et le sens global d’un texte oral.sentiments importants et le sens global d’un texte oral.sentiments importants et le sens global d’un texte oral.    
3.1.1 de démontrer de diverses manières sa compréhension globale d’un texte oral simple et des 

communications orales de la classe, notamment le sujet et les détails les plus importants 
3.1.2 de suivre des directives orales multi-étapes 
3.1.3 de faire des inférences simples et de tirer quelques conclusions d’un texte oral 
RAC 3.2RAC 3.2RAC 3.2RAC 3.2    : L’élève devrait être capable de : L’élève devrait être capable de : L’élève devrait être capable de : L’élève devrait être capable de réagir réagir réagir réagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisant d’une façon personnelle à des textes simples en faisant d’une façon personnelle à des textes simples en faisant d’une façon personnelle à des textes simples en faisant 
ressortir quelques éléments qui expliquent sa réactionressortir quelques éléments qui expliquent sa réactionressortir quelques éléments qui expliquent sa réactionressortir quelques éléments qui expliquent sa réaction....    
3.2.1 d’établir des liens personnels entre un texte oral simple et ses intérêts, ses opinions et son vécu 
3.2.2 de réagir de façon appropriée à l’opinion des autres 
RAC 3.3RAC 3.3RAC 3.3RAC 3.3    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de réagir de façon analytique à de textes simples en faisant de réagir de façon analytique à de textes simples en faisant de réagir de façon analytique à de textes simples en faisant de réagir de façon analytique à de textes simples en faisant 
ressortir des  éléments variés.ressortir des  éléments variés.ressortir des  éléments variés.ressortir des  éléments variés.    
3.3.1 de démontrer des connaissances phonologiques de base 
3.3.2 de faire la distinction entre différents genres de textes oraux  
3.3.3 d’identifier quelques éléments littéraires de base d’un texte oral 
        
        
RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        44444444        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ssssssss ’’’’’’’’eeeeeeeexxxxxxxxpppppppprrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrr         ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssss ffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        
ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

RAC 4.1 : L’élève RAC 4.1 : L’élève RAC 4.1 : L’élève RAC 4.1 : L’élève être capableêtre capableêtre capableêtre capable dededede poser des questions pour clarifier l’poser des questions pour clarifier l’poser des questions pour clarifier l’poser des questions pour clarifier l’information et élargir sesinformation et élargir sesinformation et élargir sesinformation et élargir ses    
cccconnaissancesonnaissancesonnaissancesonnaissances....    
4.1.1 de poser des questions pour satisfaire ses besoins fondamentaux et pour obtenir de l’information 
RAC 4.2RAC 4.2RAC 4.2RAC 4.2    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de de de de d’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinionsd’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinionsd’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinionsd’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinions.... 
4.2.1 d’utiliser de plus en plus d’expressions apprises et de mots d’usage fréquent pour communiquer son 

point de vue, ses idées et ses opinions 
RAC 4.3RAC 4.3RAC 4.3RAC 4.3    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    d’échanger de l’information et de se divertir dans une variété de              d’échanger de l’information et de se divertir dans une variété de              d’échanger de l’information et de se divertir dans une variété de              d’échanger de l’information et de se divertir dans une variété de              
contextescontextescontextescontextes....    
4.3.1 de réciter des poèmes, des comptines et d’autres petits textes, et de chanter des chansons en groupe 
4.3.2 d’échanger de l’information en  décrivant une personne, un lieu ou une chose selon diverses  

caractéristiques 
4.3.3 de participer à des dialogues, à des jeux de rôles et à des dramatisations 
4.3.4 de participer à de courts échanges oraux et de faire de courtes présentations orales, seul, en dyade et               

en groupe 
RAC 4.4RAC 4.4RAC 4.4RAC 4.4    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    dddd’employer des conventions de la langue afin de communiquer’employer des conventions de la langue afin de communiquer’employer des conventions de la langue afin de communiquer’employer des conventions de la langue afin de communiquer    
dansdansdansdans une variété de situations simples. une variété de situations simples. une variété de situations simples. une variété de situations simples.    
4.4.1 de s’exprimer en français avec une efficacité croissante à l’aide de mots, d’expressions et de structures            

appris en classe 
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RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        55555555        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnniiiiiiii ffffffff iiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr         eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        ggggggggéééééééérrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssoooooooonnnnnnnn        ééééééééccccccccoooooooouuuuuuuutttttttteeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         ssssssssoooooooonnnnnnnn        eeeeeeeexxxxxxxxpppppppprrrrrrrreeeeeeeessssssssssssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        
oooooooorrrrrrrraaaaaaaalllllllleeeeeeee        eeeeeeeennnnnnnn        aaaaaaaappppppppppppppppllllllll iiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnntttttttt         ddddddddeeeeeeeessssssss        ssssssss ttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttééééééééggggggggiiiiiiiieeeeeeeessssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         eeeeeeeetttttttt         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 5.1RAC 5.1RAC 5.1RAC 5.1    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de faire appel à son vécu, à ses connaissancede faire appel à son vécu, à ses connaissancede faire appel à son vécu, à ses connaissancede faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégiess et à des stratégiess et à des stratégiess et à des stratégies    
simplessimplessimplessimples    pour orienter son écoute et son expression oralepour orienter son écoute et son expression oralepour orienter son écoute et son expression oralepour orienter son écoute et son expression orale.... 
5.1.1 d’utiliser en groupe des stratégies de préécoute pour appuyer son écoute 
5.1.2 d’utiliser des stratégies simples et de démontrer un comportement approprié pour une écoute active 
5.1.3 d’utiliser des stratégies simples d’expression orale   
5.1.4 d’utiliser une variété de matériel approprié pour appuyer son expression orale 
5.1.5 de répondre à des questions simples après une présentation orale 
RAC 5.2RAC 5.2RAC 5.2RAC 5.2    : L’élève devrait: L’élève devrait: L’élève devrait: L’élève devrait être capable  être capable  être capable  être capable d’organiser de l’information et des idées en utilisant desd’organiser de l’information et des idées en utilisant desd’organiser de l’information et des idées en utilisant desd’organiser de l’information et des idées en utilisant des    
stratégiesstratégiesstratégiesstratégies simples simples simples simples....    
5.2.1 d’utiliser un plan ou une représentation graphique pour appuyer sa production orale  
RAC 5.3RAC 5.3RAC 5.3RAC 5.3    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    d’d’d’d’identifiidentifiidentifiidentifier ses propres stratéer ses propres stratéer ses propres stratéer ses propres stratégies.gies.gies.gies.    
5.3.1 de décrire certaines de ses propres stratégies d’écoute et d’expression orale  
RAC 5.4RAC 5.4RAC 5.4RAC 5.4    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus la d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus la d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus la d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus la                                                 
technologie, pour aider son écoute et son exptechnologie, pour aider son écoute et son exptechnologie, pour aider son écoute et son exptechnologie, pour aider son écoute et son expression oraleression oraleression oraleression orale.... 
5.4.1 d’utiliser les ressources présentes dans le milieu pour appuyer son écoute et son expression orale 

    

    
La lecture et le visionnementLa lecture et le visionnementLa lecture et le visionnementLa lecture et le visionnement    ----    2222eeee année année année année    

 

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        66666666        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééémmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaa        ccccccccoooooooommmmmmmmpppppppprrrrrrrrééééééééhhhhhhhheeeeeeeennnnnnnnssssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ggggggggaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        tttttttteeeeeeeexxxxxxxxtttttttteeeeeeeessssssss         
ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssssffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 6.1RAC 6.1RAC 6.1RAC 6.1    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable devrait être capable devrait être capable devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments                                     
importants et le sens global d’un texteimportants et le sens global d’un texteimportants et le sens global d’un texteimportants et le sens global d’un texte....    
6.1.1 de démontrer sa compréhension globale d’un texte écrit ou visuel de diverses manières : actions, 

dessins, réponses orales et écrites, réponses aux questions 
6.1.2 de lire et comprendre un nombre croissant de mots, comprenant des mots courants reconnus 

globalement, de phrases et de courts textes 
6.1.3 de lire et de suivre des directives et des instructions multi-étapes 
6.1.4 de repérer, de choisir et d’organiser les faits dans un texte informatif, seul et en groupe 
6.1.5 de tirer des conclusions et de faire des inférences simples à partir de textes visuels et écrits 
RAC 6.2RAC 6.2RAC 6.2RAC 6.2    ::::    L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de réagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisant de réagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisant de réagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisant de réagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisant         
ressortir quelques éléments qui expliquent sa réactionressortir quelques éléments qui expliquent sa réactionressortir quelques éléments qui expliquent sa réactionressortir quelques éléments qui expliquent sa réaction....    
6.2.1 d’établir des liens entre divers textes et ses connaissances et expériences personnelles, en donnant 

des exemples 
6.2.2 de réagir de façon personnelle à un texte visuel ou illustré  
6.2.3 de comparer ses réactions personnelles à divers textes et de les partager 
RAC 6.3RAC 6.3RAC 6.3RAC 6.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable     de de de de réagir de façon analytique à des textes simples en faisant réagir de façon analytique à des textes simples en faisant réagir de façon analytique à des textes simples en faisant réagir de façon analytique à des textes simples en faisant    
ressortirressortirressortirressortir des éléments variés. des éléments variés. des éléments variés. des éléments variés.    
6.3.1 de faire la différence entre le réel et l’imaginaire en lisant et en visionnant des textes  
6.3.2 de distinguer diverses formes et structures de texte par leurs caractéristiques de base 
6.3.3 d’identifier quelques éléments littéraires de base d’un texte 
6.3.4 d’identifier, dans une situation guidée ou une situation collective collaborative, quelques 

ressemblances et différences entre des textes  
6.3.5 comprendre que les auteurs et les illustrateurs ont un style personnel et donner quelques exemples 

simples 
6.3.6 d’identifier, dans les situations collectives guidées, quelques exemples de généralisations et de 

stéréotypes  
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6.3.7 d’établir, dans les situations collectives guidées, des liens entre les sentiments des personnages et 
leurs actes  

6.3.8 d’établir des liens entre divers événements qui forment une histoire 
        

        

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        77777777        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnniiiiiiii ffffffff iiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr         eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        ggggggggéééééééérrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaa        lllllllleeeeeeeeccccccccttttttttuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         ssssssssoooooooonnnnnnnn        vvvvvvvviiiiiiiissssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt         eeeeeeeennnnnnnn        
aaaaaaaappppppppppppppppllllllll iiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnntttttttt         ddddddddeeeeeeeessssssss         ssssssss ttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttééééééééggggggggiiiiiiiieeeeeeeessssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         eeeeeeeetttttttt         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 7.1RAC 7.1RAC 7.1RAC 7.1    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable devrait être capable devrait être capable devrait être capable de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des 
stratégiesstratégiesstratégiesstratégies simples simples simples simples pour orienter sa lecture et son visionnement pour orienter sa lecture et son visionnement pour orienter sa lecture et son visionnement pour orienter sa lecture et son visionnement....    
7.1.1 d’utiliser des stratégies pour choisir des textes selon ses intérêts et ses besoins d’apprentissage 
7.1.2 d’utiliser, seul et en groupe, une variété de stratégies de prélecture  
7.1.3 de démontrer une connaissance des concepts reliés à l’écrit 
7.1.4 d’utiliser une combinaison de systèmes d’indices et de stratégies pour construire le sens d’un texte  
7.1.5 de poser des questions simples sur des textes, avant, pendant et après sa lecture 
RAC 7.2RAC 7.2RAC 7.2RAC 7.2    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable devrait être capable devrait être capable devrait être capable d’organiser de l’informationd’organiser de l’informationd’organiser de l’informationd’organiser de l’information et des idées en utilisant des et des idées en utilisant des et des idées en utilisant des et des idées en utilisant des    
stratégies stratégies stratégies stratégies simplessimplessimplessimples....    
7.2.1 d’utiliser diverses représentations graphiques simples, seul, en dyade et en groupe 
RAC 7.3RAC 7.3RAC 7.3RAC 7.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable devrait être capable devrait être capable devrait être capable d’identifier ses propres stratégiesd’identifier ses propres stratégiesd’identifier ses propres stratégiesd’identifier ses propres stratégies....     
7.3.1 de décrire certaines de ses propres stratégies de lecture et de visionnement 
RAC 7.4RAC 7.4RAC 7.4RAC 7.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable devrait être capable devrait être capable devrait être capable d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus 
la technologie, pour aider à la compréhension de textes.la technologie, pour aider à la compréhension de textes.la technologie, pour aider à la compréhension de textes.la technologie, pour aider à la compréhension de textes.    
7.4.1 d’utiliser diverses sources dans son environnement pour appuyer sa lecture et son visionnement 
7.4.2 de s’engager avec de l’aide dans le processus de recherche  
 
    
    

L’écriture et la représentationL’écriture et la représentationL’écriture et la représentationL’écriture et la représentation    ----    2222eeee année année année année    
 
 

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        88888888        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’ééééééééccccccccrrrrrrrriiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeepppppppprrrrrrrréééééééésssssssseeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrr         ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssss ffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss        sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        
llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         
        

RAC 8.1RAC 8.1RAC 8.1RAC 8.1    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de rédiger et de créer des  textes simples de différents genres afin de rédiger et de créer des  textes simples de différents genres afin de rédiger et de créer des  textes simples de différents genres afin de rédiger et de créer des  textes simples de différents genres afin 
d’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinionsd’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinionsd’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinionsd’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinions....    
8.1.1 d’utiliser, seul et en groupe, le dessin, des phrases, de courts textes écrits et d’autres formes de représentation 

pour exprimer ses expériences personnelles, ses idées, ses sentiments et ses opinions,             et pour présenter 
des arguments 

RAC 8.2RAC 8.2RAC 8.2RAC 8.2    ::::    L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capadevrait être capadevrait être capadevrait être capableblebleble    de de de de rédiger et de créer de textes simples afin de partager derédiger et de créer de textes simples afin de partager derédiger et de créer de textes simples afin de partager derédiger et de créer de textes simples afin de partager de    
l’informationl’informationl’informationl’information et pour divertir dans une variété de contextes et pour divertir dans une variété de contextes et pour divertir dans une variété de contextes et pour divertir dans une variété de contextes    
8.2.1 d’utiliser, seul et en groupe, le dessin, des phrases, de courts textes écrits et d’autres formes de 

représentation pour informer, faire rapport et consigner 
8.2.2 d’utiliser, seul et en groupe, le dessin, des phrases, de courts textes écrits et d’autres formes de 

représentation pour demander à une personne d’agir 
RAC 8.3RAC 8.3RAC 8.3RAC 8.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de de de de d’employer des convd’employer des convd’employer des convd’employer des conventions de base et quelques procédésentions de base et quelques procédésentions de base et quelques procédésentions de base et quelques procédés    
stylistiquesstylistiquesstylistiquesstylistiques appropriés dans une variété de situations. appropriés dans une variété de situations. appropriés dans une variété de situations. appropriés dans une variété de situations.    
8.3.1 d’utiliser correctement certaines conventions, structures et formes linguistiques de base  
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RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        99999999        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnniiiiiiii ffffffff iiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr         eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        ggggggggéééééééérrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         sssssssseeeeeeeessssssss         pppppppprrrrrrrroooooooodddddddduuuuuuuucccccccctttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss         eeeeeeeennnnnnnn        aaaaaaaappppppppppppppppllllllll iiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnntttttttt         
ddddddddeeeeeeeessssssss         ssssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttééééééééggggggggiiiiiiiieeeeeeeessssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         eeeeeeeetttttttt         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 9.1RAC 9.1RAC 9.1RAC 9.1    ::::    L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégiesde faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégiesde faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégiesde faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégies    
simplessimplessimplessimples pour orienter sa production pour orienter sa production pour orienter sa production pour orienter sa production....    
9.1.1 d’utiliser, seul et en groupe, une variété de stratégies de préécriture simples 
9.1.2 d’utiliser une variété de stratégies simples et sa connaissance émergeante des correspondances                        

son-lettre pour écrire des mots, des phrases et de courts textes et pour se rapprocher de l’orthographe 
conventionnelle  

RAC 9.2RAC 9.2RAC 9.2RAC 9.2    : : : : L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’organiser de l’information et des idées en utilisant des stratégiesd’organiser de l’information et des idées en utilisant des stratégiesd’organiser de l’information et des idées en utilisant des stratégiesd’organiser de l’information et des idées en utilisant des stratégies
simplessimplessimplessimples    
9.2.1 d’utiliser des représentations graphiques simples et d’autres moyens, seul et en groupe, pour choisir, 

organiser et représenter des idées pour une production écrite   
RAC 9.3RAC 9.3RAC 9.3RAC 9.3    ::::            L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capable d’devrait être capable d’devrait être capable d’devrait être capable d’identifieridentifieridentifieridentifier ses propres stratégies ses propres stratégies ses propres stratégies ses propres stratégies....    
9.3.1 de décrire certaines de ses propres stratégies d’écriture et de représentation  
RAC 9.4RAC 9.4RAC 9.4RAC 9.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus 
la technologie, pour aider à la production de textesla technologie, pour aider à la production de textesla technologie, pour aider à la production de textesla technologie, pour aider à la production de textes....    
9.4.1 de consulter une gamme de textes en tant que modèles d’écrits et comme sources d’information                  

pour écrire des textes  
9.4.2 d’utiliser, avec de l’aide, des logiciels de traitement de texte et de dessin, pour produire et améliorer                

ses textes  
9.4.3 de collaborer avec ses camarades afin de clarifier des idées au cours d’une tâche d’écriture ou de  

représentation 
RAC 9.5RAC 9.5RAC 9.5RAC 9.5    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de faire référence à la démarche de l’écriture pour faciliter sade faire référence à la démarche de l’écriture pour faciliter sade faire référence à la démarche de l’écriture pour faciliter sade faire référence à la démarche de l’écriture pour faciliter sa    
productionproductionproductionproduction de textes. de textes. de textes. de textes.    
9.5.1 d’appliquer, seul et en groupe, quelques comportements associées à la démarche d’écriture  
9.5.2 d’expérimenter, seul et en groupe, les traits d’écriture pour une écriture efficace 
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Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage ---- 3 3 3 3eeee année (2005) année (2005) année (2005) année (2005)    
    

    
La valorisation de la langue française et de la diversité culturelleLa valorisation de la langue française et de la diversité culturelleLa valorisation de la langue française et de la diversité culturelleLa valorisation de la langue française et de la diversité culturelle    

 
RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        11111111        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééémmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        aaaaaaaatttttttttttttttt iiiiiiiittttttttuuuuuuuuddddddddeeeeeeee        ppppppppoooooooossssssss iiiiiiiitttttttt iiiiiiiivvvvvvvveeeeeeee        eeeeeeeennnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssss         llllllllaaaaaaaa        llllllllaaaaaaaannnnnnnngggggggguuuuuuuueeeeeeee        
ffffffffrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnççççççççaaaaaaaaiiiiiiiisssssssseeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         lllllllleeeeeeeessssssss        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaauuuuuuuuttttttttééééééééssssssss         ffffffffrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnccccccccoooooooopppppppphhhhhhhhoooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssss        aaaaaaaauuuuuuuu        CCCCCCCCaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa        eeeeeeeetttttttt         ddddddddaaaaaaaannnnnnnnssssssss         lllllllleeeeeeee        mmmmmmmmoooooooonnnnnnnnddddddddeeeeeeee........         

RAC 1.1RAC 1.1RAC 1.1RAC 1.1    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de de de de d’utiliser la langue française avec plaisir dans les d’utiliser la langue française avec plaisir dans les d’utiliser la langue française avec plaisir dans les d’utiliser la langue française avec plaisir dans les 
situsitusitusituations ations ations ations     quotidiennesquotidiennesquotidiennesquotidiennes....    
1.1.1 de démontrer une volonté d’écouter du français et de parler français en tout temps 
1.1.2 de participer volontiers aux activités en classe  
1.1.3 démontrer une volonté d’améliorer ses habiletés langagières 
RAC 1.2RAC 1.2RAC 1.2RAC 1.2    : : : : L’élève L’élève L’élève L’élève ddddevrait être capableevrait être capableevrait être capableevrait être capable    de démontrer un intérêt à utiliser divers textes d’expressionde démontrer un intérêt à utiliser divers textes d’expressionde démontrer un intérêt à utiliser divers textes d’expressionde démontrer un intérêt à utiliser divers textes d’expression    
françaisefrançaisefrançaisefrançaise....    
1.2.1 de démontrer un intérêt pour la lecture et le visionnement 
RAC 1.3RAC 1.3RAC 1.3RAC 1.3    : L’élève devrait : L’élève devrait : L’élève devrait : L’élève devrait être capableêtre capableêtre capableêtre capable    de de de de d’expliquer la contribution de personnes  francophonesd’expliquer la contribution de personnes  francophonesd’expliquer la contribution de personnes  francophonesd’expliquer la contribution de personnes  francophones à à à à    
différentsdifférentsdifférentsdifférents domaines de domaines de domaines de domaines de l’activité humaine.. l’activité humaine.. l’activité humaine.. l’activité humaine..    
1.3.1 de faire la distinction entre les locuteurs francophones et anglophones natifs et non natifs 
1.3.2 d’explorer des événements culturels spéciaux de la francophonie 
RAC 1.4RAC 1.4RAC 1.4RAC 1.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabldevrait être capabldevrait être capabldevrait être capableeee    de de de de démontrer une fierté de l’unicité de sa personne et de ses démontrer une fierté de l’unicité de sa personne et de ses démontrer une fierté de l’unicité de sa personne et de ses démontrer une fierté de l’unicité de sa personne et de ses                                                                         
accomplissements en françaisaccomplissements en françaisaccomplissements en françaisaccomplissements en français.... 
1.4.1 de partager ses connaissances de la langue et de la culture françaises dans des situations variées 
1.4.2 de discuter des avantages de pouvoir parler plus d’une langue 
        
RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        22222222        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeeccccccccoooooooonnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaîîîîîîîîttttttttrrrrrrrreeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeessssssssppppppppeeeeeeeecccccccctttttttteeeeeeeerrrrrrrr         lllllllleeeeeeeessssssss         ddddddddiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssss iiiiiiiittttttttééééééééssssssss         ccccccccuuuuuuuullllllll ttttttttuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeeellllllll lllllllleeeeeeeessssssss ........         

RACRACRACRAC 2.1 2.1 2.1 2.1    : : : : L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de de de de démontrer un intérêt à connaître et à s’informer sur diverses démontrer un intérêt à connaître et à s’informer sur diverses démontrer un intérêt à connaître et à s’informer sur diverses démontrer un intérêt à connaître et à s’informer sur diverses 
culturesculturesculturescultures....    
2.1.1 de démontrer sa compréhension de l’unicité de chaque personne 
2.1.2 de démontrer son aptitude à respecter les différences individuelles 
2.1.3 de démontrer sa  compréhension du fait que les gens ont des façons différentes de célébrer 
2.1.4 de démontrer une sensibilisation aux différences culturelles  
2.1.5 de nommer des événements spéciaux associés à diverses communautés culturelles 
RAC 2.2RAC 2.2RAC 2.2RAC 2.2    :::: L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capable devrait être capable devrait être capable devrait être capable de reconnaître différents genres de stéréotypes et préjugésde reconnaître différents genres de stéréotypes et préjugésde reconnaître différents genres de stéréotypes et préjugésde reconnaître différents genres de stéréotypes et préjugés    
(ethni(ethni(ethni(ethnie,e,e,e, culturel, religion, âge, habiletés physiques et mentales, genre, classes sociales, etc.) culturel, religion, âge, habiletés physiques et mentales, genre, classes sociales, etc.) culturel, religion, âge, habiletés physiques et mentales, genre, classes sociales, etc.) culturel, religion, âge, habiletés physiques et mentales, genre, classes sociales, etc.) et leur  et leur  et leur  et leur 
effet sureffet sureffet sureffet sur    des enfants de son âgedes enfants de son âgedes enfants de son âgedes enfants de son âge....    
2.2.1 de reconnaître quelques exemples de  préjugés et de  stéréotypes  
2.2.2 de discuter des effets des préjugés et des stéréotypes sur lui-même et sur les autres 
RAC 2.3RAC 2.3RAC 2.3RAC 2.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’employer un d’employer un d’employer un d’employer un vocabulaire et un comportement vocabulaire et un comportement vocabulaire et un comportement vocabulaire et un comportement quiquiquiqui    
contribuent à uncontribuent à uncontribuent à uncontribuent à un        climat de respect et de confiance dans ses relations avec les autresclimat de respect et de confiance dans ses relations avec les autresclimat de respect et de confiance dans ses relations avec les autresclimat de respect et de confiance dans ses relations avec les autres....    
2.3.1 d’être poli envers les autres et d’utiliser un langage respectueux dans toutes les situations 
RAC 2.4RAC 2.4RAC 2.4RAC 2.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’identifier la contribution de personnes de diverses cultures à d’identifier la contribution de personnes de diverses cultures à d’identifier la contribution de personnes de diverses cultures à d’identifier la contribution de personnes de diverses cultures à 
différentsdifférentsdifférentsdifférents    domaines de l’activité humainedomaines de l’activité humainedomaines de l’activité humainedomaines de l’activité humaine.... 
2.4.1 de discuter de ses origines familiales 
2.4.2 d’explorer la contribution de personnes de diverses origines culturelles, y compris celle d’auteurs  

et d’illustrateurs 
RAC 2.5RAC 2.5RAC 2.5RAC 2.5    : L’élève: L’élève: L’élève: L’élève devrait être capable de devrait être capable de devrait être capable de devrait être capable de démontrer une compréhension de ses droits et de ses démontrer une compréhension de ses droits et de ses démontrer une compréhension de ses droits et de ses démontrer une compréhension de ses droits et de ses    
responsabilitésresponsabilitésresponsabilitésresponsabilités face à la clas face à la clas face à la clas face à la classe et à l’école.se et à l’école.se et à l’école.se et à l’école.    
2.5.1 d’assumer la responsabilité de ses effets personnels et de ses actes  
2.5.2 d’assumer la responsabilité de certaines tâches à l’école 
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L’écoute et l’expression oraleL’écoute et l’expression oraleL’écoute et l’expression oraleL’écoute et l’expression orale    ----    3333eeee année année année année    
    

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        33333333        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééémmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaa        ccccccccoooooooommmmmmmmpppppppprrrrrrrrééééééééhhhhhhhheeeeeeeennnnnnnnssssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ggggggggaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        tttttttteeeeeeeexxxxxxxxtttttttteeeeeeeessssssss         
oooooooorrrrrrrraaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssss ffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn.        

RACRACRACRAC 3.1 :  3.1 :  3.1 :  3.1 : L’élève devrait être capable de L’élève devrait être capable de L’élève devrait être capable de L’élève devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments     
importants et le sens global d’un texte oraimportants et le sens global d’un texte oraimportants et le sens global d’un texte oraimportants et le sens global d’un texte orallll.... 
3.1.1 de saisir le sens général d’une variété de textes oraux en se rappelant des éléments d’information 

importants 
3.1.2 de donner et de suivre des instructions 
RAC 3.2RAC 3.2RAC 3.2RAC 3.2    : L’élève devrait être capable de : L’élève devrait être capable de : L’élève devrait être capable de : L’élève devrait être capable de réagir d’une façon personnelle à des textes siréagir d’une façon personnelle à des textes siréagir d’une façon personnelle à des textes siréagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisantmples en faisantmples en faisantmples en faisant    
ressortirressortirressortirressortir quelques éléments qui expliquent sa réaction quelques éléments qui expliquent sa réaction quelques éléments qui expliquent sa réaction quelques éléments qui expliquent sa réaction....    
3.2.1 d’être poli quand une personne parle 
3.2.2 de réagir à un texte oral simple selon ses intérêts, ses opinions et son vécu 
3.2.3 de tirer des conclusions d’un texte oral, en s’appuyant sur ce texte 
3.2.4 de réagir avec sensibilité à l’opinion des autres 
RAC 3.3RAC 3.3RAC 3.3RAC 3.3    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de de de de réagir de façon analytique à de textes simples en faisantréagir de façon analytique à de textes simples en faisantréagir de façon analytique à de textes simples en faisantréagir de façon analytique à de textes simples en faisant    
ressortir desressortir desressortir desressortir des éléments variés éléments variés éléments variés éléments variés....    
3.3.1 de faire la distinction entre différents genres de textes oraux  
3.3.2 de saisir le sujet et des détails importants dans une variété de textes oraux 
3.3.3 de trouver les éléments littéraires de textes oraux 
        
        
RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        44444444        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ssssssss ’’’’’’’’eeeeeeeexxxxxxxxpppppppprrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrr         ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssss ffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        
ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee                ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

RAC 4.1 : L’élève RAC 4.1 : L’élève RAC 4.1 : L’élève RAC 4.1 : L’élève être capableêtre capableêtre capableêtre capable dededede poser des questions pour clarifier l’information et élargir sesposer des questions pour clarifier l’information et élargir sesposer des questions pour clarifier l’information et élargir sesposer des questions pour clarifier l’information et élargir ses    
cccconnaissancesonnaissancesonnaissancesonnaissances....    
4.1.1 de poser des questions pour obtenir de l’information en utilisant des structures et un vocabulaire  

appropriés 
RAC RAC RAC RAC 4.24.24.24.2    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de de de de d’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinionsd’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinionsd’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinionsd’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinions.... 
4.2.1 d’utiliser des expressions apprises et des mots d’usage fréquent pour transmettre un message 
RAC 4.3RAC 4.3RAC 4.3RAC 4.3    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    d’échanger de l’informatd’échanger de l’informatd’échanger de l’informatd’échanger de l’information et de se divertir dans une variété de              ion et de se divertir dans une variété de              ion et de se divertir dans une variété de              ion et de se divertir dans une variété de              
contextescontextescontextescontextes....    
4.3.1 de réciter des poèmes et des comptines et de chanter des chansons en groupe  
4.3.2 d’échanger de l’information et des expériences personnelles 
4.3.3 de participer à des dialogues, à des jeux de rôles et à des dramatisations 
4.4.4 de faire de courtes présentations orales, seul, en dyade et en groupe 
RAC 4.4RAC 4.4RAC 4.4RAC 4.4    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    d’employer des conventions de la langue afin de d’employer des conventions de la langue afin de d’employer des conventions de la langue afin de d’employer des conventions de la langue afin de 
communiquercommuniquercommuniquercommuniquer dans dans dans dans une variét une variét une variét une variété de situations simples.é de situations simples.é de situations simples.é de situations simples.    
4.4.1 de parler avec une prononciation et une intonation appropriées 
4.4.2 d’utiliser correctement les structures et les  conventions grammaticales de base 
4.4.3 de parler avec une conscience croissante du volume, du débit et de la vitesse appropriés 
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RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        55555555        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnniiiiiiii ffffffff iiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr         eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        ggggggggéééééééérrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssoooooooonnnnnnnn        ééééééééccccccccoooooooouuuuuuuutttttttteeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         ssssssssoooooooonnnnnnnn        eeeeeeeexxxxxxxxpppppppprrrrrrrreeeeeeeessssssssssssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        
oooooooorrrrrrrraaaaaaaalllllllleeeeeeee        eeeeeeeennnnnnnn                aaaaaaaappppppppppppppppllllllll iiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnntttttttt         ddddddddeeeeeeeessssssss         ssssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttééééééééggggggggiiiiiiiieeeeeeeessssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        sssssssseeeeeeeessssssss        bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         eeeeeeeetttttttt         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 5.1RAC 5.1RAC 5.1RAC 5.1    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de fairde fairde fairde faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégiese appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégiese appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégiese appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégies    
simplessimplessimplessimples    pour orienter son écoute et son expression oralepour orienter son écoute et son expression oralepour orienter son écoute et son expression oralepour orienter son écoute et son expression orale.... 
5.1.1 de démontrer de bonnes  habiletés d’écoute  
5.1.2 de participer à des remue-méninges pour développer son vocabulaire oral 
5.1.3 de définir l’intention de communication et l’auditoire cible 
5.1.4 de choisir et d’utiliser une variété de matériels appropriés pour appuyer une  présentation orale   
5.1.5 de démontrer des habiletés de présentation efficaces 
5.1.6 de répondre à des questions après une présentation orale 
5.1.7 de se servir de ses connaissances et de ses expériences antérieures pour comprendre un texte oral 
RAC 5.2RAC 5.2RAC 5.2RAC 5.2    : L’élève devrait être capable : L’élève devrait être capable : L’élève devrait être capable : L’élève devrait être capable d’organiser de l’information et des idées en utilisant desd’organiser de l’information et des idées en utilisant desd’organiser de l’information et des idées en utilisant desd’organiser de l’information et des idées en utilisant des    
stratégiesstratégiesstratégiesstratégies simple simple simple simplessss....    
5.2.1 d’utiliser un plan ou une représentation graphique pour préparer une présentation 
RAC 5.3RAC 5.3RAC 5.3RAC 5.3    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    d’d’d’d’identifiidentifiidentifiidentifier ses propres stratégies.er ses propres stratégies.er ses propres stratégies.er ses propres stratégies.    
5.3.1 de décrire ses stratégies personnelles d’écoute et d’expression orale  
RAC 5.4RAC 5.4RAC 5.4RAC 5.4    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus la d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus la d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus la d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus la                                                 
technologie, pour aider son écoute et son expression oraletechnologie, pour aider son écoute et son expression oraletechnologie, pour aider son écoute et son expression oraletechnologie, pour aider son écoute et son expression orale.... 
5.4.1 d’utiliser le matériel de la classe, ses propres dictionnaires et d’autres matériels de référence pour  

appuyer son expression orale et son écoute 
    
    
    
    
    

La lecture et le visionnementLa lecture et le visionnementLa lecture et le visionnementLa lecture et le visionnement    ----    3333eeee année année année année    
 

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        66666666        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééémmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaa        ccccccccoooooooommmmmmmmpppppppprrrrrrrrééééééééhhhhhhhheeeeeeeennnnnnnnssssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ggggggggaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        tttttttteeeeeeeexxxxxxxxtttttttteeeeeeeessssssss         
ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssssffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 6.1RAC 6.1RAC 6.1RAC 6.1    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable devrait être capable devrait être capable devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments                                     
importants et le sens global d’un texteimportants et le sens global d’un texteimportants et le sens global d’un texteimportants et le sens global d’un texte....    
6.1.1 de saisir le sens global d’après les illustrations et d’autres éléments visuels d’un texte  
6.1.2 de démontrer sa compréhension d’un texte lu, en se servant d’actions, de dessins ou d’autres 

moyens  
6.1.3 de trouver les éléments littéraires et d’autres détails d’un texte 
6.1.4 a) de lire et de suivre  des  directives et des instructions simples 

b) de lire et de suivre des directions et des  instructions comportant plusieurs étapes 
6.1.5 de repérer, de choisir et d’organiser les faits dans un texte informatif 
6.1.6 de faire des inférences en lisant et de les justifier en s’appuyant sur le texte 
RAC 6.2RAC 6.2RAC 6.2RAC 6.2    ::::    L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de réagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisant de réagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisant de réagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisant de réagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisant         
ressortir quelques éléments qui expliquent sa réactionressortir quelques éléments qui expliquent sa réactionressortir quelques éléments qui expliquent sa réactionressortir quelques éléments qui expliquent sa réaction....    
6.2.1 de choisir de lire et de visionner une variété de textes de genres différents par plaisir et pour son 

apprentissage 
6.2.2 d’établir des liens entre les textes et ses expériences, ses opinions et ses sentiments personnels, en 

donnant des exemples 
6.2.3 de faire preuve de pensée critique en posant des questions sur les textes 
6.2.4 de comparer des textes lus ou visionnés et d’en présenter son interprétation à ses camarades 
6.2.5 de trouver les messages présentés dans des textes visuels, et d’y réagir 
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RAC 6.3RAC 6.3RAC 6.3RAC 6.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable     de réagir de façon analytique à d de réagir de façon analytique à d de réagir de façon analytique à d de réagir de façon analytique à des textes simples en es textes simples en es textes simples en es textes simples en 
faisantfaisantfaisantfaisant ressortir ressortir ressortir ressortir    des éléments variés.des éléments variés.des éléments variés.des éléments variés.    
6.3.1 de faire la différence entre le réel et l’imaginaire en lisant et en visionnant des textes  
6.3.2 de reconnaître et d’utiliser les caractéristiques d’une variété de formes et de structures de texte pour 

améliorer la compréhension 
6.3.3 de trouver les ressemblances et les différences entre les personnages, les contextes et les événements 
6.3.4 de reconnaître le style personnel d’un auteur ou d’un illustrateur 
6.3.5 d’analyser un texte pour porter un jugement critique 
6.3.6 d’établir des liens entre les sentiments des  personnages et leurs actes 
6.3.7 d’établir des liens entre divers événements qui, ensemble, forment une histoire, par ex. la séquence 

des événements, la cause et l’effet 
        

        
RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        77777777        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnniiiiiiii ffffffff iiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr         eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        ggggggggéééééééérrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaa        lllllllleeeeeeeeccccccccttttttttuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         ssssssssoooooooonnnnnnnn        vvvvvvvviiiiiiiissssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt         eeeeeeeennnnnnnn        
aaaaaaaappppppppppppppppllllllll iiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnntttttttt         ddddddddeeeeeeeessssssss         ssssssss ttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttééééééééggggggggiiiiiiiieeeeeeeessssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         eeeeeeeetttttttt         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 7.1RAC 7.1RAC 7.1RAC 7.1    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable devrait être capable devrait être capable devrait être capable de faire appel à son vécu, à ses conde faire appel à son vécu, à ses conde faire appel à son vécu, à ses conde faire appel à son vécu, à ses connaissances et à desnaissances et à desnaissances et à desnaissances et à des    
stratégiesstratégiesstratégiesstratégies simples simples simples simples pour orienter sa lecture et son visionnement pour orienter sa lecture et son visionnement pour orienter sa lecture et son visionnement pour orienter sa lecture et son visionnement....    
7.1.1 d’utiliser des stratégies pour choisir seul des textes selon ses intérêts et ses besoins d’apprentissage 
7.1.2 d’activer ses connaissances antérieures sur un sujet donné et d’expliquer son intention de lecture ou 

de visionnement 
7.1.3 de faire des prédictions sur le contenu d’un texte en fonction d’activités de prélecture 
7.1.4 de faire preuve d’un comportement approprié dans diverses situations de lecture et de 

visionnement 
7.1.5 de comprendre les concepts de l’écrit  
7.1.6 d’utiliser une combinaison de systèmes d’indices et de stratégies pour construire le sens d’un texte 
RAC 7.2RAC 7.2RAC 7.2RAC 7.2    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable devrait être capable devrait être capable devrait être capable d’organiser de l’information et des idées en utilid’organiser de l’information et des idées en utilid’organiser de l’information et des idées en utilid’organiser de l’information et des idées en utilisant dessant dessant dessant des    
stratégiesstratégiesstratégiesstratégies                                simplessimplessimplessimples....    
7.2.1 d’utiliser seul une variété de représentations graphiques 
RAC 7.3RAC 7.3RAC 7.3RAC 7.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable devrait être capable devrait être capable devrait être capable d’identifier ses propres stratégiesd’identifier ses propres stratégiesd’identifier ses propres stratégiesd’identifier ses propres stratégies....     
7.3.1 de décrire ses propres stratégies de lecture et de visionnement 
RAC RAC RAC RAC 7.47.47.47.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable devrait être capable devrait être capable devrait être capable d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus 
la la la la                 technologie, pour aider à la compréhension de textes.technologie, pour aider à la compréhension de textes.technologie, pour aider à la compréhension de textes.technologie, pour aider à la compréhension de textes.    
7.4.1 de trouver de l’information en se  servant d’une variété de sources 
 
 
 

L’écriture et la rL’écriture et la rL’écriture et la rL’écriture et la représentationeprésentationeprésentationeprésentation    ----    3333eeee année année année année    
 

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        88888888        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’ééééééééccccccccrrrrrrrriiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeepppppppprrrrrrrréééééééésssssssseeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrr         ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssss ffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss        sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        
llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 8.1RAC 8.1RAC 8.1RAC 8.1    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de rédiger et de créer des  textes simples de différents de rédiger et de créer des  textes simples de différents de rédiger et de créer des  textes simples de différents de rédiger et de créer des  textes simples de différents 
genregenregenregenres afin d’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinionss afin d’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinionss afin d’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinionss afin d’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinions....    
8.1.1 d’utiliser l’écriture et d’autres formes de représentation de façon créatrice pour exprimer ses 

expériences personnelles et ses idées 
8.1.2 d’utiliser l’écriture pour consigner ses pensées, ses sentiments et ses opinions 
8.1.3 d’écrire pour présenter des arguments  
8.1.4 de transmettre un sens au moyen d’une variété de  représentations visuelles 
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RAC 8.2RAC 8.2RAC 8.2RAC 8.2    ::::    L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de de de de rédiger et de créer de textes simples afin de parrédiger et de créer de textes simples afin de parrédiger et de créer de textes simples afin de parrédiger et de créer de textes simples afin de partager detager detager detager de    
l’informationl’informationl’informationl’information et pour divertir dans une variété de contextes et pour divertir dans une variété de contextes et pour divertir dans une variété de contextes et pour divertir dans une variété de contextes....    
8.2.1 d’utiliser l’écriture et d’autres formes de représentation pour informer, faire rapport et consigner 
8.2.2 d’écrire pour demander à une personne d’agir  
RAC 8.3RAC 8.3RAC 8.3RAC 8.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devradevradevradevrait être capableit être capableit être capableit être capable    de de de de d’employer des conventions de base et quelques procédésd’employer des conventions de base et quelques procédésd’employer des conventions de base et quelques procédésd’employer des conventions de base et quelques procédés    
stylistiquesstylistiquesstylistiquesstylistiques appropriés dans une variété de situations. appropriés dans une variété de situations. appropriés dans une variété de situations. appropriés dans une variété de situations.    
8.3.1 d’utiliser correctement les conventions de base et des structures de phrases de plus en plus 

complexes dans une variété de situations 

        
        
RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        99999999        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnniiiiiiii ffffffff iiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr         eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        ggggggggéééééééérrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         sssssssseeeeeeeessssssss         pppppppprrrrrrrroooooooodddddddduuuuuuuucccccccctttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss         eeeeeeeennnnnnnn        aaaaaaaappppppppppppppppllllllll iiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnntttttttt         
ddddddddeeeeeeeessssssss                 ssssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttééééééééggggggggiiiiiiiieeeeeeeessssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        sssssssseeeeeeeessssssss        bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         eeeeeeeetttttttt         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 9.1RAC 9.1RAC 9.1RAC 9.1    ::::    L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de faire appel à son vécu, à sesde faire appel à son vécu, à sesde faire appel à son vécu, à sesde faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégies connaissances et à des stratégies connaissances et à des stratégies connaissances et à des stratégies    
simplessimplessimplessimples pour orienter sa production pour orienter sa production pour orienter sa production pour orienter sa production....    
9.1.1 de participer à des activités de remue-méninges pour explorer le vocabulaire, les expressions et les  

sujets secondaires qui sont associés à un thème 
9.1.2 d’expliquer son intention d’écriture et de définir l’auditoire cible 
9.1.3 d’utiliser sa connaissance des correspondances son-lettre pour s’approcher de l’orthographe 

conventionnelle 
9.1.4 d’écrire un nombre croissant de mots selon l’orthographe conventionnelle 
9.1.5 d’utiliser une variété de stratégies simples pour orienter sa production de textes écrits et de 

représentations 
RAC 9.2RAC 9.2RAC 9.2RAC 9.2    : : : : L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’organiser de l’information et des idées en utilisant des stratégiesd’organiser de l’information et des idées en utilisant des stratégiesd’organiser de l’information et des idées en utilisant des stratégiesd’organiser de l’information et des idées en utilisant des stratégies
simplessimplessimplessimples....    
9.2.1 de choisir et d’organiser des détails, des idées et des opinions pertinents à un sujet  
RAC 9.3RAC 9.3RAC 9.3RAC 9.3    ::::            L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capable d’devrait être capable d’devrait être capable d’devrait être capable d’identifieridentifieridentifieridentifier ses propres stratégies ses propres stratégies ses propres stratégies ses propres stratégies....    
9.3.1 d’expliquer comment choisir un sujet 
9.3.2 d’expliquer comment trouver de l’information et générer des idées 
9.3.3 d’expliquer comment il planifie ses écrits et détermine s’il dispose d’assez de connaissances et 

d’informations                                                                                                                  
9.3.4 d’expliquer comment trouver un mot et en vérifier l’orthographe, le genre et la signification 
RAC 9.4RAC 9.4RAC 9.4RAC 9.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus 
la la la la         technologie, pour aider à la production de textestechnologie, pour aider à la production de textestechnologie, pour aider à la production de textestechnologie, pour aider à la production de textes....    
9.4.1 de consulter une gamme de textes en tant que modèles d’écrits 
9.4.2 d’utiliser une variété de ressources comme sources d’information pour écrire des textes personnels 
9.4.3 d’utiliser la technologie, notamment des logiciels de  traitement de texte et de dessin, pour produire  

et améliorer ses textes 
9.4.4 de collaborer avec ses camarades afin de clarifier des idées au cours d’une tâche d’écriture ou de  

représentation 
RAC 9.5RAC 9.5RAC 9.5RAC 9.5    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de faire référence à la démarche de l’écritde faire référence à la démarche de l’écritde faire référence à la démarche de l’écritde faire référence à la démarche de l’écriture pour faciliter saure pour faciliter saure pour faciliter saure pour faciliter sa    
productionproductionproductionproduction de textes. de textes. de textes. de textes.    
9.5.1 d’appliquer des stratégies de préécriture 
9.5.2 de faire un brouillon et de consigner ses idées sur papier 
9.5.3 de revoir l’organisation et le contenu de ses productions 
9.5.4 de vérifier son travail écrit afin de respecter  les structures de phrases et les conventions appropriées 
9.5.5 de procéder à la  publication de textes 
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Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage ---- 4 4 4 4eeee année année année année (2009) (2009) (2009) (2009)    
    
    

La valorisation de la langue française et de la diversité culturelleLa valorisation de la langue française et de la diversité culturelleLa valorisation de la langue française et de la diversité culturelleLa valorisation de la langue française et de la diversité culturelle    
 
 

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        11111111        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééémmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        aaaaaaaatttttttttttttttt iiiiiiiittttttttuuuuuuuuddddddddeeeeeeee        ppppppppoooooooossssssss iiiiiiiitttttttt iiiiiiiivvvvvvvveeeeeeee        eeeeeeeennnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssss         llllllllaaaaaaaa        llllllllaaaaaaaannnnnnnngggggggguuuuuuuueeeeeeee        
ffffffffrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnççççççççaaaaaaaaiiiiiiiisssssssseeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         lllllllleeeeeeeessssssss        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaauuuuuuuuttttttttééééééééssssssss         ffffffffrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnccccccccoooooooopppppppphhhhhhhhoooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssss        aaaaaaaauuuuuuuu        CCCCCCCCaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa        eeeeeeeetttttttt         ddddddddaaaaaaaannnnnnnnssssssss         lllllllleeeeeeee        mmmmmmmmoooooooonnnnnnnnddddddddeeeeeeee........         

RACRACRACRAC 1.1 1.1 1.1 1.1    : L’élève: L’élève: L’élève: L’élève devrait être capable devrait être capable devrait être capable devrait être capable    de démontrer un intérêt et une fierté à utiliser la langue de démontrer un intérêt et une fierté à utiliser la langue de démontrer un intérêt et une fierté à utiliser la langue de démontrer un intérêt et une fierté à utiliser la langue 
françaifrançaifrançaifrançaisesesese et à et à et à et à améliorer sa compétence langagière améliorer sa compétence langagière améliorer sa compétence langagière améliorer sa compétence langagière.    
1.1.1 utiliser la langue française volontiers dans une variété de situations quotidiennes, en prenant des 

risques ans son apprentissage du français 
1.1.2 manifester sa fierté de pouvoir comprendre et s’exprimer en français   
1.1.3 exprimer avec fierté son appartenance à un milieu qui valorise le français 
RAC 1.2RAC 1.2RAC 1.2RAC 1.2    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de démontrer une  appréciation de divers textes d’expressionde démontrer une  appréciation de divers textes d’expressionde démontrer une  appréciation de divers textes d’expressionde démontrer une  appréciation de divers textes d’expression    
française.française.française.française. 
1.2.1 manifester son appréciation pour une variété de textes français oraux et écrits 
RACRACRACRAC 1.3 1.3 1.3 1.3    : L’élève: L’élève: L’élève: L’élève devrait  devrait  devrait  devrait être capableêtre capableêtre capableêtre capable    de démontrer et d’expliciter le rôle et la contribution dede démontrer et d’expliciter le rôle et la contribution dede démontrer et d’expliciter le rôle et la contribution dede démontrer et d’expliciter le rôle et la contribution de                                                                            
personnespersonnespersonnespersonnes    ffffrancophones en différents domaines de l’activité humaine.rancophones en différents domaines de l’activité humaine.rancophones en différents domaines de l’activité humaine.rancophones en différents domaines de l’activité humaine.    
1.3.1 reconnaître la présence (actuelle et historique)  de personnes francophones dans sa propre 

communauté et dans sa province et discuter de leurs rôles et contributions 
RAC 1.4RAC 1.4RAC 1.4RAC 1.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de de de de     démontrer une compréhension des avantages reliés audémontrer une compréhension des avantages reliés audémontrer une compréhension des avantages reliés audémontrer une compréhension des avantages reliés au    
bbbbilinguisme.ilinguisme.ilinguisme.ilinguisme. 
1.4.1 reconnaître l’importance du bilinguisme et être fier du rôle qu’il peut jouer dans sa communauté en  

tant qu’individu bilingue 
        
        
        

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        22222222        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeeccccccccoooooooonnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaîîîîîîîîttttttttrrrrrrrreeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeessssssssppppppppeeeeeeeecccccccctttttttteeeeeeeerrrrrrrr         lllllllleeeeeeeessssssss         ddddddddiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssss iiiiiiiittttttttééééééééssssssss         ccccccccuuuuuuuullllllll ttttttttuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeeellllllll lllllllleeeeeeeessssssss ........         

RACRACRACRAC 2.1 2.1 2.1 2.1    : L’élève: L’élève: L’élève: L’élève    devrait devrait devrait devrait être capableêtre capableêtre capableêtre capable    de comparer les modes de vie, les façons de penser et les de comparer les modes de vie, les façons de penser et les de comparer les modes de vie, les façons de penser et les de comparer les modes de vie, les façons de penser et les 
façonsfaçonsfaçonsfaçons de de de de s’exprimer de diverses cultures. s’exprimer de diverses cultures. s’exprimer de diverses cultures. s’exprimer de diverses cultures.    
2.1.1 reconnaître et comparer certaines caractéristiques culturelles de la francophonie et d’autres groupes  

culturels 
2.1.2 repérer  certaines variantes de la langue selon le milieu francophone 
RAC 2.2RAC 2.2RAC 2.2RAC 2.2    :::: L’élèveL’élèveL’élèveL’élève    devrait être capable d’examiner et ddevrait être capable d’examiner et ddevrait être capable d’examiner et ddevrait être capable d’examiner et deeee discuter de l’influence des stéréotypes et discuter de l’influence des stéréotypes et discuter de l’influence des stéréotypes et discuter de l’influence des stéréotypes et d d d deseseses    
préjugéspréjugéspréjugéspréjugés    dansdansdansdans son son son son milieu.  milieu.  milieu.  milieu.  
2.2.1 définir certains genres de préjugés et de stéréotypes et prendre conscience de leurs effets 
RAC 2.3RAC 2.3RAC 2.3RAC 2.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’employer un langage et un comportement qui respectentd’employer un langage et un comportement qui respectentd’employer un langage et un comportement qui respectentd’employer un langage et un comportement qui respectent les  les  les  les 
diversesdiversesdiversesdiverses    collectivités culturelles.collectivités culturelles.collectivités culturelles.collectivités culturelles.    
2.3.1 utiliser un langage et un comportement qui démontrent un respect envers toutes les personnes 
RAC 2.4RAC 2.4RAC 2.4RAC 2.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’expliciter le rôle de personnes de diverses cultures end’expliciter le rôle de personnes de diverses cultures end’expliciter le rôle de personnes de diverses cultures end’expliciter le rôle de personnes de diverses cultures en différents différents différents différents    
domaines de l’activité humaine.domaines de l’activité humaine.domaines de l’activité humaine.domaines de l’activité humaine. 
2.4.1 reconnaître la contribution de  certaines personnes de diverses cultures dans sa communauté 
RAC 2.RAC 2.RAC 2.RAC 2.5555    : L’élève devrait être capable de démontrer une compréhension de ses droits et de ses: L’élève devrait être capable de démontrer une compréhension de ses droits et de ses: L’élève devrait être capable de démontrer une compréhension de ses droits et de ses: L’élève devrait être capable de démontrer une compréhension de ses droits et de ses    
responsabilitésresponsabilitésresponsabilitésresponsabilités    fffface à son milieu.ace à son milieu.ace à son milieu.ace à son milieu.    
2.5.1 comprendre que chaque personne est membre de plusieurs groupes : famille, groupes 

communautaires et scolaires 
2.5.2 comprendre que chaque individu a le droit d’être valorisé 
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L’écoute et l’expression oraleL’écoute et l’expression oraleL’écoute et l’expression oraleL’écoute et l’expression orale    ---- 4 4 4 4eeee année année année année    
    

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        33333333        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééémmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaa        ccccccccoooooooommmmmmmmpppppppprrrrrrrrééééééééhhhhhhhheeeeeeeennnnnnnnssssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ggggggggaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        tttttttteeeeeeeexxxxxxxxtttttttteeeeeeeessssssss         
oooooooorrrrrrrraaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssss ffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 3.1 : L’élève devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, lesRAC 3.1 : L’élève devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, lesRAC 3.1 : L’élève devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, lesRAC 3.1 : L’élève devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les    sentimentssentimentssentimentssentiments        
    importants importants importants importants etetetet    le sens glole sens glole sens glole sens global d’un texte oral.bal d’un texte oral.bal d’un texte oral.bal d’un texte oral. 
3.1.1 identifier l’idée principale ou les idées principales et les idées secondaires (explicites) d’une variété de 

textes oraux et de discussions 
3.1.2 reconnaître certains indices visuels et verbaux afin de mieux comprendre ce qui est entendu 
3.1.3 suivre les directives qui comportent    plusieurs étapes 
3.1.4 identifier le point de vue explicite exprimé dans un texte oral 
3.1.5 discuter des sentiments exprimés dans un texte oral 
RAC 3.2RAC 3.2RAC 3.2RAC 3.2    : : : : L’élève devrait être capable de L’élève devrait être capable de L’élève devrait être capable de L’élève devrait être capable de réagir d’une façon personnelle à des textes en comparant réagir d’une façon personnelle à des textes en comparant réagir d’une façon personnelle à des textes en comparant réagir d’une façon personnelle à des textes en comparant des des des des 
éléments qui expliquent sa réactionéléments qui expliquent sa réactionéléments qui expliquent sa réactionéléments qui expliquent sa réaction....    
3.2.1 établir des liens entre certains textes et ses connaissances ou ses expériences et les expliquer 
3.2.2 réagir à une variété de textes oraux en  partageant ses réactions personnelles ; faire connaître son 

accord ou son désaccord    
3.2.3 offrir son opinion et la comparer à celle des autres pour en dégager les différences et les similarités, en 

manifestant un respect pour les opinions d’autrui 
RAC 3.3RAC 3.3RAC 3.3RAC 3.3    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de réagir de façon analytique à des textes en comparant des de réagir de façon analytique à des textes en comparant des de réagir de façon analytique à des textes en comparant des de réagir de façon analytique à des textes en comparant des     
éléments variés.éléments variés.éléments variés.éléments variés.    
3.3.1 identifier l’intention d’un texte oral, le contexte et l’auditoire visé 
3.3.2 identifier  les éléments d’un texte liés à la structure du texte 
3.3.3 distinguer le réel de l’imaginaire, un fait d’une opinion 
3.3.4 discuter  quelques éléments littéraires d’un texte oral 

        
        

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        44444444        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ssssssss ’’’’’’’’eeeeeeeexxxxxxxxpppppppprrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrr         ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssss ffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn                
ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 4.1 : L’élève RAC 4.1 : L’élève RAC 4.1 : L’élève RAC 4.1 : L’élève devrait devrait devrait devrait être capableêtre capableêtre capableêtre capable dededede poser des questions pour discuter, pour comparer et pour poser des questions pour discuter, pour comparer et pour poser des questions pour discuter, pour comparer et pour poser des questions pour discuter, pour comparer et pour 
examiner des solutions possibles à des prexaminer des solutions possibles à des prexaminer des solutions possibles à des prexaminer des solutions possibles à des problèmes.oblèmes.oblèmes.oblèmes.    
4.1.1 poser des questions pour clarifier sa compréhension 
4.1.2 poser des questions afin de négocier des solutions possibles à des problèmes 
RAC 4.2RAC 4.2RAC 4.2RAC 4.2    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de préciser ses idées, ses sentiments et ses opinions.de préciser ses idées, ses sentiments et ses opinions.de préciser ses idées, ses sentiments et ses opinions.de préciser ses idées, ses sentiments et ses opinions. 
4.2.1 partager ses idées, ses sentiments et ses opinions  
4.2.2 expliquer son raisonnement dans une variété de situations interactives et non interactives 
RAC 4.3RAC 4.3RAC 4.3RAC 4.3    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de partager l’information, de divertir, et de convaincre dde partager l’information, de divertir, et de convaincre dde partager l’information, de divertir, et de convaincre dde partager l’information, de divertir, et de convaincre dans uneans uneans uneans une                                        
plus plus plus plus grande variété de contextes.grande variété de contextes.grande variété de contextes.grande variété de contextes.    
4.3.1 faire des présentations orales planifiées et non-planifiées de type expressif, incitatif, ludique et 

informatif 
4.3.2 expliquer une procédure simple ou une marche à suivre 
RAC 4.4RAC 4.4RAC 4.4RAC 4.4    : L’élève devrait être cap: L’élève devrait être cap: L’élève devrait être cap: L’élève devrait être capableableableable    de choisir des conventions de la langue afin de communiquerde choisir des conventions de la langue afin de communiquerde choisir des conventions de la langue afin de communiquerde choisir des conventions de la langue afin de communiquer dans  dans  dans  dans                             
une une une une variété de situations plus complexes.variété de situations plus complexes.variété de situations plus complexes.variété de situations plus complexes.    
4.4.1 employer des éléments prosodiques et des comportements appropriés dans diverses situations de  

communication 
4.4.2 employer des conventions de langue orale et les temps de verbes usuels pour s’exprimer clairement 

dans diverses situations de communication 
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RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        55555555        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnniiiiiiii ffffffff iiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr         eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        ggggggggéééééééérrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssoooooooonnnnnnnn        ééééééééccccccccoooooooouuuuuuuutttttttteeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         ssssssssoooooooonnnnnnnn        eeeeeeeexxxxxxxxpppppppprrrrrrrreeeeeeeessssssssssssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        oooooooorrrrrrrraaaaaaaalllllllleeeeeeee        
eeeeeeeennnnnnnn        aaaaaaaappppppppppppppppllllllll iiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnntttttttt         ddddddddeeeeeeeessssssss         ssssssss ttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttééééééééggggggggiiiiiiiieeeeeeeessssssss        sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         eeeeeeeetttttttt         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 5.1RAC 5.1RAC 5.1RAC 5.1    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de faire appel à son vécu et à ses connaissancde faire appel à son vécu et à ses connaissancde faire appel à son vécu et à ses connaissancde faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de choisir es, et de choisir es, et de choisir es, et de choisir 
des des des des stratégies pour orienter son écoute et son expression orale.stratégies pour orienter son écoute et son expression orale.stratégies pour orienter son écoute et son expression orale.stratégies pour orienter son écoute et son expression orale.    
5.1.1 utiliser une variété de stratégies pour orienter son écoute et pour approfondir sa compréhension  
5.1.2 démontrer un comportement approprié pour une écoute active dans les situations variées        
5.1.3 préciser son intention d’écoute et de choisir l’écoute générale ou l’écoute spécifique selon le contexte  

ou l’intention d’écoute 
5.1.4 utiliser la prédiction, l’anticipation, ou le remue-méninges, afin d’activer ses connaissances préalables 

et un vocabulaire pertinent 
5.1.5 utiliser ses connaissances sur  l’intention, le contexte, l’auditoire visé, et la structure d’un texte pour  

soutenir son écoute 
5.1.6 reconnaître un bris de compréhension, en identifier la cause et prendre les moyens appropriés pour  

corriger la situation  
5.1.7 utiliser le dessin, la schématisation, les représentations graphiques et d’autres aides pour orienter son  

écoute et clarifier le message dans un texte oral  
5.1.8 utiliser une variété de stratégies langagières pour rendre son expression orale plus efficace  
5.1.9 ajuster la  projection de la voix, la vitesse, l’intonation, les expressions faciales, et les gestes selon la  

situation de communication  
5.1.10 participer aux conversations et aux discussions en employant les comportements appropriés de façon 

critique, de façon coopérative, et de façon active 
RAC 5.2RAC 5.2RAC 5.2RAC 5.2    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable     d’organiser de l’information et des idées en choisissant des d’organiser de l’information et des idées en choisissant des d’organiser de l’information et des idées en choisissant des d’organiser de l’information et des idées en choisissant des    
stratégies.stratégies.stratégies.stratégies. 
5.2.1 utiliser une variété d’outils tels les représentations graphiques afin d’organiser l’information présentée  

oralement 
5.2.2 utiliser une variété d’outils pour sélectionner et organiser des idées pour une production orale 
RAC 5.3RAC 5.3RAC 5.3RAC 5.3    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    d’expliquer ses propres stratégies.d’expliquer ses propres stratégies.d’expliquer ses propres stratégies.d’expliquer ses propres stratégies.    
5.3.1 décrire ses propres stratégies d’écoute et de production orale 
RAC 5.4RAC 5.4RAC 5.4RAC 5.4    : L’él: L’él: L’él: L’élève devrait être capableève devrait être capableève devrait être capableève devrait être capable    d’expliquer son choix de ressoud’expliquer son choix de ressoud’expliquer son choix de ressoud’expliquer son choix de ressources imprimées et non imprimées,  rces imprimées et non imprimées,  rces imprimées et non imprimées,  rces imprimées et non imprimées,                                              
yyyy        inclus inclus inclus inclus la technologie, pour aider son la technologie, pour aider son la technologie, pour aider son la technologie, pour aider son écoute et son expression orale.écoute et son expression orale.écoute et son expression orale.écoute et son expression orale.    
5.4.1 reconnaître et apprécier l’importance des outils de référence pour appuyer son écoute et son  

expression orale 
5.4.2 utiliser diverses ressources imprimées et non imprimées, y inclus la technologie, pour appuyer son  

écoute et son expression orale ; expliquer son choix de ressource  

    
La lecture et le visionnementLa lecture et le visionnementLa lecture et le visionnementLa lecture et le visionnement    ---- 4 4 4 4eeee année année année année    

 
RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        66666666        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééémmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaa        ccccccccoooooooommmmmmmmpppppppprrrrrrrrééééééééhhhhhhhheeeeeeeennnnnnnnssssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ggggggggaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        tttttttteeeeeeeexxxxxxxxtttttttteeeeeeeessssssss         
ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssssffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 6.1RAC 6.1RAC 6.1RAC 6.1    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, lesdevrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, lesdevrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, lesdevrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments sentiments sentiments sentiments et  et  et  et 
desdesdesdes    détails pertinents d’un texte.détails pertinents d’un texte.détails pertinents d’un texte.détails pertinents d’un texte.    
6.1.1 discerner l’idée ou les idées principales et les idées secondaires d’une variété de textes visuels et de 

textes écrits, avec et sans illustrations 
6.1.2 faire le résumé oral et/ou écrit d’un texte écrit narratif ou informatif 
6.1.3 faire des inférences pour affiner sa compréhension et les expliquer en citant le texte 
6.1.4 lire et comprendre de façon indépendante des textes de formes variées avec diverses intentions 
6.1.5 dégager et organiser les informations factuelles dans divers textes non fictifs 
6.1.6 discuter de l’intention d’un texte et le point de vue de l’auteur 
6.1.7 suivre les directives écrites qui comportent plusieurs étapes 
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RAC 6.2RAC 6.2RAC 6.2RAC 6.2    :::: L L L L’élève ’élève ’élève ’élève devrait être capable dedevrait être capable dedevrait être capable dedevrait être capable de    réagir d’une façon personneréagir d’une façon personneréagir d’une façon personneréagir d’une façon personnelle à des textes en comparant des lle à des textes en comparant des lle à des textes en comparant des lle à des textes en comparant des                             
éléments qui expliquent sa réaction.éléments qui expliquent sa réaction.éléments qui expliquent sa réaction.éléments qui expliquent sa réaction.    
6.2.1 réagir à une variété de textes en partageant ses réactions personnelles au moyen de divers modes de 

représentation 
6.2.2 établir des liens entre certains textes et ses connaissances ou ses expériences et les expliquer 
6.2.3 faire connaître son accord ou son désaccord; donner quelques raisons pertinentes pour expliquer son 

point de vue 
6.2.4 comparer des textes lus ou visionnés et faire part de ses opinions et réactions personnelles 
6.2.5 offrir son opinion sur un texte lu ou visionné et la comparer à celles des autres pour en dégager les 

différences et les similarités, en manifestant un respect pour les opinions d’autrui 
RAC 6.3RAC 6.3RAC 6.3RAC 6.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de réagir de réagir de réagir de réagir de façon analytique à des textes en comparant des de façon analytique à des textes en comparant des de façon analytique à des textes en comparant des de façon analytique à des textes en comparant des                                                                                                                                                                 
éléments variés.éléments variés.éléments variés.éléments variés.    
6.3.1 réagir de façon critique aux informations présentées dans un texte  
6.3.2 distinguer le réel de l’imaginaire, un fait d’une opinion ou d’une hypothèse 
6.3.3 distinguer les informations pertinentes des informations superflues 
6.3.4 identifier les caractéristiques et les structures organisationnelles de différents genres, types  et formes 

de textes selon l’intention de communication 
6.3.5 utiliser la structure et les éléments visuels et organisationnels d’un texte pour faciliter sa 

compréhension 
6.3.6 discuter quelques éléments littéraires d’un texte écrit ou visuel 
6.3.7 identifier l’intention d’un texte écrit ou visuel, le contexte et le public visé et utiliser ces connaissances 

pour orienter sa lecture ou son visionnement 
6.3.8 identifier des situations de préjugés et de stéréotypes 
6.3.9 comparer deux textes écrits ou visuels, en discutant certains éléments 
6.3.10 faire la synthèse d’idées et d’informations provenant d’au moins deux sources 

 

 

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        77777777        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnniiiiiiii ffffffff iiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr         eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        ggggggggéééééééérrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaa        lllllllleeeeeeeeccccccccttttttttuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         ssssssssoooooooonnnnnnnn        vvvvvvvviiiiiiiissssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt         eeeeeeeennnnnnnn        
aaaaaaaappppppppppppppppllllllll iiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnntttttttt         ddddddddeeeeeeeessssssss         ssssssss ttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttééééééééggggggggiiiiiiiieeeeeeeessssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         eeeeeeeetttttttt         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiion.        

RAC 7.1RAC 7.1RAC 7.1RAC 7.1    : L’élèv: L’élèv: L’élèv: L’élève e e e devrait être capable de faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de devrait être capable de faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de devrait être capable de faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de devrait être capable de faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de choisir choisir choisir choisir 
des des des des stratégies pour orienter sa lecture et son visionnement.stratégies pour orienter sa lecture et son visionnement.stratégies pour orienter sa lecture et son visionnement.stratégies pour orienter sa lecture et son visionnement.    
7.1.1 utiliser une variété de stratégies pour orienter sa lecture et pour approfondir sa compréhension 
7.1.2 utiliser des stratégies pour sélectionner des textes de niveau approprié, selon ses besoins et la situation 
7.1.3 choisir sa manière de lire selon le contexte ou l’intention de lecture 
7.1.4 démontrer un comportement approprié dans diverses situations de lecture 
7.1.5 utiliser la prédiction, l’anticipation, et le remue-méninges afin d’activer ses connaissances préalables et 

un vocabulaire pertinent 
7.1.6 se poser des questions avant, pendant et après sa lecture 
7.1.7 utiliser diverses entrées en lecture pour aider sa compréhension (indices sémantiques, syntaxiques, 

grapho-phonétiques et pragmatiques) 
7.1.8 utiliser diverses stratégies pour déchiffrer des mots inconnus 
7.1.9 utiliser ses expériences et ses connaissances antérieures pour approfondir sa compréhension du texte 
7.1.10 reconnaître un bris de compréhension, en identifier la cause et prendre les moyens appropriés pour 

corriger la situation 
7.1.11 utiliser le dessin, la schématisation, les représentations graphiques et d’autres aides pour orienter sa 

lecture et clarifier le message 
7.1.12 utiliser la visualisation pour soutenir sa compréhension 
7.1.13 utiliser diverses stratégies afin de faire des inférences 
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RAC 7.2RAC 7.2RAC 7.2RAC 7.2    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable d’organiser de l’information et des idéedevrait être capable d’organiser de l’information et des idéedevrait être capable d’organiser de l’information et des idéedevrait être capable d’organiser de l’information et des idées en choisissants en choisissants en choisissants en choisissant    des des des des 
stratégies.stratégies.stratégies.stratégies.        
7.2.1 utiliser le dessin, la schématisation, les représentations graphiques et d’autres aides pour organiser des 

informations 
7.2.2 reconstruire le sens du texte (les idées principales et les idées secondaires) à l’aide d’un plan ou d’un 

schéma fourni par l’enseignant 
7.2.3 choisir un outil approprié parmi plusieurs afin d’organiser et de comparer l’information 
RAC 7.3RAC 7.3RAC 7.3RAC 7.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable d’expliquer ses propres stratégies.devrait être capable d’expliquer ses propres stratégies.devrait être capable d’expliquer ses propres stratégies.devrait être capable d’expliquer ses propres stratégies.     
7.3.1 expliquer ses propres stratégies de lecture et de visionnement, selon le texte et la situation 
RAC 7.4RAC 7.4RAC 7.4RAC 7.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable d’utiliser et d’expliquerdevrait être capable d’utiliser et d’expliquerdevrait être capable d’utiliser et d’expliquerdevrait être capable d’utiliser et d’expliquer    son choix de ressourcesson choix de ressourcesson choix de ressourcesson choix de ressources imprimées et non imprimées et non imprimées et non imprimées et non                                        
imprimées, y inclus la technologie, pour aider à l’analyse imprimées, y inclus la technologie, pour aider à l’analyse imprimées, y inclus la technologie, pour aider à l’analyse imprimées, y inclus la technologie, pour aider à l’analyse dededede    textes.textes.textes.textes.    
7.4.1 utiliser diverses ressources pour trouver de l’information 
7.4.2 choisir parmi plusieurs sources d’informations selon les besoins et justifier son choix 
7.4.3 utiliser diverses ressources pour appuyer la compréhension d’un texte 
7.4.4 utiliser diverses ressources pour élaborer l’analyse d’un texte 
7.4.5 utiliser diverses ressources pour partager son analyse d’un texte 

 
    

L’écriture et la représentationL’écriture et la représentationL’écriture et la représentationL’écriture et la représentation    ---- 4 4 4 4eeee année année année année    
 

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        88888888        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’ééééééééccccccccrrrrrrrriiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeepppppppprrrrrrrréééééééésssssssseeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrr         ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssss ffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss        sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        
ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 8.1RAC 8.1RAC 8.1RAC 8.1    ::::    L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de rédiger et de créer des textes simples de différents genresde rédiger et de créer des textes simples de différents genresde rédiger et de créer des textes simples de différents genresde rédiger et de créer des textes simples de différents genres    afinafinafinafin        
d’exprimer et d’explorer ses idées, ses sentiments et ses opinions.d’exprimer et d’explorer ses idées, ses sentiments et ses opinions.d’exprimer et d’explorer ses idées, ses sentiments et ses opinions.d’exprimer et d’explorer ses idées, ses sentiments et ses opinions. 
8.1.1 écrire pour exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinions, pour argumenter et pour convaincre 
RAC 8.2RAC 8.2RAC 8.2RAC 8.2    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de rédiger et de créer de rédiger et de créer de rédiger et de créer de rédiger et de créer     des textes simples afin de partager de des textes simples afin de partager de des textes simples afin de partager de des textes simples afin de partager de                                                                 
llll’information et de divertir dans une plus grande variété de contex’information et de divertir dans une plus grande variété de contex’information et de divertir dans une plus grande variété de contex’information et de divertir dans une plus grande variété de contextes.tes.tes.tes.    
8.2.1 rédiger un texte informatif pour renseigner, rapporter, ou enregistrer de l’information 
8.2.2 rédiger un texte directif pour expliquer une procédure simple ou une marche à suivre 
8.2.3 rédiger un court récit (réel ou imaginaire) selon la structure narrative 
8.2.4 rédiger une variété de textes (non narratifs) pour divertir 
RAC 8.3RAC 8.3RAC 8.3RAC 8.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de choisir des conventions de base et quelques procédésde choisir des conventions de base et quelques procédésde choisir des conventions de base et quelques procédésde choisir des conventions de base et quelques procédés stylistiques stylistiques stylistiques stylistiques    
appropriés dans plusieurs situations.appropriés dans plusieurs situations.appropriés dans plusieurs situations.appropriés dans plusieurs situations.    
8.3.1 utiliser ses connaissances du système graphophonique et diverses stratégies d’orthographe pour                        

orthographier avec précision des mots de haute fréquence ainsi qu’un grand nombre de mots connus 
8.3.2 respecter des conventions d’écriture de base dans sa production écrite 
8.3.3 respecter les conventions grammaticales apprises 
8.3.4 choisir le bon temps de verbes et bien l’accorder dans sa production écrite 
8.3.5 utiliser une diversité de structures et de longueurs de phrases 
8.3.6 se servir d’un vocabulaire précis et varié dans sa production écrite 
8.3.7 adapter la voix du texte a l’intention de communication et aux destinataires 
8.3.8 utiliser quelques éléments stylistiques, visuels et graphiques de base pour communiquer un message de        

façon plus efficace 
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RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        99999999        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnniiiiiiii ffffffff iiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr         eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        ggggggggéééééééérrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         sssssssseeeeeeeessssssss         pppppppprrrrrrrroooooooodddddddduuuuuuuucccccccctttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss         eeeeeeeennnnnnnn        aaaaaaaappppppppppppppppllllllll iiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnntttttttt         ddddddddeeeeeeeessssssss         
ssssssss ttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttééééééééggggggggiiiiiiiieeeeeeeessssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         eeeeeeeetttttttt         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 9.1RAC 9.1RAC 9.1RAC 9.1    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de faire appel à son vécu et à ses cde faire appel à son vécu et à ses cde faire appel à son vécu et à ses cde faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de choisir des onnaissances, et de choisir des onnaissances, et de choisir des onnaissances, et de choisir des                                         
stratégies pour orienter sa production.stratégies pour orienter sa production.stratégies pour orienter sa production.stratégies pour orienter sa production.    
9.1.1 utiliser ses connaissances et ses expériences antérieures pour orienter une production écrite 
9.1.2 appliquer ses connaissances de la structure et des composantes de divers types de textes pour orienter 

sa production 
RAC 9.2RAC 9.2RAC 9.2RAC 9.2    : : : : L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’organiser de l’information et des idées en choisissant desd’organiser de l’information et des idées en choisissant desd’organiser de l’information et des idées en choisissant desd’organiser de l’information et des idées en choisissant des                                                                                                            
stratégies.stratégies.stratégies.stratégies.    
9.2.1 utiliser le dessin, la schématisation, les représentations graphiques et d’autres aides pour orienter sa                 

production écrite 
9.2.2 utiliser une variété de techniques pour sélectionner et organiser les idées pour une production écrite 
9.2.3 organiser les idées en tenant compte de la structure textuelle qui répond le mieux a son intention de 

communication 
RAC 9.3RAC 9.3RAC 9.3RAC 9.3    ::::    L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capable d’expliquer ses propres stratégiesdevrait être capable d’expliquer ses propres stratégiesdevrait être capable d’expliquer ses propres stratégiesdevrait être capable d’expliquer ses propres stratégies 
9.3.1 décrire ses propres  stratégies pour la production de textes : stratégies de préécriture, stratégies de  

rédaction, de révision, de vérification et de publication 
RRRRAC 9.4AC 9.4AC 9.4AC 9.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’utiliser et d’utiliser et d’utiliser et d’utiliser et dddd’expliquer son choix de ressources imprimées’expliquer son choix de ressources imprimées’expliquer son choix de ressources imprimées’expliquer son choix de ressources imprimées et non  et non  et non  et non     
imprimées, y inclus la technologie, pour aider imprimées, y inclus la technologie, pour aider imprimées, y inclus la technologie, pour aider imprimées, y inclus la technologie, pour aider à à à à la production de ses textes.la production de ses textes.la production de ses textes.la production de ses textes. 
9.4.1 utiliser une variété de ressources à l’étape de préécriture 
9.4.2 utiliser une variété de ressources à l’étape de rédaction 
9.4.3 utiliser une variété de ressources aux étapes de révision et de correction 
9.4.4 utiliser la technologie pour créer et/ou enrichir une production écrite 
9.4.5 choisir un format approprié pour la présentation finale d’une production écrite : l’écriture script,  

l’écriture cursive et la technologie 
9.4.6 collaborer avec ses pairs pendant la démarche d’écriture 
RAC 9.5RAC 9.5RAC 9.5RAC 9.5    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être cdevrait être cdevrait être cdevrait être capableapableapableapable    de suivre la démarche de suivre la démarche de suivre la démarche de suivre la démarche dddde l’écriture pour faciliter la production e l’écriture pour faciliter la production e l’écriture pour faciliter la production e l’écriture pour faciliter la production dededede                                                        
textes.textes.textes.textes. 
9.5.1 utiliser diverses stratégies de préécriture 
9.5.2 utiliser diverses stratégies appropriées pour rédiger une production écrite 
9.5.3 utiliser diverses stratégies appropriées pour faire des révisions sur le niveau de l’organisation et du                 

contenu 
9.5.4 utiliser diverses stratégies appropriées pour faire la correction d’éléments de texte déjà enseignés :              

grammaire et structures, orthographe, ponctuation et autres conventions 
9.5.5 utiliser diverses stratégies et techniques pour publier un texte écrit 
 
 
 



  CHAPITRE II : ÉLABORATION DU PROGRAMME ET COMPOSANTES 
 

 

120                                                                                      PROGRAMME D’ÉTUDES : FRANÇAIS 1re ANNÉE - IMMERSION (2011) 

Présentation sur quatre Présentation sur quatre Présentation sur quatre Présentation sur quatre 
colonnescolonnescolonnescolonnes 

 Dans ce document, les résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) sont 
présentés sur quatre colonnes sur deux pages (voir ci-dessous). Les 
résultats d’apprentissage généraux (RAG) figurent au haut de chaque 
page, tandis que les résultats d’apprentissage par cycle (RAC) et les 
résultats d’apprentissage spécifiques pertinents sont indiqués dans la 
colonne de gauche. La deuxième colonne, « Explications détaillées – 
Stratégies d’enseignement et suggestions  », donne des précisions sur les 
RAS ainsi que des suggestions de stratégies d’enseignement et d’activités 
destinées à aider les élèves à atteindre les résultats. Ces stratégies et 
activités servent à clarifier les RAS et ne doivent donc pas être 
appliquées de manière rigide. Elles montrent plutôt des façons de 
travailler à l’atteinte des résultats.  
 
La troisième colonne de la double page, « Tâches utiles pour 
l’enseignement ou l’évaluation », vise plusieurs objectifs. Les tâches 
données en exemples peuvent servir aux fins d’évaluation, mais aussi à 
clarifier les RAS, et sont souvent des activités d’enseignement utiles. Ces 
tâches ne sont que des exemples; l’enseignant voudra en  adapter les 
différents éléments aux besoins et aux intérêts de ses élèves. La dernière 
colonne de la double page, « Ressources / Notes », donne des références 
utiles aux ressources autorisées et permet à l’enseignant d’y indiquer ses 
ressources personnelles. 
 

    
    
    
    
    

    
    
    
    

    

 
 
 
 

RAGRAGRAGRAG    
    
RésultatsRésultatsRésultatsRésultats 
d’apprentissaged’apprentissaged’apprentissaged’apprentissage    
    
RACRACRACRAC    
    
RASRASRASRAS    

Explications détaillées Explications détaillées Explications détaillées Explications détaillées ––––    
Stratégies d’enseignement Stratégies d’enseignement Stratégies d’enseignement Stratégies d’enseignement     
et suggestionset suggestionset suggestionset suggestions  

Tâches utiles pour Tâches utiles pour Tâches utiles pour Tâches utiles pour     
l’enseignement ou l’enseignement ou l’enseignement ou l’enseignement ou     
l’évaluationl’évaluationl’évaluationl’évaluation    
 

                        Ressources Ressources Ressources Ressources / N/ N/ N/ Nototototeseseses    
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La valorisation de la langue française et de la diversité culturelleLa valorisation de la langue française et de la diversité culturelleLa valorisation de la langue française et de la diversité culturelleLa valorisation de la langue française et de la diversité culturelle    
 

Développer des Développer des Développer des Développer des     
attitudes positivesattitudes positivesattitudes positivesattitudes positives    
 

Une des composantes intégrales du programme d’immersion française est le 
développement chez l’élève d’une attitude positive envers l’apprentissage du 
français. Le contexte d’apprentissage créé par l’enseignant joue un rôle 
primordial dans l’atteinte de ce but; l’environnement scolaire et le climat de la 
salle de classe doivent favoriser la valorisation de l’apprentissage du français et 
fournir aux élèves une fenêtre sur les communautés francophones et les diversités 
culturelles de la province et du pays. 
 
En immersion, le français est non seulement un objet d’apprentissage, mais aussi 
le véhicule d’apprentissage pour le développement des concepts, des habiletés et 
des attitudes. Dans ce contexte, il devient essentiel de placer les élèves dans des 
situations structurées où les interactions entre les pairs sont essentielles à la 
réalisation d’un projet.  C’est ainsi que les élèves prendront conscience de 
l’importance du langage et de leur apprentissage du français. Cette valorisation de 
la langue seconde doit donc devenir la préoccupation première dans la 
planification des tâches et des activités d’enseignement et d’apprentissage. 
 

 

Climat de la classeClimat de la classeClimat de la classeClimat de la classe    
 

L’enseignant doit, tous les jours et autant que possible, placer les élèves dans des 
situations de communication authentique et des situations qui se rapprochent à la 
réalité de la vie à l’extérieur de la salle de classe. Dans la classe, il crée un 
environnement où l’apprentissage du français est hautement valorisé et où l’élève 
est motivé et a envie de  participer pleinement aux activités d’apprentissage. 
 
L’apprentissage du français est plus efficace quand l’élève est placé dans un 
environnement qui favorise la prise de risques et où la correction des erreurs est 
considérée comme faisant partie intégrante du processus d’apprentissage. En 
appuyant les élèves qui osent prendre des risques langagiers, l’enseignant crée un 
climat sécurisant.  Dans un tel climat de confiance, l’élève doit être amené à 
prendre conscience des habiletés et des connaissances dont il dispose pour 
communiquer dans des situations de communication diverses.    
 
L’enseignant et l’élève collaborent tous deux à l’établissement d’un climat propice 
à l’apprentissage; les élèves doivent toutefois jouer un rôle actif dans leur propre 
apprentissage et participer activement au développement de leurs habiletés 
linguistiques.  Pour encourager ce niveau d’engagement personnel de la part des 
élèves, l’enseignant veille à ce que les tâches et les situations d’apprentissage 
proposées soient valables, appropriées et aptes à susciter l’intérêt des élèves. 
L’objectif est de faire participer pleinement l’élève à son apprentissage et de lui 
faire prendre conscience de son rôle dans sa réussite langagière. 

     
    Une salle de classe spécialement organisée pour l’enseignement du français est 

essentielle en situation d’immersion. L’enseignant doit créer une ambiance qui 
convainc les élèves de parler et de vivre en français et qui situe le français dans un 
contexte vivant et contemporain. Pour ce faire, il faut mettre en évidence une 
grande variété de textes (visuels, écrits, audiovisuels, médiatiques, électroniques 
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    et autres) qui servent non seulement de modèles linguistiques, mais aussi de 
véhicules de la culture. 
 
Le décor de la salle de classe d’immersion doit comprendre certains éléments 
francophones essentiels tels que des drapeaux des lieux francophones (p.ex., le 
drapeau des francophones de la province), des cartes géographiques, et des 
affiches de lieux ou d’événements francophones (p.ex. le Carnaval de Québec) ou 
qui montrent des personnages francophones (p.ex., Binou, Cailloux, Petit ours 
brun).  Il est également important d’équiper la classe d’une gamme de textes 
authentiques en français – textes audio, audiovisuels, visuels et écrits.  
 
Les documents et les objets authentiques de toutes sortes permettent 
à l’enseignant de faire le lien entre l’enseignement de la langue et celui de la 
culture. Les textes doivent être intéressants et motivants et, autant que possible, 
refléter la réalité socioculturelle de la francophonie au Canada et ailleurs. Même 
si le folklore a sa place, la chanson et d’autres textes oraux contemporains 
motiveront davantage les élèves. 
 
 

Réalités Réalités Réalités Réalités 
francophonesfrancophonesfrancophonesfrancophones    
 

Un des objectifs majeurs de ce groupe de résultats d’apprentissage est de 
sensibiliser les élèves à la réalité des francophones parmi nous, même si cette 
présence est plus ou moins grande. L’enseignant doit faire prendre conscience 
aux élèves de la contribution des francophones à la vie du pays en tant qu’« un 
des peuples fondateurs » du Canada.  Il ne s’agit pas de promouvoir la politique 
du bilinguisme, mais de présenter les cultures francophones et les personnes, 
événements, figures et symboles importants pour les communautés francophones 
(Edwards, Kritomanson et Rehorick, 2000).   
 
Dans un programme d’immersion française au Canada, il va sans dire qu’il est 
important de souligner et de valoriser l’importance de la langue seconde et de la 
culture seconde.  Bien que le bilinguisme franco-anglais soit le but majeur du 
programme d’immersion, il est important de souligner les autres types de 
bilinguisme qui existent au Canada, comme ailleurs dans le monde. 
 
L’enseignant doit tenir compte des réalités locales et régionales concernant les 
cultures qui y sont présentes et les langues parlées. Dans la communauté scolaire, 
il est possible de trouver des familles de diverses origines et qui parlent des 
langues autres que l’anglais et le français. On constate que de plus en plus 
d’enfants en immersion apprennent le français non comme langue seconde, mais 
comme troisième langue.   
L’enseignant doit promouvoir le bilinguisme chez les élèves d’immersion, tout en 
valorisant tous les types de bilinguisme. Son rôle est de sensibiliser les élèves au 
fait que le bilinguisme apporte des avantages, au Canada et dans le monde. Pour 
les élèves, apprécier l’importance du bilinguisme se fait non seulement par le 
biais des discussions, mais aussi (et peut-être plutôt) dans les situations 
authentiques où ses avantages sont évidents.   
 
 



      CHAPITRE III : VALORISATION DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE 
      _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                          PROGRAMME D’ÉTUDES : FRANÇAIS 1re ANNÉE - IMMERSION  (2011) 126 

L’enseignant d’immersion doit sensibiliser les élèves à la diversité linguistique et 
culturelle des francophones de leur communauté, de la province, de la région, du 
pays et enfin du monde. Il y a maintes variantes nationales et régionales du 
français et il n’y a pas un seul français « standard ».  Il est important d’apprendre 
à l’élève d’immersion à être réceptif aux divers accents et aux variétés de français 
qu’il pourra rencontrer, et à les valoriser tous. 
 

 

Situations Situations Situations Situations 
authentiquesauthentiquesauthentiquesauthentiques    
 

Il existe bien des moyens d’enseigner la langue et la culture secondes, mais une 
des meilleures façons de rendre la langue et la culture vivantes pour les élèves 
d’immersion est le contact avec des francophones, en personne ou à travers divers 
textes authentiques.  L’enseignant  doit donc organiser des rencontres réelles et 
« virtuelles » avec des francophones et des gens qui parlent français en les invitant 
à présenter certains aspects culturels à la classe.  Une des meilleures façons de 
développer chez les élèves une conscience de la réalité bilingue du Canada est de 
rencontrer des gens qui travaillent dans les deux langues officielles ou qui 
travaillent dans leur langue seconde.   
 

 

Développer une Développer une Développer une Développer une 
ouverture d’esprit ouverture d’esprit ouverture d’esprit ouverture d’esprit 
envers d’autres envers d’autres envers d’autres envers d’autres 
langues et langues et langues et langues et 
culturesculturesculturescultures    

 

Il est également important que les élèves sachent qu’il existe d’autres langues 
comme l’inuktitut, l’innu-eimun, le mi’kmaq, le chinois ou le grec dans leur 
communauté et dans la province. L’enseignant mentionnera donc la présence 
d’autres groupes culturels dans la communauté, dans la province ou dans la 
région. L’association multiculturelle de la communauté locale ou de la province 
peut proposer des noms de personnes prêtes à venir à l’école et à parler de leur 
langue et de leur culture. L’enseignant peut également cibler la musique, les arts, 
les fêtes, les traditions et d’autres aspects de la culture en tant que fenêtre sur la 
vie dans cette culture. 
 

L’enseignant doit mettre l’accent sur les faits et les phénomènes culturels qui 
conviennent à l’âge et aux intérêts des élèves. À cet âge, les élèves s’intéressent 
autant à l’actualité qu’au folklore. Les activités proposées dans la salle de classe 
doivent donc présenter une culture qui est à la fois semblable et distincte, en 
commençant à l’échelle locale et par les communautés francophones les plus 
proches. 
 
Tout enseignement en immersion doit viser le développement chez les élèves 
d’une ouverture d’esprit par rapport aux autres peuples et groupes ethniques. 
L’enseignant encourage donc une ouverture d’esprit quant à la manière de traiter 
des situations ou des attitudes jugées négatives à l’égard des francophones ou 
d’autres groupes ou personnes. Les élèves seront amenés à examiner des faits et à 
réfléchir plutôt qu’à porter des jugements sur les autres. À ce niveau, l’enseignant 
se sert d’exemples tirés de la littérature jeunesse et d’expériences tirées du 
quotidien des élèves pour aborder le sujet des préjugés et des stéréotypes.  Il est 
possible d’utiliser aussi le contexte de journées spéciales comme la Journée 
internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, le 21 mars. 
 

 



                                         CHAPITRE III : VALORISATION DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PROGRAMME D’ÉTUDES : FRANÇAIS 1re ANNÉE - IMMERSION  (2011)                                                                                            127 

DDDD’autres cultures ’autres cultures ’autres cultures ’autres cultures 
chez nouschez nouschez nouschez nous    
 

Il est important que les élèves prennent conscience de leur appartenance à une 
communauté interculturelle; il a besoin de clarifier ses propres valeurs et doit 
apprendre à valoriser celles des autres. L’enseignant leur donne donc des 
occasions de réfléchir aux influences culturelles et aux façons de penser, d’agir et 
de s’exprimer.  L’enseignant doit développer chez les élèves une conscience des 
idées, des opinions, des forces, des talents, des langues et des cultures de leurs 
pairs. Il doit mentionner la présence dans la communauté de diverses religions ou 
sectes et de minorités ethniques afin de montrer aux élèves la diversité des 
personnes qui demeurent et qui travaillent dans la communauté. On trouve par 
exemple, dans bien des communautés de la province, des médecins, des 
restaurateurs et des spécialistes de diverses cultures et ethnies. Il est important de 
souligner la contribution de ces personnes et leur rôle dans la communauté. 
 
Les expériences scolaires doivent amener les élèves à prendre conscience de leur 
appartenance à une communauté interculturelle et à valoriser leur propre 
communauté culturelle et linguistique et celles des autres. C’est en participant à 
une variété d’activités et d’expériences que les élèves comprendront qu’il existe 
des ressemblances et des différences entre les diverses cultures et qu’ils 
apprendront à apprécier et à respecter les langues et les cultures différentes. 
 
Les élèves doivent apprendre à apprécier la richesse culturelle et linguistique de 
leur communauté et commencer à comprendre que tous les membres de cette 
communauté ont certains droits et certaines responsabilités. Par exemple, chaque 
personne a le droit d’être valorisée. En situation scolaire, l’enseignant traitera 
avec les élèves des diverses manières de valoriser les autres et d’interagir avec eux 
de façon respectueuse, quelles que soient leur culture, leur langue et leurs 
croyances. 
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Résultats d’apprentissage spécifiquesRésultats d’apprentissage spécifiquesRésultats d’apprentissage spécifiquesRésultats d’apprentissage spécifiques    

    
La valorisation deLa valorisation deLa valorisation deLa valorisation de la langue française et de la diversité culturelle la langue française et de la diversité culturelle la langue française et de la diversité culturelle la langue française et de la diversité culturelle    

        
        
RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        11111111        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééémmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        aaaaaaaatttttttttttttttt iiiiiiiittttttttuuuuuuuuddddddddeeeeeeee        ppppppppoooooooossssssss iiiiiiiitttttttt iiiiiiiivvvvvvvveeeeeeee        eeeeeeeennnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssss         llllllllaaaaaaaa        llllllllaaaaaaaannnnnnnngggggggguuuuuuuueeeeeeee        ffffffffrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnççççççççaaaaaaaaiiiiiiiisssssssseeeeeeee        
eeeeeeeetttttttt         lllllllleeeeeeeessssssss         ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaauuuuuuuuttttttttééééééééssssssss        ffffffffrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnccccccccoooooooopppppppphhhhhhhhoooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssss         aaaaaaaauuuuuuuu        CCCCCCCCaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa        eeeeeeeetttttttt         ddddddddaaaaaaaannnnnnnnssssssss        lllllllleeeeeeee        mmmmmmmmoooooooonnnnnnnnddddddddeeeeeeee........         

RAC 1.1RAC 1.1RAC 1.1RAC 1.1    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de de de de d’d’d’d’utiliser la langue française avec plaisir dans les situations utiliser la langue française avec plaisir dans les situations utiliser la langue française avec plaisir dans les situations utiliser la langue française avec plaisir dans les situations                         
qqqquotidiennesuotidiennesuotidiennesuotidiennes....    
1.1.1 de démontrer une volonté d’écouter du français et de parler français  
1.1.2 de participer volontiers  aux activités en classe  
1.1.3 de démontrer une volonté d’améliorer ses habiletés langagières 
RAC 1.2RAC 1.2RAC 1.2RAC 1.2    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de de de de démontrer un intérêt à utiliser divers textes d’expressiondémontrer un intérêt à utiliser divers textes d’expressiondémontrer un intérêt à utiliser divers textes d’expressiondémontrer un intérêt à utiliser divers textes d’expression                                                
françaisefrançaisefrançaisefrançaise....    
1.2.1 de démontrer une attitude positive envers l’exploration d’une grande variété de textes en français 
RAC 1.3RAC 1.3RAC 1.3RAC 1.3    : L’élève devrait : L’élève devrait : L’élève devrait : L’élève devrait être capableêtre capableêtre capableêtre capable    de de de de d’expliquer la contribution de personnes  francophones àd’expliquer la contribution de personnes  francophones àd’expliquer la contribution de personnes  francophones àd’expliquer la contribution de personnes  francophones à                                                                    
différents domaines de l’activité humaine.différents domaines de l’activité humaine.différents domaines de l’activité humaine.différents domaines de l’activité humaine.    
1.3.1 d’explorer des événements culturels spéciaux de la francophonie 
RAC 1.4RAC 1.4RAC 1.4RAC 1.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève dedededevrait être capablevrait être capablevrait être capablevrait être capable    de de de de démontrer une fierté de l’unicité de sa personne et de ses démontrer une fierté de l’unicité de sa personne et de ses démontrer une fierté de l’unicité de sa personne et de ses démontrer une fierté de l’unicité de sa personne et de ses                                                                         
accomplissements en françaisaccomplissements en françaisaccomplissements en françaisaccomplissements en français.... 
1.4.1 de partager sa connaissance de la langue et de la culture françaises dans des situations variées 
1.4.2 de comprendre que le Canada est un pays bilingue 
        
        
RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        22222222        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeeccccccccoooooooonnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaîîîîîîîîttttttttrrrrrrrreeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeessssssssppppppppeeeeeeeecccccccctttttttteeeeeeeerrrrrrrr         lllllllleeeeeeeessssssss         ddddddddiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssss iiiiiiiittttttttééééééééssssssss         ccccccccuuuuuuuullllllll ttttttttuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeeellllllll lllllllleeeeeeeessssssss ........         

RACRACRACRAC 2.1 2.1 2.1 2.1    : : : : L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de de de de démontrer un intérêt à connaître et à s’informer sur diverses démontrer un intérêt à connaître et à s’informer sur diverses démontrer un intérêt à connaître et à s’informer sur diverses démontrer un intérêt à connaître et à s’informer sur diverses 
culturesculturesculturescultures....    
2.1.1 de démontrer sa compréhension de l’unicité de chaque personne 
2.1.2 de commencer à montrer du respect pour les différences individuelles 
2.1.3 de démontrer une compréhension que les familles ont des façons variées de célébrer 
RAC 2.2RAC 2.2RAC 2.2RAC 2.2    :::: L’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capable devrait être capable devrait être capable devrait être capable de reconnaître différents genres de stéréotypes et préjugésde reconnaître différents genres de stéréotypes et préjugésde reconnaître différents genres de stéréotypes et préjugésde reconnaître différents genres de stéréotypes et préjugés (ethnie, (ethnie, (ethnie, (ethnie,    
culturel, religion, âge, habiletés physiques et mentales, genre, classes sociales, etc.)culturel, religion, âge, habiletés physiques et mentales, genre, classes sociales, etc.)culturel, religion, âge, habiletés physiques et mentales, genre, classes sociales, etc.)culturel, religion, âge, habiletés physiques et mentales, genre, classes sociales, etc.) et leur effet sur  et leur effet sur  et leur effet sur  et leur effet sur des des des des 
enfants de son âgeenfants de son âgeenfants de son âgeenfants de son âge....    
2.2.1 de reconnaître quelques exemples de préjugés et de stéréotypes  
RAC 2.3RAC 2.3RAC 2.3RAC 2.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’employer un vocabulaire et un comportement  quid’employer un vocabulaire et un comportement  quid’employer un vocabulaire et un comportement  quid’employer un vocabulaire et un comportement  qui contribuent à  contribuent à  contribuent à  contribuent à 
unununun climat de respect et de confiance dans ses relations avec les autres climat de respect et de confiance dans ses relations avec les autres climat de respect et de confiance dans ses relations avec les autres climat de respect et de confiance dans ses relations avec les autres....    
2.3.1 d’être poli envers les autres et d’utiliser un langage respectueux  
RAC 2.4RAC 2.4RAC 2.4RAC 2.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’identifier la contribution de pd’identifier la contribution de pd’identifier la contribution de pd’identifier la contribution de personnes de diverses cultures à ersonnes de diverses cultures à ersonnes de diverses cultures à ersonnes de diverses cultures à 
différents différents différents différents domaines de l’activité humainedomaines de l’activité humainedomaines de l’activité humainedomaines de l’activité humaine....    
2.4.1 de démontrer une attitude positive envers l’exploration de journées spéciales, d’événements et 

d’activités de la francophonie et d’autres origines 
RAC 2.5RAC 2.5RAC 2.5RAC 2.5    : L’élève: L’élève: L’élève: L’élève devrait être capable de devrait être capable de devrait être capable de devrait être capable de démontrer une compréhension de ses droits et de ses démontrer une compréhension de ses droits et de ses démontrer une compréhension de ses droits et de ses démontrer une compréhension de ses droits et de ses                                                                    
responsabilitésresponsabilitésresponsabilitésresponsabilités face à la classe et à l’école. face à la classe et à l’école. face à la classe et à l’école. face à la classe et à l’école.    
2.5.1 d’assumer la responsabilité de ses effets personnels et de ses actes  
2.5.2 d’assumer la responsabilité de certaines tâches à l’école 
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RAG 1 : L’élève devrait être capable de démontrer une attitude positive envers la langue 

française et les communautés francophones au Canada et dans le monde. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 1.1 :         Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’utiliser la langue  d’utiliser la langue  d’utiliser la langue  d’utiliser la langue 
française avec plaisir dans française avec plaisir dans française avec plaisir dans française avec plaisir dans des des des des 
situations quotidiennes.situations quotidiennes.situations quotidiennes.situations quotidiennes.    
    
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
1.1.1 de démontrer une volonté 

d’écouter du français et de 
parler français  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1re année, les élèves doivent pouvoir participer à une variété d’activités en 
français. Ces activités doivent être intéressantes, amusantes et motivantes - et 
elles doivent engager les élèves pleinement.  Le développement de la 
communication orale est un élément fondamental à la réussite en littératie et 
comme tel, un but important de la 1re année en  immersion.   L’enseignant 
doit proposer aux élèves un programme équilibré comportant une variété de 
textes oraux en français : histoires, comptines, chansons, jeux de doigts, 
échanges de nouvelles, poèmes, récitals, brèves présentations et 
dramatisations.  L’enseignant doit s’attendre à une amélioration des 
productions orales des élèves en français, puisqu’ils comprennent de mieux 
en mieux la langue et que leur vocabulaire personnel ne cesse de s’étendre.  
 
Il est important que les élèves écoutent et parlent volontiers dans la langue 
seconde. Ils devraient être capables d’utiliser dans leurs conversations et leurs 
échanges quotidiennes des mots familiers comme les chiffres, les jours de la 
semaine, les parties du corps, les couleurs, les objets de la classe ou les effets 
personnels, le vocabulaire saisonnier ou thématique et les structures de base 
de la langue. Le vocabulaire thématique, les mots fréquents et les structures 
du français doivent être revus et renforcés régulièrement, et l’enseignant doit 
encourager activement les élèves à s’en servir dans leurs échanges. 
 
Chaque élève acquiert des habilités à son propre rythme et d’une façon qui 
lui est propre (Trehearne, 2005).  L’enseignant doit tenir compte du fait que 
certains enfants auront besoin de plus de temps pour se sentir à l’aise dans un 
environnement en français.  Il rend des activités de classe amusantes et 
encourage la prise de risques dans l’apprentissage de la langue seconde. 
• Dès le début de l’année, établir une routine quotidienne prévisible.  À 

l’aide d’images et d’objets concrets, et en utilisant des chants, des chansons 
et des comptines, encourager les élèves à répéter et à apprendre des mots et 
des structures simples; intégrer ces outils linguistiques à des routines et des 
structures quotidiennes.  Autant que possible, rendre concrètes, 
authentiques et amusantes les situations d’apprentissage de vocabulaire. 

• Prévoir  des situations d’écoute de textes oraux présentés par l’enseignant, 
par les élèves ou par d’autres personnes, en classe ou au cours de sorties 
scolaires. 

• Utiliser des marionnettes pour encourager les échanges simples en français.  
Présenter des marionnettes francophones unilingues aux élèves, en leur 
expliquant que les marionnettes ne comprennent et ne parlent que le 
français.  Tout échange avec elles doit donc se faire en français.   

• Reconnaître des efforts des élèves d’écouter et de parler français dans 
diverses situations.  Valoriser tout essai et tout effort, et fournir une 
rétroaction positive.     

• Au cours de l’année, inciter les élèves à employer le français pour de plus 
en plus d’échanges oraux en classe.  Rechercher des moyens pour motiver 
les élèves à parler français non seulement avec l’enseignant mais aussi avec 
leurs camarades de classe.  Appuyer les élèves moins prêts en fournissant de 
l’échafaudage dans leurs interactions orales. 
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L’élève devrait être capable de démontrer une attitude positive envers la langue française et 

les communautés francophones au Canada et dans le monde. 

 

Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources/Notes 

 
Observation / Liste de vérification 
Noter les interactions entre élèves en classe et leur enthousiasme à utiliser 
le vocabulaire français. Participent-ils volontiers aux dramatisations, aux 
chants et aux autres activités en français ?  Expriment-ils des idées simples 
et posent-ils des questions simples en français ? Utilisent-ils le vocabulaire 
français usuel en classe, avec leur enseignant et avec leurs camarades ?  
Utiliser une liste de vérification telle que la suivante pour noter les 
observations et pour suivre les progrès des élèves. 

 
      

Attitudes : Attitudes : Attitudes : Attitudes : ÉÉÉÉcoute et expression coute et expression coute et expression coute et expression                                                                 
orale en franorale en franorale en franorale en franççççaisaisaisais    

    
Nom de l’Nom de l’Nom de l’Nom de l’ééééllllèèèève :ve :ve :ve :    

Date de Date de Date de Date de     

l’observationl’observationl’observationl’observation    

CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires    

Participe activement aux activités orales 
(échange de nouvelles, discussions, jeux, 
etc.). 

  

Écoute attentivement les personnes qui 
parlent en français (par ex., l’enseignant, les 
annonces, les visiteurs en classe). 

  

Utilise le français dans les activités 
structurées (par ex. chansons, poésie, 
dramatisations, activités guidées). 

  

Insère des mots et des expressions en français 
dans la conversation et dans les échanges 
oraux. 

  

Pose des questions simples en français.   

Répond de façon appropriée aux questions, 
directives, activités simples en français 

  

Utilise le français pendant diverses activités 
non structurées. 

  

 
 
 
 

Outils d’évaluation et 
d’autoévaluation, annexe A 
 
Activités pour le développement de 
la langue orale, annexe B 
 
Mots d’usage fréquent pour 
développement oral, annexe B 
 
Vocabulaire et structures de base en 
français, annexe B 
 
La coopération : un jeu d’enfant 
(Chenelière) 
       
Lire et écrire en première année et 
pour le reste de sa vie (Y. Nadon, 
Chenelière) 
 
Collection Avec les yeux du 
cœur (Éditions La Pensée) : livrets 
et disque compact 
     J’aime le français 
     J’enrichis mes lectures 
 
Collection En tête (ERPI) 
     Mélissa et ses amis 
     Un chat en pyjama  
      Affiches et étiquettes 
 
Collection de ressources imprimées, 
visuels, médiatiques et autres en 
français (livres, livrets, 
enregistrements audio et vidéo, 
cédéroms, affiches, etc.); voici des 
suggestions : 
100 comptines (Fides) 
Comptines à chanter volume 2 
(Milan) 
Mes chansons préférées, volumes 1 
et 2 (Kidzup) 
Poésies, comptines et chansons pour 
tous les jours (Gallimard Jeunesse)  
Rondes, jeux de doigts et jeux 
dansés (Retz)  
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RAG 1 : L’élève devrait être capable de démontrer une attitude positive envers la langue 

française et les communautés francophones au Canada et dans le monde. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 1.1 :         Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’utiliser la langue  d’utiliser la langue  d’utiliser la langue  d’utiliser la langue 
françafrançafrançafrançaise avec plaisir dans des ise avec plaisir dans des ise avec plaisir dans des ise avec plaisir dans des 
situations quotidiennes.situations quotidiennes.situations quotidiennes.situations quotidiennes.    
    
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
1.1.2 de participer volontiers 

aux activités en classe  
 
 
 

Il est important de planifier une variété d’activités quotidiennes pour les 
élèves qui apprennent une langue seconde, car la répétition et la constance 
du vocabulaire favorisent la compréhension et leur participation, et 
contribuent à l’accroissement de la banque personnelle de vocabulaire de 
l’élève. Il est recommandé aussi d’utiliser une variété de stratégies 
d’enseignement, y compris des techniques et des activités d’apprentissage 
coopératif qui conviennent à de multiples intelligences, afin de faire 
participer activement tous les élèves au processus d’apprentissage en classe.  
• Encourager les élèves à participer de façon active aux activités quotidiennes 

de la classe et à utiliser le vocabulaire français qu’ils ont acquis dans le 
contexte de ces situations.  Encourager toute tentative des élèves d’utiliser 
le vocabulaire qu’ils ont appris en insérant des mots français dans leurs 
interventions quotidiennes en classe.  

• Commencer la journée par des activités collectives de l’heure du tapis, 
comme les salutations, le calendrier, la discussion sur le temps qu’il fait, 
etc., qui fournissent des textes oraux basés sur une utilisation particulière 
de la langue et qui favorisent le développement du vocabulaire associé à 
certains sujets.  Encourager la récitation et des réponses en chœur. 

• Prévoir une gamme d’activités intéressantes et motivantes qui servent à la 
fois au développement de concepts dans les diverses matières et au 
développement des compétences linguistiques.  Enseigner et faire 
pratiquer des expressions pertinentes en français. 

• Poser une question aux élèves; ensuite leur demander de tourner à un 
partenaire et d’échanger leurs réponses.   

• Inviter les élèves d’immersion plus âges à se jumeler avec les élèves de la 1re 
année pour diverses activités : lecture, échanges sur les livres, 
dramatisations avec des marionnettes, récitation de comptines, illustration 
de comptines et de poèmes familiers, etc. 

• Planifier régulièrement des activités qui utilisent des techniques de 
l’apprentissage coopératif.  Par exemple, une stratégie d’apprentissage 
coopératif consiste à faire se déplacer les élèves dans la classe au son d’un 
air de musique. Quand la musique s’arrête, ils doivent former une paire 
avec l’élève qui se trouve le plus près d’eux. L’enseignant pose alors une 
question et laisse aux élèves le temps de réfléchir. Ces derniers disent alors 
leur réponse à leur partenaire. Cette stratégie peut être utilisée pour 
discuter d’une vaste gamme de concepts, y compris les réactions à la suite 
de la lecture d’un texte ou l’écoute d’une chanson. 

• Reconnaitre les efforts des élèves de participer activement aux activités en 
français. Valoriser toute tentative de participer en français, tout en 
reconnaissant le rythme d’apprentissage personnel de chaque élève.  

• Utiliser les chansons telles les suivantes pour établir des activités effectuées 
de manière répétitive en classe (sur l’air de « Mary Had a Little Lamb »):  

Chanson du commencement 
C’est le temps de commencer, commencer, commencer 

C’est le temps de commencer, écouter et regarder. 
 

Chanson du rangement 
C’est le temps de ramasser, ramasser, ramasser 

C’est le temps de ramasser, on va tous chez nous. (ou C’est le temps de ramasser, on a bien joué.) 

Voir également le RAS 4.3.1 
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Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources/Notes 

 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Demander aux élèves s’ils aiment utiliser le français en classe ou 
ailleurs, afin de déterminer leur attitude envers l’utilisation du 
français comme langue de communication.  
 
Dans le cadre d’un entretien, demander aux élèves d’identifier 
leurs activités préférées en français ou faire remplir un 
questionnaire (sondage) sur leur attitude à l’égard de l’usage du 
français. 
 

Nom :  ���� 

J’aime parler français.  

J’aime quand Madame/Monsieur parle 
français. 

 

J’aime chanter en français.  

J’aime _______ en français.  

 
 
AutoAutoAutoAuto----éééévaluationvaluationvaluationvaluation    
Demander aux élèves de dessiner les activités qu’ils aiment faire 
en français ou de faire un dessin pour décrire leurs sentiments 
quand ils parlent français ou participent à une activité en 
français. Commencer par la modélisation de cette activité pour 
donner un exemple concret, ou procéder à un remue-méninges 
avec les élèves pour leur donner des idées.  
  
Utiliser un système d’émoticônes : visage joyeux, visage comme 
ci comme ça et visage triste ou de Papa Ours, Maman Ourse, 
Bébé Ours (trop difficile, trop facile, juste ce qu’il faut) pour 
décrire l’attitude des élèves à l’égard d’une certaine activité en 
français.  Au besoin, faire compléter les autoévaluations au 
cours d’un entretien individuel avec chaque élève. 
 

Activité  Mon opinion 

Chanter en français �� 
☺   �   � 

Lire en français   �  � 
☺   �   � 

Jouer en français  �  � 
☺   �   � 

Autre :  
☺   �   � 

 

Outils d’évaluation et d’autoévaluation, annexe 
A 
 
Activités pour le développement de la langue 
orale, annexe B 
 
Mots d’usage fréquent pour développement oral, 
annexe B 
 
Outils d’évaluation et d’auto-évaluation en 
écoute et expression orale, annexe B 
 
Vocabulaire et structures de base en français, 
annexe B 
 
La coopération : un jeu d’enfant (Chenelière) 
       
Lire et écrire en première année et pour le reste 
de sa vie (Y. Nadon, Chenelière) 
 
Collection Avec les yeux du cœur (Éditions la 
Pensée)  
     J’aime le français 
    J’enrichis mes lectures 
 
Collection En tête  (ERPI) 
     Mélissa et ses amis 
     Un chat en pyjama  
 
100 comptines (Fides) 
 
Comptines à chanter volume 2 (Milan) 
 
Mes chansons préférées, volumes 1 et 2 (Kidzup) 
 
Poésies, comptines et chansons pour tous les 
jours (Gallimard Jeunesse)  
 
Rondes, jeux de doigts et jeux dansés (Retz)   
 
Rigodons...Chantons ! (Le français fantastique) 
 
Collection de ressources imprimées, visuelles, 
audiovisuelles, médiatiques et technologiques en 
français (livres, livrets, enregistrements audio et 
vidéo, cédéroms, affiches, etc.) 
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RAG 1 : L’élève devrait être capable de démontrer une attitude positive envers la langue 
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Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 1.1 :         Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’utiliser la langue d’utiliser la langue d’utiliser la langue d’utiliser la langue 
française avec plaisir dans des française avec plaisir dans des française avec plaisir dans des française avec plaisir dans des 
situations quotidiennes.situations quotidiennes.situations quotidiennes.situations quotidiennes.    
    
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
1.1.3 de démontrer une 

volonté d’améliorer ses 
habiletés langagières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les élèves de la 1re année peuvent se montrer frustrés s’ils n’arrivent pas à 
comprendre et à utiliser la langue française. Un climat positif et 
encourageant dans lequel les élèves ne craignent pas de se risquer à parler et 
dans lequel ils sont félicités pour leurs efforts d’utilisation de la langue 
française leur permettra d’améliorer leurs habilités langagières. 
• Rendre les activités langagières amusantes !  Y intégrer le mouvement, les 

actions et gestes, la chanson, le rythme, les appuis visuels, les arts 
dramatiques, le jeu.   Encourager activement l’apprentissage et la répétition 
de façon divertissante. 

•  Au tout début de l’année, prévoir beaucoup d’activités orales en group-
classe et la communication orale en chœur ; plus tard, encourager les élèves 
à chanter, à réciter, à répondre en petit groupe, en dyade, individuellement. 

• Donner aux élèves des occasions de s’exprimer de manière indirecte à l’aide 
de marionnettes, du mime et de l’art dramatique, et de façon directe en 
faisant des gestes. Tous les efforts que font les élèves pour s’exprimer en 
français doivent être encouragés.  

• Lier les gestes et le mouvement aux chansons et aux comptines, aux 
directifs et aux consignes.  Encourager la participation active de tous les 
élèves.  Prévoir beaucoup de pratique « sans risque ». 

• Encourager les élèves à participer activement et à essayer d’intégrer le 
vocabulaire français et les structures françaises qu’ils ont acquis à leur 
expression orale quotidienne. Par exemple, au début de l’année, les élèves 
peuvent dire : « I’m going to get my boîte à dîner. ». Il s’agit d’un moment 
opportun pour reformuler le commentaire de l’enfant et renforcer la 
structure « Je vais chercher ma boîte à dîner ». Encourager les élèves à 
répéter la structure correcte et renforcer son utilisation dans d’autres 
situations.  Planifier des petits jeux oraux amusants pour faire pratiquer des 
énoncés et des propositions ciblés.   

• Intégrer le jeu et le mouvement aux activités visant le développement des 
compétences orales. Jouer aux petits jeux oraux comme le suivant.  Jeu de 
consignes : Répartir des élèves en groupes de quatre, l’un derrière l’autre, 
devant une pile d’objets qui font parti du quotidien des élèves (un objet de 
chaque item pour chaque groupe d’élèves).  Donner une consigne aux 
élèves (par ex., Cherchez les sacs d’école.)  Le premier élève de chaque 
groupe doit suivre le consigne et répondre (par ex., Je cherche un sac 
d’école.).  Continuer ainsi pour les autres items.  Varier des consignes et le 
vocabulaire et les rendre plus complexes au cours de l’année.   

• Reconnaître tous les efforts des élèves d’écouter et de parler français dans 
diverses situations.  Encourager et valoriser des efforts des élèves timides et 
de ceux qui se montrent plus ou moins réticents.    

• Planifier des « récompenses » linguistiques pour reconnaitre et valoriser des 
efforts de toute la classe à parler français. Remettre à la classe un certificat 
de reconnaissance de leurs efforts: Un bouquet de fleurs pour la classe de 1e 
année.  Vous chantez très bien en français!    

• Faire apprendre certaines structures linguistiques en préparation pour une 
activité quelconque. Ensuite, inviter une autre classe pour faire des jeux 
ensemble, pour regarder un film ou pour faire une séance de lecture ou de 
bricolage.      

      

 
 
Tout le monde est une 

étoile !  
Tout le monde fait de 

grands efforts pour 
parler français. 
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Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources/Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves et noter dans quelle mesure ils : 
-  font un effort de participer activement aux activités de classe ; 
-  répètent des mots, des locutions et des phrases en français dans 
une situation collective ; 
-  répètent des mots, des locutions et des phrases en français dans 
une situation individuelle ;  
- essaient d’utiliser des mots et expressions français dans ses 
locutions ; 
- prennent des risques langagiers dans leurs tentatives de parler 
français ; 
- montrent la volonté de répéter des locutions en français ; 
- suivent des modèles linguistiques présentés. 
 
PerformanPerformanPerformanPerformancececece    
Proposer un jeu ou une activité interactive qui exige l’emploi de 
certaines phrases ou structures en français.  Noter le niveau de 
participation des élèves et leur aptitude à employer les 
expressions ciblées.   
 
En mathématiques,  former des groupes de trois ou de quatre 
élèves pour jouer à Faire des paires.  Donner à chaque groupe un 
ensemble de plusieurs paires de formes géométriques de 
différentes couleurs et tailles.  Distribuer un nombre égale de ces 
formes géométriques aux membres du groupe.  À tour de rôle, 
chaque élève doit essayer de former des paires et pour ceci, il 
pose des questions aux autres pour obtenir une forme : Qui a un 
triangle jaune ? Qui a un grand cercle rouge ?  Lorsqu’il a une 
paire de formes, il doit les placer sur la table, en disant J’ai deux 
grands cercles rouges.  Modifier le jeu au cours de l’année selon 
le vocabulaire ciblé. 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Outils d’évaluation et d’autoévaluation, 
annexe A 
 
Ressources audio-visuelles, annexe A 
 
Mots d’usage fréquent pour développement 
oral, annexe B 
 
Vocabulaire et structures de base en français, 
annexe B 
 
Outils d’évaluation et d’auto-évaluation en 
écoute et expression orale, annexe B 
 
Liens utiles : Développement de la 
communication orale, Annexe E 
 
100 comptines (Fides) 
 
Comptines à chanter volume 2 (Milan) 
 
Mes chansons préférées, volumes 1 et 2 
(Kidzup) 
 
Poésies, comptines et chansons pour tous les 
jours (Gallimard Jeunesse)  
 
Rondes, jeux de doigts et jeux dansés (Éditions 
Retz)   
 
Rigodons...Chantons ! (Le français 
fantastique) 
 
Collection de livres de la littérature jeunesse, 
ainsi que des séries de livrets à niveaux de 
difficultés gradués et d’autres textes adaptés à 
l’âge des élèves. Voici quelques suggestions : 
 
Collections Alpha-jeunes et Alpha-monde 
(Scholastic) 
 
Collection GB+ (Chenelière) 
 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
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Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 1.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de ddddéééémontrer un montrer un montrer un montrer un 
intintintintéééérrrrêêêêt t t t àààà utiliser divers textes  utiliser divers textes  utiliser divers textes  utiliser divers textes 
d’expression frand’expression frand’expression frand’expression franççççaise.aise.aise.aise.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
1.2.1 de démontrer une 

attitude positive envers 
l’exploration d'une 
grande variété de textes 
en français  

 
 

 

Dans ce document, le mot texte texte texte texte  décrit tout événement langagier, qu’il soit 
oral, écrit ou visuel. En ce sens, une conversation, un échange, une histoire, 
des consignes, une affiche, un vidéo-clip, et une émission de télévision, par 
exemple, sont tous des textes. Le terme est une façon économique de 
suggérer la similitude entre les habiletés utilisées pour le visionnement d’un 
film, dans l’interprétation d’un discours ou une réaction à une histoire. Ce 
concept étendu du texte tient compte de la gamme de textes avec lesquels on 
interagit et desquels on retire les messages.  Les élèves explorent une variété 
de textes en français, tant oraux qu’écrits ou visuels. Ces textes comprennent, 
entre autres, les échanges orales, les comptines et chansons, les textes rédigés 
ensemble, l’art dramatique, les marionnettes, les textes informatifs.  
• Comme il est précisé dans le RAS 1.1.1, les textes comme les poèmes, les 

comptines, l’échange de nouvelles, l’utilisation de marionnettes et l’art 
dramatique sont des éléments importants qui favorisent la compréhension 
et le développement du vocabulaire. Encourager les élèves à participer 
volontiers à ces activités, et suivre de près leur enthousiasme.  Établir des 
routines et des structures pour guider les activités et pour assurer l’emploi 
du français comme élément intégral.  

• S’assurer que les élèves aient des possibilités de vivre diverses expériences 
avec le français oral et écrit. Faire en sorte que les élèves vivent des 
expériences d’écoute et de lecture authentiques en recourant fréquemment 
aux livres de la littérature jeunesse, aux enregistrements de chansons et de 
comptines, aux enregistrements vidéo d’émissions de télévision ou de 
courts métrages pour enfants ainsi qu’aux visiteurs francophones et aux 
élèves plus âgés en immersion.  

• Prévoir une gamme d’activités orales quotidiennes : l’écoute de chansons, 
de comptines et de courtes histoires; la répétition et la reconstitution de 
textes oraux; l’intégration de marionnettes et d’illustrations aux textes.  
Donner parfois à la classe (ou à un élève) un choix quant à la chanson, le 
texte ou l’activité à traiter. 

• Organiser quotidiennement diverses activités qui font partie d’un 
programme de littératie équilibrée (d’après Trehearne, 2005) : 

-  la lecture à haute voix                  -  l’écriture partagée 
-  la lecture partagée                        -  l’écriture guidée 
-  la lecture guidée                          -   l’écriture individuelle 
-  la lecture individuelle                   -  des activités linguistiques              

   Inviter les élèves à partager ce qu’ils aiment pendant ces activités. 
• Planifier des activités se rapportant aux textes traités en classe : les 

discussions, échanges de réactions ou de réponses personnels, etc. 
• Prévoir des activités où les élèves doivent choisir eux-mêmes les documents 

à visionner ou à lire pour une variété d’intentions –pour le plaisir, pour la 
recherche de renseignements précis, pour suivre des instructions, etc.  

• Favoriser une attitude positive envers l’exploration d’une variété de textes 
français: demander aux élèves d’identifier leur livre français préféré pour en 
parler aux autres, visiter régulièrement la bibliothèque scolaire, établir un 
système d’amis-lecteurs avec des élèves plus âgés, inviter d’autres classes à 
faire des présentations en classe et recommander l’écoute de la télévision 
française comme activité à la maison. 
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Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources/Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation / / / /    ListListListListe de ve de ve de ve de véééérificationrificationrificationrification    
Observer le comportement des élèves pendant le visionnement de textes ou 
pendant la lecture silencieuse ou indépendante.  Prennent-ils plaisir à 
explorer divers textes ?  Ont-ils de la difficulté à choisir un texte en     
français ? Choisissent-ils des textes en français à la bibliothèque de l’école ? 
Demandent-ils des textes (chansons, histoires, enregistrements, etc.) en 
français ? Utiliser une liste de vérification comme la grille 2 de la Trousse 
d'appréciation de rendement en lecture afin d’apprécier l’intérêt des élèves 
pour la lecture en français. 
 
Noter de quelle manière les élèves réagissent et participent à des activités 
scolaires, langagières et culturelles en français. Semblent-ils positifs envers 
ces activités ? 

Attitudes : ExplAttitudes : ExplAttitudes : ExplAttitudes : Exploration d’une        oration d’une        oration d’une        oration d’une            
varivarivarivariééééttttéééé de textes  de textes  de textes  de textes     
Nom de l’élève : 

Date de 
l’observation    

Commentaires 

Est engagé pendant l’exploration de textes 
oraux, écrits et visuels  

  

Est engagé pendant la lecture partagée   
Regarde des livres pendant les périodes non 
structurées 

  

Réagit aux textes écoutés, lus ou visionnés   
Parle de ses textes préférés (chansons, 
comptines, histoires) 

  

Veut partager ses propres textes      
                                                                   
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Organiser un « coup de cœur » pour la chanson préférée ou l’album illustré 
préféré des élèves. Leur demander de faire part de leur choix à la classe. 
    
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Dans le cadre d’un entretien individuel, analyser l’attitude des élèves face à 
la lecture à l’école en français (voir l’outil 4 de la Trousse d'appréciation de 
rendement en lecture.). Demander aux élèves de parler de leurs textes 
préférées vus en classe : chansons, comptines, histoires, etc. 
 
AutoAutoAutoAuto----éééévaluationvaluationvaluationvaluation    
Encourager les élèves à parler des sentiments qu’éveille en eux le fait 
d’écouter, de lire ou de visionner un texte en français. Parler aux élèves des 
couleurs, des sentiments et de l’association qu’il est possible de faire entre 
une couleur et un certain sentiment : par ex., jaune = content, j'aime ça ; 
noir = triste, je n'aime pas ça ; rouge = fâché, mécontent. Limiter à deux les 
couleurs quand l’idée est présentée pour la première fois.  
    
QuestionnaireQuestionnaireQuestionnaireQuestionnaire    
Utiliser un questionnaire pour permettre aux parents de donner de 
l’information sur les habitudes de lecture et l’attitude des élèves face à la 
lecture (Voir l’outil 6 de la Trousse d'appréciation de rendement en 
lecture). 

Outils d’évaluation et 
d’autoévaluation, annexe A 
 
Ressources audio et audio-
visuelles, annexe A 
 
Liens utiles : Auteurs et 
littérature jeunesse,  Annexe E  
 
Liens utiles : Développement de 
la communication orale, annexe 
E 
 
Liens utiles : Ressources audio et 
audio-visuelles, Annexe E 
 
Collection Avec les yeux du 
cœur (Éditions la Pensée)  
     J’aime le français 
    J’enrichis mes lectures 
 
Collection En tête  (ERPI) 
     Mélissa et ses amis 
     Un chat en pyjama  
 
Lieux et symboles sacrés 
(DRAY) : Cédérom et affiches 
 
Trousse d'appréciation de 
rendement en lecture : 
Immersion française, maternelle 
– 3e année, Document d’appui 
(Ministère de l’Éducation, 
2009) : Outils 2, 4b et 6  
 
Collection de livres jeunesse et 
d’autres textes, imprimés et non 
imprimés, informatifs et de 
fiction. Voici quelques 
suggestions : 
Collection GB+ (Chenelière) 
Collections Alpha-jeunes et  
Alpha-monde (Scholastic) 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
Recueil de lecture, 1re, 2e, 3e  
(CFORP) 
 
Choix d’enregistrements audio 
et de vidéos jeunesse 
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Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestion 

RAC 1.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’expliquer la d’expliquer la d’expliquer la d’expliquer la 
contribution de personnes contribution de personnes contribution de personnes contribution de personnes 
francophones francophones francophones francophones àààà diff diff diff difféééérents rents rents rents 
domaines de l’activitdomaines de l’activitdomaines de l’activitdomaines de l’activitéééé    
humainehumainehumainehumaine 
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
1.3.1 d’explorer des 

événements culturels 
spéciaux de la 
francophonie 

 
 

Les élèves doivent avoir la possibilité d’interagir avec des francophones et 
d’explorer des événements culturels en classe et à l’école, et encore dans le 
cadre de sorties scolaires. Afin de donner aux élèves la possibilité d’explorer 
divers aspects des cultures francophones et de les mettre en contact avec des 
locuteurs natifs, l’enseignant peut intégrer aux activités d’apprentissage des 
ressources comme des enregistrements vidéo et audio, des émissions de 
télévision et de radio, la musique, des jeux et des histoires francophones 
authentiques.  
• Favoriser une connaissance de la langue et des cultures françaises comme 

elles sont vécues par les francophones est un des éléments importants du 
programme d’immersion. Intégrer au programme des activités adaptées aux 
intérêts des élèves et à leur niveau de développement et qui leur donnent la 
possibilité de mieux connaître les cultures francophones : chansons, danses, 
comptines, histoires et jeux traditionnels.  

• En maternelle, on a présenté aux élèves le drapeau du Canada. En 1re année, 
leur présenter le drapeau de Terre-Neuve-et-Labrador et le drapeau franco-
terre-neuvien. Cette présentation peut être jumelée à une simple recherche 
de la présence du drapeau dans la communauté ou dans des sites Internet, 
etc.  Mettre en évidence la présence de la communauté francophone dans la 
province.  Visiter divers sites Web francophones de la province. 

• Proposer aux élèves des livres, des chansons, des coutumes et des jeux 
authentiquement francophones pendant toute l’année scolaire.  Prévoir des 
activités entreprises en commun avec une classe d’élèves plus âgés.  

• Planifier diverses activités basées sur les événements culturels : 
- Novembre : la Sainte-Catherine, le 25 novembre. Faire de la tire blanche 

avec les élèves. Les chansons associées à cette fête sont La Sainte-Catherine, 
Canon pour la Sainte-Catherine et Vive la Sainte-Catherine. Jouer au 
chapeau de la Sainte-Catherine. 

- Décembre : Noël. Faire une bûche de Noël ou de la tourtière. Chanter 
D’où viens-tu bergère ? et Petit papa Noël. 

- Janvier : la fête des Rois mages, le 6 janvier. Faire une galette dans laquelle 
une fève est cachée; la personne qui trouve la fève est le roi ou la reine de la 
journée. Lire l’histoire La galette des trois (Père Castor). 

- Février et mars : le Carnaval de Québec. Mettre sur pied des équipes pour 
créer des sculptures de glace, faire des courses de luges ou de patins, etc. 
Chanter des chansons du Carnaval (voir le site Web officiel du Carnaval de 
Québec) ; avec d’autres classes, organiser une visite du Bonhomme 
Carnaval.  

- Le temps des sucres : lire des histoires sur la récolte du sirop d’érable. 
Organiser une dégustation de sirop d’érable et faire de la tire. 

- Mardi gras : faire des crêpes. Lire l’histoire Roule galette (Père Castor). 
- Mars : La Semaine nationale de la Francophonie et la Journée internationale 

de la Francophonie. Consulter Internet pour des activités éducatives en lien 
avec cette semaine et cette journée spéciales. Les Rendez-vous de la 
Francophonie proposent aussi deux semaines d’activités qui célèbrent la 
langue et la culture françaises. 

- Avril : le poisson d’avril. Fabriquer des poissons et les accrocher au dos des 
personnes, qui ne se doutent de rien. 

- Juin : la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin.  Marquer la fête nationale des 
Québécois.                     
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L’élève devrait être capable de démontrer une attitude positive envers la langue française et 

les communautés francophones au Canada et dans le monde. 

 

Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources/Notes 

 
Observation Observation Observation Observation     
Observer la participation des élèves aux activités culturelles. Ils 
doivent participer activement et volontiers à toutes les activités. 
Se montrent-ils ouverts et veulent-ils apprendre des choses sur 
l’activité culturelle étudiée ? Participent-ils de bon gré aux 
activités ? 
 
Observer les interactions des élèves avec les locuteurs qui parlent 
français qu’ils rencontrent. Noter les attitudes et la participation 
des élèves.  
 
Observer les élèves dans diverses situations langagières et utiliser 
une grille comme la suivante pour noter les observations. 
    

L’élève :  date date date 
 

Manifeste un intérêt 
pour les événements 
culturels explorés en 
classe. 

rarement 
parfois 
souvent 

rarement 
parfois 
souvent 

rarement 
parfois 
souvent 

Discute des activités 
culturelles explorées 
en classe et partage ses 
réactions.  

rarement 
parfois 
souvent 

rarement 
parfois 
souvent 

rarement 
parfois 
souvent 

Propose la répétition 
d’une activité 
culturelle en français. 

rarement 
parfois 
souvent 

rarement 
parfois 
souvent 

rarement 
parfois 
souvent 

    
EntretienEntretienEntretienEntretien    
À la suite d’une activité culturelle, discuter avec les élèves de 
l’importance d’apprendre le français. Peuvent-ils nommer les 
personnes francophones qu’ils ont rencontrées et des personnes 
qui parlent français ? Quels sentiments évoque en eux le fait 
qu’ils apprennent le français ? Peuvent-ils reconnaître le drapeau 
de Terre-Neuve-et-Labrador?  Le drapeau franco-terre-neuvien ? 
 
Demander aux élèves de décrire oralement ou de représenter 
visuellement comment une certaine activité a été célébrée, par 
ex., « Qu’est-ce que nous avons fait pour le poisson d'avril ? » 
 
 
    

Fêtes et recettes du Canada français, annexe 
A 
 
Outils d’évaluation et  d’autoévaluation, 
annexe A 
 
Quelques drapeaux et populations 
francophones, annexe A 
 
Ressources audio et audio-visuelles, annexe A 
 
Liens utiles : Associations et services 
francophones, annexe E  
 
Liens utiles : Cultures francophones, annexe 
E 
 
Liens utiles : Fêtes et recettes francophones, 
annexe E 
 
100 comptines (Fides) 
 
Collection En tête : Mélissa et ses amis 
(ERPI) : Poisson d’avril   
 
Faisons des crêpes (Collection Alpha-jeunes, 
Scholastic) 
 
La galette des trois (Père Castor Flammarion) 
 
Pistes pédagogiques des fêtes culturelles 
(CFORP) 
 
Poésies, comptines et chansons pour tous les 
jours, (Gallimard Jeunesse) 
 
Rondes, jeux de doigts et jeux dansés (Retz) 
 
Série Rigodon (Le Français fantastique)      
     Rigodon... fêtons ;  
     Rigodon... chantons ;       
     Rigodon... voyageons.  
(Nota : Série qui comprend des 
renseignements sur les événements culturels 
francophones d’Amérique du Nord, musique 
et cartes) 
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RAG 1 : L’élève devrait être capable de démontrer une attitude positive envers la langue 

française et les communautés francophones au Canada et dans le monde. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de ddddéééémontrer une montrer une montrer une montrer une 
fiertfiertfiertfiertéééé de l’unicit de l’unicit de l’unicit de l’unicitéééé de sa  de sa  de sa  de sa 
personne et de ses rpersonne et de ses rpersonne et de ses rpersonne et de ses rééééalisations alisations alisations alisations 
en franen franen franen franççççaisaisaisais....    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
1.4.1 de partager sa 

connaissance de la langue 
et de la culture françaises 
dans des situations variées 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.4.2 de comprendre que le 
Canada est un pays 
bilingue   

 
 

En plus de participer à une variété d’activités culturelles, les élèves doivent 
être en mesure de réfléchir à certaines activités culturelles auxquelles ils ont 
participé et de les partager par l’entremise de leurs dessins, de leurs peintures 
ou de leurs commentaires. Par exemple, les élèves peuvent raconter, dessiner 
ou peindre leur expérience du Carnaval en classe ou expliquer un jeu de 
doigts traditionnel. 
• Donner aux élèves l’occasion de faire l’expérience d’une variété d’activités 

culturelles, y compris la Sainte-Catherine.  Les encourager à expliquer des 
activités auxquelles ils ont participé et à réfléchir à ces événements dans 
leurs dessins, leurs peintures, la rédaction de leur journal, etc. 

• Chanter O Canada en français en classe et encourager les élèves à 
interpréter la version bilingue de l’hymne national lors de manifestations 
publiques comme des assemblées ou des concerts. 

• Faire chanter, réciter ou dramatiser des chansons et des comptines 
françaises bien connues en classe. Par exemple, des chants et des comptines 
comme Sur le pont d’Avignon, font partie de la culture des jeunes 
francophones.  Faire illustrer ces chants et afficher les dessins; inviter 
d’autres classes à venir écouter les élèves et visionner leurs illustrations. 

• Lorsque l’occasion se présente, inviter les élèves à visiter d’autres classes 
pour chanter en français ou pour réciter des histoires ou poèmes. 

• Lors de spectacles ou d’assemblés scolaires, surtout pour marquer une fête 
ou journée spéciale (par ex., le Jour d’action de grâces, Noël), inviter les 
élèves à y participer en français.  

• Proposer des situations où les élèves peuvent partager leurs connaissances de 
la langue et de la culture françaises en dehors de leur salle de classe.   

 
Expliquer qu’au Canada, il y a deux langues officielles : l’anglais et le 
français. Au cours de l’année, profiter de situations qui se présentent pour 
renforcer les aspects positifs de l’apprentissage de français, pour discuter de la 
notion du bilinguisme et pour mentionner certains avantages qui découlent 
du bilinguisme. 
• Sensibiliser les élèves au fait qu’il y a deux langues officielles au Canada et 

que beaucoup de gens sont bilingues.  Identifier des gens bilingues qu’ils 
connaissent.  Aborder la notion de divers types de bilinguisme et le fait que 
beaucoup de gens parlent une langue autre que le français ou l’anglais. 

• Discuter avec les élèves des avantages qu’il y a à être bilingue. Leur 
demander de suggérer des raisons pour lesquelles il est important pour eux 
de parler français. Ces raisons peuvent devenir le sujet d’un livre collectif de 
classe, par exemple J'aime apprendre le  français parce que .... 

• Créer une liste de personnes bilingues qui visitent la classe. Cette liste peut 
servir à créer un livre de classe intitulé «  Beaucoup de personnes sont 
bilingues ». Chaque élève pourrait illustrer une idée pour le livre collectif.   

             Les enseignants et les élèves de classes d’immersion sont bilingues.       
             La famille de Xan est bilingue.  Xan apprend le français aussi.             
• Souligner aux élèves la présence francophone et la présence de services en 

français dans leur propre communauté. 
• Utiliser les films, les ressources médiatiques et Internet pour introduire le 

concept de bilinguisme et de « communauté francophone ». 

Voir également RAS 1.3.2 

Voir également RAS 1.3.1 
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L’élève devrait être capable de démontrer une attitude positive envers la langue française et 

les communautés francophones au Canada et dans le monde. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources/Notes 

 
1.4.11.4.11.4.11.4.1  PerformancePerformancePerformancePerformance    
Inviter les élèves à partager avec une autre classe une chanson qu’ils ont 
apprises, une danse folklorique ou une comptine avec gestes / actions.  
Vérifier dans quelle mesure chaque élève semble à l’aise. 
    
PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio    
Les échantillons de travaux des élèves peuvent illustrer leur expérience des 
activités culturelles en français qui ont été explorées au cours de l’année. Les 
illustrations d’activités culturelles sont une bonne façon de déterminer si les 
élèves ont compris l’activité, si leur attitude face à cette expérience est positive 
et s’ils consentent à partager cette expérience avec les autres en présentant ou 
en affichant leur illustration.  
    
1.4.21.4.21.4.21.4.2 Performance Performance Performance Performance    
Inviter les élèves à identifier quelqu’un qui est bilingue français et anglais et 
quelqu’un qui apprend le français. 
 
Après une discussion sur le bilinguisme et sur les raisons qui motivent 
l’apprentissage d’une deuxième langue, demander aux élèves d’expliquer ce 
qu’ils aiment dans l’apprentissage du français en illustrant une raison. 
 
Proposer la création d’un livre collectif sur un aspect du bilinguisme à partir 
des suggestions des élèves.  Chaque élève devrait contribuer une idée et 
ensuite faire une illustration pour l’accompagner.  L’attitude et le niveau de 
compréhension des élèves vis-à-vis le bilinguisme seront apparents dans leur 
contribution au livre collectif. 
 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Dans le cadre d’un entretien, demander à l’élève de nommer une activité 
qu’il aime faire en français, d’expliquer ce que cela veut dire d’être bilingue 
ou de citer une raison pour laquelle il est important à apprendre à parler 
français.  
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fêtes et recettes du Canada 
français, annexe A 
 
Quelques drapeaux et 
populations francophones, 
annexe A 
 
Ressources audio et audio-
visuelles, annexe A 
 
Liens utiles : Cultures 
francophones, annexe E 
 
Rondes, jeux de doigts et jeux 
dansés (Retz)  
 
Roule galette (Mini Castor 
Flammarion) 
 
Série Rigodon (Le français 
fantastique) :  
     Rigodon... fêtons ;  
     Rigodon... chantons ;  
     Rigodon... voyageons.  
(Nota : La série comprend de 
l’information sur les 
événements culturels 
francophones d’Amérique du 
Nord, un cédérom de musique 
et une carte de l’Amérique du 
Nord sur laquelle les régions 
francophones sont indiquées),  
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RAG 2 : L’élève devrait être capable de reconnaître et de respecter les diversités culturelles. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 2.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de ddddéééémontrer umontrer umontrer umontrer un n n n 
intintintintéééérrrrêêêêt t t t àààà conna conna conna connaîîîître diverses tre diverses tre diverses tre diverses 
cultures et cultures et cultures et cultures et àààà se renseigner sur  se renseigner sur  se renseigner sur  se renseigner sur 
cellescellescellescelles----ci.ci.ci.ci.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
2.1.1 de démontrer sa 

compréhension de 
l’unicité de chaque 
personne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 de commencer à montrer 

du respect pour les 
différences individuelles 

 

En 1re année, les élèves continuent à apprendre des choses sur eux-mêmes ; ils 
apprennent que chaque élève est spécial et possède des caractéristiques et des 
talents uniques.  
• En planifiant des activités se rapportant à ce thème,  prévoir des activités de 

développement de vocabulaire et de structures qui permettront aux élèves de 
se décrire eux-mêmes en termes simples (par ex., Je m'appelle ______.  J'ai 
__ ans. Je suis un garçon/une fille, et j'aime______.) 

• Utiliser une variété de livres de la littérature jeunesse pour montrer que 
chaque personne est unique. Explorer des histoires comme Pilotin (École des 
loisirs), Elmer (École des loisirs), Une histoire de caméléon (École des loisirs) 
et Joséphine à la piscine (Milan) qui traitent du concept de l’individualité, de 
l’acceptation de soi et de ce qui rend une personne unique.  

• Écrire une histoire collective dans laquelle l’un des personnages est différent 
des autres, mais apprend à accepter qu’il est unique. Demander aux élèves de 
prendre les empreintes de leurs mains et de les comparer pour constater que 
chacune est différente.  Les afficher en classe. 

• Suite à des sessions d’écriture modélisée et partagée, proposer la création de 
petits livrets.  Les élèves peuvent créer chacun son petit livret personnalisé 
selon un modèle connu; chaque page porte une illustration d’une chose que 
l’auteur aime (par ex., Je m’appelle ______.  J'aime le hockey. J'aime les 
oranges. J'aime ______.). Ils peuvent ensuite échanger ces livrets avec leurs 
camarades tout en découvrant les différences entre les personnes.  Modifier 
l’activité en proposant un format différent (par ex., une affiche) ou en 
intégrant des photos prises en classe. 

 
Il est important d’explorer avec les élèves la notion de respect pour les 
différences individuelles.   
• À partir d’images, de photos, d’illustrations de livres de littérature jeunesse, 

mener une discussion sur les différences et l’importance d’accepter et de 
respecter les différences.  Aborder la notion de comportement respectueux et 
expliquer que les gestes, les actions et les paroles peuvent blesser. 

• Utiliser la littérature jeunesse pour fournir un contexte authentique pour 
l’exploration de ce que « différent » signifie pour les élèves. Il importe que les 
élèves aient la possibilité de lire et de visionner un texte à plusieurs reprises et 
qu’ils puissent réagir au texte et le représenter de diverses manières. 
L’utilisation de livres de la littérature jeunesse implique que le concept n’est 
pas présenté de manière isolée et que l’apprenant peut faire des liens avec ses 
expériences d’apprentissage antérieures. 

• Faire pratiquer des expressions de politesse et des comportements associés à 
diverses situations qui montrent un respect pour les différences. 

• Discuter régulièrement des règles de collaboration, les règles du travail en 
groupe, et l’importance de montrer du respect pour les autres élèves. Explorer 
le langage respectueux et encourager les élèves à utiliser des expressions telles 
que « Puis-je avoir le crayon rouge ? »  au lieu de le prendre sans demander.   

• En décembre, la chanson Nez rouge peut être utilisée pour aborder le fait que 
chaque personne a des qualités uniques et que ces qualités doivent être 
acceptées et reconnues. Expliquez à quel point il est important de traiter les 
autres avec bienveillance et de respecter leurs particularités individuelles. 

 



                                         CHAPITRE III : VALORISATION DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PROGRAMME D’ÉTUDES : FRANÇAIS 1re ANNÉE - IMMERSION  (2011)                                                                                            143 

L’élève devrait être capable de reconnaître et de respecter les diversités culturelles. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources/Notes 

 
2.1.12.1.12.1.12.1.1 PerformancePerformancePerformancePerformance 
Noter la performance des élèves dans le cadre d’une histoire 
collective sur un personnage qui est différent des autres. Sont-ils 
capables de contribuer à l’histoire ? Leur contribution montre-t-
elle une bonne compréhension de ce qui rend cette personne 
unique ?  
 
Entretien Entretien Entretien Entretien     
Dans le cadre d’un entretien individuel, noter si les élèves sont 
capables de se décrire eux-mêmes en termes simples, en utilisant 
le français. Noter aussi s’ils peuvent décrire des choses qu’ils 
aiment et trouver un camarade qui aime les mêmes choses ou des 
choses différentes.  
    
2.1.22.1.22.1.22.1.2 ObservationObservationObservationObservation    
En observant les interactions en classe, déterminer si un élève 
témoigne de respect envers ses camarades. 
 
Noter les interventions des élèves pendant les discussions sur les 
livres de la littérature jeunesse qui ont été choisis.  Sont-ils 
capables de contribuer de façon appropriée à la discussion ? Leur 
contribution, montre-t-elle une bonne compréhension de ce que 
c’est de montrer du respect ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Des compliments pout toi et moi, annexe A 
 
Collection Études sociales : Un monde à 
découvrir (Chenelière) : Grands livres, livrets, 
fiches, cartes 
 
Lieux et symboles sacrés (DRAY) : Cédérom 
et affiches 
 
Collection de livres jeunesse et d’autres textes 
sur le thème des différences individuelles, 
familiales et culturelles; voici quelques 
suggestions : 
    
AutorisésAutorisésAutorisésAutorisés        
Elvis présente sa famille (La courte échelle) 
 
La grand-mère d'Aputik (Soleil de minuit) 
 
Un merveilleux petit rien (Scholastic) 
 
Stella, étoile de la mer (Dominique et 
compagnie) 
 
RecommandésRecommandésRecommandésRecommandés    
Amos et Boris (Éditions Gallimard) 
 
Charles le timide (L’École des loisirs) 
 
Elmer (L’École des loisirs) 
 
La fête chez l’oncle Louis, (Coll. Millefeuilles, 
Modulo) 
 
Une histoire de caméléon (L’École des loisirs) 
 
Joséphine à la piscine (Milan) 
 
Noir comme le café, blanc comme la lune 
(L’École des loisirs) 
 
Pilotin (L’École des loisirs) 
 
Quelle belle fête (Scholastic) 
 
Programmes et ressources autorisées : 
Enseignement religieux 
Santé 
Sciences humaines 
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RAG 2 : L’élève devrait être capable de reconnaître et de respecter les diversités culturelles. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 2.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de ddddéééémontrer un montrer un montrer un montrer un 
intintintintéééérrrrêêêêt t t t àààà conna conna conna connaîîîître diverses tre diverses tre diverses tre diverses 
cultures et cultures et cultures et cultures et àààà se renseigner sur  se renseigner sur  se renseigner sur  se renseigner sur 
cellescellescellescelles----ci.ci.ci.ci.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
2.1.3  de démontrer sa 

compréhension du fait 
que les familles ont des 
façons variées de célébrer 

 
 

En 1re année, les élèves continuent de se découvrir et de découvrir leur famille, 
et commencent à utiliser dans leur expression orale le vocabulaire associé à ces 
réalités. Les différences individuelles et les diverses fêtes de famille doivent être 
abordées dans ce contexte. L’enseignant doit faire explorer les fêtes familiales 
qui font partie de la vie des élèves, et favoriser la compréhension de ces 
différentes traditions. Il est important d’insister sur le fait qu’il existe divers 
genres de familles et diverses façons de célébrer et que celles-ci sont toutes 
spéciales.  
• Discuter des fêtes familiales à partir d’une série d’images ou de photos et en 

soulignant le vocabulaire essentiel. Faire un remue-méninges sur le genre 
d’événements que célèbrent les familles (par ex.,  les naissances, les mariages, 
les fêtes d’anniversaire de naissance, les fêtes religieuses et culturelles). En 
utilisant cette liste, mener une discussion sur les façons différentes dont les 
familles célèbrent des événements.  Choisir une célébration commune à 
toutes les familles des élèves de la classe et inviter les élèves à illustrer la façon 
dont leur famille observe cette célébration. 

• Lors de discussions de fêtes familiales, encourager une ouverture d’esprit aux 
différences familiales dans les façons de célébrer.  Par le biais d’une variété 
d’activités et de la lecture d’une variété de textes fictifs et non fictifs 
soulignant différentes manières de fêter et de marquer des journées spéciales, 
mener les élèves à démontrer une sensibilisation aux différences familiales. 

• Puiser dans la bibliothèque de livres jeunesse de l’école afin de trouver du 
matériel qui vient appuyer ce thème. Ainsi, La fête chez l’oncle Louis 
(Collection Millefeuilles, Modulo) et La fête (Barbara Reid, Scholastic) sont 
deux exemples de familles qui célèbrent ensemble. 

• Demander aux élèves d’apporter des photos ou d’autres objets de la maison 
qui illustrent une certaine fête de famille (Noël, Hanoukka, le Ramadan, 
l’Action de grâces, etc.). Les élèves peuvent expliquer à leurs camarades les 
fêtes qu’ils célèbrent en présentant leurs photos ou d’autres objets à un 
partenaire, à un petit groupe ou à toute la classe. Créer une murale pour 
afficher les photos ou un centre d’intérêt pour exposer leurs objets. 

• En sciences humaines, mentionner que les gens de différentes culturelles ont 
des façons variées de célébrer. Discuter de certaines de ces différences et de 
l’importance de montrer du respect pour chaque individu et groupe culturel 
et pour leur manière de célébrer. 

• Faire le lien avec d’autres matières scolaires, telles que l’enseignement 
religieux, la santé et les sciences humaines.    

• Pour les fêtes et célébrations abordés dans le contexte de discussions et 
d’activités en classe, présenter des traditions franco-terre-neuviennes, 
canadiennes-françaises, acadiennes ou autres.  Souligner le fait que notre 
façon de célébrer un certain événement est souvent liée à notre culture, à 
notre langue, ou à notre communauté.   
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L’élève devrait être capable de reconnaître et de respecter les diversités culturelles. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources/Notes 

 
2.1.1 à 2.1.32.1.1 à 2.1.32.1.1 à 2.1.32.1.1 à 2.1.3        Observation Observation Observation Observation     
Évaluer la participation des élèves à la discussion des différences 
individuelles, familiales et culturelles. Consentent-ils à parler de leurs 
activités individuelles, familiales et culturelles avec leurs camarades de  
classe ? Sont-ils ouverts à l’idée d’en apprendre davantage sur les fêtes 
culturelles et familiales ou sur les traditions de leurs camarades ?  
Écoutent-ils les autres élèves avec respect ?  
    
2.1.32.1.32.1.32.1.3    PerformancePerformancePerformancePerformance    
Inviter les élèves à partager plusieurs façons différentes dont des 
familles fêtent des célébrations et des journées spéciales.  Proposer une 
fête ou célébration à la fois et explorer divers moyens de 
communication : dessins, productions orales, productions écrites 
simples, etc. 
 
Demander aux élèves de compléter un tableau simple qui compare la 
façon de célébrer un certain événement de leur famille avec une 
manière différente.  Encourager l’utilisation de dessins et de mots ou 
de courtes phrases. 
   
                        

Célébration :  
 

Ma famille La famille de 
_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Calendrier de célébrations et journées 
spéciales, annexe A 
 
Collection Études sociales : Un monde à 
découvrir (Chenelière)  
     Je fais partie d’un groupe   
    Bienvenue à Conne River    
 
Lieux et symboles sacrés (DRAY) : 
Cédérom et affiches 
 
Collection de livres jeunesse et d’autres 
textes sur le thème des différences 
individuelles, familiales et culturelles; 
voici quelques suggestions : 
    
AutorisésAutorisésAutorisésAutorisés        
Elvis présente sa famille (La courte 
échelle) 

La grand-mère d'Aputik (Soleil de 
minuit) 

Un merveilleux petit rien (Scholastic) 

Stella, étoile de la mer (Dominique et 
compagnie) 

 
RecommandésRecommandésRecommandésRecommandés    
Collection Apprenti lecteurs : Fêtes 
(Scholastic) 

Elmer (L’École des loisirs) 

La fête chez l’oncle Louis (Coll. 
Millefeuilles, Modulo) 

Une histoire de caméléon (L’École des 
loisirs) 

Joséphine à la piscine (Milan) 

Pilotin (L’École des loisirs) 

Quelle belle fête (Scholastic) 

 
Programmes et ressources autorisées : 
Enseignement religieux 
Santé 
Sciences humaines 
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RAG 2 : L’élève devrait être capable de reconnaître et de respecter les diversités culturelles. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 2.2 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’identifier diffd’identifier diffd’identifier diffd’identifier difféééérents rents rents rents 
genres de stgenres de stgenres de stgenres de stéééérrrrééééotypes et de otypes et de otypes et de otypes et de 
prprprprééééjugjugjugjugéééés (ethnie, culture, s (ethnie, culture, s (ethnie, culture, s (ethnie, culture, 
religion, religion, religion, religion, ââââge, sexe,ge, sexe,ge, sexe,ge, sexe, habilet habilet habilet habiletéééés s s s 
physiques et mentales, classes physiques et mentales, classes physiques et mentales, classes physiques et mentales, classes 
sociales, etc.) et leur effet sur sociales, etc.) et leur effet sur sociales, etc.) et leur effet sur sociales, etc.) et leur effet sur 
des enfants de son des enfants de son des enfants de son des enfants de son ââââgegegege....    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
2.2.1 de reconnaître quelques 

exemples de préjugés ou 
de stéréotypes 

 
 
 
 
 
 
 
RAC 2.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’employer un d’employer un d’employer un d’employer un 
vocabulaire et un vocabulaire et un vocabulaire et un vocabulaire et un 
comportement qui comportement qui comportement qui comportement qui 
contribuent contribuent contribuent contribuent àààà un climat de  un climat de  un climat de  un climat de 
respect et de confiance dans respect et de confiance dans respect et de confiance dans respect et de confiance dans 
ses relations avec les autresses relations avec les autresses relations avec les autresses relations avec les autres....    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
2.3.1 d’être poli envers les 

autres et d’utiliser un 
langage respectueux  

 

 
 
 

Les concepts de traitement égal des autres, de stéréotypes et de préjugés doivent 
être développés d’une manière concrète. Il est important de saisir les occasions de 
développer ce concept tout au long de l’année et de cultiver la reconnaissance de 
l’égalité entre les genres au moyen de différentes expériences d’apprentissage.  
• Il est important de montrer aux élèves comment exercer leur pensée critique. 

Par exemple, faire remarquer « Je vois dans ce livre que le pilote est un homme 
et les agents de bord sont des femmes. La dernière fois que j’ai voyagé, j’ai vu 
des hommes et des femmes dans les deux rôles. » (d’après First Steps). 

• Pour concrétiser ce sujet abstrait pour les élèves, la chanson Nez rouge peut être 
utilisée de nouveau comme outil de départ. Nez rouge a été rejeté parce que les 
autres rennes avaient des préjugés contre lui. Les élèves peuvent-ils penser à 
d’autres histoires dans lesquelles il y a des exemples de préjugés ?  

• Utiliser divers titres de la littérature jeunesse pour explorer les thèmes des 
préjugés et des stéréotypes. Par exemple, les livres Noir comme le café, blanc 
comme la lune (École des loisirs), Joséphine dans la piscine (Milan) et autres 
sont une bonne façon de présenter ce thème.  

• Apprendre aux élèves la signification du mot stéréotype et leur donner des 
exemples de stéréotypes ou de généralisations pour que le concept ait pour eux 
un sens concret. Des histoires comme Le chandail d'Amos (Scholastic) ou 
Jérémie apprend à lire (Scholastic) et des contes de fées comme Cendrillon 
(Usborne) ou L'oie d'or (plusieurs versions) sont des exemples adaptés. 

• Lors de la lecture d’un livre dans une séance de lecture partagée ou de lecture 
aux élèves, poser des questions pour amener les élèves à identifier la présence 
possible de préjugés ou de stéréotypes.  

 
Il est important de poursuivre le travail d’acquisition chez les élèves du langage de 
la courtoisie et de la politesse. Leur montrer des méthodes pacifiques de 
résolution de conflits ainsi que les modes d’expression qui y sont associés.  
• Revoir dès le début de l’année des mots et des expressions de politesse, par ex., 

merci, s'il vous plaît, pardon, excuse-moi, je m’excuse, je suis désolé(e), de rien, 
bienvenue, puis-je, est-ce que tu peux, gentil(le). Encourager les élèves à traiter 
leurs camarades avec respect et à utiliser ces mots quotidiennement.  

• Cultiver la tolérance et l’acceptation du point de vue des autres en classe.  
Favoriser un climat de respect en reconnaissant le comportement positif des 
élèves.  Des termes comme partager, attendre son tour, etc. sont des concepts 
importants que les élèves doivent comprendre et mettre en pratique afin de faire 
de l’école un endroit où règnent la compréhension et l’acceptation de tous. 

• Demander aux élèves de remercier leurs partenaires ou les membres de leur 
équipe à la fin d’une activité ou d’une tâche partagée. 

• Un dessin réalisé par des élèves et représentant leurs camarades faisant preuve de 
bienveillance peut être affiché en classe sous le slogan Nous sommes gentils. Les 
élèves peuvent ajouter des images toute l’année, chaque fois que des actes de 
bienveillance sont vécus en classe. Ces images serviront aussi à mettre en relief 
l’importance de traiter les autres avec respect.  

• Proposer la création d’un grand livre portant sur les diverses façons de traiter les 
autres avec respect, avec une page rédigée et illustrée par chaque élève.  

• En se servant d’une histoire comme Les pantoufles de grand-papa (Scholastic), 
explorer le thème du langage courtois et la façon dont Grand-papa demande à 
Grand-maman de laisser ses pantoufles tranquilles, malgré son grand 
mécontentement. Grand-papa aurait-il pu poser la question autrement ? 

Voir également le RAS 2.1.2 
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L’élève devrait être capable de reconnaître et de respecter les diversités culturelles. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources/Notes 

 
2.2.12.2.12.2.12.2.1 ObservationObservationObservationObservation    
Observer l’apport des élèves à la discussion sur le thème des stéréotypes 
et des préjugés pour déterminer quel est leur niveau de compréhension.  
 
Observer les interventions des élèves au cours des discussions sur les 
stéréotypes trouvés dans les histoires. Peuvent-ils reconnaître des 
exemples de stéréotypes et de préjugés ?   
 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Les élèves doivent être capables de reconnaître les stéréotypes et les 
préjugés dans les histoires et d’en donner un exemple.  Planifier des 
entretiens individuels avec les élèves et explorer avec eux la présence de 
stéréotypes ou de préjugés dans un livre exploré au préalable.   Vérifier 
dans quelle mesure ils peuvent identifier des exemples trouvés dans 
l’histoire et donner d’autres exemples. 
 
2.3.12.3.12.3.12.3.1 ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves et déterminer s’ils sont polis envers les autres et s’ils 
utilisent un langage approprié en classe.  Noter l’utilisation que font les 
élèves des expressions de politesse suivantes, entre autres : merci, 
pardon, excuse-moi, s’il vous plaît, de rien, et gentil.  
 
Suite à la pratique collective (p.ex., le jeu de rôle, la dramatisation des 
situations quotidiennes) d’une ou de plusieurs expressions de politesse, 
vérifier si les élèves sont capables de les utiliser de façon autonome 
pendant la collation ou pendant des activités moins structurées. 
 
PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio    
Les images qu’ajouteront les élèves à l’affiche Nous sommes gentils 
montreront s’ils comprennent l’importance de la politesse envers les 
autres.  
 

Des compliments pour toi et moi, 
annexe A 
 
Collection Études sociales : Un 
monde à découvrir (Chenelière) : 
Grands livres, livrets, fiches, cartes 
 
Lieux et symboles sacrés (DRAY) : 
Cédérom et affiches 
 
Bien s’entendre pour apprendre 
(Chenelière) 
 
La coopération : un jeu d’enfant 
(Chenelière) 
 
First Steps Reading: Developmental 
Continuum (Heinemann) 
 
Divers livres de la littérature jeunesse 
qui traitent des stéréotypes, le sujet de 
politesse, de respect et de partage, et 
de l’importance de la bienveillance. 
Voici quelques suggestions : 
 
AutorisésAutorisésAutorisésAutorisés        
Cendrillon (Éditions Usborne) 
 
RecommandésRecommandésRecommandésRecommandés    
Le chandail d’Amos (Scholastic) 
 
Jérémie apprend à lire (Scholastic) 
 
Joséphine dans la piscine (Milan) 
 
Noire comme le café, blanc comme la 
lune (L’École des loisirs) 
 
L’oie d’or (Scholastic) 
 
Les pantoufles de grand-papa 
(Scholastic) 
 
Programmes et ressources autorisées : 
Enseignement religieux 
Sciences humaines 
Santé 
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RAG 2 : L’élève devrait être capable de reconnaître et de respecter les diversités culturelles. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 2.4 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’d’d’d’identifieidentifieidentifieidentifier la r la r la r la 
contribution de personnes de contribution de personnes de contribution de personnes de contribution de personnes de 
diverses cultures diverses cultures diverses cultures diverses cultures àààà diff diff diff difféééérents rents rents rents 
domaines de l’activitdomaines de l’activitdomaines de l’activitdomaines de l’activitéééé    
humainehumainehumainehumaine....    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
2.4.1 de démontrer une 

attitude positive envers 
l’exploration de journées 
spéciales, d’événements et 
d’activités de la 
francophonie et d’autres 
origines 

 

 

Comme il est précisé au RAS 1.3.1, il faut présenter aux élèves des journées 
spéciales, des événements et des activités qui tirent leur origine dans la 
francophonie, notamment de la musique, des histoires, des chansons, des fêtes, 
parmi d’autres. Les contacts avec la langue et la culture françaises viennent élargir 
l’univers des élèves, car ils ont alors une possibilité concrète de comprendre les 
différences et d’acquérir un sentiment de respect pour ces différences. 
    

L’un des objectifs du programme d’immersion française est de faire en sorte que les 
élèves respectent toutes les cultures et démontrent une attitude positive lors de 
l’exploration d’aspects différents de diverses cultures. Il est possible que de 
nombreuses communautés culturelles soient représentées dans la classe ou que les 
élèves en entendent parler par l’entremise de livres de la littérature jeunesse, 
d’autres textes (orales, visuelles, écrites ou médiatiques) ou de sorties scolaires.  
 

• Donner aux élèves la possibilité d’expliquer leurs traditions familiales à la classe.  
Fournir un cadre pour aider les élèves à s’exprimer en français et pratiquer 
ensemble son emploi. Quand la classe apprend à connaître une autre tradition ou 
une autre culture, il est important que les élèves écoutent avec respect et 
témoignent de l’intérêt pour les traditions des autres. Encourager les élèves à 
écouter poliment et à poser des questions judicieuses. 

• Modéliser des interactions appropriées en invitant les élèves à échanger sur les 
traditions culturelles et à poser des questions judicieuses. Établir des liens avec le 
programme de sciences humaines et la place qu’on y fait aux communautés 
autochtones et multiculturelles locales.  

• Modéliser pour les élèves les comportements ciblés par rapport à la 
démonstration d’une attitude positive : écouter attentivement; porter attention et 
intérêt aux activités; faire un effort de répondre ou de réagir de façon appropriée;  
participer activement (paroles et langage corporel appropriés, etc.).  

• Si dans la classe il y a des élèves de différentes origines culturelles, mentionner 
des célébrations ou événements de cette culture. 

• Autant que possible, personnaliser l’expérience culturelle pour les élèves de 1re 
année. Par exemple, demander aux élèves de parler de la façon dont ils célèbrent 
les anniversaires de naissance ou le Nouvel An.  

• Inviter les élèves à montrer la différence entre la tradition d’accrocher des bas de 
Noël (Canada) ou celle de laisser ses souliers en évidence (France) pour le père 
Noël, ou à comparer un pow-wow et un autre genre de fête communautaire. La 
chanson Petit Papa Noël est un chant de Noël français traditionnel qui présente 
la tradition du soulier dans lequel le père Noël déposera un cadeau. 

• Chaque fois que c’est possible, utiliser des livres de la littérature jeunesse, des 
chansons et des autres genres de textes pour amorcer la discussion. Des histoires 
qui racontent une fête d’anniversaire, telles que Quelle belle fête (Scholastic) et 
10 à la fête (Scholastic), peuvent être intégrés au thème des fêtes et peuvent 
amorcer une discussion au sujet des origines des différentes fêtes et traditions.  

• Lors de l’exploration de divers thèmes au cours de l’année,  mentionner l’origine 
des fêtes, des traditions, des activités et des ressources.  La fête de la Saint-
Patrick, par exemple, est la fête nationale irlandaise.  En explorant les livres de la 
littérature jeunesse avec la classe, discuter de l’auteur et de l’illustrateur.  Sont-ils 
des francophones ou s’agit-il d’une traduction d’une autre langue ?   

• Autant que possible, faire les liens avec le thème de fêtes et de journées spéciales 
dans les programmes de sciences humaines et d’enseignement religieux.     

Voir également les RAS  
1.2.1 et 1.3.1 
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L’élève devrait être capable de reconnaître et de respecter les diversités culturelles. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources/Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Noter la participation des élèves aux discussions sur les journées spéciales et 
les traditions culturelles francophones et autres. Font-ils preuve de respect 
envers les coutumes et traditions des autres ?  Posent-ils des questions ? 
Consentent-ils à parler de leurs propres expériences culturelles et de leurs 
traditions familiales ? 
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Créer une murale où les élèves représentent par le dessin ou la peinture 
comment un certain événement culturel ou une tradition est vécue (dans la 
francophonie, dans leur foyer ou dans leur communauté) : le Nouvel An, 
Noël, anniversaires, fêtes communautaires ou un autre événement qui a été 
traité en classe. Demander aux élèves de décrire oralement cet événement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources et sites Internet des 
communautés francophones, 
annexe A  
 
Ressources audio et audio-visuelles, 
annexe A 
 
100 comptines (Fides) 
 
Collection GB+ (Chenelière) 
  La parade 
  La fête des mères 
  L’anniversaire de Banjo 
  Une fête pour Bruno 
 
Collection Études sociales : Un 
monde à découvrir (Chenelière) : 
  Je fais partie d’un groupe     
  Bienvenue à Conne River  
 
Comptines à chanter, volume 2 
(Milan) 
 
Lieux et symboles sacrés (DRAY) : 
Cédérom et affiches 
 
Poésie, comptines et chansons pour 
tous les jours (Gallimard) 
 
Rigodon … Fêtons! (Le français 
fantastique) 
  
Rondes, jeux de doigts et jeux 
dansés (Retz) 
 
 
Collection de livres de la littérature 
jeunesse et d’autres ressources qui 
traitent du thème des événements 
spéciaux  
 
Programme et ressources autorisées : 
Enseignement religieux  
Sciences humaines   
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RAG 2 : L’élève devrait être capable de reconnaître et de respecter les diversités culturelles. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 2.5 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de ddddéééémontrer une montrer une montrer une montrer une 
comprcomprcomprcomprééééhension de ses droits hension de ses droits hension de ses droits hension de ses droits 
et ses responsabilitet ses responsabilitet ses responsabilitet ses responsabilitéééés face s face s face s face àààà la  la  la  la 
classe et classe et classe et classe et àààà l’ l’ l’ l’éééécolecolecolecole....    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
2.5.1 d’assumer la 

responsabilité de ses effets 
personnels et de ses actes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.2 d’assumer la 

responsabilité de certaines 
tâches à l’école 

 
 
 
 
 
 

Une classe est une communauté d’apprenants. Pour que les membres de cette 
communauté se sentent à l’aise, tous doivent contribuer à celle-ci. Dans le 
cadre des activités quotidiennes, les élèves apprennent à ranger leurs effets 
personnels et le matériel de la classe. Il est important qu’ils comprennent 
qu’en gardant leur table et leur casier en ordre et en rangeant après avoir 
travaillé ou joué, ils font de la classe un endroit plus agréable et qu’ils 
contribuent à en assurer la sécurité. En se montrant responsables de leurs 
actes et de leurs effets personnels, les élèves contribuent au bien-être des 
autres. 
• La musique est une bonne façon d’encourager les élèves à assumer la 

responsabilité de leurs effets personnels ainsi que d’étendre leur vocabulaire.  
Utiliser des chants et des chansons pour signaler tout changement 
d’activité : - le temps de ramasser et de ranger les jeux et matériaux ; 

- le temps d’accrocher ou ranger son manteau et son sac d’école ; 
- le temps de se lever et de pousser sa chaise ; 
- le temps de se mettre en ligne ;  
- le temps d’arrêter quoi que ce soit et d’écouter ; 
- le temps de rendre à l’enseignant des messages de la maison. 

     Voici un exemple  d’une petite chanson chantée sur l’air d’Auprès de ma         
     blonde : On fait le ménage, tout le monde a bien joué (travaillé). 
                   On fait le ménage,  il faut tout ranger !   
• Avec les élèves faire une liste (illustrations et consignes) des tâches 

quotidiennes pour lesquelles les élèves sont responsables : accrocher son 
manteau et son sac d’école, pousser sa chaise, ramasser après le goûter, 
s’habiller de façon indépendante, etc.  Ajouter à la liste à mesure que 
l’année avance.  Faire référence à la liste de façon régulière. 

• Certaines attentes du milieu scolaire peuvent également être associées à des 
chansons. Par exemple, quand les élèves quittent la classe pour se rendre au 
gymnase ou à la salle de musique, l’enseignant peut demander le silence 
dans les corridors. Voici une chanson qui peut être utilisée avant de quitter 
la classe, chantée sur l’air de If You're Happy and You know It :   

                 Mets le doigt sur la bouche, sur la bouche.  
                Nous allons au gymnase (à la musique) en silence. Chut! Chut!  
                          
Les élèves de 1re année peuvent se voir attribuer divers rôles au cours de 
l’année scolaire. Il est important que les élèves acceptent la responsabilité de 
tels rôles, car ils commencent leur apprentissage de membres actifs au sein 
de la société, une démarche qui durera toute leur vie. 

• Donner aux élèves diverses tâches qui seront accomplies par un élève 
différent chaque jour.  Ils peuvent être « chef  » ou meneur pour la journée 
ou être affectés à une tâche comme arroser les plantes, nourrir les poissons, 
distribuer ou ramasser les livrets ou toute autre tâche qui s’inscrit dans les 
activités quotidiennes de la classe.  

• Lire aux élèves le conte populaire La petite poule rousse qui présente aux 
élèves le concept de la responsabilité et l’importance de mener ses tâches à 
bien.  Ce conte peut être intégré à l’étude de la responsabilité qui revient à 
chaque personne d’assumer des actes et des tâches à l’école et ailleurs. 
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L’élève devrait être capable de reconnaître et de respecter les diversités culturelles. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources/Notes 

 

2.52.52.52.5.1 / 2.5.2  .1 / 2.5.2  .1 / 2.5.2  .1 / 2.5.2  ObservationObservationObservationObservation    
Observer l’activité des élèves en classe. Acceptent-ils les rôles qui leur sont 
attribués et s’acquittent-ils de ces tâches de façon responsable ? Assument-ils 
la responsabilité de leurs actes et de leurs effets personnels ? Utiliser ou 
adapter le tableau ci-dessous pour écrire des observations. 

ActivitActivitActivitActivitéééé    Heure du tapis    

DateDateDateDate   13 septembre  

CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires 

Joanne a rangé certaines de ses affaires avant de s’asseoir sur le tapis. 

Stephen a poussé sa chaise tout de suite. 

Il a fallu dire 3x à Kaya de ranger des blocs avant de venir s’asseoir. 

 

PerformancePerformancePerformancePerformance    
Mettre en place un système de gestion de classe avec feux de circulation : 
rouge, jaune, vert.  Encourager les élèves à suivre les routines de la classe, de 
se montrer responsables de leurs effets personnels et de leurs actes.   
Reconnaître les efforts des élèves.   
 

AutoAutoAutoAuto----éééévaluationvaluationvaluationvaluation        
Inciter les élèves à réfléchir à leurs actes et à se demander s’ils ont assumé le 
rôle attendu d’eux. Cette réflexion peut être menée de façon simple en 
préparant un tableau dans lequel les tâches sont listées; les élèves peuvent 
indiquer à côté de leur nom s’ils ont fini leurs tâches.  

���� =  =  =  = ☺☺☺☺ 

Élève Ma place est propre. 

       

J’ai ramassé après la récré.       

           
Joanne    
Kya   
Stephen   

    
Alternativement, les épingles à linge peuvent être utiles : la tâche est écrite sur 
l’épingle à linge, qui est ensuite accrochée à côté du nom de l’élève qui en est 
responsable. 

 
 

 

Outils d’évaluation et 
d’autoévaluation, annexe A 
 
Bien s'entendre pour apprendre 
(Chenelière) 
 
100 comptines (Fides)  
 
Collection Avec les yeux du 
cœur (Éditions La Pensée) 
     J’aime le français  
     J’enrichis mes lectures  
 
Collection Études sociales : Un 
monde à découvrir 
(Chenelière) : 
   Je fais partie d’un groupe     
   Mes droits et mes   
   responsabilités 
   Respectons notre planète   
 
Comptines à chanter, Volume 2 
(Éditions Milan) 
 
La coopération : un jeu d’enfant 
(Chenelière) 
 
Mes chansons préférées,  
Volumes 1 et 2 (Kidzup) 
 
Lieux et symboles sacrés 
(DRAY) : Cédérom et affiches 
 
Poésies, comptines et chansons 
pour tous les jours (Gallimard) 
 
Collection de livres de la 
littérature jeunesse et d’autres 
ressources qui traitent du thème 
de la responsabilité, telles que La 
petite poule rousse ou La petite 
poule rouge (diverses versions) 
 
Programmes et ressources 
autorisées : 
Enseignement religieux 
Sciences humaines 
Santé 

 Marc  

Anna 

Patrick 
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ÉÉÉÉcoute et expression oralecoute et expression oralecoute et expression oralecoute et expression orale    
 

Communication Communication Communication Communication 
oraleoraleoraleorale    : la base de la : la base de la : la base de la : la base de la 
littératielittératielittératielittératie    
 

Conscient du fait que la communication orale est essentielle à l’apprentissage de la 
littératie, et que l’école est peut-être le seul endroit où les élèves sont exposés au français,  
l’enseignant du niveau primaire en immersion est soucieux de faire de la 
communication orale un élément central de son enseignement. Il crée un 
environnement sans risque, où les élèves interagissent dans des situations langagières 
authentiques et ont des occasions fréquentes d’entendre le français, d’apprendre des 
mots, des structures et la syntaxe de la langue française.  Il fournit aux élèves des 
occasions quotidiennes de répéter, d’imiter,  de pratiquer, de réfléchir, de discuter, de 
poser des questions et de partager, ce qui mène à un approfondissement de leurs 
compétences en communication orale et en compréhension. 
 
La modélisation par l’enseignant et la pratique guidée font partie intégrale du processus 
de développement  de compétences en communication orale.  Les élèves ont besoin de 
nombreuses occasions tous les jours pour mettre en pratique la syntaxe et le vocabulaire 
français dans le contexte d’activités amusantes et fonctionnelles.  L’enseignant planifie 
donc, dans le contexte de toute situation d’apprentissage dans toutes les matières, des 
activités orales qui favorisent l’acquisition de la langue française et qui aident les élèves à 
développer non seulement les compétences visées mais aussi le langage nécessaire pour 
communiquer leurs connaissances et apprentissages.    
 

Différences Différences Différences Différences 
individuelles individuelles individuelles individuelles     
 

De la même manière que le développement de compétences dans la langue première 
suit une progression et un rythme différents, le développement de compétences orales 
en français varie d’élève en élève.  Certains élèves seront très vite prêts à commencer à 
imiter les modèles linguistiques, tandis que d’autres auront besoin d’un période 
« silencieux » plus long avant d’être prêts a s’exprimer en français.  L‘enseignant doit 
respecter ces différences, tout en encourageant chaque élève à améliorer ses compétences 
et ses habiletés en français de façon continuelle.  Tout effort de communication, que ce 
soit l’écoute, la compréhension, l’imitation, ou l’essai autonome doit être apprécié et 
encouragé.  En général, les élèves commencent à communiquer dans leur langue 
seconde en insérant des mots ou des petites phrases apprises par cœur.  Plus tard, ils 
réussiront à lier plusieurs mots ensemble et à faire des phrases complètes.  L’enseignant 
répond aux différences en créant un environnement positif, sécurisant, stimulant et 
encourageant où chaque élève se sent valorisé et à l’aise. 
 

Développement de Développement de Développement de Développement de 
vocabulaire vocabulaire vocabulaire vocabulaire     
 

Les recherches récentes en apprentissage d’une langue seconde soulignent l’importance 
du développement de vocabulaire (Goldenberg, 2008).  Une approche comprenant et 
des approches interactives et des approches directes est recommandée.  L’enseignement 
explicite et la pratique de mots et d’expressions d’usage courant, en plus de vocabulaire 
relié aux concepts et au contenu enseignés, est donc d’une importance majeure en 
situation d’immersion.  La représentation visuelle de concepts, d’idées et de mots ou 
termes est une des techniques privilégiées, du même titre que l’apprentissage 
coopérative, les discussions structurées, et l’établissement de liens avec les connaissances 
antérieures, linguistiques et autres, des élèves.  L’établissement de routines quotidiennes 
interactives, l’emploi d’une diversité de techniques et de stratégies d’enseignement axés 
sur l’interaction et la communication authentique, et l’emploi d’une gamme de textes 
oraux, écrits, médiatiques, technologiques et autres peuvent, dans l’ensemble, favoriser 
le développement de vocabulaire dans la langue seconde. 
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Routines Routines Routines Routines 
quotidiennes  quotidiennes  quotidiennes  quotidiennes      

L’enseignant du primaire en immersion établie une routine des le début de l’année, une 
routine interactive qui est à la fois sécurisant pour les élèves et nécessaire pour le 
développement des compétences linguistiques de base.  Il s’assure d’utiliser des objets 
concrets et les aides visuels pour favoriser la compréhension des élèves, en plus de gestes, 
actions, expressions faciales exagérés.  Pour rendre l’apprentissage du français pertinent 
pour les élèves, il cherche ce qui intéresse les élèves, ce qui a lien avec leurs 
connaissances et expériences antérieures, et ce qui est important pour eux.  Il répète et 
fait répéter et pratiquer souvent le nouveau vocabulaire, dans différents contextes, pour 
que les élèves l’apprennent, tout en s’amusant.  À l’intérieur des routines quotidiennes, 
l’enseignant emploie une gamme de stratégies d’enseignement,  pour les activités de  
présentation ou de démonstration de nouvelles connaissances (p.ex., expressions, 
structures linguistiques), pour les activités de pratique de ces connaissances, et pour les 
activités d’emploi de ces connaissances. 

    
Textes orauxTextes orauxTextes orauxTextes oraux             Les chansons, les comptines et les livres illustrés s’avèrent très utiles dans les classes 

d’immersion pour le développement de vocabulaire et de structures linguistiques.  Ces 
textes oraux, visuels et écrits sont à la fois amusants et efficaces comme modèles 
linguistiques. L’enseignant s’assure de les présenter avec des gestes et des mouvements et 
avec beaucoup d’expression. Pour les élèves débutants, ils permettent l’apprentissage de 
« gros morceaux » de langage qui les aide à commencer à s’exprimer dans la langue 
seconde.  Pour les élèves plus avancés, ces textes sont la source d’un vocabulaire coloré 
et d’expressions riches et authentiques.   
 

 

Techniques Techniques Techniques Techniques 
d’enseignement   d’enseignement   d’enseignement   d’enseignement       
 

L’acquisition d’habilités et d’aptitudes en communication orale est à base de tout 
apprentissage.  Le développement de compétences en lecture et en écriture repose sur 
des compétences en communication orale. Plus un élève est en mesure de mettre en 
pratique des techniques efficaces d’écoute et d’expression orale, plus il sera en mesure de 
développer d’autres compétences de littératie. La communication orale étant essentielle 
à l’apprentissage de la langue seconde et de la littératie,  l’enseignant planifie tous les 
jours des échanges structurés qui permettront aux élèves de pratiquer des structures et le 
vocabulaire ciblés et qui aideront les élèves à dégager les idées.  La discussion et le 
dialogue portant sur des sujets reliés à la littératie et aux concepts et contenu des 
diverses matières scolaires sont privilégiés en classe d’immersion.  L’enseignant planifie 
donc des activités d’enseignement qui favorisent le dialogue et des discussions en grands 
groupes, en petits groupes et en dyades.  Il encourage la participation active de tous les 
élèves et prévoit des discussions et sessions de partage dans toutes les matières.   
 
L’écoute et la communication orale pour les fins de divertissement sont également 
privilégiées dans la classe d’immersion.  L’enseignant se rend compte de l’importance de 
motivation et il tente de rendre les activités d’apprentissage aussi pertinentes et 
intéressantes pour les élèves que possible. Le développement d’une attitude positive 
envers la langue française et les cultures françaises se fait lorsque l’élève est placé dans les 
situations plaisantes et agréables et où il apprend à  apprécier des jeux linguistiques 
interactives et des chansons, poèmes, et autres textes présentés oralement ou lus à voix 
haute.   
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Divers types de Divers types de Divers types de Divers types de 
textes  textes  textes  textes      
 

L’enseignant aide les élèves à acquérir des habilités et à développer de nouvelles 
compétences en fournissant des modèles linguistiques riches.  Dans son enseignement, 
il se sert d’une variété de textes littéraires et courants de forme orale : 
• textes qui comportent des interactions verbales tels que dialogues, conversations, jeux 

de rôles, jeux de marionnettes, sessions de partage, causeries, films animés, entrevues, 
saynètes, pièces de théâtre 

• textes qui racontent tels que rappels, récits, contes, histoires 
• textes qui visent à convaincre ou à faire agir tels que dans certains manuels scolaires, 

messages publicitaires, textes d’opinion, certains annonces scolaires 
• textes qui disent comment faire tels qu’instructions oraux, directives, émissions sur le 

bricolage ou sur les expériences de sciences 
• textes qui expliquent tels que nouvelles (personnelles ou journalistiques), explications 

ou films documentaires 
• textes qui décrivent tels que jeux de devinettes (p.ex. Qui suis-je ?), notices 

informatives, films documentaires, la météo 
• textes qui divertissent tels que jeux oraux, textes humoristiques, films animés, 

comptines, chansons et poésie  
 

RéRéRéRéponsesponsesponsesponses aux  aux  aux  aux 
textestextestextestextes                
 

L’enseignant amènera les élèves à réagir aux textes et aux discours oraux et à partager 
leurs sentiments, leurs opinions ou leurs réactions.  En posant des questions ouvertes 
pertinentes et en faisant part de sa propre réflexion, il encourage l’exploration de 
réactions personnelles et l’examen des raisons possibles pour ces réactions.   Il encourage 
dans la classe le partage d’idées et de réponses aux textes, tout en amenant les élèves à 
apprécier et à valoriser des réactions et opinions différentes.  
 
À mesure qu’ils partagent leurs idées et leurs opinions avec d’autres, les élèves 
développent des habilités de réflexion et de la pensée.  Ils apprennent à interpréter et 
questionner des textes et à se faire une opinion.  Ils écoutent des autres, posent des 
questions, et modifient peut-être leurs propres opinions.  Encouragés par l’enseignant, 
les élèves font des inférences, tirent des conclusions et établissent des liens avec leur vécu 
et leurs connaissances antérieures.  Ils apprennent à réfléchir sur leurs opinions et 
réactions, éclaircir leur pensée et justifier leur réaction en citant le texte et en faisant 
référence à leurs expériences personnelles.  De plus, les élèves apprennent à interagir 
avec d’autres élèves, et à tenir compte du point de vue des autres et d’autres opinions.  
De telles occasions exigent l’apprentissage de comment réagir de façon respectueuse aux 
idées des autres. 
 
Par l’utilisation de techniques variées comprenant des démonstrations, la modélisation, 
des réflexions à haute voix, la pratique guidée et du soutien pédagogique sous forme 
d’étayage, l’enseignant aide les élèves à raffiner leur compréhension et à acquérir des 
habilités supérieures de la pensée.  Il planifie un questionnement et une démarche qui 
encourage les élèves à aller au-delà du rappel et de  l’interprétation littérale et qui facilite 
le développement des habilités supérieures de la pensée telles que l’analyse et la 
synthèse. 
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Questionnement  Questionnement  Questionnement  Questionnement      
 

Savoir questionner est très important dans le domaine de la communication orale, et 
peut s’avérer encore plus important dans le cas d’apprenants de langue seconde.  Dans 
les situations interactives, poser des questions peut servir à plusieurs fins, y compris 
pour clarifier sa compréhension, analyser un texte, résoudre un problème ou négocier sa 
position.  Les élèves doivent être capables de poser des questions pour des fins variées et 
dans une variété de situations. Des le début de la maternelle, l’enseignant outille les 
élèves avec le vocabulaire et les structures nécessaires pour poser des questions.  En 
premier, il faut apprendre à poser des questions servant à permettre aux élèves de 
répondre à leurs besoins et à obtenir de l’aide ou de l’information.  Ensuite, les élèves 
doivent pratiquer ces questions « toute prête » qu’ils apprendront par cœur ; plus tard, 
ils commenceront à modifier des expressions apprises pour créer des questions 
originales.  Comme cela, l’élève se servira de l’énoncé apprise « Puis-je aller aux 
toilettes ? » pour créer une nouvelle question « Puis-je aller au centre d’écoute ? ». 
 
Pour gérer son écoute, l’élève doit être capable de reconnaître un besoin de clarification 
ou de précision.  Si une situation de communication orale interactive pose des 
problèmes de compréhension, la formulation d’une question appropriée pourra 
permettre le rétablissement de communication.  L’enseignant doit donc modéliser les 
genres de questions permettant d’approfondir la compréhension et d’éclaircir un point.   
 
Pour aider les élèves à développer leurs habilités de réflexion, il est important de poser 
une variété de questions ouvertes lors de l’écoute de textes.  De telles questions 
stimulent la discussion et peuvent encourager les élèves à réfléchir de façon critique, 
d’interpréter des textes et à se faire une opinion.  Il est important de planifier des 
activités qui développent les compétences et la confiance dont les élèves ont besoin pour 
développer leurs propres perspectives sur les textes abordés en classe.  Une variété 
d’activités interactives peut cibler les compétences nécessaires pour poser et pour 
répondre aux questions dans diverses situations.  Travaillant en dyade ou en petit 
groupe, les élèves peuvent à la fois poser des questions authentiques et répondre aux 
questions de leurs pairs. 
 
Le questionnement est aussi une technique permettant à l’enseignant de favoriser 
l’emploi et le réemploi d’une structure ou d’une expression cible.  Après avoir pratiqué 
la structure cible en répondant aux questions de l’enseignant avec une réponse 
personnalisée, les élèves peuvent pratiquer la structure en posant la question aux autres 
élèves.  Utilisant une structure d’apprentissage coopératif, par exemple la structure de 
cercles concentriques (Howden), les élèves doivent à la fois s’exercer à poser et à 
répondre aux questions contenant la structure cible.  Pour finir l’activité, l’enseignant 
pourrait poser des questions aux élèves sur les réponses de leur(s) partenaire(s).   
 
 

EEEEnseignement axé nseignement axé nseignement axé nseignement axé 
sur la sur la sur la sur la 
communication communication communication communication 
oraleoraleoraleorale    
 

Un enseignement axé sur la communication orale assure le développement de 
compétences nécessaires pour la littératie.  De nouvelles compétences en littératie se 
développent à partir de démonstrations, de réflexions à haute voix, de pratique, 
d’emploi et de discussions/réflexions. La communication orale, les échanges 
authentiques et le dialogue, que ce soit entre l’enseignant et les élèves ou entre élèves, 
doivent être privilégiés dans la classe d’immersion, dans toutes les matières scolaires. 
 
L’enseignant encourage les échanges, les discussions et les présentations orales dans tous 
les volets du cours de français et dans toutes les matières.  Il s’assure que les élèves aient 
régulièrement les occasions d’échanger et de discuter avec toute la classe, dans les petits 
groupes, et avec un partenaire.  Les sessions de partage et les présentations simples 
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spontanées préparent les élèves pour les présentations planifiées plus formelles.  Les 
questions ouvertes posées par l’enseignant mènent les élèves à une réflexion plus 
profondes sur les idées, les processus, les textes, les stratégies pratiques, le langage 
(vocabulaire et structures), et sur leur apprentissage.  Le dialogue et les interactions en 
salle de classe s’avèrent très efficaces pour le partage des idées et des différents points de 
vue, pour la formulation d’idées, et pour la communication de renseignements, 
d’explications et d’expériences personnelles.  Les élèves doivent donc participer 
régulièrement à des activités de communication orale qui les permettent de partager, 
divertir, décrire, expliquer et convaincre.    
 
Pour aider les élèves à développer leurs compétences orales, l’enseignant crée un climat 
favorable à la communication orale et planifie une grande variété de situations de 
communication différentes.  Parmi les techniques, stratégies et activités recommandés 
sont les techniques d’apprentissage coopératif, le travail et le partage en dyades et en 
petits groupes, les échanges visant l’emploi d’expressions et de structures ciblées, les 
présentations informelles, spontanées et préparées.   
 
 

Conscience Conscience Conscience Conscience 
phonologiquephonologiquephonologiquephonologique    
 

La conscience phonologique est la dimension associée à la compétence à réfléchir aux 
sons contenus dans un mot … elle permet de comprendre le fonctionnement de la 
langue parlée, de saisir que celle-ci se compose de mots, et que les mots se composent de 
syllabes, de rimes et de sons (phonèmes) (Trehearne, 2005).  Les enfants manifestent les 
premiers signes de reconnaissance phonologique lorsqu’ils marchent au rythme de la 
musique, jouent à des jeux de rimes et frappent dans leurs mains pour marquer les 
syllabes des mots parlés. C’est une habileté importante et l’un des plus puissants 
indicateurs de réussite future en lecture (Trehearne, 2005). 
 
Il est important de reconnaître que la conscience phonologique est une habileté 
d’expression verbale indépendante du texte imprimé. Pour maximiser la réussite, elle 
doit être intégrée dans un environnement riche en littérature et en langage. Quoique 
certains élèves démontrent une conscience phonologique avant de venir a l’école ou 
semblent l’acquérir avec aisance, d’autres auront besoin d’un enseignement ciblé pour la 
développer. La conscience phonologique comprend les compétences suivantes : 

- reconnaître le nombre de mots dans une phrase 
- segmenter et fusionner les mots de plusieurs syllabes 
- comprendre la notion de rime 
- reconnaitre et produire de rimes 
- isoler des sons (phonèmes) dans un mot 
- segmenter et fusionner les sons (phonèmes) dans un mot 
- manipuler les sons (phonèmes) dans un mot  (p.ex., supprimer un son ou 

remplacer un son par un autre son) 
 

    Les élèves qui démontrent des connaissances en matière de conscience phonologique 
ont les outils nécessaires pour la lecture et l’écriture.  Ils pourront appliquer leurs 
connaissances lorsqu’ils apprendront la correspondance son-lettre.  Les élèves qui ont 
une faible conscience phonologique éprouveront de la difficulté à comprendre le lien 
entre les sons et l’écrit et auront besoin d’un enseignement spécifique et explicite afin de 
développer leur conscience phonologique.  Au niveau primaire, le développement de la 
conscience phonologique est tout aussi important que le développement de 
compétences en décodage et le système de correspondance graphophonémique.  Les 
élèves qui réussissent à développer leur conscience phonologique améliorent aussi leurs 
compétences en lecture et en écriture. 



CHAPITRE III: ÉCOUTE ET EXPRESSION ORALE 
 

PROGRAMME D’ÉTUDES : FRANÇAIS 1re ANNÉE - IMMERSION (2011) 159 

EEEEnseignement nseignement nseignement nseignement 
stratéstratéstratéstratégiquegiquegiquegique  
 

L’enseignement stratégique dans ce volet du programme est privilégié.  Plus un élève 
emploie des stratégies appropriées pour écouter et pour s’exprimer oralement, plus il 
éprouvera du succès dans le domaine de la communication orale.  L’enseignement 
stratégique est donc un élément très important en situation d’immersion.  De plus, il 
est très important que l’élève ait l’occasion de réfléchir à ses stratégies en 
communication orale et de déterminer les stratégies qu’il utilise pour aider sa 
compréhension orale et pour rendre son expression orale plus efficace. 
 
La métacognition fait référence à la connaissance que l’on a des ses propres processus 
cognitifs et processus  d’apprentissage. Elle consiste à penser à son propre processus de 
réflexion.  Par la métacognition, les élèves réfléchissent sur ce qu’ils savent et font et ce 
qu’ils ont besoin de savoir et faire pour accéder à la compréhension.  Selon Tardif 
(1992), Giasson (1995) et Marzano et Pickering (1997),  la métacognition est la 
capacité d’un individu d’être conscient des stratégies employées pour réaliser une tâche 
de les utiliser pour contrôler la progression de la tâche.  En encourageant l’élève à se 
poser des questions par rapport à ce qu’il fait dans les situations de communication 
orale et à reconnaître les stratégies qu’il utilise en cas de difficulté, l’enseignant aide 
l’élève à devenir habile à sélectionner de façon consciente une stratégie plutôt qu’une 
autre pour accomplir une tâche ou résoudre un problème.  
 

Stratégies d’écoute  Stratégies d’écoute  Stratégies d’écoute  Stratégies d’écoute   Les stratégies susceptibles à soutenir une écoute active doivent être modélisées,  
enseignées de façon explicite, pratiquées et employées.  L’enseignant doit modéliser 
l’utilisation d’une variété de stratégies pour appuyer et soutenir l’écoute dans les 
situations interactives et non interactives.  Il peut employer  la technique de réflexion à 
haute voix pour « penser tout haut »  en parlant aux élèves de la manière de réfléchir à la 
situation et à sa compréhension, et de choisir une stratégie appropriée.  Il enseigne 
explicitement une gamme de stratégies dans toutes les étapes d’une situation d’écoute : 
avant, pendant et après l’écoute.  Ces stratégies doivent ensuite être pratiquées dans les 
situations guidées avant d’être employées dans les situations coopératives ou autonomes. 
 
Dans le programme de français et dans les autres matières scolaires, l’enseignant 
encourage les élèves à utiliser des stratégies d’écoute (p.ex., la stratégie ÉCOUTE) pour 
gérer leur compréhension et leur écoute, pour faciliter l’interprétation d’un texte oral, 
pour dégager et organiser l'information d’un texte oral et pour y réagir.  Il planifie des 
activités qui comportent non seulement l’emploi de diverses stratégies d’écoute, mais 
aussi l’identification de ces stratégies et une réflexion ou une  discussion sur leur 
efficacité.   
   

Stratégies Stratégies Stratégies Stratégies 
d’expression d’expression d’expression d’expression oraleoraleoraleorale      

Il en est de même pour ce qui est de stratégies d’expression orale.  Il y a un grand 
nombre de stratégies qui peuvent aider à rendre l’expression orale plus efficace.  
Lorsqu’un élève se rend compte qu’il n’est pas compris, il doit avoir recours à des 
stratégies pour l’aider.  Ces stratégies doivent être modélisées et encouragées dans les 
échanges en classe.  L’enseignant enseigne de façon explicite une gamme de stratégies.  
Il fait la démonstration de stratégies langagières et explique aux élèves pourquoi une 
stratégie particulière est importante, à quel moment et dans quel contexte il convient de 
l’utiliser.  Il planifie aussi diverses activités de pratique guidée de la stratégie, avant de 
demander un emploi autonome de la stratégie.   
 

EEEEnseignement nseignement nseignement nseignement 
explicite de stratégiesexplicite de stratégiesexplicite de stratégiesexplicite de stratégies     

La démarche proposée pour l’enseignement explicite des stratégies d’écoute et de 
communication orale est basée sur les observations de l’enseignant par rapport aux 
besoins des élèves en situations d’écoute et de communication orale, ainsi que sur ses 
connaissances au sujet des habilités et des compétences que les élèves doivent acquérir 
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en tant qu’apprenants d’une langue seconde. L’enseignant agit en tant que modèle pour 
les élèves, apportant son soutien à la classe entière, à de petits groupes d’élèves, ou aux 
individus, selon le besoin. 

 
 

La mini leçon stratégique / L’enseignement explicite de stratégies La mini leçon stratégique / L’enseignement explicite de stratégies La mini leçon stratégique / L’enseignement explicite de stratégies La mini leçon stratégique / L’enseignement explicite de stratégies     
La présentationLa présentationLa présentationLa présentation    
((((le quoi quoi quoi quoi et le pourquoi) pourquoi) pourquoi) pourquoi)    

Identifier le point de l’enseignement, nommer et expliquer la 
stratégie, discuter de son importance et de son utilité dans certaines 
situations. 

La modélisationLa modélisationLa modélisationLa modélisation    
(le commentcommentcommentcomment et le quandquandquandquand) 

Modéliser l’emploi de la stratégie en exprimant ses réflexions à haute 
voix (« penser tout haut ») tout en appliquant cette stratégie dans une 
situation de communication. 

La pratique guidéeLa pratique guidéeLa pratique guidéeLa pratique guidée    
 

La pratique guidée partagéeLa pratique guidée partagéeLa pratique guidée partagéeLa pratique guidée partagée : L’enseignant accompagne l’élève dans 
une pratique guidée de la stratégie.  L’élève est encouragé à reprendre 
le processus tout en exprimant ses réflexions à haute voix. 
    

La pratique guidée coopérativeLa pratique guidée coopérativeLa pratique guidée coopérativeLa pratique guidée coopérative : Les élèves pratiquent l’application 
de la stratégie en situations interactives.  L’enseignant observe, 
encourage, clarifie et enseigne lorsque nécessaire. 

La pLa pLa pLa pratique autonomeratique autonomeratique autonomeratique autonome    Les élèves pratiquent la stratégie de façon autonome.  L’enseignant 
circule et aide les élèves au besoin 

La réflexionLa réflexionLa réflexionLa réflexion    
(un retour sur la stratégie - le quoi quoi quoi quoi ;  son 
utilité - le pourquoipourquoipourquoipourquoi ; les moyens 
d’intégration - le commentcommentcommentcomment ;   et d’autres 
applications ou situations - le quandquandquandquand) 

L’enseignant anime une discussion qui permet aux élèves de réfléchir 
à l’efficacité de la stratégie.  En posant des questions appropriées, 
l’enseignant facilite le transfert des habilités et des stratégies.   

 

  
Par le biais de divers textes, d’une variété de situations d’écoute, et d’une gamme 
d’interactions orales, l’enseignant souligne diverses stratégies susceptibles d’aider la 
compréhension et l’expression orale. Il s’assure que les élèves développent une 
conscience des éléments et stratégies appropriés à différentes situations de 
communication.  Il fait en sorte que les élèves puissent faire appel à diverses stratégies 
dans toute situation d’écoute ou de communication orale.  
 
L'objectivation, un retour ou rétroaction suivant une activité, est une des conditions 
essentielles de la métacognition.  Il est donc très important pour l’enseignant d’inclure 
la dernière étape de la mini leçon et d’encourager l’élève à réfléchir à son emploi de 
stratégies pour soutenir son écoute et sa production orale et à se poser des questions par 
rapport à ce qu’il fait bien et à ce qu’il pourrait améliorer.  La sélection et l’utilisation de 
stratégies deviennent alors des processus explicites et conscients pour l’élève. 
 
 

CommunicCommunicCommunicCommunication ation ation ation 
oraleoraleoraleorale    : Clé à tout : Clé à tout : Clé à tout : Clé à tout 
apprentissageapprentissageapprentissageapprentissage    
 

En situation scolaire, tout ce qui sert à développer la communication orale, sert aussi à 
améliorer l’apprentissage.  Les compétences en communication orale permettent aux 
élèves de négocier le sens et de collaborer avec les autres pour éclaircir et approfondir 
leur compréhension – non seulement dans le cours de français, mais aussi dans les 
autres matières.  Pour développer ces compétences, il faut prévoir un environnement 
sans risque, où les élèves, outillés de diverses stratégies de communication, ont des 
occasions fréquentes de réfléchir sur les idées et l’information, de poser des questions, 
d’en discuter et de partager leurs opinions et points de vue.  
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Résultats d’apprentissage spécifiquesRésultats d’apprentissage spécifiquesRésultats d’apprentissage spécifiquesRésultats d’apprentissage spécifiques    
    

ÉÉÉÉcoute et expressioncoute et expressioncoute et expressioncoute et expression orale orale orale orale    ----    1111 rererere année année année année    
    

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        33333333        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééémmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaa        ccccccccoooooooommmmmmmmpppppppprrrrrrrrééééééééhhhhhhhheeeeeeeennnnnnnnssssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ggggggggaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        tttttttteeeeeeeexxxxxxxxtttttttteeeeeeeessssssss         
oooooooorrrrrrrraaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssss ffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 3.1 : L’élève devrait être capable de dégager l’information, les idées, RAC 3.1 : L’élève devrait être capable de dégager l’information, les idées, RAC 3.1 : L’élève devrait être capable de dégager l’information, les idées, RAC 3.1 : L’élève devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les les opinions, les les opinions, les les opinions, les 
sentiments importants et le sens global d’un texte oral.sentiments importants et le sens global d’un texte oral.sentiments importants et le sens global d’un texte oral.sentiments importants et le sens global d’un texte oral.    
3.1.1 de démontrer de diverses manières sa compréhension globale d’un texte oral simple, en donnant 

quelques détails concrets 
3.1.2 de suivre des directives orales multi-étapes 
3.1.3 de faire des inférences simples et de tirer quelques conclusions d’un texte oral 
RAC 3.2RAC 3.2RAC 3.2RAC 3.2    : L’élève devrait être capable de : L’élève devrait être capable de : L’élève devrait être capable de : L’élève devrait être capable de réagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisantréagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisantréagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisantréagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisant    
ressortir ressortir ressortir ressortir quelques éléments qui expliquent sa réactionquelques éléments qui expliquent sa réactionquelques éléments qui expliquent sa réactionquelques éléments qui expliquent sa réaction....    
3.2.1 d’établir des liens personnels entre un texte oral simple et ses intérêts, ses opinions et son vécu  
3.2.2 de réagir de façon appropriée à l’opinion des autres  
RAC 3.3RAC 3.3RAC 3.3RAC 3.3    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de réagir de façon analytique à de textes simples en fade réagir de façon analytique à de textes simples en fade réagir de façon analytique à de textes simples en fade réagir de façon analytique à de textes simples en faisant isant isant isant 
ressortir  des éléments variés.ressortir  des éléments variés.ressortir  des éléments variés.ressortir  des éléments variés.    
3.3.1 de démontrer des connaissances phonologiques de base 
3.3.2 de faire la distinction entre différents genres de textes oraux  
3.3.3 d’identifier quelques éléments littéraires de base d’un texte oral 
        

        

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        44444444        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ssssssss ’’’’’’’’eeeeeeeexxxxxxxxpppppppprrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrr         ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssss ffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        
ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

RAC 4.1 : L’élève RAC 4.1 : L’élève RAC 4.1 : L’élève RAC 4.1 : L’élève être capableêtre capableêtre capableêtre capable dededede poser des questions pour clarifier l’information et élargir sesposer des questions pour clarifier l’information et élargir sesposer des questions pour clarifier l’information et élargir sesposer des questions pour clarifier l’information et élargir ses                                                                        
cccconnaissancesonnaissancesonnaissancesonnaissances....    
4.1.1 de poser des questions pour satisfaire ses besoins fondamentaux et pour obtenir de l’information 
RAC 4.2RAC 4.2RAC 4.2RAC 4.2    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de de de de d’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinionsd’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinionsd’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinionsd’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinions.... 
4.2.1 d’utiliser de plus en plus d’expressions apprises et des mots d’usage fréquent pour transmettre un 

message 
RAC 4.3RAC 4.3RAC 4.3RAC 4.3    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    d’échanger de l’information et de se divertir dans une variété de              d’échanger de l’information et de se divertir dans une variété de              d’échanger de l’information et de se divertir dans une variété de              d’échanger de l’information et de se divertir dans une variété de              
contextescontextescontextescontextes....    
4.3.1 de réciter des poèmes, des comptines et d’autres petits textes, et de chanter des chansons en groupe  
4.3.2 d’échanger de l’information en  décrivant une personne, un lieu ou une chose selon diverses  

caractéristiques 
4.3.3 de participer à des dialogues, à des jeux de rôles, et à des dramatisations 
4.3.4 de participer à de courts échanges oraux et de faire de courtes présentations  orales, seul, en dyade et en 

groupe 
RAC 4.4RAC 4.4RAC 4.4RAC 4.4    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    d’employer des conventions de la langue afin de communiquerd’employer des conventions de la langue afin de communiquerd’employer des conventions de la langue afin de communiquerd’employer des conventions de la langue afin de communiquer    dansdansdansdans                                        
une variété de situations simples.une variété de situations simples.une variété de situations simples.une variété de situations simples.    
4.4.1 de s’exprimer oralement en français à l’aide de mots, d’expressions et de structures appris en classe  



CHAPITRE III: ÉCOUTE ET EXPRESSION ORALE 
 

 
 

162                                                              PROGRAMME D’ÉTUDES : FRANÇAIS 1re ANNÉE - IMMERSION (2011) 

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        55555555        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnniiiiiiii ffffffff iiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr         eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        ggggggggéééééééérrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssoooooooonnnnnnnn        ééééééééccccccccoooooooouuuuuuuutttttttteeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         ssssssssoooooooonnnnnnnn        eeeeeeeexxxxxxxxpppppppprrrrrrrreeeeeeeessssssssssssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        oooooooorrrrrrrraaaaaaaalllllllleeeeeeee        eeeeeeeennnnnnnn        
aaaaaaaappppppppppppppppllllllll iiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnntttttttt         ddddddddeeeeeeeessssssss         ssssssss ttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttééééééééggggggggiiiiiiiieeeeeeeessssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         eeeeeeeetttttttt         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

RAC 5.1RAC 5.1RAC 5.1RAC 5.1    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    de faire appel à son vécu, à ses connaissancede faire appel à son vécu, à ses connaissancede faire appel à son vécu, à ses connaissancede faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégiess et à des stratégiess et à des stratégiess et à des stratégies    
simples simples simples simples pour orienter son écoute et son expression oralepour orienter son écoute et son expression oralepour orienter son écoute et son expression oralepour orienter son écoute et son expression orale.... 
5.1.1 d’orienter son écoute en utilisant en groupe des stratégies de préécoute 
5.1.2 de démontrer un comportement approprié pour une écoute active et d’utiliser des stratégies d’écoute 

simples 
5.1.3 d’utiliser des stratégies d’expression orale simples  
5.1.4 d’utiliser du matériel approprié  pour appuyer son expression orale  
5.1.5 de répondre à des questions simples après une présentation orale 
RAC 5.2RAC 5.2RAC 5.2RAC 5.2    : L’élève devrait ê: L’élève devrait ê: L’élève devrait ê: L’élève devrait être capable tre capable tre capable tre capable d’organiser de l’information et des idées en utilisant desd’organiser de l’information et des idées en utilisant desd’organiser de l’information et des idées en utilisant desd’organiser de l’information et des idées en utilisant des stratégies stratégies stratégies stratégies    
simples.simples.simples.simples.    
5.2.1 d’utiliser un plan ou une représentation graphique pour appuyer sa production orale  
RAC 5.3RAC 5.3RAC 5.3RAC 5.3    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    d’d’d’d’identifiidentifiidentifiidentifier ses propres stratégier ses propres stratégier ses propres stratégier ses propres stratégies.es.es.es.    
5.3.1 d’identifier certaines stratégies personnelles d’écoute et d’expression orale  
RAC 5.4RAC 5.4RAC 5.4RAC 5.4    : L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus la d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus la d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus la d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus la                                             
technologie, pour aider son écoute et son expresstechnologie, pour aider son écoute et son expresstechnologie, pour aider son écoute et son expresstechnologie, pour aider son écoute et son expression oraleion oraleion oraleion orale....    
5.4.1 d’utiliser les ressources présentes dans le milieu pour appuyer son écoute et son expression orale 
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RAG 3 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes oraux pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 
 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 3.1 :  Avant la fin de la 
3e année, l’élève devrait être 
capable de ddddéééégager gager gager gager 
l’information, les idl’information, les idl’information, les idl’information, les idéééées, les es, les es, les es, les 
opiopiopiopinions et les sentiments nions et les sentiments nions et les sentiments nions et les sentiments 
importants et le sens global importants et le sens global importants et le sens global importants et le sens global 
d’un texte. d’un texte. d’un texte. d’un texte.     

 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
3.1.1    de démontrer de 

diverses manières sa 
compréhension 
globale d’un texte oral 
simple, en donnant 
quelques détails 
concrets  

 
 

     L’enseignant doit prévoir diverses manières pour les élèves de démontrer leur 
compréhension d’un texte oral : le dessin, les actions, les gestes et les expressions 
corporelles, la dramatisation, et les réponses orales et écrites, entre autres.  Dans 
la situation de salle de classe, les textes oraux comprennent, entre autres, les 
échanges verbales, les directives et les instructions de l’enseignant, les chansons, 
les histoires, les comptines, les textes audio enregistrés.   
     En bref, tout emploi du langage oral constitue un texte.  Il faut fournir aux 
élèves des aides visuelles ou concrètes chaque fois que c’est possible. Il est aussi 
recommandé à l’enseignant de recourir à des aides non verbales comme les 
gestes, le mime ou l’intonation volontairement accentuée. L’objectif général 
d’aider l’élève à atteindre une compréhension globale nécessite de recourir à une 
grande variété de stratégies pour faire en sorte que tous les élèves comprennent.     
• Faire participer les élèves à des activités durant lesquelles ils doivent trouver le 

sujet d’une chanson ou d’un poème ou encore les principaux événements d’une 
histoire.  Prévoir des façons différentes de montrer leur compréhension et de 
communiquer leurs idées sur le sujet et les détails importants d’un texte oral :  
- répondre aux questions : qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment (p.ex. 

Dans cette chanson, de quoi s’agit-il ? S’agit-il d’un chien ou d’un chat ?) ; 
- faire une représentation visuelle (Fais un dessin pour illustrer l’idée 

principale de cette chanson.) ; 
- utiliser l’art dramatique (des gestes, des actions, des marionnettes, des jeux 

de rôle) pour communiquer des idées clés d’un texte oral. 
• Faire en sorte que les élèves aient souvent l’occasion de montrer leur 

compréhension orale, dans une variété de situations. Ils peuvent le faire par 
l’illustration, la peinture, le geste, le mouvement, etc.   

• Enseigner aux élèves divers moyens de signaler un manque de compréhension : 
des gestes, des expressions faciales, des expressions telles que « Je n’ai pas 
compris. »; « Peux-tu répéter ? »   

• Utiliser des gestes et des expressions du visage pour aider les élèves à 
comprendre ;  prendre le temps de « lire » le langage corporel des élèves qui 
permettra d’identifier un manque de compréhension. Développer un système 
simple pour permettre aux élèves d’indiquer un manque de compréhension lors 
d’activités d’écoute.  Planifier un suivi approprié selon le besoin. 

• Utiliser des illustrations pour encourager les élèves à raconter un texte oral dans 
leurs propres mots.  Orienter les élèves à l’aide de questions sur les détails : Qui 
a parlé ? De quoi parle-t-il ? Quel est son message ? Qu’est-ce qu’il en dit ? 

• S’assurer que les élèves sont bien assis (confortablement et de façon à pouvoir 
voir et entendre tout le monde dans la classe), et que tous les élèves peuvent 
voir les illustrations, les gestes et les expressions faciales lors de l’exploration 
d’un texte. Adopter des tons de voix différents pour distinguer les divers 
personnages et exprimer des sentiments.  Encourager les élèves à imiter les voix 
des personnages selon le modèle de l’enseignant, d’un film, ou d’une chanson. 

• Planifier quotidiennement l’écoute d’une variété de textes (p.ex., histoires, 
poèmes, chansons, instructions) et de locuteurs différents (p.ex., invités, 
camarades de classe, enregistrements); encourager les élèves à démontrer leur 
compréhension et à y réagir.  Demander aux élèves d’écouter dans un but précis 
et d’effectuer une certaine tâche après avoir écouté un texte oral.    Suite …Suite …Suite …Suite …      
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes oraux 

pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves et noter leur écoute et leur compréhension de textes 
oraux. Voici deux exemples de grilles d’observation.   
 

Date  
 
 
Nom de 
l’élève 

écoute 
activement et 
attentivement 

participe à la 
discussion de 
façon 
appropriée 

démontre sa 
compréhension 
de diverses 
manières 

pose des 
questions 
pour clarifier 
certains 
points 

     

     

 

Nom de 
l’élève 

 

Date 

écoute 
attentivement 
dans diverses 
situations 

suit les 
directives 
orales 

fait des 
prédictions 
au sujet du 
texte 

établit des 
liens entre 
les textes 
et son vécu 

participe 
aux 
activités de 
suivi 

      

      
 
L’élève est-il capable d’illustrer le début, le milieu et la fin du texte ? 
 
L’élève est-il capable de raconter (discuter) les points les plus importants 
d’un texte ou le début, le milieu et la fin d’une histoire ? 
 
L’élève garde-t-il en mémoire les éléments d’information importants du 
texte ? Est-il capable de trouver l’idée principale et des renseignements 
précis dans une gamme de textes ? 
 
L’élève participe-t-il aux activités proposées ? Chante-t-il et récite-t-il avec 
la classe ? Est-il capable de mémoriser une chanson qu’il aime ?  
 
Comprend-il les directives dans un contexte de jeu ? Participe-t-il aux 
pièces jouées en classe ?  Apprend-il les rôles qu’il a à  jouer dans ces  
pièces ? 

 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Inviter les élèves à utiliser le dessin ou de la pâte à modeler pour représenter 
un personnage principal ou pour illustrer un texte. 
 
Suite à l’écoute d’un texte oral simple, inviter les élèves à résumer les points 
clés selon leurs propres mots.   
 
Poser des questions pour aider les élèves à repérer les points les plus 
importants d’un texte oral.   

Activités pour le développement de 
la langue orale, annexe B 
 
Feuilles d’exploitation en matière 
d’écoute et d’expression orale, 
annexe B 
 
Outils d’évaluation et d’auto-
évaluation en écoute et expression 
orale, annexe B 
 
Stratégies d’écoute et d’expression 
orale, annexe B 
 
Genres et types de texte, annexe C 
 
Liens utiles : Chansons, comptines, 
poésies et jeux, annexe E 
 
Liens utiles : Développement de la 
communication orale, annexe E 
 
Liens utiles : Ressources audio et 
audio-visuelles, annexe E 
 
Ressources audio et audio-visuelles, 
annexe A 
 
Écouter, comprendre et agir 
(Chenelière) 
 
First Steps: Oral Language 
Developmental Continuum 
(Heinemann) 
 
First Steps: Oral Language Resource 
Book (Heinemann), Barrier Games 
 
Collection de chansons, comptines, 
poèmes et récitations en français 
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RAG 3 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes oraux pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 3.1 :  Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de ddddéééégager gager gager gager 
l’infl’infl’infl’information, les idormation, les idormation, les idormation, les idéééées, les es, les es, les es, les 
opinions et les sentiments opinions et les sentiments opinions et les sentiments opinions et les sentiments 
importants et le sens global importants et le sens global importants et le sens global importants et le sens global 
d’un texte. d’un texte. d’un texte. d’un texte.     

 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
3.1.1    de démontrer de 

diverses manières sa 
compréhension globale 
d’un texte oral simple, 
en donnant quelques 
détails concrets (suite) 

 
  

… Suite… Suite… Suite… Suite    
• Poser aux élèves des questions sur le sens global d’un texte oral ou sur le 

début, le milieu et la fin d’une histoire ou d’un récit. Faire illustrer, mimer, 
discuter, peindre, noter dans un tableau etc. les éléments principaux du 
texte oral. 

• Demander aux élèves de faire des dramatisations d’histoires connues. 
Utiliser des accessoires pour faciliter la dramatisation et la compréhension. 
Demander aux élèves d’apprendre les rôles et de passer graduellement de la 
participation collective à la participation individuelle. 

• Permettre aux élèves d’écouter des chansons et des histoires qui leur sont 
familières dans le centre d’écoute.  Encourager les élèves à faire des jeux de 
rôle en s’inspirant de ces textes orales ou à les  illustrer.   

• Faciliter la compréhension à l’aide de gestes et du ton de votre voix. 
• Utiliser des questions à choix multiples pour aider les élèves à formuler leur 

réponse. Est-ce un poème sur les pommes ? Ou est-ce un poème sur les 
oranges et les bananes ? 

• Utiliser les jeux de rôles et la dramatisation pour raconter de nouveau les 
événements principaux d’un conte ou histoire connu. 

• Demander aux élèves de répondre à des questions portant sur les éléments 
importants d’un texte (qui, quoi, pourquoi, où, quand, comment). 
Organiser des séances Montre et raconte pour permettre aux élèves de 
s’exercer à poser des questions et à y répondre. 

• Enseigner aux élèves à se poser à eux-mêmes les questions Qui ? Quoi ?        
Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? pendant qu’ils écoutent. Montrer 
cette stratégie en commençant par une ou deux questions; en ajouter 
d’autres à mesure que les élèves se familiarisent avec l’interrogation.  Les 
encourager à se poser des questions de façon indépendante sur tous les 
textes, tant oraux qu’écrits.   

• Utiliser des devinettes pour faire pratiquer le questionnement. 
• Aider les élèves à établir des liens entre un texte oral et les documents 

visuels.  En parlant, utiliser les ressources concrètes présentes dans le milieu 
pour faciliter la compréhension de tous les élèves. 

• Pointer du doigt des objets ou des illustrations pour faciliter la 
compréhension d’un texte écrit lu par l’enseignant. Demander aux élèves de 
montrer qu’ils ont compris en pointant du doigt des personnages ou des 
détails sur des illustrations.  Identifier des moyens par 
lesquels les élèves peuvent indiquer un manque de 
compréhension. 

• Utiliser la stratégie de visualisation suivante : remettre 
aux élèves une série de rectangles dessinés sur du papier et leur demande de 
se servir de l’espace pour écrire ou dessiner les détails importants d’une 
histoire ou d’un texte pendant qu’ils l’écoutent. Cette pratique favorise le 
recours à l’imagerie mentale pendant l’écoute.  

 

 
 
 

un loup

un cochon

une maison

du carton
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes oraux 

pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves et noter comment ils réagissent à des questions orientées 
qui exigent des réponses précises.  

 
En posant des questions, utiliser des images ou des documents visuels pour 
faciliter la compréhension des élèves : Est-ce le jour ou la nuit quand ... ? ; Est-
ce que Madame la directrice a parlé du terrain de jeux ou d’un spectacle ?  
Qu’est-ce qu’elle en a dit ? ; Maria a-t-elle parlé de sa famille ou de ses jouets ?  
Qu’est-ce qu’elle en a dit ? ; Ce poème parle-t-il d’animaux ou d’enfants ?  
Qu’en dit-il ? 

 
Les élèves sont-ils capables de montrer qu’ils comprennent le sujet et les détails 
importants en recourant à un moyen d’interprétation quelconque (jeu de rôles, 
mouvements, dessins, etc.) ?  Sont-ils capables d’indiquer un manque de 
compréhension ? 

 
Observer le degré de participation des élèves aux jeux. Participent-ils 
activement ? 

 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Fournir aux élèves un tableau ou une représentation graphique simple telle que 
la carte d’information.  Leur demander de faire des dessins et d’ajouter des 
mots pour communiquer les informations de base (p.ex., Qui ? Quoi ? Où ? 
Quand ? Comment ? Pourquoi ? ) sur un texte écouté.  
    

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? Pourquoi ? 

 
 

     

               
Nom 

 

Titre 
 

Le sujet 
 

Qu’est-ce qui est dit ?  

Trois choses importantes : 

1. 
 

2. 

 

3.  

 

                              
Entretien Entretien Entretien Entretien     
Planifier des entretiens individuels avec les élèves pour connaître leur niveau de 
compréhension. De quoi s’agit-il dans cette chanson (ce poème, cette 
comptine, etc.) ?  S’agit-il de __ ou de __ ?  Peux-tu nommer quelque chose 
d’important dans ce texte ? Qu’est-ce qui arrive ?  
 

Choix de livres de la littérature 
jeunesse, de livrets à niveaux de 
difficulté gradués et d’autres 
textes adaptés à l’âge des élèves 
 
100 comptines (Fides) 
 
Chansons, rondes et comptines 
de mon enfance (Éditions 
EDL) 
 
Collections Alpha-jeunes et 
Alpha-monde (Scholastic) 
 
Collection Avec les yeux du 
cœur (Éditions la Pensée)  
     J’aime le français 
    J’enrichis mes lectures 
 
Collection En tête  (ERPI) 
     Mélissa et ses amis 
     Un chat en pyjama 
 
Collection GB+ (Chenelière) 
 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
 
Comptines à chanter volume 2 
(Éditions Milan) 
 
Ressources audio,  
audiovisuelles et médiatiques 
tels que livres audio, 
enregistrements, émissions de 
radio et de télévision 
 
Programmes d’études,  
ressources autorisées et 
ressources supplémentaires: 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
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RAG 3 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes oraux pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 3.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de ddddéééégager gager gager gager 
l’infol’infol’infol’information, les idrmation, les idrmation, les idrmation, les idéééées, les es, les es, les es, les 
opinions et les sentiments opinions et les sentiments opinions et les sentiments opinions et les sentiments 
importants et le sens global importants et le sens global importants et le sens global importants et le sens global 
d’un texte. d’un texte. d’un texte. d’un texte.     
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
3.1.2 de suivre des directives 

orales multi-étapes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donner aux élèves de nombreuses occasions de se familiariser avec les 
directives   « de routine » données en classe. Faire travailler les élèves en petits 
groupes pour leur permettre de s’exercer à donner et à recevoir des directives. 
Ils pourraient, par exemple, vous donner des instructions pour construire un 
objet. Profiter de l’occasion pour leur faire comprendre à quel point des 
directives doivent être explicites pour qu’elles soient suivies.  
• Revoir et faire pratiquer les directives simples avant de procéder à des 

directives plus complexes.   
• Pour aider les élèves à s’habituer à des directives multi-étapes, décomposer 

une tâche en étapes ou utiliser un cadre comme celui qui figure ci-dessous. 
On peut y intégrer des dessins et des mots. 

 
 
 

• Permettre aux élèves de donner des directives multi-étapes aux autres : 
Poussez les chaises et mettez-vous en ligne.  Ramassez les crayons et placez-
les dans cette boîte.  

• Demander aux élèves de « jouer à l’aveugle » pour leur donner la possibilité 
de commencer à suivre des directives données. Par exemple, les élèves, 
répartis en paires, s’assoient dos à dos. Le premier partenaire donne des 
directives à l’autre pour que ce dernier construise une réplique de ce qu’il a 
déjà construit, au moyen d’objets de manipulation ou d’un dessin. À la fin, 
les deux partenaires comparent leurs réalisations pour voir si elles sont 
identiques. Consulter le document First Steps pour divers jeux similaires .  

• Pour renforcer le vocabulaire usuel et les directives souvent données en 
classe, jouer des jeux de mouvement et d’action pour rendre la pratique plus 
intéressant pour les élèves.  Jouer aux jeux oraux tels que bingo, loto, Jacques 
dit, Tout le monde change ou Quelle heure est-il ?  

Tout le monde change Tout le monde change Tout le monde change Tout le monde change !!!! Les élèves prennent place sur des chaises disposées en cercle. 
Un élève se tient au centre du cercle; celui-ci ne contient pas de chaise vide. Les élèves, y 
compris celui qui se tient au centre, sont répartis en plusieurs groupes. Les noms de 
groupes sont tirés du vocabulaire déjà vu (fruits, couleurs, vocabulaire de Noël, etc.). Par 
exemple, dans un groupe de 25 élèves, il y aura cinq pommes, cinq bananes, cinq 
oranges, cinq poires, cinq ananas. L’élève au centre dit : « Toutes les pommes, changez! » 
Les élèves « pommes » ainsi que celui qui se tient au centre doivent alors changer de 
chaise. L’élève au centre tente lui aussi de s’asseoir. S’il réussit, un enfant se retrouvera 
sans chaise et prendra alors place au centre du cercle. L’élève au centre peut aussi décider 
de faire changer tout le monde de place en disant « Tout le monde change! » 
    
Quelle heure estQuelle heure estQuelle heure estQuelle heure est----ilililil    ????  Un élève joue le rôle du loup. Tous les autres se placent en ligne 
et demandent ensemble au loup « Quelle heure est-il, Monsieur le loup ? Le loup 
répond, par exemple, « Deux heures ». Les participants sont obligés d’avancer de deux 
pas. La procédure se répète jusqu’à ce que le loup dise « C’est l’heure de manger! ». Il 
essaie alors de capturer des enfants, qui deviennent ses aides. Le jeu se poursuit jusqu’à ce 
que tous les enfants aient été capturés par les loups. Variante #1 : le loup peut répondre 
« C’est l’heure de danser, de sauter, de tourner... ». Les élèves font alors l’action 
demandée.  Variante #2 : le loup peut répondre « C’est l’heure de sauter sur un pied et 
de tourner en rond. »   Les élèves suivent alors les directives multi-étapes données.  
D’autres variantes  sont possibles, en modifiant le vocabulaire employé. 

étape 1 étape 2 étape 3 étape 4
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes oraux 

pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou 

l’évaluation 
Ressources / Notes 

 
Observation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotique    
Observer les élèves dans diverses situations et 
noter leur aptitude à suivre des directives 
simples et à des directives multi-étape et à 
répondre à des questions sur les étapes à suivre.  
 
Quand les élèves jouent « à l’aveugle », noter 
s’ils sont capables de suivre les directives 
données par leur camarade.  Demandent-ils des 
précisions si les directives ne sont pas claires ou 
s’ils ne comprennent pas ? L’élève fait-il savoir 
quand qu’il a terminé une partie de la tâche ? 
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Proposer des jeux qui renforcent le vocabulaire 
appris et demandent une participation des 
élèves :  
• Place le triangle bleu sur (sous, devant, 

derrière, à côté de) la chaise et le rectangle 
jaune sous (sur, devant, derrière, à côté de) la 
chaise. 

• Trouve la carte qui montre un petit cercle et 
place-la avec la carte qui montre un grand 
carré. Donne-moi les deux cartes.  

• Si tu portes du jaune (brun, rose, blanc, vert), 
lève-toi et touche un objet jaune (brun, rose, 
blanc, vert) dans la classe. 

    
EEEEntretien ntretien ntretien ntretien     
Observer les élèves et discuter avec eux 
individuellement des aspects du français qui 
peuvent être difficiles pour eux, par ex., la 
connaissance des concepts, l’effort de mémoire 
exigé, le but de l’activité, la durée d’attention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités pour le développement de la langue orale, annexe B 
 
Mots d’usage fréquent pour développement oral, annexe B 
 
Outils d’évaluation et d’auto-évaluation en écoute et expression 
orale, annexe B 
 
Stratégies d’écoute et d’expression orale, annexe B 
 
Liens utiles : Chansons, comptines, poésies et jeux, annexe E 
 
Liens utiles : Développement de la communication orale, annexe 
E 
 
Liens utiles : Ressources audio et audio-visuelles, annexe E 
 
100 comptines (Éditions Fides) 
 
Chansons, rondes et comptines de mon enfance (Éditions EDL) 
 
Collection Avec les yeux du cœur (Éditions La Pensée) 
     J’aime le français: Cassette audio ou disque compact avec 
matériel de reproduction 
 
Collection Chenelière mathématiques 1 (Éditions Chenelière) 
     A quoi sert l’argent ?  
     Quelle heure est-il ? 
     Tourne à gauche, tourne à droite  
 
Collection Études sociales : Un monde à découvrir (Chenelière) 
     La fabrication du papier 
 
Comptines à chanter volume 2 (Éditions Milan) 
 

Écouter,  Écouter, comprendre et agir (Chenelière) 
 
First Steps: Oral Language Resource Book (Heinemann): Barrier 
Games 

Programmes d’études,  ressources autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts plastiques                             Santé 
Enseignement religieux               Sciences 
Mathématiques                           Sciences humaines 
 
Choix de livres de la littérature jeunesse, de livrets à niveaux de 
difficulté gradués et d’autres textes adaptés à l’âge des élèves 
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RAG 3 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes oraux pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 3.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de ddddéééégager gager gager gager 
l’information, les idl’information, les idl’information, les idl’information, les idéééées, les es, les es, les es, les 
opinionsopinionsopinionsopinions et les sentiments  et les sentiments  et les sentiments  et les sentiments 
importants et le sens global importants et le sens global importants et le sens global importants et le sens global 
d’un texte. d’un texte. d’un texte. d’un texte.     
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
3.1.3 de faire des inférences 

simples et de tirer 
quelques conclusions 
d’un texte oral  

 
 
 
 
 

A ce niveau, l’enseignant encourage les élèves à faire des inférences simples et à 
commencer à tirer des conclusions de divers textes oraux.    
• En utilisant la technique de réflexion a haute voix, montrer comment faire 

des inférences et encourage les élèves à suivre le modèle.   Le 
questionnement est une autre technique très utile à cet égard : Si je dis ‘la 
cloche va bientôt sonner’, qu’est-ce que cela veut dire ? ; Pourquoi est-ce que 
… ;  Qu’est-ce que l’image nous montre ?  Comment sait-on que …? Où 
(quand) se passe l’histoire et comment le sait-on ?  Qu’est-ce que ce mot 
nous dit ? 

• Profiter de toute occasion qui se présente pour encourager les inférences et 
les conclusions.  Si la directrice rappelle aux élèves de porter des mitaines ou 
des bottes dehors, questionner les élèves sur les raisons pour ceci.  Que 
peuvent-ils inférer des ses commentaires ? 

• En traitant les sentiments ou les émotions, présenter dans un contexte 
concret le vocabulaire pertinent (p.ex.,  triste, heureux (se), déçu(e), peureux 
(se), excité(e), fier(ère), etc.)  Durant une activité de lecture partagée ou de 
lecture à haute voix, discuter des émotions traitées dans le texte, et relever 
des raisons possibles. En utilisant des techniques d’interrogation simples, 
encourager les élèves à tirer des conclusions par rapport aux sentiments des 
personnages : Comment Cendrillon se sent-elle quand ses belles-sœurs sont 
invitée au bal et elle ne l’est pas ? ; Comment Simon se sent-il quand …. 
Comment le  

  sais-tu ? ; Paul a l’air triste dans cette image.  Pourquoi est-il triste? 
• Lors de l’écoute de comptines ou de chansons et lors d’activités d’écoute,  
poser des questions qui encouragent les inférences et les conclusions.  Inviter 
les élèves à expliquer leurs idées en donnant une raison pour leur inférence 
ou leur conclusion.   
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes oraux 

pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Observation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotique    
Observer les élèves dans diverses situations et noter dans quelle mesure ils 
peuvent faire des inférences simples et tirer des conclusions.  Poser des 
questions pour aider et encourager les élèves. 
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Lors d’une situation d’écoute, poser des questions pour voir si les élèves 
sont en mesure de pouvoir faire des inférences simples et de tirer quelques 
conclusions.  Planifier un suivi approprié selon le besoin. 
    
Entretien Entretien Entretien Entretien     
Tenir des entretiens individuels avec les élèves pour connaître leur niveau 
de compréhension.  Est-ce une chanson  triste ou heureuse ? Pourquoi ?; 
Quelle saison est-ce dans cette chanson ?  Comment le sais-tu ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots d’usage fréquent pour 
développement oral, annexe B 
 
Questionnement, annexe B 
 
Cendrillon (Editions Usborne) 
 
Collection En tête  (ERPI) 
     Mélissa et ses amis 
     Un chat en pyjama  
 
Collection Avec les yeux du cœur 
(Éditions la Pensée)  
     J’aime le français 
    J’enrichis mes lectures 
 
Collections Alpha-jeunes et Alpha-
monde (Scholastic) 
 
Collection Études sociales : Un 
monde à découvrir (Chenelière) : 
grands livres, fiches, cartes 
 
Collection GB+ (Chenelière) 
 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
 
Collection Math et mots 
(Chenelière) : grands livres 
 
Collection Simon (Livres Toundra) 
 
Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
Choix de livres de la littérature 
jeunesse, de livrets à niveaux de 
difficulté gradués et d’autres textes 
adaptés à l’âge des élèves 
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RAG 3 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes oraux pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 3.2 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de rrrrééééagir d’une faagir d’une faagir d’une faagir d’une faççççon on on on 
personnelle personnelle personnelle personnelle àààà des textes  des textes  des textes  des textes 
simples en faisimples en faisimples en faisimples en faisant ressortir sant ressortir sant ressortir sant ressortir 
quelques quelques quelques quelques ééééllllééééments qui ments qui ments qui ments qui 
expliquent sa rexpliquent sa rexpliquent sa rexpliquent sa rééééaction.action.action.action.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
3.2.1 d’établir des liens 

personnels entre un texte 
oral simple et ses 
intérêts, ses opinions ou 
son vécu 

 

     Dans les discussions portant sur divers textes oraux et des 
communications orales, il est important que les élèves expriment leurs 
sentiments, leurs préférences, leurs opinions et qu’ils explorent les liens qui 
existent et commencent, avec l’aide de l’enseignant, à faire des 
rapprochements : 
        - entre le texte et eux-mêmes (leurs expériences, opinions, intérêts) ; 
        - entre le texte et un autre texte (oral ou écrit) ; 
        - entre le texte et le monde en général (leurs connaissances). 
• Il importe que les élèves établissent un lien personnel avec le texte et 

l’associe à leur propre expérience. Faire participer les élèves à des 
discussions. Leur montrer comment établir des liens avec leur expérience 
personnelle. Employer la technique de réflexion à haute voix (« penser tout 
haut ») pour modéliser la création de liens se rapportant à un texte oral.  
«  J’aime le chien dans cette chanson.  Quand j’étais jeune, j’avais un chien 
comme lui.  Son nom était Fred. Qui ici a déjà eu un chien ? 

• Encourager les élèves à réagir aux textes oraux en posant des questions qui 
leur permettront de donner leur opinion et d’établir des liens avec leur vie 
personnelle, leurs intérêts et leur vécu.  Quel personnage (partie, etc.) de 
l’histoire aimes-tu ?   As-tu déjà vu un ___ comme dans cette comptine ?  
Aimes-tu faire du ski comme dans la chanson ?    

• Utiliser la stratégie de partage en dyades pour amener les élèves à partager 
leurs préférences ou leurs expériences personnelles par rapport à un texte : 
Dans cette chanson, on nomme beaucoup d’animaux qui vivent à la ferme.  
Quel animal de ferme préfères-tu ?  Faire pratiquer les structures et les 
expressions nécessaires en groupe avant le partage en dyades. 

• Lire un court texte ou faire écouter une chanson ou un poème enregistrés. 
Demander aux élèves de faire part de leurs commentaires oralement ou au 
moyen d’illustration ou d’un dessin. Quels sentiments le texte a-t-il évoqués 
chez vous ? Avez-vous déjà vécu une expérience semblable ? Quelle est votre 
partie préférée du texte ? Demander aux élèves de justifier leur réponse en 
donnant des raisons ou des détails. J’ai aimé la chanson parce que la 
musique est rapide !  J’ai aimé la chanson parce que j’aime les animaux.   

• Inviter les élèves à communiquer leur réaction personnelle à un texte en 
utilisant une combinaison de dessins et de mots.  Leur fournir comme 
guide un cadre ou une autre représentation graphique familière ; ensuite, 
encourager un partage oral en dyades ou en petits groupes. 

• Dans les différentes matières, donner quotidiennement aux élèves l’occasion 
de d’exprimer leurs sentiments, leurs intérêts, leurs préférences et leurs 
opinions au sujet d’un texte et d’établir des liens personnels.  Développer et 
faire pratiquer le vocabulaire et les structures linguistiques nécessaires.    

• Utiliser des techniques d’apprentissage coopératif pour encourager la 
communication de liens personnels et le partage de sentiments, d’intérêts, 
de préférences et d’opinions sur divers textes.  Fournir des formules pour 
aider les élèves à s’exprimer : Dans cette chanson, j’ai aimé …. ;  Ma partie 
préférée de la comptine est … parce que … ;   Les animaux que j’ai déjà vus 
sont …  
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes oraux 

pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Observation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotique    
Noter l’expression orale et l’emploi du vocabulaire par les élèves quand ils 
établissent des liens ou quand ils font part de leur réaction à un texte oral : 
J’aime __________.  Je n’aime pas _________. ; Je préfère _______. ; J’ai 
déjà vu (fait) _____. Moi aussi, je __________.   
 
Observer les élèves en petits groupes ou avec toute la classe et noter 
l’assurance et la facilité avec laquelle ils parlent de leurs expériences 
personnelles et font part de leurs idées et de leurs sentiments au sujet d’un 
texte, posent des questions ou y répondent. Les liens établis avec les 
expériences et les connaissances antérieures, sont-ils évidents et logiques ? 
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Demander aux élèves de réagir à une histoire lue par l’enseignant (ou à une 
chanson ou une comptine) en établissant des liens personnels avec leurs 
connaissances et expériences antérieures.  Les élèves peuvent dessiner ou 
raconter les rapprochements qu’ils font. 
                  

Moi Le texte 

 
 
 

 

    
Inviter les élèves à utiliser une représentation graphique simple (telle que les 
suivantes) pour communiquer leur réaction personnelle à un texte oral.  Leur 
demander d’utiliser une combinaison de dessins et de mots.  Par la suite, 
encourager un partage oral en dyades ou en petits groupes. 
                  

Nom : 
Titre :    

Mon personnage préféré Ma partie préférée 

  

 

 

 

    

Nom : 
Titre du texte : ______________________             

J’ai aimé : 
 

 

 

  

Nom : 
Titre du texte : ______________________             

Je n’ai pas aimé : 
 

 

  

Activités pour le développement de 
la langue orale, annexe B 
 
Feuilles d’exploitation en matière 
d’écoute et d’expression orale, 
annexe B 
 
Outils d’évaluation et d’auto-
évaluation en écoute et expression 
orale, annexe B 
 
Questionnement, annexe B 
 
Stratégies d’écoute et d’expression 
orale, annexe B 
 
Collection Avec les yeux du cœur 
(Éditions la Pensée) 
     J’aime le français 
     J’enrichis mes lectures  
 
Collection Études sociales : Un 
monde à découvrir (Chenelière) 
      
Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
Choix de livres de la littérature 
jeunesse, de livrets à niveaux de 
difficulté gradués et d’autres textes 
adaptés à l’âge des élèves; voici 
quelques suggestions : 
AutorisésAutorisésAutorisésAutorisés        
Elvis présente sa famille (La courte 
échelle) 
La grand-mère d'Aputik (Soleil de 
minuit) 
 
RecommandésRecommandésRecommandésRecommandés    
Le lit de maman (Scholastic) 
Sur les genoux de maman (L’école 
des loisirs) 
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RAG 3 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes oraux pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 3.3: Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de rrrrééééagir d’une faagir d’une faagir d’une faagir d’une faççççon on on on 
personnelle personnelle personnelle personnelle àààà des textes  des textes  des textes  des textes 
simples en faisant resimples en faisant resimples en faisant resimples en faisant ressortir ssortir ssortir ssortir 
quelques quelques quelques quelques ééééllllééééments qui ments qui ments qui ments qui 
expliquent sa rexpliquent sa rexpliquent sa rexpliquent sa rééééaction.action.action.action.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
3.2.2  de réagir de façon 

appropriée à l’opinion 
des autres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves doivent apprendre à interagir avec d’autres élèves, et à montrer un 
respect pour les idées et les opinions des autres. 
• Aborder le thème de sentiments et le vocabulaire qui y est associé.  Discuter 

avec les élèves le besoin de respecter les idées et les sentiments des autres.     
Utiliser des livres jeunesse pour explorer les sentiments; aider les élèves à 
acquérir le vocabulaire associé aux sentiments en les faisant parler de leurs 
propres sentiments ou en organisant des remue-méninges. Les encourager à 
justifier leur réponse en donnant des raisons ou des détails. Je suis content 
parce que je vais chez mon ami après l’école. Je suis triste parce que mon 
papa est malade aujourd’hui. Dans l’histoire, le garçon était déçu parce qu’il 
n’a pas reçu un chien pour sa fête.       

• Demander aux élèves de mettre en scène une courte saynète portant sur un 
sentiment. Le reste de la classe doit deviner de quel sentiment il s’agit. 

• Choisir un livre à lire à haute voix et discuter des sentiments des 
personnages. Il existe de nombreux livres dans lesquels d’un des 
personnages n’est pas traité avec tact. 

• Avec les élèves, explorer ce que c’est une opinion.  Leur expliquer que les 
personnes ont des opinions variées et qu’il n’y a pas de « bonne » opinion 
ou de « mauvaise » opinion.  

• Analyser avec les élèves en quoi consistent le langage positif et le langage 
négatif.  Aborder la notion de langage corporel et mimer certaines actions et 
gestes communes : rouler les yeux, hocher la tête, sourire, boucher les 
oreilles.  Demander aux élèves d’identifier les actions et gestes qui sont 
appropriés à différentes situations d’écoute et ceux qui sont inappropriés.  
Encourager un langage corporel approprié dans diverses situations. 

• Mener avec la classe une discussion sur la façon de réagir aux idées des 
autres. Expliquer qu’il est possible d’exprimer une différence d’opinion sans 
critiquer les autres.  Faire pratiquer diverses expressions utilisées pour faire 
des commentaires non critiques aux autres : C’est intéressant.  Je 
comprends ….  J’aime tes idées.  Je suis d’accord.  Je ne suis pas d’accord.  
J’ai une autre idée.  Moi, je pense que …. J’aime … Je n’aime pas … J’ai 
une autre bonne idée.   Faire pratiquer ces expressions avant des sessions de 
partage.   

• Il est important que les élèves comprennent qu’il est acceptable d’être en 
désaccord avec les autres. Ils doivent cependant apprendre à exprimer ce 
désaccord de façon positive ainsi qu’à respecter les opinions des autres. 
Modéliser comment formuler des critiques constructives ou faire preuve de 
tact quand ils ne sont pas d’accord avec quelqu’un. Par exemple :  

- Tu as de bonnes idées, mais j’ai une autre idée. 
- J’ai aimé ta présentation mais ce serait bien de parler plus fort. 

• Après une présentation, demander aux élèves de trouver des commentaires 
positifs qu’ils peuvent faire à l’orateur. 

•  Discuter de ce qu’il faut dire ou faire si quelqu’un démontre un 
comportement blessant ou semble ne pas respecter l’opinion d’un autre. 
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes oraux 

pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Observation / Liste de vérificationObservation / Liste de vérificationObservation / Liste de vérificationObservation / Liste de vérification    
Observer les élèves et noter leurs interactions et leurs conversations 
pendant qu’ils travaillent ou jouent ensemble.  Noter s’ils écoutent 
volontiers les autres et prennent en considération leurs idées et leurs 
opinions. Voici un exemple de liste de vérification : 
 

Nom Date Date 

parle à son tour dans une conversation.   

fait des commentaires  judicieux en jouant et  
travaillant avec d’autres 

  

exprime son accord ou son désaccord de façon 
appropriée (paroles, comportement, etc.). 

  

utilise les règles de politesse.   

demande de l’aide; offre son aide.   

exprime ses sentiments en des termes appropriés.   

est sensible aux sentiments des autres.   

 
    
AutoAutoAutoAuto----éééévaluationvaluationvaluationvaluation    
Demander aux élèves de réfléchir aux questions suivantes : 

-Est-ce que je fais de bons choix ? Est-ce que je fais bien ? 
-Est-ce que j’écoute les amis ? 
-Est-ce que j’écoute sans interrompre les autres ? 
-Est-ce que j’encourage les autres ? Est-ce que je suis gentil(le) ? 
-Est-ce que mes commentaires sont polis ? 

 
 
 

Outils d’évaluation et d’auto-
évaluation en écoute et expression 
orale, annexe B 
 
Questionnement, annexe B 
 
Stratégies d’écoute et d’expression 
orale, annexe B 
 
Compliments pour toi et moi, annexe 
A 
 
Collection Études sociales :  
Un monde à découvrir (Chenelière) : 
Je fais partie d’un groupe 
 
La coopération : un jeu d’enfant 
(Chenelière) 
 
First Steps: Oral Language 
Development Continuum 
(Heinemann): p.29-32 
 
First Steps: Oral Language Resource 
Book (Heinemann): p. 43 
 

Collection de livres jeunesse et d’autres 
textes portant sur le thème des 
sentiments et la façon de répondre avec 
tact aux autres; voici quelques 
suggestions : 
AutorisésAutorisésAutorisésAutorisés        
C’est pas juste ! (Collection Le Raton 
laveur, Éditions Banjo) 
Stella, étoile de la mer (Dominique et 
compagnie) 
RecommandésRecommandésRecommandésRecommandés    
La reine de la récré (Scholastic) 
Ma sœur Bibi (Toundra) 
 
Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Santé 
Sciences humaines 
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RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la 

situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées– Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 3.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de rrrrééééagir de faagir de faagir de faagir de faççççon on on on 
analytique analytique analytique analytique àààà des textes simples  des textes simples  des textes simples  des textes simples 
en faisant ressortir des en faisant ressortir des en faisant ressortir des en faisant ressortir des 
ééééllllééééments variments variments variments variéééés.s.s.s.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
3.3.1 de démontrer des 

connaissances 
phonologiques de base 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conscience phonémique, une 
composante de la conscience 
phonologique,  correspond à      « 
une intuition pour la langue orale et 
à la capacité de segmenter et de 
manipuler les sons du langage » 
(Phonemic Awareness and Teaching 
of Reading, IRA, 1998). 

D’après les recherches effectuées, la conscience phonologique chez les 
enfants est la variable explicative la plus fiable pour ce qui est de leur réussite 
dans l’apprentissage de la lecture (Association internationale pour la lecture).  
Les poèmes, les comptines et les chansons qui figurent au programme sont 
très importants pour l’apprentissage de la langue seconde. Ils sont 
d’excellents outils pour faire connaître aux élèves un vaste vocabulaire 
français et conviennent parfaitement aussi aux activités de conscience 
phonologique et phonémique.   
 
Il est très important de familiariser les élèves avec les phonèmes au moyen 
des jeux de mots oraux.  À ce niveau, l’enseignant devrait traiter de façon 
explicite les habiletés suivantes de la conscience phonologique : 
-  entendre de manière distincte les mots d’une phrase;  
-  reconnaître les syllabes d’un mot; 
-  reconnaître les rimes à l’oral et être capable d’en créer ; 
-  segmenter les mots en syllabes et en phonèmes ; 
-  fusionner des syllabes et des phonèmes pour composer un mot ; 
-  reconnaître le premier et le dernier son d’un mot ; 
-  reconnaître le phonème médian d’un mot qui compte trois phonèmes ;                        
-  manipuler des phonèmes (par ex., enlever ou remplacer un son dans un 
mot pour créer un autre mot : remplacer le premier phonème du mot toi 
par /s/ et dire le nouveau mot : soi) ; 
-  reconnaître les mots qui commencent ou finissent par les mêmes sons.   
         
En 1re année, il est important de travailler les sons suivants : 
-  les consonnes 
-  les voyelles (a, e, i, o, u, é, è) 
-  les digrammes les plus communs (p. ex. ch, on, ou, en, au, oi, eu, on, un, 
in, ai, er) 
-  les groupes de consonnes (p.ex., bl, fr, gr, pl, st, tr) 
 

• Pour développer ces habiletés de conscience phonologique et phonémique, 
fournir aux élèves de nombreuses occasions de participer à des jeux de mots 
verbaux au moyen de comptines, d’allitérations, de poèmes, de chansons, 
de théâtre à doigts, de chants scandés et d’histoires en vers. 
    
Conscience des motsConscience des motsConscience des motsConscience des mots    

• Revoir avec les élèves comment compter le nombre de mots dans une 
courte phrase en tapant les mains ou en touchant les points de repère sur 
leur corps.  Utiliser des comptines, des poèmes ou des chansons simples 
connus pour travailler cette habilité. 

• Parler des sons entendus dans les mots et du rythme que l’on trouve dans 
un mot. 

• Marcher en cadence en suivant le rythme des mots dans une chanson ou 
une récitation.                 

• Demander aux élèves de compter le nombre de mots dans une phrase en 
claquant des mains ou en marquant le pas.                                                                                                                                        Suite …Suite …Suite …Suite ….                                                                                                                    

Voir également le RAS 7.1.6 
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L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la situation de 

communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves pour voir s’ils sont capables de marquer les syllabes en 
tapant des mains, de reconnaître les mots qui riment et de participer 
activement aux activités de groupe.  
 
Noter la participation des élèves et leur comportement pendant les activités 
portant sur la langue orale. Voici un exemple de liste de vérification. 
 

Nom de l’élève Date Date Date 
participe aux chansons, à la récitation de 
comptines et de poèmes 

   

participe activement aux activités portant 
sur les mots dans une phrase 

   

participe activement aux activités portant 
sur les syllabes 

   

participe activement aux activités portant 
sur les rimes 

   

 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Inviter les élèves à compter le nombre de syllabes dans un mot ou le 
nombre de mots dans une courte phrase en frappant les mains, en tapant 
les pieds ou en faisant une autre action. 
 
Lors de l’écoute d’un court texte connu, demander aux élèves de trouver 
des mots de deux, de trois ou de quatre syllabes. 
 
 
 
 

Activités pour le développement de 
la langue orale, annexe B 
 
Développement de la conscience 
phonologique, annexe B 
 
Feuilles d’exploitation en matière 
d’écoute et d’expression orale, 
annexe B 
 
Liens utiles : Chansons, comptines, 
poésies et jeux, annexe E 
 
Liens utiles : Développement de la 
communication orale, annexe E 
 
Liens utiles : Développement de la 
conscience phonologique, annexe E 
 
Liens utiles : Ressources audio et 
audio-visuelles, annexe E 
 
L’apprenti lecteur (Chenelière) 
 
Conscience phonologique 
(Chenelière) 
 
Lettres à un son (Mondia) 
 
Le manuel phonique (Jolly 
Learning) 
 
Une phrase a la fois (Chenelière) 
 
Premiers pas, volumes 1 et 2 
(CFORP) 
 
 
RecommandRecommandRecommandRecommandéééé    
Collection Entrainement 
phonologique – Primaire (Éditions 
de la Cigale, Chenelière) : Mi – 
Entrainement phonologique 
(prélecteurs)  
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RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la 

situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées– Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAS 3.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de rrrrééééagir de faagir de faagir de faagir de faççççon on on on 
analytique analytique analytique analytique àààà des textes simples  des textes simples  des textes simples  des textes simples 
en faisant ressortir des en faisant ressortir des en faisant ressortir des en faisant ressortir des 
ééééllllééééments variments variments variments variéééés.s.s.s.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
3.3.1 de démontrer des 

connaissances 
phonologiques de base 
(suite) 

 

… Suite… Suite… Suite… Suite    
Conscience des syllabesConscience des syllabesConscience des syllabesConscience des syllabes        
• Inviter les élèves à taper les mains ou à taper sur les genoux au son des 

syllabes de mots connus tel que les prénoms des élèves. 
• Indiquer le nombre de syllabes des mots en marquant le rythme avec des 

instruments de musique. 
• Compter le nombre de syllabes dans les mots thèmes (par. ex., papillon, 

manchot, l’Halloween) en tapant dans les mains. 
• Après avoir segmenté un mot en syllabes, faire fusionner les syllabes pour 

répéter le mot. 
• Suite à l’écoute ou la lecture d’un texte, inviter les élèves à repérer dans le 

texte les mots de deux, de trois ou de quatre syllabes.  Classer les mots dans 
un tableau simple. 

• Demander aux élèves de compter le nombre de syllabes (ou de sons) dans un 
mot en claquant des mains, en marquant le pas ou en plaçant des jetons dans 
des cadres de segmentation.    

    
• Conscience des rimesConscience des rimesConscience des rimesConscience des rimes        
• Faire remarquer aux élèves les structures en vers simples dans les histoires ou 

les comptines. Ces activités doivent être amusantes et peuvent amener les 
élèves à reconnaître des paires de mots (grise, église) ou à reconnaître un mot 
ou un phonème qui ne rime pas avec les autres (par ex., am, stram, gram, 
pic).  

• Expliquer de façon explicite les mots qui riment dans les histoires et les 
poèmes : lit, rit - ces mots-là  riment !        

• En appelant un élève, faire une rime au lieu de l’appeler par son vrai nom 
(par ex., Boshua, c’est à ton  tour.  Faroline, tu as une question ? 

• Au moment de s’habiller pour retourner à la maison, inventer des rimes pour 
les vêtements (une botte qui tricote;  une mitaine faite de laine;  un chapeau, 
que c’est beau !). 

• Inventer des rimes pour des objets de la classe ou encore pour des objets 
associés à un thème particulier.                             

• Présenter des petites histoires, des comptines ou des chansons qui se prêtent 
bien au travail sur les sons qui riment ainsi qu’à d’autres activités comme : 

            -  trouver le son initial, le son médian et le son final dans les mots; 
            -  segmenter les sons qui forment un mot (/d/- /o/- /d/-/o/) 
            -  modifier les sons d’un mot en le prononçant sans le son initial ou       
               final (/o/- /d/ - /o/); 
• -remplacer le son initial ou final par un autre (/b/ - /o/ - /d/- /o/).    
• Présenter aux élèves des textes qui traitent les sons de manière ludique au 

moyen de rimes. Encourager les élèves à remarquer, voire à prédire les sons, 
les mots et les structures de phrases.                                                                                                                                                                         

• Présenter des paires de mots et demandez aux élèves de déterminer s’ils 
riment, par ex., chat-rat, bois-bon.     

• Jouer avec des cartes présentant des mots qui riment. Les élèves, répartis en 
paires, doivent associer des images de mots connus qui riment.      

                                                                                                           Suite …                                     Suite …                                     Suite …                                     Suite …                                     
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L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la situation de 

communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Observation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotique    
Observer les élèves et noter : 
• leur participation aux activités de conscience phonologique; 
• leur aptitude à reconnaître des paires de mots qui riment ou l’intrus 
dans une série de mots; 

• leur assurance et leur précision quand ils tapent des mains pour 
marquer les syllabes, quand ils comptent les sons, segmentent les mots 
en syllabes ou en phonèmes ou quand ils fusionnent des syllabes ou des 
phonèmes. 

    
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Inviter les élèves a écouter pour le premier son de leur prénom pour 
ensuite effectuer la tache demandée, p.ex., Si ton nom commence avec le 
son /m /, va te laver les mains. 
 
Demander aux élèves de trouver (ou d’identifier dans un texte oral) un 
mot qui rime avec un mot donné : Qui peut penser à  (trouver) un mot 
qui rime avec le mot ‘chat’ ? 
 
Demander aux élèves de taper dans leurs mains le nombre de syllabes 
dans un mot choisi. 
 
Jouer le jeu Dans ma valise  et cibler l’identification de mots ayant un 
certain son. Apprendre aux  élèves la phrase « Je voyage autour du monde 
et dans ma valise je mets … ».  Tout le monde répète la phrase et un 
élève à la fois propose un item à mettre dans la valise selon le son ciblé.  
Pour le son final /o/, par exemple, les élèves pourraient proposer …. dans 
ma valise je mets une auto … je mets une auto et un bateau.  Varier le 
jeu en l’adaptant selon la saison ou le thème (p.ex., Je vais à l’école et 
dans mon sac d’école, je mets… ;  Je fais un pique-nique et dans mon 
panier, je mets…) 
 

Collection Avec les yeux du cœur 
(Éditions la Pensée)  
     J’aime le français 
    J’enrichis mes lectures 
 
Collection En Tête : Mélissa et ses amis 
(ERPI)  
      Cartes de sons 
      Un chat en pyjama  
     Mélissa et ses amis 
      
 
Collection de chansons, comptines, 
poèmes et récitations en français; voici 
des suggestions : 
100 comptines (Fides) 
 
Collection Chansons et comptines 
(CFORP)  
 
Collection Lire en criant ciseaux 
(CFORP) 
 
Comptines à chanter, Volume 2 
(Milan) 
 
Mes chansons préférées, vol. 1 et 2 
(Kidzup) 
 
Poésie, comptines et chansons, pour 
tous les jours (Éditions Gallimard)  
 
Rondes, jeux de doigts et jeux dansés 
(Retz) 
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RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la 

situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées– Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAS 3.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être capable 
de rrrrééééagir de faagir de faagir de faagir de faççççon analytique on analytique on analytique on analytique àààà    
des textes simples en faisant des textes simples en faisant des textes simples en faisant des textes simples en faisant 
ressortir des ressortir des ressortir des ressortir des ééééllllééééments variments variments variments variéééés.s.s.s.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re année, 
l’élève devrait être capable :  
 
3.3.1 de démontrer des 

connaissances 
phonologiques de base 
(suite) 

 

… Suite… Suite… Suite… Suite    
• Créer des tableaux de familles de mots tirés d’une comptine, d’un poème 

ou d’une chanson ou encore d’une liste obtenue à la suite d’un remue-
méninges, par ex., /a/ : ma, sa, la, gras, chat ; /on/ : son, ton, mon, maison 

• Lors de l’exploration de poèmes tels que Violette à bicyclette,  jouer à                   
« trouvez l’intrus ». Les élèves sont placés devant quatre mots dont trois 
riment. Ils doivent ensuite déterminer quel mot n’a aucun lien avec les 
autres, par ex., sept, quatre, violette, bicyclette. 

    
Conscience phonémiqueConscience phonémiqueConscience phonémiqueConscience phonémique        
À mesure que les élèves prennent conscience de la structure des mots, 
l’enseignant peut attirer leur attention sur des unités plus petites, par ex., le 
phonème ou le son. Les élèves apprennent à associer les sons qu’ils 
entendent aux lettres qu’ils voient pendant les activités de lecture et 
d’écriture partagée. Les activités de conscience phonémique sont d’abord 
axées sur les sons initiaux des mots. 
Les sonsLes sonsLes sonsLes sons    
• Classer des images et des objets de la classe d’après leur son initial (par ex., 

Rangez tous les jouets qui commencent par /p/ dans la boîte : trouvez les 
animaux qui commencent par /s/.) 

• À mesure que les sons du langage sont présentés en classe, créer une 
association visuelle pour chacun ou même personnifier les sons (Edelen-
Smith). La lettre S peut, par exemple, être présentée comme Sam, le 
serpent qui fait ssss.                                          

• Penser à des mots associés au thème actuel et qui commencent par un 
certain son, par ex., des mots relié au thème de l’hiver qui commencent 
par /b/ comme bonhomme de neige, botte, boule de neige. 

• Jouer à  Jacques dit. Les élèves dont le nom commence par un certain son 
doivent faire une certaine action (par ex., Si ton nom commence par /t/, 
touche la tête. Si ton nom commence par /m,  marche sur place.) 

• Utiliser les mélodies de chansons connues pour chanter les sons des mots. 
Voici quelques exemples : 

 Quel est le son qui commence les mots : lac et lit et loup? 
 /l/ est le son qui commence les mots lac et lit et loup. 
 'Y a un /l/ par-ici, 'y un /l/ par-là. 
 L...l...l...l partout des l...l 
 /l/ est le son qui commence les mots : lac et lit et loup. 
              (D’après Yopp, 1992 et chanté sur l’air de À la ferme de  Mathurin)         

 Peux-tu dire ce son, peux-tu dire ce son? 
 C’est le premier dans mitaine, peux-tu dire ce son ? 

             (Fredonner la mélodie en utilisant le premier son de mitaine)    
             (D’après Blevins, 1997) 
• En regroupant les élèves pour les centres, former les groupes selon le son 

initial du nom des élèves. 
• Lors d’une séance de lecture collective, inviter les élèves à lever la main 

quand ils entendent un mot qui commence par un certain son.                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Suite …Suite …Suite …Suite …                                 
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L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la situation de 

communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Demander aux élèves de trouver les mots qui riment dans une 
comptine ou un poème comme la suivante, tirée de Chansons douces, 
chansons tendres (Fides).    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Jouer à Qu’est-ce qui est dans le sac ? avec les élèves en disant un mot 
ou des sons ou des syllabes qui composent un mot. Quand un élève 
trouve quel est le mot ainsi prononcé, sortir l’objet ou l’aide visuelle du 
sac. Une petite chanson telle la suivante (chantée sur l’air de If You’re 
Happy and You Know It) peut accompagner le jeu : 
 

Sélection de comptines tirées de 100 
comptines (H. Major, Fides) :  
• Mouille, mouille, paradis (p.11) 
• Les petits poissons dans l’eau (p.12)  
• À la pêche aux moules (p.14) 
• Bateau-ciseau (p.16)  
• Maman, les petits bateaux (p.19)  
• À la soupe (p.25) 
• Moi (p.26)  
• Qui se cache (p.30) 
• Bonjour, madame!(p.32)  
• Un et un, deux (p.36) 
• Un petit cochon (p.39) 
• Un escargot (p.40) 
• Ron-ron-ron (p.44)  
• Un petit chat gris (p.46) 
• Jamais on n’a vu (p.52) 
• J’ai un petit dinosaure (p.59)  
• Un éléphant (p.60)  
• À cheval (p.62) 
• Rouli, roulant (p.68) 
• Veux-tu jouer (p.75)  
• Je te tiens (p.78)  
• Un petit bonhomme (p.80) 
• C’est un beau château (p.86) 
• Rondin, Picotin (p.91)  
• Pomme de reinette (p.93) 
• Un, je fais du pain (p.96) 
•  Bonjour, madame Lundi (p.108) 
• Jean qui pleure (p.111) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tu sais quel est le mot, dis-le moi !   
Si tu sais quel est le mot, dis-le moi ! 
Si tu sais quel est le mot, dis-moi donc quel est le mot,  
Si tu sais quel est le mot, dis-le moi ! 
 

La poulette grise (folklore) 
 
C’est la poulette grise 
Qui pond dans l’église. 
 
Elle va pondre un beau petit coco 
Pour l’enfant qui va faire dodo. 
Elle va pondre un beau petit coco 
Pour l’enfant qui va faire dodo. 
Dodiche, dodo. 
 
C’est la poulette brune 
Qui pond dans la lune. 
 
C’est la poulette noire 
Qui pond dans l’armoire. 
 
C’est la poulette blanche 
Qui pond dans la grange (les branches). 
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RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la 

situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées– Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAS 3.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être capable 
de rrrrééééagir de faagir de faagir de faagir de faççççon analytique on analytique on analytique on analytique àààà    
des textes simples en faisant des textes simples en faisant des textes simples en faisant des textes simples en faisant 
ressortir des ressortir des ressortir des ressortir des ééééllllééééments variments variments variments variéééés.s.s.s.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re année, 
l’élève devrait être capable :  
 
3.3.1 de démontrer des 

connaissances 
phonologiques de base 
(suite) 

 

• Au moment de s’habiller, mettre en évidence le premier son du nom des 
vêtements en demandant Qui porte quelque chose qui commence par /s/? 
(souliers, sandales, etc.). 

• Lors de séances de lecture partagée ou guidée, intégrer des tâches orales de 
conscience phonologique: Quel mot de cette comptine ne rime pas : am, 
stram, gram, pic ? Lequel des mots suivants commencent par le même 
son : fête, ferme, vache ?  Quels mots finissent par le même son : fête, 
ferme,  botte ?  Quel mot ne contient pas le son /ch/ : vache, ferme, 
cheval ? Quel mot dans cette phrase commence par le son  /p/ ? Quels 
mots finissent par le même son ?   

• Lors de l’exploration de textes simples oraux, amener les élèves à trouver 
des mots qui contiennent un certain digramme ou groupe de consonnes, 
p. ex.,  /tr/ : très, train, trouve.  Consigner les mots trouvés dans un 
tableau. 

• À mesure que les élèves prennent conscience des sons contenus dans les 
mots, intégrer des activités spécifiques au travail axé sur un thème. Utiliser 
dans ces nombreuses activités des planchettes de jeu, des balles, des poches 
ou des instruments de musique, dont les élèves se servent à tour de rôle. 
La manipulation de phonèmesLa manipulation de phonèmesLa manipulation de phonèmesLa manipulation de phonèmes    
Faire participer les élèves à une gamme d’activités qui leur permettent de 
développer leurs habiletés de conscience phonémique comme la fusion des 
phonèmes en mots ou en syllabes, l’omission de phonèmes au début ou à la 
fin des mots et la segmentation de mots ou de syllabes en phonèmes. De 
telles activités doivent être intégrées à la routine de la classe et être 
amusantes et interactives. 

La fusion de phonèmesLa fusion de phonèmesLa fusion de phonèmesLa fusion de phonèmes     
• Planifier des activités de fusion de sons durant lesquelles un son initial se 

fond au reste du mot. Les prénoms des élèves peuvent être utilisés pour 
cette activité : Ça commence par /s/ et ensuite vient /ammy/ ; mis 
ensemble ... ça fait Sammy. Faire des variantes de cette activité, quand les 
élèves fusionneront les syllabes d’un mot ou des phonèmes isolés pour 
former un mot.                 

• Fusionner d’abord des parties importantes de mots : Dis /pou/et /pée/. 
Maintenant, dis les parties ensemble pour former un mot. Quel est le mot? 

• Pour fusionner des sons distincts, utiliser d’abord des mots qui 
commencent avec des sons qu’on peut étirer, comme /s/,/m/,/l/, f/,/r/, et 
/z/ (p. ex., lllllllit). 

• Utiliser un élastique en étirant les mots ou étendre un bras et utiliser la 
main opposée pour glisser en remontant le long du bras tout en disant les 
sons du mot, par exemple llllllllaaaaaaaaacccccc. 

L’omission d’un phonèmeL’omission d’un phonèmeL’omission d’un phonèmeL’omission d’un phonème     
• Omettre une syllabe d’un mot composé (par ex., Dis bonhomme. Dis-le 

encore sans dire le « bon »). 
• Omettre le son initial ou final des mots (par ex., Dis lac. Dis-le encore 

sans dire le /k/). 
• Omettre un son de consonnes fusionnées (par ex., Dis chapeau. Dis-le 

encore sans dire le /ch/).                                                                Suite …Suite …Suite …Suite …                                                                                   



CHAPITRE III: ÉCOUTE ET EXPRESSION ORALE 
 

PROGRAMME D’ÉTUDES : FRANÇAIS 1re ANNÉE - IMMERSION (2011) 183 

L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la situation de 

communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Lors de diverses activités orales portant sur la conscience phonologique, 
observer les élèves pour noter dans quelle mesure ils participent aux 
activités suivantes ; 
• la conscience des syllabes 

-segmenter des mots en syllabes 
-fusionner des mots segmentés en syllabes 

• la conscience des rimes 
-reconnaitre et identifier des rimes 
-produire des rimes 

• la conscience phonémique 
-identifier le premier son, le son médian et le son final d’un mot simple 
-fusionner deux ou trois phonèmes pour créer un mot simple ou une 
syllabe 

-segmenter des mots de deux, trois, quatre ou cinq phonèmes 

                                   
                                       (ch) (a)          

-identifier certains digrammes et groupes de consonnes (p.ex., ch, ou, 
on, oi, bl, st, fr) 

-remplacer un son dans un mot pour en créer un nouveau 
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RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la 

situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées– Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAS 3.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être capable 
de rrrrééééagir de faagir de faagir de faagir de faççççon analytique on analytique on analytique on analytique àààà    
des textes simples en faisant des textes simples en faisant des textes simples en faisant des textes simples en faisant 
ressortir des ressortir des ressortir des ressortir des ééééllllééééments variments variments variments variéééés.s.s.s.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re année, 
l’élève devrait être capable :  
 
3.3.1 de démontrer des 

connaissances 
phonologiques de base 
(suite) 

 
                                                      

… Suite… Suite… Suite… Suite    
• Lire une histoire à haute voix et changer le son initial ou final d’un mot 

pendant que les élèves écoutent pour trouver l’erreur (par ex., Petit-bleu est 
allé à la saison.). Les élèves trouvent le son modifié.                                                                                                                                 

La segmentation de phonèmesLa segmentation de phonèmesLa segmentation de phonèmesLa segmentation de phonèmes 
• Utiliser des blocs, des jetons ou d’autres objets de manipulation pour 

représenter les sons de mots formés d’une séquence consonne-voyelle-
consonne quand les sons sont étirés ou séparés verbalement, par ex., b-e-l, 
t-o-c, m-u-r, b-e-c, s-o-l). On glisse un bloc sur une surface pour chaque 
son entendu. 

• Laisser tomber une bille dans une boîte de conserve pour chacun des sons 
entendus dans un mot (par ex., pour poupée, une pour /p/, une pour /ou/, 
une pour /p/ et une pour /é/. 

• Dans le contexte de l’exploration d’un texte oral simple, inviter les élèves à 
segmenter des mots simples en phonèmes.  Leur fournir un cadre de 
segmentation et des jetons.  Pour chaque son entendu dans le mot ciblé, les 
élèves placent un jeton sur la fiche.  Rappeler aux élèves l’importance de 
bien écouter les sons du mot.  Après avoir segmenté le mot, les élèves 
peuvent fusionner les sons en glissant un doigt sous chaque case.                    

• Une marionnette de la classe au « parler bizarre » peut faire la révision des 
éléments de vocabulaire d’une leçon ou d’un texte qui ont été vus 
récemment en prononçant des sons d’un mot et en demandant aux élèves 
de deviner de quel mot il s’agit. Au début de l’année, afficher des aides 
visuelles comportant trois mots; l’un des mots est celui qui est présenté par 
la marionnette. Celle-ci peut confirmer la réponse ou dire qu’elle est 
erronée en reprenant l’aide visuelle en main et en disant /r/ - /ou/ - /ge/ ... 
J’ai dit rouge !  

Le remplacement de phonèmesLe remplacement de phonèmesLe remplacement de phonèmesLe remplacement de phonèmes    
• Planifier des activités qui comprennent la substitution d’un son.  Pour 

habituer les élèves à ce genre d’activité, commencer avec les prénoms des 
eleves, en remplaceant le premier son de chaque nom avec un son en 
particulier, p.ex., Rammy, Rim, Reanette, Rustin, Rusan.  Une fois que les 
élèves sont habitués à l’activité, reprendre une phrase d’une comptine, 
d’une chanson ou d’une histoire connue et la dire en substituant un son en 
particulier pour le premier son de chaque mot : Fur fe font f’Avignon, f’on 
fy fansa, f’on fy fansa. (Sur le pont d’Avoignon, l’on y dansa, l’on y dansa.)  
Inviter les élèves à reprendre la phrase en utilisant un autre son ou à 
changer une autre phrase avec le même son.  Plus tard, jouer avec les sons 
dans des comptines ou petites chansons entières. 

• Présenter oralement un mot simple de trois phonèmes comportant trois 
lettres (C-V-C) tel que bal.  D’abord faire segmenter le mot en phonèmes ; 
/l/-/a/-/c/.  Ensuite, inviter les élèves à identifier le mot (réel ou inventé) 
qui serait formé si on remplaçait le premier son par un autre.  Si on 
remplace le son /l/ par le son /s/, quel serait le mot ?  /s/ -/a/- /c/.  Quel est 
le mot ?  
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L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la situation de 

communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Fournir aux élèves une fiche de segmentation et des jetons.  Dans le contexte de 
l’exploration d’un texte oral simple, inviter les élèves à segmenter des mots 
simples en phonèmes.  Pour chaque son entendu dans le mot ciblé, les élèves 
placent un jeton sur la fiche. Par ex., papa :           
                                  
 

      � 

 

 

      � 

 

 

      � 

 

 

     � 

 

       

 

       /p/             /a/          /p/           /a/      

 

 
Inviter les élèves à placer des jetons sur des fiches de segmentation ou dans des 
boîtes reliées dessinées sur un morceau de papier pour représenter les sons 
entendus dans un mot.  Planifier un suivi approprié, comportant des mini leçons 
pour les élèves, en fonction de leur niveau de succès ou de difficulté.  

 pomme    �                
� � � 
/p/  /o/   /m/ 
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RAG 3 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes oraux pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAS 3.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de rrrrééééagir de faagir de faagir de faagir de faççççon on on on 
analytique analytique analytique analytique àààà des textes simples  des textes simples  des textes simples  des textes simples 
en faisant ressortir des en faisant ressortir des en faisant ressortir des en faisant ressortir des 
ééééllllééééments varments varments varments variiiiéééés.s.s.s.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
3.3.2 de faire la distinction 

entre différents genres de 
textes oraux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donner aux élèves la possibilité de prendre connaissance de textes oraux 
variés. First Steps classe les genres de textes oraux selon les catégories 
suivantes : communication de nouvelles, textes narratifs, descriptions, 
demandes de renseignements (interrogation) et classification. De nombreux 
contextes se prêtent à ces expériences en classe, notamment les échanges 
centrés sur une activité, la discussion et le travail en dyades. Les élèves 
doivent entendre une gamme de textes oraux dont des chansons, des poèmes 
et des jeux, entre autres 
• Enseigner aux élèves comment reconnaître les différences entre divers types  
  de textes oraux, y compris : 
             Contes de fées : Il était une fois... 
              
              Poèmes : des vers ou des rimes  
 
 
 
 
                        
              Texte répétitif : histoire, comptine ou chanson  
 
 
 
 
 
 
 

• Encourager les élèves à penser aux genres de textes qu’ils écoutent. Peuvent-
ils décrire les genres ?  Les faire participer à la prise de décisions pour ce qui 
est du choix des indices ou des règles qui permettent de reconnaître les 
différents types de textes. C’est un conte de fées parce que... C’est une 
chanson parce que... C’est une annonce parce que... C’est la météo parce 
que ... C’est un poème parce que ... C’est un rappel de texte parce que … 

• Mettre sur pied un centre d’écoute où les élèves peuvent écouter chansons, 
histoires, comptines, poèmes et d’autres textes oraux. 

• Poser des questions qui amènent les élèves à faire des choix entre des genres 
de textes : Ce texte, est-il...  

-réel ou imaginaire ?  
-une chanson ou une histoire ?  
-une histoire ou une comptine ? 
-une communication de nouvelles ou une séance Montre et 
raconte ? 

-une annonce ou un enregistrement? 
 

 

 

 

 J’ai un chat, un petit chat.  
Il adore les rats et le chocolat,  
mais pas mes bas ! 

J’aime papa, j’aime maman, 
J’aime mon petit chien, mon petit chat, mon petit frère. 
J’aime papa, j’aime maman, 
J’aime ma grand-mère et mon gros éléphant. 
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes oraux 

pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou 

l’évaluation 
Ressources / Notes 

 
Liste de vListe de vListe de vListe de véééérification  rification  rification  rification      
Les élèves, comprennent-ils divers textes oraux ?  
Établissent-ils des distinctions entre des textes oraux ? 
(par ex., « Je veux écouter une histoire. Je ne veux pas le 
CD de chansons. ») 
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Lors de diverses situations d’écoute, poser des questions 
que permettent de voir si les élèves peuvent différencier 
divers genres et types de texte. 
 
Pendant une situation d’écoute : 
-  demander aux élèves de quel genre de texte il s’agit;  
-  leur demander comment ils ont su de quel genre de 
texte il s’agissait (quels indices ont-ils utilisés ?). 
 
    

Stratégies d’écoute et d’expression orale, annexe B 
 
Genres et types de textes, annexe C 
 
Liens utiles : Chansons, comptines, poésies et jeux, 
annexe E 
 
Liens utiles : Développement de la communication orale, 
annexe E 
 
Liens utiles : Ressources audio et audio-visuelles, annexe 
E 
 
Ressources audio et audio-visuelles, annexe A 
 
Collection Avec les yeux du cœur (Éditions la Pensée)   
     J’aime le français et disque compact 
    J’enrichis mes lectures 
 
Collection En tête  (ERPI) 
     Mélissa et ses amis 
     Un chat en pyjama  
 
First Steps: Oral Language Resource Book (Heinemann) 
 
Collection de chansons, de comptines, de poèmes et de 
récitations en français. Voici quelques suggestions : 
100 comptines (Fides) 
 
Comptines à chanter, vol. 2 (Milan) 
 
Mes chansons préférées, vol. 1 et 2 (Kidzup) 
 
Poésie, comptines et chansons, pour tous les jours 
(Éditions Gallimard)  
 
Rondes, jeux de doigts et jeux dansés (Retz) 
 
Ressources audio, audiovisuelles et médiatiques tels que 
livres audio, enregistrements, émissions de radio et de 
télévision 
 
Une variété de textes pour la lecture aux élèves (lecture à 
haute voix) ; voici des suggestions : 
Collections Alpha-jeunes et Alpha-monde (Scholastic) 
Collection GB+ (Chenelière) 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
Collection Simon (Livres Toundra) 
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RAG 3 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes oraux pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAS 3.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de rrrrééééagir de faagir de faagir de faagir de faççççon on on on 
analytique analytique analytique analytique àààà des textes simples  des textes simples  des textes simples  des textes simples 
en faisant ressortir des en faisant ressortir des en faisant ressortir des en faisant ressortir des 
ééééllllééééments variments variments variments variéééés.s.s.s.    
 
RAS : Avant la fin de la 1ière 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
3.3.3 d’identifier quelques 

éléments littéraires de 
base d’un texte oral 

 

 
  

Présenter aux élèves les concepts de titre, de sujet, de personnages, de lieu, et de 
problème ou d’intrigue dans les textes lus pour commencer à les sensibiliser à 
ces éléments littéraires. Utiliser le vocabulaire approprié, comme le titre, le 
sujet, les personnages, le lieu, les événements, le début, le milieu, la fin.  Faire 
participer les élèves à des activités durant lesquelles ils doivent trouver le sujet 
d’une chanson ou d’un poème ou encore les principaux événements d’une 
histoire.   
•  Prévoir des façons différentes de montrer sa compréhension et de 

communiquer ses idées sur les éléments littéraires d’un texte oral :  
-  répondre aux questions : qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment (p.ex. 

« Dans cette chanson, de quoi s’agit-il ? S’agit-il d’un chien ou d’un 
éléphant ? ») ; 

-  faire une représentation visuelle (Fais un dessin pour montrer le 
personnage principal et le lieu de cette chanson.) ; 

-  utiliser l’art dramatique (gestes, actions, marionnettes, jeux de rôle) pour 
communiquer des idées clés d’un texte oral (Fais des mouvements pour 
montrer ce que fait le fermier dans cette comptine.). 

• Faciliter la compréhension à l’aide de gestes et du ton de votre voix. 
• Utiliser des questions à choix multiples pour aider les élèves à formuler leur 

réponse.  Quel est le sujet du poème ? Est-ce un poème sur les pommes ? Ou 
est-ce un poème sur les oranges ou les bananes ?  Encourager les élèves à 
répondre en phrases complètes. 

• Poser des questions pour aider les élèves à repérer les points les plus 
importants d’un texte oral : Quel personnage a parlé ?  De quoi a-t-il parlé ?  
Qu’est-ce qu’il en a dit ?  Qu’est-ce qu’il a dit en premier ? Ensuite ?  À la 
fin ? 

• Prévoir l’emploi d’une représentation graphique simple pour consigner 
l’information sur un texte.  Modéliser la consignation d’information en 
utilisant des illustrations accompagnées de mots.  Une fois le format 
compris, faire participer les élèves à la consignation d’information 
collectivement et, plus tard, de façon coopérative en petits groupes.   

• Utiliser les jeux de rôles et la dramatisation pour raconter de nouveau les 
événements principaux d’un récit, d’une chanson, ou d’un autre texte oral.  

• De façon régulière, demander aux élèves de répondre à des questions portant 
sur les éléments importants d’un texte (qui, quoi, pourquoi, où, quand, 
comment). Organiser des séances pour permettre aux élèves de s’exercer à 
poser des questions et à y répondre.  Plus tard dans l’année, repartir les 
élèves en dyades ; à tour de rôle, un élève pose une question et l’autre y 
répond.   

• Aider les élèves à établir des liens entre un texte oral et les documents visuels.  
En parlant, utiliser les ressources concrètes présentes dans le milieu pour 
faciliter la compréhension de tous les élèves.   

• Pointer du doigt des objets ou des illustrations pour faciliter la 
compréhension d’un texte écrit (chanson, comptine, liste, directifs) lu par 
l’enseignant. Demander aux élèves de montrer qu’ils ont compris en 
pointant du doigt des détails sur des illustrations. 

 

Voir également le RAS 3.1.1 
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes oraux 

pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer le degré de participation des élèves aux activités d’écoute. Noter 
comment ils réagissent à des questions orientées qui exigent des réponses 
précises.  Participent-ils activement ?  
 
PerformPerformPerformPerformanceanceanceance    
Suite à l’écoute d’un texte oral, poser des questions pour voir si les élèves 
sont en mesure de pouvoir repérer les points les plus importants d’un texte 
oral : Qui a parlé ?  De quoi a-t-il parlé ?  Qu’est-ce qu’il en a dit ?  Qu’est-
ce qu’il a dit en premier ? Ensuite ?  À la fin ?    
 
Entretien Entretien Entretien Entretien     
Planifier des entretiens individuels avec les élèves pour connaître leur 
niveau de compréhension. Poser des questions telles que les suivantes sur 
un texte traité au préalable : 
Quel est le titre de cette chanson ? 
De quoi s’agit-il dans cette chanson (ce poème, cette annonce, cette 
comptine, etc.) ?  S’agit-il de __ ou de __ ? 
Qu’est-ce qui est dit ? 
Qui est le personnage ici : Coco le chien ou le fermier ? 
Quel est le lieu mentionné dans cette comptine : le parc ou l’école ? 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Feuilles d’exploitation en matière 
d’écoute et d’expression orale, 
annexe B 
 
Genres et types de texte, annexe C 
 
Liens utiles : Ressources audio et 
audio-visuelles, annexe E 
 
Ressources audio et audio-visuelles, 
annexe A 
 
Collection Avec les yeux du cœur 
(Éditions la Pensée)  
     J’aime le français 
    J’enrichis mes lectures 
 
Collection En tête  (ERPI) 
     Mélissa et ses amis 
     Un chat en pyjama  
 
Ressources audio, audiovisuelles et 
médiatiques tels que livres audio, 
enregistrements, émissions de radio 
et de télévision 
 
Une variété de textes pour écoute et 
pour lecture à voix haute   
 
Programmes d’études, ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
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RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la 

situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 4.1:  Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de poser des questions poser des questions poser des questions poser des questions 
pour clarifier l’information et pour clarifier l’information et pour clarifier l’information et pour clarifier l’information et 
éééélargir ses connaissances.largir ses connaissances.largir ses connaissances.largir ses connaissances.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
4.1.1 de poser des questions 

pour satisfaire ses 
besoins fondamentaux 
et pour obtenir de 
l’information  

 
 

 

Les demandes de renseignements ou les interrogations sont des éléments 
importants de l’acquisition de la langue orale. Les élèves doivent être capables 
de formuler des questions selon leurs besoins, pour obtenir de l’aide ou pour 
obtenir de l’information. Faire en sorte que les élèves disposent de nombreuses 
occasions de participer à des activités qui demandent de poser des questions. Il 
est important que les élèves ne craignent pas de poser des questions sur des tâches à 
accomplir en utilisant des structures simples et un vocabulaire approprié. 
• Montrer diverses structures afin que les élèves en fassent l’apprentissage par 

imitation; elles finiront à la longue par faire partie du vocabulaire actif des 
élèves.  Parmi les premières structures à apprendre aux élèves on compte 
Puis-je …,  Est-ce que je peux … et Est-ce que tu peux … .  Voici quelques 
autres structures : 

• Modéliser le plus souvent possible comment poser des questions, en utilisant des 
structures variées.  Prévoir des séances de pratique guidée tous les jours et faire 
répéter par les élèves les questions ou structures ciblées : Est-ce que tu as ... ?  
As-tu ... ?  Tu as ... ? 

• Prévoir des séances de questions suivant l’écoute d’un texte oral.  Encourager les 
élèves à poser des questions (qui, qu’est-ce que, où, quand, comment et 
pourquoi) pour obtenir plus d’information sur le texte : Où habite le garçon ? 
Quand est-ce que la fille est allée au magasin ?  Pourquoi est-ce que les parents 
ont voyagé en bateau ?  Comment est-ce que le garçon s’est senti quand ses 
parents sont partis ?   Inviter les élèves a travailler en dyades pour développer 
quelques questions à poser à un autre petit groupe d’élèves. 

• Aider les élèves à utiliser le vocabulaire et les structures grammaticales 
correctes quand ils posent des questions.  Faire pratiquer les formules et 
ensuite leur donner la possibilité de s’exercer à poser des questions en cercle, 
en dyades et en petits groupes. 

• Donner aux élèves la possibilité de s’exercer à poser des questions et à répondre 
en phrases complètes à des questions à la forme négative et affirmative. 

           Q : As-tu des frères? / N’as-tu pas de frères? 
           R : Non, je n’ai pas de frères. 
• Plus tard dans l’année la pratique guidée peut être faite avec les débuts de 

questions écrites sur les affiches, par exemple, « Est-ce que … », « Peux-tu, »  
« Combien ». Les élèves choisissent une formulation de la liste et posent une 
question à la classe, au petit groupe ou à un partenaire.   

• Jouer Le jeu du petit enseignant. Un élève est choisi pour être l’enseignant.  
Il choisit une question de la liste et formule une question à poser à la classe.   

• Jouer à des jeux qui demandent qu’on pose des questions, par exemple, Le 
sac à partager (voir l’annexe B) ou Va pêcher. Apprendre aux élèves à jouer à 
des jeux comme la bataille navale à l’aide d’une grille simple et de blocs.            

                                                                                                           Suite …Suite …Suite …Suite … 

Voir également les  
RAS 3.3.1 et 3.3.2 

Comment ça va ?               Quand ...                     Combien de ...     De quelle couleur …   
Ça va bien ?                       Qui ...                          Qu’est-ce que ...         As-tu ….   
Ça va ?                               Pourquoi ..       Qu’est-ce qui ...     Qui peut ….        
Comment t’appelles-tu ?    Est-ce que ...       Y a-t-il ...                   Où est ...                            
Quel est ton nom ?             Peux-tu ...                    Est-ce qu’il y a ...     Quel âge ... 
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L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la situation de 

communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Observation Observation Observation Observation     
Observer l’aptitude des élèves à poser des questions pour 
communiquer ses besoins fondamentaux ou pour obtenir de 
l’information. Voici un modèle de liste de vérification : 
 

Nom de l’élève 

 

Date Date 

comprend les questions posées par l’enseignant 
ou les élèves 

  

est capable de répéter des questions en français   

pose des questions lors du travail en dyade ou 
en petit groupe, en y insérant des mots 
français, par. ex., Où est mon hat, madame ?  

  

est capable de formuler des questions simples, 
par ex. Est-ce que je peux aller aux toilettes ?  
Peux-tu m’aider, madame ? 

  

 
Entretien 
Poser diverses questions simples à l’élève pour vérifier s’il 
comprend :                       
           Comment t’appelles-tu ? (Quel est ton nom ?) 
           Quelle est la date aujourd’hui ?  
           Où est ton manteau ?  
           De quelle couleur est ton sac d’école ? 
Ensuite, inviter l’élève à poser une question ou deux (à 
l’enseignant, à une marionnette, à un autre élève) pour vérifier 
dans quelle mesure il peut utiliser des structures de 
questionnement de base. 
 

Activités pour le développement de la langue 
orale, annexe B 
 
Mots d’usage fréquent pour développement 
oral, annexe B 
 
Outils d’évaluation et d’auto-évaluation en 
écoute et expression orale, annexe B 
 
Questionnement, annexe B 
 
Stratégies d’écoute et d’expression orale, 
annexe B 
 
Vocabulaire et structures de base en français, 
annexe B 
 
Liens utiles : Chansons, comptines, poésies et 
jeux, annexe E 
 
Liens utiles : Développement de la 
communication orale, annexe E 
 
Liens utiles : Ressources audio et audio-
visuelles, annexe E 
 
Ressources audio et audio-visuelles, annexe A 
 
Collection Avec les yeux du cœur (Éditions la 
Pensée)  
     J’aime le français et disque compact 
    J’enrichis mes lectures 
 
Collection En tête  (ERPI) 
     Mélissa et ses amis 
     Un chat en pyjama (disque compact) 
 
La coopération : Un jeu d’enfant (Chenelière) 
 
First Steps: Oral Language Resource Book 
(Heinemann): Inquiry  
 
Trousse d’appréciation en lecture : Immersion 
française, maternelle - 3e année, Document 
d’appui (Ministère de l’Éducation, 2009) : La 
carte d’information 
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RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la 

situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 4.1:  Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de poser des questions poser des questions poser des questions poser des questions 
pour clarifier l’information et pour clarifier l’information et pour clarifier l’information et pour clarifier l’information et 
éééélargir ses connaissances.largir ses connaissances.largir ses connaissances.largir ses connaissances.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
4.1.1 de poser des questions 

pour satisfaire ses 
besoins fondamentaux 
et pour obtenir de 
l’information (suite) 

 
 
 

… Suite… Suite… Suite… Suite    
• Se servir d’activités quotidiennes pour donner aux élèves l’occasion 
d’entendre et de poser des questions.   Donner souvent aux élèves  l’occasion 
de poser diverses formes de questions durant les nouvelles, l’heure du conte, 
montre et raconte et les autres activités quotidiennes de la classe.  Demander 
aux élèves de poser des questions à d’autres élèves. 

    
    
    
    
    

• Discuter de la différence entre une question et un commentaire.  Suivant une 
présentation, inviter les élèves à poser trois questions et à faire trois 
commentaires. 

• Poser des questions ouvertes afin que les élèves apprennent par imitation à 
faire de même.   

• Lors de sessions de lecture partagée, inviter un élève ou deux à poser des 
questions sur l’illustration sur la couverture, sur l’auteur ou sur un autre 
aspect du livre. 

• Utiliser des devinettes pour permettre aux élèves d’apprendre par imitation 
les diverses façons de formuler des questions.  Faire jouer les élèves à Je vois 
dans mon œil et à d’autres jeux tels les suivants pour qu’ils s’exercent à poser 
des questions. 

Où habite ton oncle ?                         Qui est derrière la chaise ? 
Quel temps fait-il aujourd’hui ?          Quelle est la date aujourd’hui ? 
Qu’est-ce qu’il a dit ?                         Place-t-on les crayons dans ce panier ? 
De quelle couleur est ton chien ?        Pourquoi Simon n’est-il pas content ? 
  

Qui m’a touché ?Qui m’a touché ?Qui m’a touché ?Qui m’a touché ?  Un élève se tient debout, les yeux bandés, tandis qu’un autre, désigné 
sans bruit par l’enseignant, lui donne une petite tape sur l’épaule. L’élève aux yeux bandés 
demande « Qui m’a touché? ». L’autre répond en contrefaisant sa voix « C’est moi, la 
sorcière », ou « C’est moi, le Père Noël », etc. La réponse peut varier selon la saison ou le 
thème. L’élève aux yeux bandés doit ensuite poser des questions jusqu’à ce qu’il devine 
l’identité de la sorcière : Est-ce toi, Sam? Est-ce toi, Éric ? 
 
Qui suisQui suisQui suisQui suis----je ?je ?je ?je ? Utiliser une série de cartes représentant divers animaux (ou un autre groupe 
d’éléments de vocabulaire) et coller une carte au dos de chaque élève. Les élèves vont 
ensuite d’une personne à l’autre en posant des questions sur leur identité, par ex.,  Est-ce 
que je mange de l’herbe ? Est-ce que j’habite dans la forêt ? Ai-je quatre cotés semblables ?  
Est-ce que je peux rouler et glisser ?  
 
Jeu de pairesJeu de pairesJeu de pairesJeu de paires  Utiliser ce jeu de questionnement pour faire pratiquer le vocabulaire dans 
les matières autres que le français.  En mathématiques, par exemple, donner à chaque élève 
deux cartes portant des images de formes géométriques.  Afin de faire des paires de cartes, 
les élèves se posent des questions : As-tu un grand carré rouge ? ; Veux-tu le petit triangle 
jaune ?  
 
Jeu de l’objet cachéJeu de l’objet cachéJeu de l’objet cachéJeu de l’objet caché  Cacher un petit objet dans la classe et faire poser des questions par 
les élèves pour trouver  l’objet.  Pour ce jeu, il est possible de travailler une structure à la 
fois (p.ex., « sous » … est-il sous la table, sous le livre, sous la chaise ?)  ou de travailler 
plusieurs structures (sur, sous, derrière, dans, etc.).   
 
Le sac àLe sac àLe sac àLe sac à    partagerpartagerpartagerpartager : Les élèves doivent poser des questions pour découvrir l’objet mystère 
placé dans un sac. (Est-ce que l’objet est jaune ?  Quelle forme a l’objet ? L’objet est-il plus 
grand qu’un crayon ?  De quelle couleur est l’objet ?)    
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L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la situation de 

communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Observation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotique    
Noter si les élèves sont capables de poser des questions pendant des 
activités structurées comme les jeux linguistiques proposés.  
 
Observer les élèves et noter comment ils utilisent les termes d’interrogation 
(où, qu’est-ce que, quand, qui, pourquoi, comment) pendant les activités 
moins structurées et non structurées. 
 
Observer l’aptitude des élèves à poser des questions pour communiquer 
leurs besoins fondamentaux ou pour obtenir de l’information. Voici un 
modèle de liste de vérification : 
 

Nom de l’élève 

 

Date Date Date 

comprend les questions posées par l’enseignant 
ou les élèves 

   

est capable de poser divers types de questions en 
français 

-dans les situations guidées 

- dans les situations indépendantes 

   

 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Donner des réponses aux élèves et leur demander quelles sont, selon eux, 
les questions correspondantes : 
 R : Paul est à la maison.   
 Q : Où est Paul ? ou Qui est à la maison ? 
 
 

Collections Alpha-jeunes et 
Alpha-monde (Scholastic) 
 
Collection GB+ (Chenelière) 
 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
 
 
Collection de chansons, poèmes 
et comptines ainsi que des textes 
informatifs et de fiction, pour 
développer le vocabulaire et les 
structures du français; voici 
quelques suggestions : 
 
100 comptines (Fides) 
 
Comptines à chanter (Milan) 
 
Poésies, comptines et chansons 
pour tous les jours (Gallimard) 
 
Rondes, jeux de doigts et jeux 
dansés (Retz) 
 
 
Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
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RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la 

situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

Avant la fin de la 3e année, 
l’élève devrait être capable 
d’exprimer ses idd’exprimer ses idd’exprimer ses idd’exprimer ses idéééées, ses es, ses es, ses es, ses 
sentiments et ses sentiments et ses sentiments et ses sentiments et ses opinions.opinions.opinions.opinions.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
4.2.1 d’utiliser de plus en 

plus d’expressions 
apprises et des mots 
d’usage fréquent pour 
transmettre un message 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En 1re année,  les élèves continuent à  se constituer une banque de vocabulaire 
en français. On s’attend à ce que les élèves commencent à construire des 
phrases pour exprimer leurs pensées et à se servir de façon spontanée du 
vocabulaire acquis. Autant que possible, le français doit être en tout temps la 
langue parlée en classe.  À mesure que l’année avance, les élèves utiliseront de 
plus en plus de français pour communiquer leurs idées.  À ce niveau, on 
s’attend à ce que les élèves utilisent des mots, de courtes phrases et des 
expressions courantes en français pour transmettre un message.  Ils devraient 
être en mesure de pouvoir : 
- utiliser de courtes phrases, des expressions courantes et un vocabulaire 
restreint pour réagir à des démarches se rapportant à des activités quotidiennes 
et à des situations vues en classe ; et 
- initier une conversation et s’exprimer à l’aide de quelques mots ou expressions 
appris en classe pour partager leurs gouts, leurs préférences et leurs sentiments. 
 
L’enseignant doit toujours se servir du français dans les communications 
générales et comme langue d’enseignement. Il est très important que les élèves 
acquièrent une base solide en français et connaissent le vocabulaire et les 
structures de base qui sont acquis dans le contexte d’activités authentiques tout 
au long de l’année.  La modélisation, suivie de séances de pratique partagée et 
guidée, sont donc des éléments essentiels; imiter et répéter des structures et 
expressions ciblées aident les élèves à développer une banque de mots et de 
structures en français. 
• Créer un environnement dans lequel les élèves se sentent à l’aise et ne 

craignent pas de se risquer à utiliser leur langue seconde. Il faut les 
encourager constamment. Tous les efforts des élèves pour s’exprimer en 
français doivent être appréciés et reconnus, mais il faut aussi respecter le 
silence de l’élève qui n’est pas encore prêt à s’exprimer en français. Corriger 
avec tact les erreurs et les discordances en se servant de la technique de l’écho 
ou par l’enseignement explicite dans le cadre de mini-leçons. Les erreurs 
faites par les élèves doivent être soulignées de manière positive, car elles 
indiquent que l’élève fait un effort pour parler. 

• Planifier des « récompenses » linguistiques pour reconnaitre et valoriser des 
efforts de toute la classe à parler français. Remettre à la classe un certificat de 
reconnaissance de leurs efforts: Un bouquet de fleurs pour la classe de 1e 
année.  Vous chantez très bien en français !    

• Intégrer l’imitation et la répétition à toute activité quotidienne.  La répétition 
de structures françaises dans un contexte amusant et sans risque sert à 
renforcer les expressions et le vocabulaire appris et permet aux élèves de 
commencer à s’exprimer indépendamment en français.              

• Utiliser des chansons, comptines et poèmes dans une diversité de contextes 
pour développer le vocabulaire des élèves et leur donner la possibilité de 
s’exprimer en reprenant les expressions et phrases.   

• Après des lectures répétées, animer avec les élèves une dramatisation de 
certaines parties d’un conte connu en récitant certaines parties de l’histoire.  

• Présenter et développer le langage dans les contextes authentiques : les jeux de 
questions, les nouvelles, les rappels de texte, etc.                                                                                                                    SuiteSuiteSuiteSuite ....    

            
Un bouquet de fleurs pour la 

classe de 1e année.   

Vous jouez bien en français ! 

 

Voir également le RAS 1.1.3 
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L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la situation de 

communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves au cours d’activités quotidiennes pour 
vérifier leur emploi de mots et expressions en français. Noter 
s’ils utilisent volontiers dans des situations et des activités non 
structurées les expressions et le vocabulaire qu’ils ont appris.  
Voici un exemple d’une liste de vérification. 
 

Date                        

L’élève : 

Guy Sara Tim 

utilise volontiers beaucoup de mots et d’expressions 
connus 

   

utilise correctement en contexte un nombre croissant 
de mots et d’expressions 

   

parle avec de plus en plus d’aisance et confiance, 
prenant des risques langagiers quand il exprime ses 
idées 

   

utilise correctement des mots d’usage fréquent    

répète des phrases et des expressions lors d’activités 
guidées 

   

  
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Noter le degré de participation des élèves aux séances de remue-
méninges en groupe ainsi qu’aux autres présentations liées à la langue 
orale. 
 
Demander aux élèves d’échanger de l’information ou de 
communiquer un message sur un thème donné en paires ou en petits 
groupes. Choisir une paire ou un groupe pour les observer. 
 
AutoAutoAutoAuto----éééévaluationvaluationvaluationvaluation    
Demander à l’élève de faire une auto-évaluation comme la suivante au 
cours d’un entretien.  Discuter de ce qu’il aime ou n’aime pas faire en 
français. 
       

       
    

Activités pour le développement de la 
langue orale, annexe B 
 
Développement de la conscience 
phonologique, annexe B 
 
Mots d’usage fréquent pour 
développement oral, annexe A 
 
Outils d’évaluation et d’auto-évaluation 
en écoute et expression orale, annexe B 
 
Questionnement, annexe B 
 
Stratégies d’écoute et d’expression orale, 
annexe B 
 
Vocabulaire et structures de base en 
français, annexe B 
 
Liens utiles : Chansons, comptines, 
poésies et jeux, annexe E 
 
Liens utiles : Développement de la 
communication orale, annexe E 
 
Liens utiles : Ressources audio et audio-
visuelles, annexe E 
 
Ressources audio et audio-visuelles, 
annexe A 
 
Collection Avec les yeux du cœur 
(Éditions la Pensée)  
     J’aime le français 
    J’enrichis mes lectures 
 
Collection En tête  (ERPI) 
     Mélissa et ses amis 
     Un chat en pyjama  
   
Mascotte de classe telle que le toutou 
Médor (Collection En tête: Mélissa et ses 
amis, ERPI) et une variété de 
marionnettes à gaine que peuvent utiliser 
l’enseignant et les élèves 

Je parle en français avec 
Madame. 

Je parle en français avec 
mes amis. 

Je chante en français. 

Oui Non 
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RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la 

situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

Avant la fin de la 3e année, 
l’élève devrait être capable 
d’exprimer ses idd’exprimer ses idd’exprimer ses idd’exprimer ses idéééées, ses es, ses es, ses es, ses 
sentiments et ses opinions.sentiments et ses opinions.sentiments et ses opinions.sentiments et ses opinions.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
4.2.1 d’utiliser de plus en 

plus des expressions 
apprises et des mots 
d’usage fréquent pour 
transmettre un message 
(suite) 

 … Suite… Suite… Suite… Suite    
• Utiliser des techniques d’apprentissage coopératif pour faire pratiquer des 

structures et des expressions ciblées.  Inviter les élèves à partager leurs idées 
avec un partenaire, tout en utilisant le vocabulaire et les expressions 
pertinents.  Fournir des cadres  pour aider les élèves : Dans le film, j’ai vu … 
;   À la ferme, il y a … ; Dans ma famille, il y a moi, …. ; Une chose qui 
flotte est …., une chose qui coule est … 

• Revoir régulièrement le vocabulaire de base.  Un dictionnaire visuel ou une 
liste de mots illustrée couvrant les thèmes vus en classe peuvent être utilisés 
en tant que référence.  Encourager les élèves à s’en servir pour aider leur 
expression orale. 

• Ne pas enseigner le vocabulaire et les expressions de façon isolée; encourager 
le développement de la langue orale dans le cadre d’activités enrichissantes 
en rapport avec les expériences  des élèves et correspondant à leurs besoins en 
matière de communication.  Présenter et faire pratiquer les mots et 
structures linguistiques dans le cadre d’un thème, de livres jeunesse ou de 
sujets abordés dans l’une ou l’autre des matières scolaires. Il est important 
d’établir des liens entre les diverses matières afin de développer davantage les 
concepts et de maximiser les ressources pour mettre une variété de textes à la 
disposition des élèves.   

•  Encourager les élèves à utiliser des marionnettes et un castelet pour créer des 
dramatisations d’histoires bien connues.  Ils peuvent aussi utiliser des 
marionnettes pour improviser un bref dialogue. 

•  Faire des remue-méninges pour développer ou renforcer le vocabulaire lié à 
un certain concept.  Encourager les élèves à repérer des mots connus.  
Suivant un remue-méninges (le même jour ou plus tard), planifier des 
activités orales qui exigent l’emploi de ces mots ou expressions.  Prévoir des 
séances de pratique partagée et guidée, suivies d’échanges en dyades  

• Profiter de l’intérêt que manifestent les élèves pour leurs expériences et les 
sujets qui les touchent de près pour les inciter à parler en classe. Demander 
aux élèves d’apporter une photo de leur famille ou un objet ou un jouet 
préféré et de le présenter lors d’une séance Montre et raconte. 

• Respecter les rythmes d’apprentissage différents des élèves.  L’écoute et 
l’expression orale sont étroitement liées. Avant d’essayer de parler, les élèves 
en immersion française auront besoin d’un période plus ou moins long  pour 
entendre de bons modèles linguistiques.  Aux premiers stades de leur 
apprentissage, les élèves vont assimiler de nombreux éléments de la langue en 
écoutant des modèles d’une vaste gamme de textes, notamment des 
chansons, des contes, des poèmes, des instructions, parmi bien d’autres. En 
répétant des phrases, des questions, des comptines, et d’autres enoncés, les 
élèves commencent à se faire une banque d’outils linguistiques. Certains 
élèves pourront utiliser un mot ou une expression immédiatement après 
l’avoir entendus, tandis que d’autres auront besoin d’écouter plus longtemps 
avant d’essayer de créer des énoncés originales. Avec le temps et à mesure 
qu’ils enrichiront leur vocabulaire, les élèves commenceront à insérer des 
mots et des expressions en français dans leurs phrases anglaises, et plus tard 
exprimeront certaines idées complètement en français. 
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L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la situation de 

communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Observation Observation Observation Observation     
Observer les élèves dans leurs interactions avec les marionnettes ou la 
mascotte de la classe. Utilisent-ils des structures et du vocabulaire 
français dans leurs interactions ?  
 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Planifier des rencontres individuelles avec les élèves pour analyser leur 
utilisation des expressions de base et du vocabulaire qu’ils ont appris. 

Collection de chansons, poèmes et 
comptines; voici quelques suggestions: 
 
100 comptines (Fides) 
 
Un chat en pyjama (Collection En 
tête: Mélissa et ses amis, ERPI) 
 
Comptines à chanter (Milan) 
 
Poésies, comptines et chansons pour 
tous les jours (Gallimard) 
 
Rondes, jeux de doigts et jeux dansés 
(Retz)    
  
 
Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
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RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la 

situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées– Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 4.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’d’d’d’ééééchanger de changer de changer de changer de 
l’information et de divertir l’information et de divertir l’information et de divertir l’information et de divertir 
dans une varidans une varidans une varidans une variééééttttéééé de contextes de contextes de contextes de contextes....    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
4.3.1 de réciter des poèmes, 

des comptines et d’autres 
petits textes, et de 
chanter des chansons en 
groupe 

  
 
 

Les poèmes, les comptines et les chansons qui figurent au programme sont 
très importants pour l’apprentissage de la langue seconde. Ils sont d’excellents 
outils pour faire connaître aux élèves un vaste vocabulaire français. Demander 
aux élèves d’en apprendre et de les réciter pour présenter et renforcer le 
vocabulaire et les expressions. Accompagner les comptines, poèmes et 
chansons des gestes appropriés. Encourager les élèves à participer en jouant 
des rôles. L’apprentissage par cœur de textes tels que poèmes, phrases et 
chansons, parmi d’autres, sert à outiller les élèves pour commencer à 
s’exprimer en français.  Plus les élèves auront une banque de textes mémorisés, 
plus qu’ils auront accès aux mots et structures nécessaires pour exprimer leurs 
besoins et leurs idées dans diverses situations.   
• Créer des chansons et comptines pour chaque activité quotidienne et pour 

les routines de la classe.  Prendre une chanson ou une mélodie connue et 
faire substituer des mots et des expressions ciblés.  Faire répéter et pratiquer 
ces textes oraux régulièrement. 

• Encourager les élèves à réciter les comptines, poèmes et chansons 
collectivement au début ; à mesure que les élèves développent de la 
confiance, les encourager à les réciter en petits groupes et individuellement.  

• Utiliser des petits livrets tels ceux de la collection Avec les yeux du cœur 
pour apprendre aux élèves les phrases et les expressions utiles.  Faire réciter 
collectivement.  Aider les élèves à transférer leurs connaissances à des 
situations quotidiennes, et à utiliser les modèles connus pour faire de 
nouvelles propositions.     

• Encourager les élèves à taper dans leurs mains (ou faire un autre geste) en 
récitant un poème ou une comptine.  L’activité kinesthésique peut aider des 
élèves à se rappeler des paroles.   

• Modéliser l’emploi dans différentes contexte de phrases et d’expressions 
linguistiques tirés de comptines, de chansons et d’autres textes appris par 
cœur.  Encourager les élèves à utiliser des structures apprises par cœur pour 
faciliter la communication en français dans diverses situations. 

• La récitation et la mémorisation de poèmes, comptines et chansons convient 
parfaitement aux activités de conscience phonologique et phonémique 
(consulter le Ras 3.3.1).  Intégrer de telles activités quotidiennement. 

• Jouer à des jeux de rimes avec des comptines, poèmes et chansons. 
Encourager les élèves à jouer avec la langue orale en leur proposant des 
chansons, des récitations, des poèmes et des histoires qui mettent l’accent 
sur les sons. Attirer leur attention sur les sons des mots (initial, médian et 
final). 

•  À l’aide de poèmes, de comptines et de chansons, demander aux élèves de 
reconnaître les sons de consonnes initiales, de trouver des mots qui riment, 
de reconnaître les sons des consonnes finales ou de taper des mains à chaque 
syllabe d’un mot ou d’une phrase. 

 
 
 
 

Voir également les RAS  
3.3.1 et 7.1.6 
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L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la situation de 

communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer la participation des élèves quand ils récitent des 
comptines ou des poèmes ou chantent des chansons. Participent-ils 
activement ? Noter s’ils ont de la difficulté parce qu’ils sont gênés, 
ou ont un manque de coordination ou un faible intérêt pour 
l’activité. 
 
Noter la participation des élèves et leur comportement pendant les 
activités portant sur la langue orale. Voici un exemple de liste de 
vérification. 
 

Nom de l’élève 
 

Date Date 

participe aux chansons, à la récitation de 
comptines et de poèmes 

  

est capable de mémoriser ses chansons et 
comptines préférées 

  

chante et récite en montrant de l’intérêt, 
demande ses pièces préférées 

  

 
 
 
 

Activités pour le développement de la langue 
orale, annexe B 
 
Développement de la conscience 
phonologique, annexe B 
 
Outils d’évaluation et d’auto-évaluation en 
écoute et expression orale, annexe B 
 
Stratégies d’écoute et d’expression orale, 
annexe B 
 
Liens utiles : Chansons, comptines, poésies et 
jeux, annexe E 
 
Liens utiles : Développement de la 
communication orale, annexe E 
 
Liens utiles : Développement de la conscience 
phonologique, annexe E 
 
Liens utiles : Ressources audio et audio-
visuelles, annexe E 
 
Ressources audio et audio-visuelles, annexe A 
 
Collection Avec les yeux du cœur (Éditions la 
Pensée)  
     J’aime le français 
     J’enrichis mes lectures 
 
Collection En tête  (ERPI) 
     Mélissa et ses amis 
     Un chat en pyjama  
 
Collection de chansons, comptines, poèmes et 
récitations en français; voici quelques 
suggestions : 
100 comptines (Fides) 
Le chat musicien (La montagne secrète)   
Comptines à chanter (Milan) 
Poésies, comptines et chansons pour tous les 
jours (Gallimard) 
Rondes, jeux de doigts et jeux dansés (Retz)  
Le tango des animaux (La montagne secrète)    
 
Ressources autorisées : Musique  
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RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la 

situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées– Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 4.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’d’d’d’ééééchanger de changer de changer de changer de 
l’information et de divertir l’information et de divertir l’information et de divertir l’information et de divertir 
dans une varidans une varidans une varidans une variééééttttéééé de contextes. de contextes. de contextes. de contextes.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
4.3.2 d’échanger de 

l’information en 
décrivant une personne, 
un lieu, une chose ou ses 
expériences personnelles 
selon diverses 
caractéristiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves de ce niveau sont capables d’échanger de l’information en décrivant 
des aspects d’un sujet familier s’ils ont déjà vu et pratiqué le vocabulaire 
nécessaire et si les directives sont précises.  En général, les élèves devraient être 
capable de décrire la couleur, la grandeur et quelques autres aspects d’un objet 
familier, et aussi décrire à quoi il sert et où on le trouve.   

• Donner souvent aux élèves l’occasion d’échanger ce qu’ils apprennent ainsi que 
leurs expériences personnelles, en dyade, en petit groupe ou avec toute la classe, 
dans un contexte structuré et non structuré : Montre et raconte, échanges 
d’entrées de journal et de nouvelles, partages dans une autre matière scolaire. 

• Modéliser pour les élèves comment décrire une personne, un lieu ou une chose 
selon diverses caractéristiques. Les élèves devraient être capables d’énoncer de 
courtes descriptions (plusieurs courtes phrases) à partir d’une situation familière 
ou d’une histoire connue, par exemple : « Simon est content.  Il aime l’hiver.  Il 
aime jouer dehors.  Il aime la neige. Moi aussi, j’aime l’hiver.  J’aime faire des 
bonhommes de neige. »  

• Pendant les séances de lecture partagée ou les discussions de groupe, utiliser la 
technique de réflexion a haute voix (« penser à haute voix ») pour montrer 
comment échanger sur les liens personnels : p.ex., Ce film (livre, poème) parle 
d’animaux. J’aime beaucoup les animaux, surtout les chats. J’ai un beau petit 
chat noir chez moi. As-tu un chat ? Peux-tu le décrire ? »  [Mon chat s’appelle 
____.  Il est (couleur).  Il est (grandeur). Il aime ___.] 

• Enseigner et faire pratiquer diverses façons de présenter de l’information, à l’aide 
d’un cadre ou d’une représentation graphique simple, pour les nouvelles, 
Montre et raconte, ou une autre activité.   

• Montrer aux élèves la démarche linguistique à suivre quand ils présentent un 
dessin ou un objet, p.ex., « Le cercle est petit.  Il est rouge. Le triangle est petit 
aussi, mais il est jaune. » ; « Voici ma famille. Ça, c’est Maman. Ça, c’est Papa. 
Ça, c’est __. Et ça c’est moi.  Ma famille aime __.  Ma famille  n’aime pas __. » 

• Suite à une session de modélisation et de pratique partagée (répétition en 
groupe), inviter les élèves à continuer à pratiquer les structures ciblées.  Faire 
travailler les élèves en paires selon la structure d’apprentissage coopératif d’« 
échanges en paires » (Kagan). Les élèves parlent à un partenaire pendant une 
période prédéterminée; le partenaire écoute attentivement. Les partenaires 
changent ensuite de rôles. « Mon  chien est grand et noir. Il a une longue queue.  
Il aime jouer.  Il aime manger.  Il aime courir. Il n’aime pas nager. » 

• Cacher derrière le dos ou dans un sac un objet relié à un sujet familier tel que les 
solides géométriques ou les animaux de la ferme.  Inviter les élèves à poser des 
questions pour enfin être capable de décrire l’objet.  Version alternative : inviter 
chaque élève à choisir un objet (ou en apporter un de la maison). Les élèves de 
son groupe lui posent des questions de genre qui, quand, où, comment, de 
quelle couleur.  Ensuite, l’élève décrit son objet. 

• Dans les autres matières, pratiquer avec les élèves le vocabulaire nécessaire pour 
décrire un objet ou un phénomène.  Ensuite, inviter les élèves à travailler en 
dyades et à décrire des objets : « C’est un grand triangle rouge.  Il a trois cotés.  
Il a trois sommets. » ; « La roche est lourde.  Elle ne flotte pas.  Elle coule.  Le 
bateau est léger.  Il ne coule pas.  Il flotte. » 

• Donner souvent aux élèves l’occasion d’échanger en paires et en petits groupes. 
Avec un camarade, ils peuvent préparer les nouvelles et les présenter ensemble. 
Ils peuvent aussi préparer une description et inviter les autres à deviner l’objet. 
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L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la situation de 

communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves et noter : 
• leur participation aux activités d’échange ; 
• leur aptitude à suivre un cadre ou à utiliser une représentation 

graphique simple ; 
• leur aptitude à utiliser des structures et du vocabulaire de base 

en français ; 
• leur capacité de décrire en français plusieurs aspects d’un objet 

ou d’un phénomène familier. 
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Inviter les élèves à travailler en dyades pour le partage de 
descriptions en mathématiques, en sciences ou dans une autre 
matière.  À tour de rôle, un élève pige une carte illustrée (ou 
choisit un objet) et donne une description à son partenaire qui 
essaie de deviner de quoi il s’agit : « C’est un animal de ferme.  Il 
a deux pattes.  Il a deux ailes.  Il mange des graines.  Qui est-
ce ? » 
 
Demander aux élèves d’utiliser un cadre comme le suivant pour 
organiser un échange d’information ou une brève présentation 
orale, par exemple Montre et raconte. Verser par la suite le 
formulaire rempli au portfolio de l’élève. 
 
 

Mon nom :                                                                      La date : 
 

Mon dessin 
 

 

 

 

 
 

Voici un(e) ______________________________.  (Qu’est-ce que c’est ?) 

 

(Qui ?) __________ m’a donné ceci pour ________________. (Pourquoi ?) 

 

Je l’ai reçu _______________________________________.  (Quand ?) 

 
Je le/la garde ________________________________________. (Où ?) 

 
  

Tableaux de concepts et de connaissances 
grammaticaux pour le niveau primaire, 
chapitre 1 
 
Activités pour le développement de la langue 
orale, annexe B : Montre et raconte 
 
Feuilles d’exploitation en matière d’écoute et 
d’expression orale, annexe B 
 
Mots d’usage fréquent pour développement 
oral, annexe B 
 
Outils d’évaluation et d’auto-évaluation en 
écoute et expression orale, annexe B 
 
Représentations graphiques, annexe B : Je 
planifie mes nouvelles     
 
Stratégies d’écoute et d’expression orale, 
annexe B 
 
Liens utiles : Chansons, comptines, poésies et 
jeux, annexe E 
 
Liens utiles : Développement de la 
communication orale, annexe E 
 
La coopération : un jeu d’enfant (Chenelière) 
 
Collection de chansons, poèmes et 
comptines; voici quelques suggestions : 
100 comptines (Fides) 
Un chat en pyjama (Collection En tête, 
ERPI) 
Comptines à chanter, Volume 2 (Milan) 
Poésies, comptines et chansons pour tous les 
jours (Gallimard) 
Rondes, jeux de doigts et jeux dansés (Retz) 
 
Programmes d’études, ressources autorisées et 
ressources supplémentaires: 
Arts plastiques                   Santé 
Enseignement religieux     Sciences 
Mathématiques                 Sciences humaines 
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RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la 

situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées– Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 4.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’d’d’d’ééééchanger de changer de changer de changer de 
l’information et de divertir l’information et de divertir l’information et de divertir l’information et de divertir 
dans une varidans une varidans une varidans une variééééttttéééé de contextes. de contextes. de contextes. de contextes.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
4.3.3 de participer à des 

dialogues, à des jeux de 
rôles et à des 
dramatisations  

 
 
 

L’art dramatique peut s’avérer un allié dans l’enseignement de français langue 
seconde au primaire.  Selon Charlebois (2006), l’emploi de marionnettes en 
salle de classe par l’enseignant et par les élèves peut amener ces derniers à 
parler français même pendant la « période silencieuse tant qu’ils n’ont pas 
encore acquis la confiance et les connaissances de base leur permettant 
d’entamer des conversations. »  L’art dramatique est donc une technique 
d’enseignement et d’apprentissage sans pareil pour les classes d’immersion 
française.   
• Faire participer des élèves de façon régulière à de courts dialogues et aux 

dramatisations simples, en utilisant des marionnettes, des jeux de rôle et des 
costumes ou accessoires et en s’inspirant de textes familiers tels que des 
histoires, des chansons et des comptines. 

• Donner aux élèves l’occasion de prendre part aux dialogues, aux jeux de 
rôles, aux dramatisations et au théâtre des marionnettes en utilisant le 
vocabulaire, les expressions et les textes connus.  Certains élèves peuvent être 
timides et ne pas se sentir à l’aise de parler devant toute la classe. Créer un 
climat rassurant pour les élèves en les faisant donner des présentations devant 
un partenaire ou un petit groupe. 

• Au cours d’une séance de lecture à haute voix, encourager les élèves à « jouer 
» un conte qu’ils aiment et connaissent bien. Faire participer plus d’un élève 
à la fois. Poser des questions qui amènent les élèves à se servir de gestes, 
d’expressions du visage et de mots. 

• Encourager les élèves à travailler en groupes pour créer des dramatisations en 
s’inspirant de situations familières ou d’histoires. Pour plus de variété, un 
garçon pourrait jouer un rôle féminin ou vice-versa.  Quand la situation s’y 
prête, choisir les élèves moins confiants pour tenir les rôles principaux afin 
qu’ils acquièrent de l’assurance. 

• Mettre sur pied un théâtre de marionnettes et encourager les élèves à créer 
des dramatisations d’histoires connues. Insister sur le fait que les 
marionnettes ne parlent que français. 

• Enseigner les dialogues nécessaires à la dramatisation d’histoires du folklore 
bien connues et de contes de fées (p. ex., Le petit chaperon rouge, La petite 
poule rousse). Faire réciter par toute la classe le dialogue des histoires; faire 
accroître graduellement la participation individuelle et l’attribution de rôles 
précis. 

• Inviter les élèves plus âgés à aider les élèves  à fabriquer des marionnettes et à 
créer le dialogue pour une courte dramatisation basée sur un texte familier, 
ou inspirée par une règle de sécurité ou par un concept ciblé, par exemple, 
l’importance de recycler.   

 
 
 
 

Voir également les RAS  
4.3.3 et 5.1.4 
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L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la situation de 

communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves et noter les aspects suivants : 
•  leur aptitude à « devenir » le personnage ; 
•  le recours aux gestes, à l’intonation et à l’expression ; 
•  leur aisance et leur degré de participation ; 
•  leur degré de coopération : Écoutent-ils les autres ? Font-ils 

preuve de respect pour les idées des autres ? 
•  la manière dont ils s’expriment : Sont-ils capables d’intégrer le 

vocabulaire appris à la dramatisation, au jeu de rôles ou au 
dialogue ? 

•  leur prononciation : Est-elle claire ? 
•  le volume et le débit : Se font-ils entendre et comprendre ? 

 
Utiliser une liste de vérification telle que celle ci-dessous : 
                    

Nom de l’élève 
 

Date  Date 

-  participe volontiers aux activités    

- parle en français avec un volume et un 
ton appropriés 

  

-  coopère avec les membres du groupe   

 
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Inviter les élèves à travailler en petits groupes ou en dyades pour 
dramatiser (avec ou sans marionnettes) une courte scène d’un 
conte ou d’un autre texte connu.  Faire jouer les dramatisations 
devant les petits groupes ou devant toute la classe.  Vérifier dans 
quelle mesure les élèves utilisent un vocabulaire approprié et des 
expressions et structures présentées. 
 

 

Tableaux de concepts et de connaissances 
grammaticaux pour le niveau primaire, 
chapitre 1 
 
Activités pour le développement de la langue 
orale, annexe B  
 
Mots d’usage fréquent pour développement 
oral, annexe B 
 
Outils d’évaluation et d’auto-évaluation en 
écoute et expression orale, annexe B 
 
Stratégies d’écoute et d’expression orale, 
annexe B 
 
Vocabulaire et structures de base en français, 
annexe B 
 
Liens utiles : Chansons, comptines, poésies 
et jeux, annexe E 
 
Liens utiles : Développement de la 
communication orale, annexe E 
 
La coopération : un jeu d’enfant 
(Chenelière) 
 
Livres de la littérature jeunesse qui serviront 
de point de départ aux dramatisations et à la 
discussion sur les sentiments; voici quelques 
suggestions : 
Le petit chaperon rouge (Usborne) 
Cendrillon (Usborne) 
 
Marionnettes et castelet 
 
Coin du déguisement comprenant des 
costumes, des vêtements et des accessoires  
 
Programmes d’études,  ressources autorisées 
et ressources supplémentaires: 
Arts plastiques                  Santé 
Enseignement religieux    Sciences 
Mathématiques                Sciences humaines 
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RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la 

situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées– Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 4.3 : RAC : Avant la fin de 
la 3e année, l’élève devrait être 
capable d’d’d’d’ééééchanger de changer de changer de changer de 
l’information et de divertir l’information et de divertir l’information et de divertir l’information et de divertir 
dans une varidans une varidans une varidans une variééééttttéééé de contextes. de contextes. de contextes. de contextes.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
4.3.4 de participer à de courts 

échanges oraux et de faire 
de courtes présentations 
orales seul, en dyade et 
en groupe 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il est très important de donner aux élèves l’occasion de s’exprimer devant 
toute la classe, seuls ou avec d’autres, de participer à de courts échanges 
oraux et de faire des présentations orales simples axés sur activités 
quotidiennes et des situations ou des thèmes que les élèves connaissent bien.  
Il importe donc que l’enseignant facilite l’acquisition de vocabulaire, de 
phrases clés et de structures en français nécessaires à ces échanges et 
présentations.    
• Créer un climat positif dans lequel tous les efforts des élèves sont 

reconnus. Des activités comme les séances Montre et raconte, les 
nouvelles et le calendrier offrent des occasions de faire des échanges ou des 
présentations simples et fournissent également un contexte qui se prête 
bien aux questions. 

• Demander aux élèves d’utiliser des représentations graphiques simples 
comme la carte d’information pour bâtir ou appuyer certaines de leurs 
présentations : 

 Qui Quoi Quand Où Pourquoi Comment 
(Sentiments) 

                     

 
• Planifier des activités telles les suivantes qui permettent aux élèves de 

présenter à un partenaire, à un petit groupe ou à la classe :  
- la lecture à haute voix ou le théâtre du lecteur; 
- la récitation d’un poème ou d’une chanson ou la présentation d’une 

annonce ou d’un rapport; 
- la présentation d’une dramatisation, d’un spectacle de marionnettes, 

d’un projet ou d’une expérience; 
- l’échange d’idées en sciences ou en sciences humaines, ou le partage de 

réponses possibles en mathématiques 
• Encourager les élèves à travailler ensemble pour se préparer et s’exercer 

ainsi que pour aider les autres partenaires ou membres du groupe. 
•  Lors d’une présentation plus « formelle », montrer de l’approbation par 

des applaudissements et des félicitations.   Reconnaître et valider les efforts 
des élèves d’échanger et de présenter en français. 

• Donner souvent aux élèves l’occasion de présenter des saynètes, des 
chansons, des pièces, des poèmes et des dramatisations à d’autres classes de 
l’école ainsi qu’aux parents et à d’autres invités. 

• Donner aux élèves la possibilité de pratiquer la récitation en chœur d’un 
poème ou d’une comptine, en l'accompagnant de gestes.  Plus tard, faire 
pratiquer en dyades, un élève de chaque paire récitant à la fois, pendant 
que l’autre écoute. 

• Intégrer l’écrit à toutes les activités orales. Afficher des mots clés, des 
phrases et des expressions pour accompagner les images, les murales et les 
affiches. Afficher aussi les paroles de chansons, étiqueter des objets ou des 
images, faire écrire et illustrer des comptines et des poèmes connus. Créer 
des dictionnaires thématiques ou des lexiques pour un thème ou sujet.  
Encourager l’emploi de ces textes imprimés et visuels pour soutenir et 
faciliter l’expression orale lors d’échanges et de présentations. 

Voir également les RAS  
4.3.2, 5.1.4, 5.2.1 et 5.3.1 
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L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la situation de 

communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves afin de vérifier les points suivants :  
• l’enthousiasme des élèves à échanger ou à présenter en français ; 
• le degré d’assurance des élèves ; 
• leur emploi d’un vocabulaire approprié et d’expressions et de structures 

connues en français ; 
• leur fluidité verbale. 
 
Liste de vérificationListe de vérificationListe de vérificationListe de vérification    
Lors d’échanges oraux, vérifiez si les élèves sont capables de : 
• rester dans le sujet; 
• suivre et de donner des directives; 
• présenter de l’information de façon claire ; 
• poser des questions ; 
• répondre aux questions ; 
• se servir de mots, de structures et d’expressions français qui leur sont 

familiers. 
 
Entretien /Entretien /Entretien /Entretien /AutoAutoAutoAuto----éééévaluationvaluationvaluationvaluation    
Discuter d’un échange ou d’une présentation que l’élève a fait récemment. 
Comment se sent-il quand il parle devant un camarade, un groupe ou 
toute la classe ? Quel jugement porte-il sur sa présentation ?  
 
 
                  
 
 
Suite à une présentation plus formelle, inviter l’élève à évaluer sa 
présentation en utilisant une liste de points clés telle que la suivante : 
 
  
 
 
 
 
 
    
Évaluation par les pairsÉvaluation par les pairsÉvaluation par les pairsÉvaluation par les pairs    
Préparer un tableau tel que celui ci-dessous pour faire évaluer les 
présentations orales et les échanges, en apportant des modifications selon 
les comportements cibles. Faire colorier les visages par les élèves pour 
indiquer le niveau de performance du présentateur ou de leur partenaire.  
 

Nom : Mes commentaires : 

- a regardé son auditoire  ☺      �      � 
- a présenté ses idées  ☺      �      � 

- a parlé clairement et assez fort  ☺      �      �  

Tableaux de concepts et de 
connaissances grammaticaux pour 
le niveau primaire, chapitre 1 
 
Activités pour le développement 
de la langue orale, annexe B : 
Montre et raconte / Les nouvelles 
 
Feuilles d’exploitation en matière 
d’écoute et d’expression orale, 
annexe B 
 
Mots d’usage fréquent pour 
développement oral, annexe B 
 
Outils d’évaluation et d’auto-
évaluation en écoute et expression 
orale, annexe B 
 
Représentations graphiques, 
annexe B : Je planifie mes 
nouvelles     
 
Stratégies d’écoute et d’expression 
orale, annexe B 
 
Liens utiles : Chansons, 
comptines, poésies et jeux, annexe 
E 
 
Liens utiles : Développement de 
la communication orale, annexe E 
 
La coopération : un jeu d’enfant 
(Chenelière) 
 
Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
 

Parler assez fort 
Attendre que les autres écoutent 

Regarder son auditoire 
Lentement et avec clarté 

Expression 
Remercier les auditeurs 

☺�� 
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RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la 

situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 4.4 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’employer  des d’employer  des d’employer  des d’employer  des 
conventions de la langue afin conventions de la langue afin conventions de la langue afin conventions de la langue afin 
de communiquer dade communiquer dade communiquer dade communiquer dans une ns une ns une ns une 
varivarivarivariééééttttéééé de situations simples. de situations simples. de situations simples. de situations simples.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
4.4.1 de s’exprimer oralement 

en français à l’aide de 
mots, d’expressions et 
de structures appris en 
classe  

 
 
 
 
 
 
 
 

Un bon développement de la langue orale est un élément essentiel du 
programme d’immersion française précoce. Le temps investi dans le 
développement de la langue orale à ce stade se traduira par des progrès dans 
tous les aspects de la littératie de l’élève.  Au fil des activités et des propos 
tenus en classe, l’enseignant présente et fait pratiquer de bons modèles de la 
langue française. De cette façon, les élèves se familiarisent avec les conventions 
de la langue orale.  Ces conventions comprennent non seulement les règles 
d’usage et de grammaire, le lexique et la syntaxe de la langue, mais aussi la 
prononciation et les éléments prosodiques de la langue : l’intonation, la 
fluidité, la vitesse, le débit, l’expression, les gestes et les expressions corporelles.  
En proposant une gamme d’activités orales motivantes et interactives, 
l’enseignant fait pratiquer par les élèves une gamme de mots, d’expressions, de 
structures et d’autres éléments langagiers.  
• Apprendre aux élèves des phrases, des expressions et des structures qui leur 

permettront de se débrouiller en classe et de combler leurs besoins.   
• Modéliser et faire pratiquer des expressions simples pertinentes.  Faire répéter 

les phrases et expressions en chœur, en petits groupes et individuellement.  
Chanter des phrases et des expressions sur un air connu. 

• Présenter dans le contexte de discussions et d’activités authentiques et 
motivantes les temps usuels des verbes.  Amener les élèves à exprimer leurs 
idées, leurs pensées et leurs expériences présentes, passées et futures : « À la 
ferme, j’ai vu une vache.  J’ai vu un cheval.  J’ai joué avec le chat. » ; « Au 
gymnase, nous allons jouer. Nous allons courir.  Je vais m’amuser! » 

• Introduire les articles associés à tous les nouveaux éléments de vocabulaire, 
par ex., le, la, l’, un, une avec les noms. Utiliser les articles dans les listes de 
mots et sur les étiquettes et encourager les élèves à les consulter.     

• Faire participer les élèves à des activités orales axées sur des éléments de 
vocabulaire ou sur certaines structures. Leur présenter des modèles et faire 
pratiquer ensemble avant de les faire pratiquer en paire ou en groupe. 

•  Au besoin, enseigner de façon explicite les structures grammaticales et leur 
utilisation. Par exemple, si les élèves disent Je suis fini(e), planifier une 
minileçon sur la différence qu’il y a entre Je suis fini(e) et J’ai fini.  Intégrer 
la chanson ou le rime pour rendre l’apprentissage de ces structures plus 
efficace.  Sur un air connu, par exemple, faire chanter une phrase simple 
pour renforcer la structure ciblée : J’ai fini mon travail, mon travail, mon 
travail. J’ai fini mon travail et maintenant je peux jouer.  

• Enseigner la place qu’occupe l’adjectif dans la phrase française. La plupart 
des adjectifs sont placés après le nom, par ex., le chat blanc.  Faire pratiquer 
cette structure en guide de jeu en proposant des noms et des adjectifs. 

• Enseigner « la structure de la semaine ». Mettre en évidence des formes 
grammaticales qui donnent souvent de la difficulté aux apprenants de 
français comme langue seconde, par ex., l’âge : J’ai six ans, Mon ami a sept 
ans. ou la possession : Ça c’est à moi. Ce n’est pas à lui.  Proposer un chant 
ou un vers chanté pour renforcer la structure ciblée.                            

• Planifier quotidiennement les échanges en dyades et en petits groupes, les 
jeux de rôles ou avec les marionnettes, les remue-méninges en paires et en 
petits groupes, les nouvelles, les conversations libres, et les entretiens. 

                                                                                                   Suite…Suite…Suite…Suite…     
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L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la situation de 

communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer l’expression orale des élèves en prêtant une attention 
particulière aux progrès accomplis dans l’utilisation de mots, 
d’expressions, et de structures langagiers. 
 
Observer l’utilisation par les élèves de structures courantes dans les 
situations quotidiennes. 
 
Choisir une ou deux expressions ou structures langagières et utiliser 
des listes de vérification pour noter si les élèves s’en servent pendant 
: 
•   les présentations orales ; 
•   les interactions courantes en classe ; 
•   les entretiens. 
  
Observer les élèves et noter leur emploi de diverses expressions ou 
structures de la langue française au cours de diverses situations. 
•  Effectuer des observations au cours de situations qui surviennent 

en classe ainsi que lors des entretiens. 
•  Utiliser une liste de vérification pendant les entretiens et les 

activités en petits groupes. 
 
Observer les productions des élèves quand ils s'expriment en français 
pour déterminer 
•  s’ils utilisent certaines expressions ; 
•  s'ils utilisent les adjectifs au bon endroit dans les expressions 

apprises ; 
•  si leur prononciation et intonation sont correctes.  
Au besoin, planifier un entretien et des mini leçons pour régler 
certaines difficultés qu’ils pourraient avoir. 
 
 
 

Enseignement de la grammaire en 
immersion, chapitre 1 
 
Activités pour le développement de la 
langue orale, annexe B 
 
Feuilles d’exploitation en matière d’écoute et 
d’expression orale, annexe B 
    

        Mots d’usage fréquent pour 
        développement oral, annexe B 

 
Outils d’évaluation et d’auto-évaluation en 
écoute et expression orale, annexe B 
 
Stratégies d’écoute et d’expression orale, 
annexe B 
 
Vocabulaire et structures de base en 
français, annexe B 
 
Compliments pout toi et moi, annexe A 
 
Liens utiles : Chansons, comptines, poésies 
et jeux, annexe E 
 
Liens utiles : Développement de la 
communication orale, annexe E 
 
Guide pédagogique : techniques de 
prévention et de correction des fautes 
orales dans les classes d'immersion (ACPI / 
CAIT) 
 
Collection de chansons, comptines, 
poèmes et récitations en français; voici 
quelques suggestions : 
100 comptines (Fides) 
 
Comptines à chanter, vol. 2 (Milan) 
 
Mes chansons préférées, vol. 1 et 2 
(Kidzup) 
 
Rondes, jeux de doigts et jeux dansés 
(Retz) 
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RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la 

situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 4.4 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’employer  des d’employer  des d’employer  des d’employer  des 
conventions de la langue afin conventions de la langue afin conventions de la langue afin conventions de la langue afin 
de communiquer dande communiquer dande communiquer dande communiquer dans une s une s une s une 
varivarivarivariééééttttéééé de situations simples. de situations simples. de situations simples. de situations simples.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
4.4.1 de s’exprimer oralement 

en français à l’aide de 
mots, d’expressions et 
de structures appris en 
classe (suite) 

 
 

… Suite… Suite… Suite… Suite    
• Donner aux élèves l’occasion d’apprendre, de pratiquer et d’utiliser les 

structures, les expressions et le vocabulaire cibles au cours de situations et 
d’activités authentiques et motivantes, tels que des jeux. 

• Encourager les élèves à utiliser correctement les structures et les conventions 
grammaticales de base. Le renforcement constant par l'enseignant, combiné 
avec la pratique  et la répétition devraient conduire les élèves à les utiliser 
correctement. Dès que l'enseignant entend un enfant utilise des structures 
linguistiques erronées telles que « Ma sac d’école est bleu », il doit prendre 
en note le genre d’erreur dont il s’agit pour pouvoir planifier une minileçon 
et des activités en lien avec la structure cible. Pour des renseignements 
concernant la correction d’erreurs linguistiques, consulter le Chapitre 1. 

• Montrer la prononciation correcte et encourager les élèves à l’utiliser. Plus 
les élèves entendent souvent une structure ou un terme prononcés 
correctement, plus la probabilité qu’ils vont à leur tour les prononcer 
correctement est élevée. Au besoin, faites répéter par les élèves la 
prononciation correcte des mots qu’ils ont mal prononcés. 

• Encourager les élèves à s’entraider pour la prononciation. 
• Enseigner les liaisons pendant la lecture (par ex., Je joue avec mesamis.). 

Faire répéter et encourager les élèves à faire les liaisons quand ils parlent. 
• Au début de l’année scolaire, mettre l’accent sur l’acquisition du langage et 

l’emploi de français pour communiquer.  Plus tard dans l’année, accorder 
une importance croissante au volume, au débit et à la vitesse.   

• Corriger les erreurs fréquentes des élèves ou celles qui entravent la 
communication en utilisant une des techniques suggérées dans le Chapitre 
1. Une possibilité serait de fournir à l’élève un indice pour l’encourager de 
trouver lui-même le bon mot :  
 Élève : Est-ce que je peux aller voir de l’eau? 
 Enseignant : Tu veux aller vvvvvvvvv …. ? 
Une autre possibilité serait de suggérer deux réponses possibles à l’élève, en 
mimant les actions correspondantes, pour le pousser à s’autocorriger : 
            Enseignant : Est-ce que tu veux « voir » (indiquer les yeux) ou         
            « boire » (mimer l’action de boire) ? 

• En classe et au cours d’échanges oraux ou de lectures à haute voix, montrer 
aux élèves le volume, le débit et la vitesse appropriés. Leur enseigner 
également ces éléments au cours de : 
- la présentation de nouveaux textes à la classe (la première fois, la lecture 

sera lente et mesurée, avec moins d’insistance sur le débit et la vitesse) ; 
- l’évaluation des productions orales des élèves, que ce soit en groupe ou 

dans le cadre d’entretiens. 
• L’acrostiche ci-contre résume les 

attentes à l’égard des élèves du 
primaire qui préparent une 
production orale ou une présentation 
simple. Les enseignants voudront 
encourager les élèves à appliquer certains éléments de cette stratégie. 

Voir également  
RAS 1.1.1 à 1.1.3 

Pense à pourquoi et à qui tu parles et prépare ce 

que tu veux dire. 
Ajuste ta voix pour être compris.   
Regarde les auditeurs. 

Lève ta main ou prends la parole de façon polie. 
Emploie des mots justes et des gestes appropriés. 
Renforce ton message avec des supports. 
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L’élève devrait être capable de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la situation de 

communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Lors d’une conversation avec l’élève, cibler un certain nombre de structures 
linguistiques ou points de grammaire qui ont été présentés et répétés en 
classe dans le cadre des activités. Par exemple, déterminer s’il utilise 
correctement la forme négative, certaines expressions comme je suis ou j’ai 
et la forme les pour le pluriel. 
 
AutoAutoAutoAuto----éééévaluation / valuation / valuation / valuation / ÉÉÉÉvaluation par les pairsvaluation par les pairsvaluation par les pairsvaluation par les pairs    
Les élèves doivent commencer à évaluer leurs habiletés de communication 
orale.  Montrer aux élèves comment faire afin qu’ils puissent l’imiter. Faire 
une courte présentation orale mais sans parler suffisamment fort, lentement 
et distinctement. Expliquer aux élèves comment un tableau tel que celui ci-
dessous peut être révélateur. Refaire ensuite la présentation en utilisant les 
habiletés appropriées. En quoi les résultats changent-ils ? Après une courte 
présentation, demander aux élèves de réfléchir à leur propre performance à 
l’aide du tableau. 
 

Après une présentation subséquente, organiser des entretiens entre pairs. 
Faire la distinction entre le langage affirmatif et les propos blessants. 
(Montrer au préalable aux élèves comment procéder, afin qu’ils apprennent 
par imitation, avant de les laisser avoir des entretiens seuls.) Le même 
tableau peut être utilisé dans le cadre de ces entretiens entre pairs.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Programmes d’études et ressources 
autorisées: 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 



CHAPITRE III: ÉCOUTE ET EXPRESSION ORALE 
 

 
 

210                                                              PROGRAMME D’ÉTUDES : FRANÇAIS 1re ANNÉE - IMMERSION (2011) 

RAG 5 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression 

orale en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de 

communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 5.1: Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de faire appel de faire appel de faire appel de faire appel àààà son  son  son  son 
vvvvéééécu, cu, cu, cu, àààà ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et àààà    
des stratdes stratdes stratdes stratéééégies simples pour gies simples pour gies simples pour gies simples pour 
orienter son orienter son orienter son orienter son éééécoute et son coute et son coute et son coute et son 
eeeexpression orale. xpression orale. xpression orale. xpression orale.     
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
5.1.1 d’orienter son écoute en 

utilisant en groupe des 
stratégies de préécoute 

 
    

 
 
    

Les élèves vont rencontrer une gamme de textes littéraires et courants de forme 
orale : des conversations et échanges, des jeux de rôle, des récits, des chansons, 
des explications, des films, entre autres.  Avant une situation d’écoute, les 
élèves pourront employer un répertoire de stratégies et d’habilités pour 
anticiper et prédire le sens de la communication orale.  Avant d’écouter un 
texte ou une présentation orale : 

-aider les élèves à appuyer leur compréhension en faisant des liens avec leurs 
connaissances et leur vécu ;  

-encourager l’activation de leurs expériences préalables et de leurs 
connaissances sur le sujet ;  

- aider les élèves à prédire et à anticiper le contenu ; 
-souligner, à l’aide d’un remue-méninges, le vocabulaire associé à ce sujet et 
qui sera rencontré dans le texte. 

Activation des connaissances et des expériences préalablesActivation des connaissances et des expériences préalablesActivation des connaissances et des expériences préalablesActivation des connaissances et des expériences préalables 
• Avant toute activité d’écoute, il est important d’activer les connaissances et les 

expériences que les élèves peuvent avoir concernant le sujet. Faire participer les 
élèves à la création d’un tableau SVA collectif. Ils seront ainsi en mesure d’établir 
des liens entre leurs acquis et les nouveaux apprentissages et de poser des 
questions.  Par exemple :  

S V A 

Ce que je sais Ce que je veux savoir Ce que j’ai appris 

A la ferme il y a des animaux.  Il y a des 
vaches, des chevaux, des poules, des 
moutons et des cochons. 
 
Il y a un fermier ou une fermière. 
 
Il y a des machines. 

Y a-t-il des chiens à la ferme ? 
 
Y a-t-il des fermes à Corner Brook ? 
 
Est-ce que la classe peut visiter une 
ferme ? 

On peut trouver des chiens à la ferme. 
 
Oui, il y a des fermes près de Corner 
Brook. 
 
La classe va visiter une ferme la semaine 
prochaine. 

• Avant la présentation d’un texte oral, discuter avec les élèves de ce qu’ils 
connaissent déjà sur le sujet, en faisant appel, entre autres, à leur expérience et 
à leurs connaissances sur le sujet. Présenter aussi le vocabulaire français associé 
au sujet. Alternativement, inviter les élèves à exprimer leurs connaissances et 
expériences préalables par le dessin, la peinture, l’art dramatique, le 
découpage et le collage, et à les partager oralement.  

• Consigner (sur du papier ou au tableau) ce que les élèves savent déjà (ou 
croient savoir). Reconnaître tous les élèves qui apportent une contribution : 
« Merci.  Qui d’autre a une idée ? »  Après avoir entendu le texte, revoir la 
liste pour vérifier l’information présentée et pour analyser les nouveaux mots 
de vocabulaire et les nouvelles structures. 

• Avant d’écouter un texte, encourager les élèves à réfléchir à ce qu’ils savent 
déjà au sujet du thème. Leur faire raconter à un partenaire ce qu’ils savent 
déjà, par exemple, Nommez les animaux de ferme que vous connaissez. 

• Montrer aux élèves comment établir des liens entre un thème et leurs 
connaissances et expériences antérieures en utilisant  la réflexion à haute voix. 
Par exemple, «  Dans cette chanson, il y a un fermier. Qu’est-ce que c’est, un 
fermier? Ah, je sais, un fermier travaille à la ferme avec des animaux. J’ai 
visité une ferme. Dans la ferme il y a des cochons, des vaches, des chevaux. » 
Utiliser des appuis visuels et des gestes pour soutenir la compréhension de 
textes oraux.                                                                                     Suite … Suite … Suite … Suite ….     

Voir également le RAS 3.1.1. 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression orale en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élève dans diverses situations de préécoute afin de vérifier s’ils 
participent activement aux activités et aux discussions et s’ils font des 
contributions pertinentes.   
 
PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio    
Après avoir préparé un tableau SVA collectif, demander aux élèves d’établir  
leur propre tableau simplifié sur un thème donné. Ils peuvent, par exemple, 
utiliser des dessins et des mots et indiquer un élément dans chaque 
colonne.  Ajouter les tableaux aux portfolios des élèves. 
 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Planifier des entretiens individuels avec les élèves ou en petits groupes afin 
d’évaluer leurs connaissances ou de déterminer s’ils ont déjà entendu parler 
de ce thème. Par exemple, avant de montrer une vidéo sur les manchots, 
demander aux élèves ce qu’ils savent à leur sujet, en posant quelques  
questions pertinentes. (Où habitent les manchots ? Que mangent les 
manchots ?) Consigner toutes les informations et toutes les réponses 
données par les élèves. 
 
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Activités pour le développement 
de la langue orale, annexe B 
 
Outils d’évaluation et d’auto-
évaluation en écoute et expression 
orale, annexe B 
 
Stratégies d’écoute et d’expression 
orale, annexe B 
 
Collections Alpha-jeunes et Alpha-
monde (Scholastic) 
 
Collection Avec les yeux du cœur 
(Éditions la Pensée)  
     J’aime le français 
    J’enrichis mes lectures 
 
Collection En tête  (ERPI) 
     Mélissa et ses amis 
     Un chat en pyjama  
 
Collection GB+ (Chenelière) 
 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
 
Ressources audio,  audiovisuelles 
et médiatiques tels que livres 
audio, enregistrements, émissions 
de radio et de télévision 
 
Une variété de textes pour écoute 
et pour lecture à voix haute 
 

Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
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RAG 5 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression 

orale en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de 

communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 5.1: Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de faire appel faire appel faire appel faire appel àààà son  son  son  son 
vvvvéééécu, cu, cu, cu, àààà ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et àààà    
des stratdes stratdes stratdes stratéééégies simples pour gies simples pour gies simples pour gies simples pour 
orienter son orienter son orienter son orienter son éééécoute et son coute et son coute et son coute et son 
expression orale. expression orale. expression orale. expression orale.     
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
  
5.1.1 d’orienter son écoute 

en utilisant en groupe 
des stratégies de 
préécoute (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

…………    SuiteSuiteSuiteSuite    
Le remueLe remueLe remueLe remue----méningesméningesméningesméninges    : prédire et anticiper le contenu : prédire et anticiper le contenu : prédire et anticiper le contenu : prédire et anticiper le contenu / / / / développer le développer le développer le développer le 
vocabulaire vocabulaire vocabulaire vocabulaire associé au sujetassocié au sujetassocié au sujetassocié au sujet        
En tant qu’activité de préécoute, participer à une session de remue-méninges 
permet aux élèves de (d’) : 
- établir des liens entre les thèmes et sujets et leur vécu quotidien ; 
- de prédire et d’anticiper le contenu du texte ; 
- de développer le vocabulaire français associé au sujet.   
Les activités de remue-méninges sont à recommander car elles font appel à 
l’expérience des élèves, à leurs acquis et à leurs aptitudes en langue seconde ou à 
leurs besoins.  Elles aident les élèves à anticiper le contenu et elles soulèvent le 
vocabulaire associé au sujet. 
 
• Comme activité de préécoute, donner aux élèves la possibilité de partager leurs 

acquis lors d’une séance de remue- méninges. Consigner le vocabulaire et les 
expressions au tableau ou sur du papier de présentation, en donnant 
l’équivalent français pour toutes les suggestions données en anglais.  Faire 
répéter en français toute suggestion faite en anglais.  Élève : In winter you can 
make a snowman.  Enseignant : Oui, en hiver on peut faire un bonhomme de 
neige.  Répète après moi : En hiver on peut faire un bonhomme de neige. 

• Au début de l’année scolaire, il se peut que les élèves communiquent leurs 
connaissances en anglais; c’est cependant l’occasion d’enseigner le terme 
français approprié. À mesure que l’année avance, enseigner aux élèves à utiliser 
des paraphrases ou des circonlocutions, c.-à-d. à exprimer leur idée de manière 
indirecte en utilisant des mots de vocabulaire et des structures du français qu’ils 
connaissent bien.  Les encourager à faire des efforts pour contourner le 
problème quand ils ne savent pas le bon mot en français. 

• Utiliser du matériel visuel ou concret illustrant le sujet ou le thème afin d’aider 
les élèves à explorer le sujet. Avant une activité d’écoute, montrer aux élèves des 
objets reliés à la présentation ; encourager la discussion de ces objets et les liens 
avec leurs expériences personnelles. 

• Les séances Montre et raconte sont une occasion de développer le vocabulaire, 
les connaissances et les habiletés de description.  Prévoir des sessions de remue-
méninges pour souligner et développer le vocabulaire et les structures 
pertinentes pour ce genre de partage et d’échange.  

• Revoir souvent le vocabulaire et les expressions trouvés lors de séances de 
remue-méninges. Le nouveau vocabulaire doit être écrit et affiché bien en vue 
dans la classe et, si possible, être accompagné d’illustrations. La révision 
quotidienne du vocabulaire peut prendre la forme de jeux et d’activités 
amusantes, selon diverses structures de groupe.  

• Après l’activité d’écoute, utiliser des idées et des listes de mots issus de séances 
de remue-méninges pour d’autres buts, tels que des activités de lecture ou 
d’écriture.  Suite à une activité d’écoute portant sur les animaux de la ferme, 
par exemple, inviter la classe à prendre la liste des noms d’animaux différents 
(issue de la remue-méninges) et de l’illustrer avec de petits dessins.  Afficher la 
liste d’animaux illustrée comme référence pour une activité d’écriture.  
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression orale en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Observation / Liste de vérificationObservation / Liste de vérificationObservation / Liste de vérificationObservation / Liste de vérification    
Noter si les élèves participent de bon gré aux activités de remue-méninges : 
L’élève participe-t-il de lui-même ou attend-il qu’on le lui demande ?  
Fait-il des suggestions pertinentes ?  
Semble-t-il avoir déjà des connaissances sur le sujet ?  
         
Lors d’un remue-méninges de vocabulaire relié au thème ou sujet d’un 
texte oral, vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent suggérer des mots 
ou structures pertinents. 
 
Observation / Entretien / AutoObservation / Entretien / AutoObservation / Entretien / AutoObservation / Entretien / Auto----éééévaluationvaluationvaluationvaluation    
Utiliser les listes de vérification et les outils d’auto-évaluation pour 
déterminer :  
a) les stratégies que les élèves utilisent et trouvent utiles et efficaces ;  
b) les stratégies qui pourraient être utilisées plus tard. 
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Inviter les élèves à suggérer des mots reliés au sujet d’une nouvelle chanson 
(par exemple, sur le thème de la ferme).  Noter les contributions des élèves.  
Lors de l’écoute de la chanson, inviter les élèves à lever la main quand ils 
entendent ces mots. 
    
    
    

Collection de chansons, 
comptines, poèmes et récitations 
en français; voici quelques 
suggestions : 
 
100 comptines (Fides) 
 
Collection Chansons et 
comptines (CFORP)  
 
Collection Lire en criant ciseaux 
(CFORP) 
 
Comptines à chanter, vol. 2 
(Milan) 
 
Mes chansons préférées, vol. 1 et 
2 (Kidzup) 
 
Poésies, comptines et chansons 
pour tous les jours (Gallimard 
Jeunesse)  
 
Rigodons...Chantons ! (Le 
français fantastique) 
 
Rondes, jeux de doigts et jeux 
dansés (Retz) 
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RAG 5 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression 

orale en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de 

communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 5.1: Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de faire appel faire appel faire appel faire appel àààà son  son  son  son 
vvvvéééécu, cu, cu, cu, àààà ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et àààà    
des stratdes stratdes stratdes stratéééégies simples pour gies simples pour gies simples pour gies simples pour 
orienter son orienter son orienter son orienter son éééécoute et son coute et son coute et son coute et son 
expression orale.expression orale.expression orale.expression orale.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
5.1.2 de démontrer un 

comportement 
approprié pour une 
écoute active et 
d’utiliser des stratégies 
d’écoute simples 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dans l’apprentissage d’une langue seconde, il est essentiel de savoir écouter 
pour faire des progrès. En 1re année du programme d’immersion, la 
compréhension du français orale chez les élèves se développe rapidement à 
mesure que l’année scolaire avance. Il est important que les élèves sachent 
écouter, et il est également important de le leur enseigner de façon explicite 
les habiletés d'écoute, ainsi que des stratégies qui favorisent et facilitent 
l’écoute, telles que les suivantes :  
• prendre une position d’écoute active prendre une position d’écoute active prendre une position d’écoute active prendre une position d’écoute active     
B regarder la personne qui parle  
B se concentrer sur le message de la personne qui parle  

• suivre les règles de politesse suivre les règles de politesse suivre les règles de politesse suivre les règles de politesse     
B en situation de groupe, attendre son tour ou lever la main avant de prendre la 

parole   
B s’abstenir d’interrompre et de déranger les autres 
B attendre que la personne qui parle ait fini avant de poser des questions 

• utiliser les gestes et expressions faciales pour appuyer sa compréhensionutiliser les gestes et expressions faciales pour appuyer sa compréhensionutiliser les gestes et expressions faciales pour appuyer sa compréhensionutiliser les gestes et expressions faciales pour appuyer sa compréhension    
B observer les gestes et les expressions faciales du locuteur 
B faire des liens entre les gestes ou les expressions faciales et le message 

• activer ses connaissances antérieuresactiver ses connaissances antérieuresactiver ses connaissances antérieuresactiver ses connaissances antérieures    
B établir des liens entre le message et leurs expériences préalables et leurs 

connaissances sur le sujet  
• trouver le trouver le trouver le trouver le sens du message sens du message sens du message sens du message     
B repérer des mots clés du message 
B se faire des images mentales 
B redire le message dans ses mots 

• vérifier sa compréhensionvérifier sa compréhensionvérifier sa compréhensionvérifier sa compréhension    
B poser une question pour clarifier le message ou demander une  reformulation de 

phrase 
• signaler un bris de compréhensignaler un bris de compréhensignaler un bris de compréhensignaler un bris de compréhensionsionsionsion        
B employer des gestes, des mots (p.ex., une question), des expressions faciales ou 

des indices non-verbaux pour signaler un manque de compréhension 
• réagir au messageréagir au messageréagir au messageréagir au message    
B dessiner ou écrit le sujet ou les idées importantes du message 
B poser une question sur un aspect ou une idée du message 
B réagir en partageant ses idées, ses sentiments ou son opinion sur le message 

• Discuter des stratégies d’écoute et encourager les élèves d’en suggérer. 
Modéliser les comportements appropriés en écoutant les élèves et établir des 
activités quotidiennes en fonction d'elles. Préparer un tableau illustrant des 
règles et encourager les élèves à le consulter avant les activités d'écoute. 
Afficher le tableau et s’y reporter avant toute activité d’écoute, pour 
rappeler aux élèves le comportement attendu. Utiliser ou adapter la stratégie 
ÉCOUTER. 

• Modéliser les stratégies favorisant une bonne écoute, en soulignant un 
comportement à la fois.  Expliquer ces stratégies à haute voix afin que les 
élèves puissent les intérioriser. Souligner l’importance d’être poli envers les 
autres. Utiliser des appuis visuels pour faire mieux comprendre les habiletés 
d’écoute et rappeler aux élèves les comportements propice à l’écoute.             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SuiteSuiteSuiteSuite............                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ÉcÉcÉcÉcoute attentivement ! 
 CCCConcentre ton attention sur le    
 message. 
 OOOObserve les gestes et expressions  
 faciales de la personne qui parle.  
 U U U Utilise les règles de politesse. 
 TTTTrouve le sens du message.   
 ÉÉÉÉtablis des liens avec tes expériences   
 et tes connaissances. 
 R R R Redis le message dans tes mots. 
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes oraux 

pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer le comportement des élèves en petits groupes ou avec toute la classe, 
et noter leur enthousiasme à suivre les stratégies propice à l’écoute.  Noter s’ils 
écoutent volontiers les autres et prennent en considération leurs idées et leurs 
opinions, et suivent les règles de politesse pour la prise de parole.     
    
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Organiser des séances de Montre et raconte et inviter les élèves à faire leur 
présentation devant un partenaire, un petit groupe ou toute la classe.  Vérifier 
dans quelle mesure ils utilisent les stratégies d’écoute et les comportements 
polis. 
 

Jouer au « sac à partager ». Le présentateur donne des indices à la classe pour 
que les élèves puissent poser des questions pour découvrir l’objet mystère placé 
dans un sac. Noter les comportements des élèves et leur capacité de participer 
de façon polie, en utilisant diverses stratégies d’écoute. 
 

EntretienEntretienEntretienEntretien    
Faire des entretiens individuels avec les 
élèves pour savoir s’ils comprennent les 
stratégies qui favorisent une bonne 
écoute. Consultent-ils les documents 
visuels (tel que  celui-ci) dans la classe ? 
 

AutoAutoAutoAuto----éééévaluationvaluationvaluationvaluation    / Entretien / / Entretien / / Entretien / / Entretien / Observation Observation Observation Observation     
Utiliser les listes de vérification et les outils d’auto-évaluation pour déterminer:     
a) les stratégies que les élèves utilisent et trouvent utiles et efficaces;  
b) les stratégies qui pourraient être utilisées plus tard. 

En écoutant … 

Je regarde la personne qui parle.  
☺  �  �   

Je pense à ce que la personne dit.  
☺  �  �   

Je trouve le sens du message.   

☺  �  �   

Je pense à mes expériences.  Je fais des liens.   
☺  �  �   

Je suis poli et je ne dérange pas les autres élèves.  
☺  �  �   

    
Suivant une activité d’écoute, tenir un entretien avec l’élève pour discuter de 
son emploi de stratégies d’écoute.  Inviter l’élève à colorier les sections d’un 
tableau (tel que le suivant) pour montrer les stratégies d’écoute employées lors 
de cette activité.  Modifier le tableau selon les stratégies cibles.  

Je regarde la personne qui parle.   Je pense à ce que la personne dit.   

Je trouve le sens du message.   Je crée des liens avec mes expériences.   

 
Lors du travail en petit groupe, inviter les élèves à identifier leurs gestes et 
paroles qui contribuent à un bon fonctionnement du groupe. Leur fournir une 
liste de vérification telle que la suivante :   

Mes actions ���� Mes paroles ���� 

Je fais signe de la tête que j’écoute.  As-tu fini de parler ?  

Je regarde la personne qui parle.  Ce que tu dis est très intéressant.  

J’écoute attentivement.  Veux-tu ajouter quelque chose d’autre ?   

J’attends mon tour avant de parler.  Est-ce à mon tour maintenant ?   

Activités pour le développement de la 
langue orale, annexe B 
 
Feuilles d’exploitation en matière 
d’écoute et d’expression orale, annexe 
B 
 
Mots d’usage fréquent pour 
développement oral, annexe B 
 
Outils d’évaluation et d’auto-
évaluation en écoute et expression 
orale, annexe B 
 
Questionnement, annexe B 
 
Stratégies d’écoute et d’expression 
orale, annexe B 
 
Vocabulaire et structures de base en 
français, annexe B 
 
Des compliments pour toi et moi, 
annexe A 
 
Liens utiles : Développement de la 
communication orale, annexe E 
 
Collection Études sociales 
(Chenelière) : Un monde à découvrir  
 
La coopération : un jeu d’enfant 
(Chenelière) 
 
First Steps: Oral Language 
Development Continuum 
(Heinemann), p. 29-32 
 
First Steps: Oral Language Resource 
Book (Heinemann), p. 43 
 
Des nuages en couleur – 
L’entrepreneuriat de la maternelle à la 
3e année : Guide et cahier d’activités 1 
(Éditions d’Acadie); le guide 
pédagogique comprend  un chapitre 
sur les habiletés d’écoute 
 

J’écoute bien ! 

                  J’arrête de faire autre chose.  

   Je regarde la personne qui parle.  

J’écoute en pensant à ce que la personne dit.  

 Je suis les règles de politesse !  
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RAG 5 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression 

orale en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de 

communication. 

           

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions     

RAC 5.1: Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de faire appel faire appel faire appel faire appel àààà son  son  son  son 
vvvvéééécu, cu, cu, cu, àààà ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et àààà    
des stratdes stratdes stratdes stratéééégies simples pour gies simples pour gies simples pour gies simples pour 
orientorientorientorienter son er son er son er son éééécoute et son coute et son coute et son coute et son 
expression orale.expression orale.expression orale.expression orale.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
5.1.2 de démontrer un 

comportement 
approprié pour une 
écoute active et 
d’utiliser des stratégies 
d’écoute simples (suite) 

 
 

… Suite    
• Donner aux élèves l'occasion de pratiquer des stratégies d’écouté en vivant 

des expériences authentiques et motivantes comme des jeux linguistiques, 
des émissions de télévision en français, des vidéos, des dramatisations et des 
logiciels ou des sites Internet avec une composante orale.               

• Rappeler aux élèves l’importance qu’il y a à écouter attentivement.  Les 
inviter à identifier des stratégies à employer avant, pendant et âpres des 
situations d’écoute.  Afficher bien en vue la liste illustrée de stratégies et de 
comportements identifiés ; utiliser la liste pour renforcer les stratégies avant 
une activité d’écoute (p.ex., les nouvelles, la lecture à voix haute par 
l’enseignant, les directives, les sessions de partage). 
                AvantAvantAvantAvant Je me prépare pour une écoute active. 

Je cesse de parler et de bouger. Je pense à ce que je sais déjà sur ce sujet. 
                PendantPendantPendantPendant Je regarde la personne qui parle.  J’écoute bien le message.  

Je fais des liens avec mes connaissances et mes expériences sur le sujet. 
Je suis les règles de politesse. Je n’interromps pas la personne qui parle. 

                    AprAprAprAprèèèès      s      s      s       Je pose des questions pour vérifier ma compréhension.  
Je demande de répéter ou de reformuler, si je n’ai pas compris. 
Je partage mes idées, mes sentiments ou mes opinions sur le sujet. 

• Pour revoir les stratégies d’écoute déjà présentées et modélisées en classe, 
inviter les élèves à mimer ou dramatiser les diverses stratégies.   

• Pendant les activités d’écoute, vérifier que les élèves sont assis 
confortablement et qu’ils peuvent entendre la personne qui parle et voir les 
illustrations, ses gestes et les expressions de son visage. Créer un 
environnement qui favorise l’expression orale en classe selon diverses 
structures de groupe, notamment le travail en dyades, en petits groupes et 
avec toute la classe. 

• Faire des exercices d’écoute et de pratique de stratégies dans le cadre de jeux 
et d’activités telles que les suivantes : 

- des jeux oraux comme Jacques a dit ou Vingt questions ; 
- des jeux cumulatifs comme Quand je vais au marché, je mets dans mon 
panier... Modifier le jeu pour tenir compte du vocabulaire thématique, par 
exemple À la ferme, j’ai vu ... 

- des activités papier-crayon ou de coloriage au centre d’écoute, dans 
lesquelles les élèves suivent les directives données dans un message 
enregistré ;    

- des jeux « à l’aveugle » dans lesquels l’un des partenaires donne à l’autre 
des directives pour effectuer une tâche ou reproduire un dessin. 

• Utiliser des stratégies d’apprentissage coopératif pour organiser des activités 
d’écoute dans lesquelles les élèves travaillent avec un partenaire ou en petits 
groupes. Un partenaire peut parler pour une période déterminée tandis que 
l’autre écoute attentivement, en utilisant des stratégies d’écoute, et ce, à tour 
de rôle.  Utiliser la technique de cercles concentriques (Howden) : Les élèves 
du cercle intérieur font face à l’extérieur du cercle. Les autres élèves forment 
alors un deuxième cercle à l’extérieur du premier et se placent devant un 
élève du cercle intérieur. Une fois la tâche accomplie, les élèves du cercle 
extérieur se déplacent de quelques pas vers la droite et se retrouvent ainsi en 
face d’un nouveau partenaire du cercle intérieur.  

Voir également le RAS 5.3.1 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression orale en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Observation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotique    
Observer les élèves pendant les présentations, les échanges et d’autres 
activités orales.  Noter s’ils sont capables de suivre les règles d’une bonne 
écoute et d’employer diverses stratégies. Planifier un suivi approprié pour 
les élèves qui ont de la difficulté à écouter attentivement et à utiliser des 
stratégies explorées en classe.  
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Inviter les élèves à effectuer une activité d’écoute en suivant les règlements 
d’une bonne écoute, identifiés et discutés auparavant.  Vérifier dans quelle 
mesure ils sont capables d’adopter les comportements cibles.   
 
Au cours d’une activité d’écoute, inviter les élèves à partager leurs 
connaissances et leurs expériences en lien avec le sujet.  Ont-ils déjà 
entendu parler de ce sujet ?  Ce texte (discours, enregistrement, chanson, 
etc.), est-il semblable à un autre texte connu ?  Le vocabulaire dans le texte, 
est-il familier ?   
 
Donner aux élèves des directives orales, directement ou enregistrées aux 
fins d’utilisation au centre d’écoute, pour faire effectuer une activité papier-
crayon, par ex., Colorie en jaune le chien qui est en haut de la page. 
Dessine un chat noir à côté de ce chien jaune.  Leur demande d’indiquer 
un bris de compréhension en levant la main ou d’une autre façon. 
 
Planifier des exercices d’écoute écrits effectués en groupe ou au centre 
d’écoute.  Encourager l’emploi des stratégies d’écoute connues. Noter les 
difficultés dans l’emploi de stratégies compensatoires ainsi que pour ce qui 
est : 
        -  de la directionnalité (à gauche, à droite, en haut, en bas) ; 
        -  des couleurs ;  
        -  des prépositions indiquant la position (sur, sous, dans, à côté, etc.). 
 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Demander aux élèves d’identifier leurs comportements d’écoute. Sont-ils 
capables d’identifier des stratégies traitées explicitement en classe ? Y a-t-il 
des comportements dont ils ne se servent pas ? Établir un plan destiné à 
renforcer l’utilisation des bonnes stratégies d’écoute. Demander aux élèves 
de faire un suivi en mettant l’accent sur un comportement qu’ils n’utilisent 
peut-être pas de façon efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
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RAG 5 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression 

orale en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de 

communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 5.1: Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de faire appel faire appel faire appel faire appel àààà son  son  son  son 
vvvvéééécu, cu, cu, cu, àààà ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et àààà    
des stratdes stratdes stratdes stratéééégies simples pour gies simples pour gies simples pour gies simples pour 
orienter son orienter son orienter son orienter son éééécoute et son coute et son coute et son coute et son 
expression orale. expression orale. expression orale. expression orale.     
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
5.1.3 d’utiliser des stratégies 

d’expression orale 
simples    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il y a un grand nombre de stratégies qui servent à rendre l’expression orale plus 
efficace.  Il est très important de traiter de façon explicite ces stratégies qui 
peuvent aider les élèves à s’exprimer de manière efficace dans la langue 
seconde.  Il est également important de pratiquer et d’employer ces stratégies 
dans les échanges en classe dans toutes les matières scolaires. 
• Modéliser et enseigner de façon explicite une gamme de stratégies de 

communication orale comprenant entre autres les suivantes : 
- comprendre le but de la communication orale (pourquoi et à qui on parle) ; 
- utiliser une posture, des gestes, des expressions faciales et l’expression non 

verbale appropriés pour initier et pour soutenir sa communication orale ;  
- utiliser des mots et des structures connus pour communiquer son message ; 
- prendre des risques quant à l’utilisation de mots ou d’expressions en français ; 
- ajuster sa voix pour être bien compris (p.ex., prononciation, volume, débit et 

vitesse appropriés) ; 
- se référer aux textes affichés ou au vocabulaire mural pour trouver un mot ou 

une structure nécessaire ; 
- parler avec respect pour son auditoire ou son interlocuteur. 
 
En 1re année, les échanges, les partages et les présentations oraux seront très 
simples, mais il est important de donner aux élèves l’occasion de s’exprimer 
selon diverses structures de groupe : en dyade, en petites groupes ou devant 
toute la classe. Il est essentiel de créer un climat positif dans lequel tous les 
efforts des élèves sont reconnus. Des activités comme les séances Montre et 
raconte, les Nouvelles et du calendrier offrent des occasions de faire des 
présentations simples et fournissent un contexte pour le développement de 
stratégies simples d’expression orale. 
• Créer un climat sécurisant dans la salle de classe. Expliquer que prendre des 

risques est une bonne stratégie de communication et d’apprentissage, et une 
stratégie qui caractérise les apprenants de langues réussis.  Reconnaitre et 
valoriser tout effort de la part des élèves de s’exprimer en français.   

• Utiliser la technique de « réflexion à haute voix » pour la démonstration de la 
sélection de gestes, expressions, comportements et stratégies appropriés pour 
diverses situations de communications, interactives et non interactives.  Faire 
pratiquer ces stratégies.  Revoir ces stratégies simples, telles que présentées 
dans la stratégie PARLER avant les échanges ou les sessions de partage.  

• Lors de diverses situations de communication orale, modéliser et souligner les 
comportements verbaux et non verbaux qui y sont appropriés, en ciblant une 
stratégie à la fois. Afficher une liste et au cours de l’année, y ajouter les 
stratégies traitées en classe.  Les revoir régulièrement avec les élèves. 

• Prévoir des échanges en dyades en plus d’une variété de présentations orales 
simples telles que des séances Montre et raconte ou de lecture à haute voix 
(qui peuvent être préparées à l’avance). Pour répondre aux besoins des élèves 
qui ne se sentent peut-être pas à l’aise devant un grand groupe, offrir souvent 
l’occasion aux élèves de donner des présentations devant un partenaire ou un 
petit groupe. Ces présentations à faible risque leur permettront d’acquérir de 
l’assurance vis-à-vis leur expression orale en français.                  

Voir également les RAS 
4.3.4 et 4.4.1 

 

PPPPense à pourquoi et à qui tu parles    et 
prépare ce que tu veux dire. 
AAAAjuste ta voix pour être compris.  .  .  .   

RRRRegarde les auditeurs. 

LLLLève ta main ou prends la    parole de 
façon polie. 

EEEEmploie des mots justes et des gestes 
appropriés. 

RRRRenforce ton message avec des 
supports.  
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression orale en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservatObservatObservatObservationionionion    
Observer les élèves dans une variété de situations d’expression orale.  Vérifier 
dans quelle mesure ils sont capables d’utiliser diverses stratégies pour 
s’exprimer de façon efficace.  Noter les stratégies employées ; planifier des mini 
leçons sur des stratégies peu ou pas utilisées. 
 
Observer les élèves lors de présentations de type Montre et raconte.  Noter  
s’ils se servent de stratégies d’expression orale. Utiliser une liste de  
vérification telle que la suivante pour noter des habiletés précises :  
 

Nom : 
Date : 

Commentaires 

- comprend le but de la communication orale (pourquoi et 
à qui il/elle parle)  

 

- prend la parole de façon appropriée  
- utilise les mots et les structures connus pour 
communiquer son message 

 

- prend des risques quant à l’utilisation de mots ou 
d’expressions en français 

 

- se réfère aux textes affichés ou au vocabulaire mural pour 
trouver un mot ou une structure nécessaire 

 

- utilise des actions, des gestes, et l’expression non verbale 
appropriés pour soutenir sa communication 

 

- ajuste sa voix pour être bien compris (p.ex., volume, 
prononciation, débit et vitesse appropriés) 

 

- parle avec respect pour son auditoire ou son interlocuteur  
- utilise des supports (p.ex., visuels, sonores, 
technologiques, médiatiques) pour appuyer son message 

 

 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Inviter l’élève à décrire un certain objet (relié à un thème ou un sujet déjà 
exploré) ou à expliquer à quoi il sert, sans nommer l’objet.  Vérifier l’emploi de 
diverses stratégies. 
 
Demander aux élèves de travailler en dyades et de faire des discours spontanés 
sur un sujet précisé par l’enseignant (p.ex., Raconte à ton partenaire ce qui est 
arrivé au début de l’histoire.).  Encourager l’utilisation des diverses stratégies 
pour rendre la communication plus efficace. 
    
EntretEntretEntretEntretienienienien    
Suivant une activité de production orale, tenir un entretien avec l’élève. Poser 
des questions sur les défis de la situation et sur les stratégies employées.  
Planifier un suivi approprié. 
    
    
    
    
    
    

    

Activités pour le développement 
de la langue orale, annexe B 
 
Feuilles d’exploitation en matière 
d’écoute et d’expression orale, 
annexe B 
 
Mots d’usage fréquent pour 
développement oral, annexe B 
 
Outils d’évaluation et d’auto-
évaluation en écoute et expression 
orale, annexe B 
 
Questionnement, annexe B 
 
Représentations graphiques, 
annexe B 
 
Stratégies d’écoute et d’expression 
orale, annexe B 
 
Vocabulaire et structures de base 
en français, annexe B 
 
Liens utiles : Chansons, 
comptines, poésies et jeux, annexe 
E 
 
Liens utiles : Développement de 
la communication orale, annexe E 
 
First Steps: Oral Language 
Resource Book (Heinemann) 
 
Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
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RAG 5 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression 

orale en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de 

communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 5.1: Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de faire appel faire appel faire appel faire appel àààà son  son  son  son 
vvvvéééécu, cu, cu, cu, àààà ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et àààà    
des stratdes stratdes stratdes stratéééégies simples pour gies simples pour gies simples pour gies simples pour 
orienter son orienter son orienter son orienter son éééécoute et son coute et son coute et son coute et son 
expression orale. expression orale. expression orale. expression orale.     
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
5.1.4 d’utiliser du matériel 

approprié pour appuyer 
son expression orale     

    
 
 
 
 

Il est important d’utiliser du matériel visuel et des objets concrets pour 
renforcer le sens des nouveaux mots de vocabulaire. Les élèves doivent aussi 
utiliser du matériel visuel et des objets concrets pour appuyer leur 
communication orale dans une gamme de situations scolaires : les jeux de 
vocabulaire, les séances de Montre et raconte, le théâtre de marionnettes, les 
activités de bricolage ou de construction, les sessions autour du calendrier, les 
projets spéciaux, les routines quotidiennes.   
• Modéliser l’emploi d’objets concrets, d’images et d’autres matériels pour 

appuyer l’expression orale.  Prévoir des sessions de pratique partagée et de 
pratique guidée pour aider les élèves à s’habituer à leur emploi.   

• Lors du rappel d’un texte exploré ensemble, inviter les élèves à « lire «  les 
illustrations et à décrire ce qu’ils voient.   

• Lors de discussions ou de sessions de lecture partagée, inviter les élèves à 
passer des commentaires ou à répondre aux questions en pointant du doigt 
des illustrations pertinentes dans le texte ou affichées dans la classe. 

• Pendant les discussions et les activités orales portant sur un sujet en 
particulier, utiliser des objets concrets et du matériel visuel.  Poser des 
questions « concrètes » auxquelles les élèves peuvent répondre en se référant 
aux matériels.   

• Encourager les élèves à utiliser du matériel visuel, des accessoires, des objets, 
des illustrations et des cadres quand ils font des présentations, donnent des 
nouvelles, et participent à des échanges oraux. 

• Établir un calendrier selon lequel une journée est assignée à chaque enfant, 
qui apporte et présente un objet. Donner aux élèves un cadre ou un canevas à 
suivre quand ils bâtissent leur présentation. 

• Dans les matières autres que le français, inviter les élèves à décrire les images, les 
affiches et les autres textes visuels qui font partie du programme.  Au début, ils 
peuvent nommer ce qu’ils voient; plus tard, ils pourront décrire les images en 
donnant plus de détails.   

 
Les accessoires et le matériel visuel peuvent aussi contribuer à rendre les 
présentations, spontanées ou planifiées, plus captivantes pour les personnes qui les 
écoutent. Il est donc important que les élèves apprennent comment utiliser 
efficacement le matériel concret et visuel quand ils font une présentation.  Leur 
faire voir l’importance qu’il y a à utiliser du matériel concret et des accessoires : 
fiches, dessins, photographies, éléments de Montre et raconte et autres objets 
concrets. 
• Montrer aux élèves comment utiliser efficacement les accessoires et le matériel 

visuel pendant une présentation orale : dessins, photographies, éléments de 
Montre et raconte.  Leur donner l’occasion d’utiliser des dessins et d’autre 
matériel concret pendant les présentations orales afin qu’ils aient un point de 
départ, surtout au début de l’année quand le vocabulaire et les expressions qu’ils 
connaissent sont un peu limités. 

• Encourager les élèves à utiliser des accessoires et du matériel visuel pour faciliter 
la communication de leurs idées en se servant du vocabulaire et des expressions 
connus. 

• Inviter les élèves à présenter à un partenaire un dessin ou un travail fait en 
classe.  Ils peuvent nommer ou décrire les éléments du dessin ou du travail. 

Voir également le RAS 4.3.4 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression orale en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Observation Observation Observation Observation     
Utiliser les fiches anecdotiques et noter les habiletés de communication 
orale des élèves dans une diversité de situations de communication.  Est-ce 
que l’élève utilise des objets concrets ou des appuis visuels pour soutenir sa 
communication orale ? 
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Suite à une activité de bricolage, de création ou de représentation visuelle, 
inviter les élèves à partager leur « travail » avec la classe, son petit groupe ou 
un partenaire en le décrivant oralement : « J’ai dessiné une grande ferme.  
À la ferme il y a des animaux.  Il y a des vaches noires.  Il y a des cochons 
roses et des poules jaunes.  Il y a des tracteurs rouges et des citrouilles 
oranges ! » 
 
Inviter les élèves à partager oralement un dessin ou un projet de bricolage 
qu’ils ont fait.  Leur demander de nommer les parties et des couleurs 
différentes.  Vérifier s’ils se réfèrent au matériel concret ou visuel pendant 
les présentations orales. 
 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Faire un entretien avec l’élève à propos de sa communication orale et de 
son emploi d’objets concrets et d’appuis visuels.  Lui demander ce qu’il 
aime et ce qu’il n’aime pas : Que trouves-tu  facile ?   Que trouves-tu 
difficile ? 
 
 
    
    
    

Activités pour le développement de 
la langue orale, annexe B 
 
Feuilles d’exploitation en matière 
d’écoute et d’expression orale, 
annexe B 
 
Outils d’évaluation et d’auto-
évaluation en écoute et expression 
orale, annexe B 
 
Représentations graphiques, annexe 
B : Je planifie mes nouvelles     
 
Stratégies d’écoute et d’expression 
orale, annexe B 
 
First Steps: Oral Language Resource 
Book (Heinemann) 
 
Collection Avec les yeux du cœur 
(Éditions la Pensée)  
     J’aime le français 
    J’enrichis mes lectures 
 
Collection En tête : Mélissa et ses 
amis (ERPI) 
     Affiches 
     Manuels      
     Mots étiquettes  
 
Collection Les clés du savoir 
(Guérin)   
     Cartes de sons  
     Cartes de l’alphabet  
     
Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
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RAG 5 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression 

orale en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de 

communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC  5.1: Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de faire appel de faire appel de faire appel de faire appel àààà son  son  son  son 
vvvvéééécu, cu, cu, cu, àààà ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et àààà    
des stratdes stratdes stratdes stratéééégies simples pour gies simples pour gies simples pour gies simples pour 
orienter son orienter son orienter son orienter son éééécoute ecoute ecoute ecoute et son t son t son t son 
expression orale. expression orale. expression orale. expression orale.     
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
5.1.5 de répondre à des 

questions simples après 
une présentation orale 

 

 
 
 

A ce niveau, les élèves doivent apprendre à répondre à des questions sur ce 
qu’ils ont présenté ou partagé et aussi sur ce qu’ont présenté les autres.  
Présenter diverses structures de questions, en plus des ‘questions de base’ : 
que, qui, quand, où, pourquoi, comment.  En voici quelques-unes: 

• Enseigner explicitement comment répondre à diverses sortes de questions.  
Lors d’activités collectives, modéliser la façon de formuler une réponse et 
faire pratiquer les élèves en grand groupe et, plus tard, en dyades. 

• Revoir en premier les questions simples exigeant une réponse d’un mot ou 
deux : Neige-t-il dans la chanson ? Dans le poème, y a-t-il un chien ou un 
chat ?  Éric, est-il content ou fâché ?  Ensuite, poser des questions qui 
demandent les réponses plus complexes : Comment se sent Éric ? Pourquoi 
est-il fâché ?  Qu’est-ce que j’ai dit au sujet des blocs ? 

• Modéliser comment poser et répondre à des questions après une séance 
d’écoute. Montrer la différence entre une question et un commentaire. 
Montrer le volume, le débit et le ton appropriés pour répondre à une 
question. Tenir spontanément des échanges simples de questions et de 
réponses qui encouragent les élèves à répondre.   

• Utiliser des marionnettes, les dramatisations et les jeux de rôle pour 
pratiquer des questions.  Une marionnette pourrait, par exemple, poser des 
questions simples auxquelles les élèves doivent répondre. 

• Pendant les échanges oraux devant de petits et de grands groupes, 
demander aux élèves de répondre à des questions. Par exemple, pendant 
une séance de Montre et raconte, faire poser quelques questions simples à 
l’élève qui a présenté, ainsi qu’à ceux qui ont écouté sa présentation.   

• Jeu de trois questions : Jouer une version simplifiée du jeu « Vingt 
questions. »  L’élève choisit un personnage ou un objet d’un thème familier 
et les autres lui posent des questions.  Apres avoir pratiqué le jeu dans le 
grand groupe, inviter les élèves à jouer en dyades. 

• Demander aux élèves de trouver des questions à poser après une 
présentation par un élève telle que les nouvelles.  Pratiquer ensemble 
comment répondre à de telles questions.  Ensuite, utiliser des techniques 
d’apprentissage coopératif pour faire pratiquer les élèves en dyades. 

• Encourager les élèves à trouver des questions susceptibles de leur être posées 
après leur présentation. Par exemple, chercher les questions qui pourraient 
suivre une lecture à haute voix, une séance Montre et raconte ou un échange de 
journaux personnels.  Faire pratiquer les réponses possibles à ces questions. 

• Montrer comment on doit adresser la parole à une personne qui veut poser une 
question : Qui a une question ? Qui veut poser une question ? Oui, 
___________ (nom de l’élève), as-tu une question ? 

• Encourager les élèves à attendre que les autres écoutent avant de répondre 
aux questions. Modéliser et faire pratiquer comment répondre aux 
questions en faisant des phrases complètes. 

Voir également RAS 4.1.1  

Puis-je ...              Comment …          Combien de ...         Y a-t-il ...                  
Est-ce que ...         Qu’est-ce que …    Est-il (elle) …           Peux-tu …            
Penses-tu que …   Est-ce qu’il y a ...   Pourquoi est-ce que … 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression orale en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Observation / Liste de vérificationObservation / Liste de vérificationObservation / Liste de vérificationObservation / Liste de vérification    
Observer les élèves en diverses situations de présentations orales, et noter 
leur façon de répondre aux questions. 
 
Utiliser une liste de vérification telle que la suivante pour consigner les 
comportements observés en classe : 
 

Nom de l’élève 
 

Date Date 

Comprend diverses sortes de questions, y compris les        
« mots de question » : qui, quoi, quand, où, comment, 
pourquoi 

  

Répond aux questions en utilisant un vocabulaire français   

Répond aux questions d’une manière qui démontre une 
compréhension  

  

 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Demander aux élèves s’ils croient avoir bien répondu aux questions qui leur 
ont été posées après leur présentation. Pourquoi ? Pourquoi pas ? 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Activités pour le développement de 
la langue orale, annexe B 
 
Outils d’évaluation et d’auto-
évaluation en écoute et expression 
orale, annexe B 
 
Questionnement, annexe B 
 
Textes audio et audio visuels 
(enregistrements sur cassette,  CD, 
DVD, et autres) 
 
Textes lus oralement (extraits de 
romans ou de manuels scolaires, 
livres, etc.) 
 
Textes médiatiques (radio, 
télévision, films) 
 
Collection Études sociales : Un 
monde à découvrir (Chenelière) 
    Cartes  
    Fiches 
    Grands livres 
 
Imago ! 1er cycle (Éditions l’Image 
de l’art): Trousse de reproductions 1  
 
Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAPITRE III: ÉCOUTE ET EXPRESSION ORALE 
 

 
 

224                                                              PROGRAMME D’ÉTUDES : FRANÇAIS 1re ANNÉE - IMMERSION (2011) 

 RAG 5 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression 

orale en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de 

communication. 

 
Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 5.2 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’organiser de d’organiser de d’organiser de d’organiser de 
l’information et des idl’information et des idl’information et des idl’information et des idéééées en es en es en es en 
utilisant des stratutilisant des stratutilisant des stratutilisant des stratéééégies simples.gies simples.gies simples.gies simples. 
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
5.2.1 d’utiliser un plan ou 

une représentation 
graphique pour appuyer 
sa production orale  

 

 
 

Les représentations graphiques permettent d’organiser et de classer 
l’information pour les présentations. Elles donnent une représentation claire 
et ciblée des concepts. En 1re année, les élèves doivent avoir de nombreuses 
occasions d’observer l’utilisation de représentations graphiques simples. La 
modélisation, la pratique partagée et la pratique guidée sont très importantes; 
elles servent à illustrer le but et l’utilisation des représentations graphiques 
non seulement pour faciliter la planification et la préparation d’une 
présentation orale, mais aussi pendant l’étape de présentation. 
• Modéliser souvent et dans diverses situations la création et l’emploi de 

représentations graphiques comme le diagramme de Venn, la carte 
d’information, le tableau en T et le réseau (l’étoile ou la constellation).   

• Au début de l’année, demander aux élèves de faire une série de dessins (ou 
une série de mots et de dessins) pour se préparer à une présentation orale à 
l’aide d’une carte d’information : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Pourquoi ? 
Comment ?  Les élèves utilisent le tableau pour présenter leurs nouvelles ou 
leurs idées aux autres : Ma grand-maman a envoyé  une lettre. Elle vient 
chez moi le 1 février.  Elle va faire du ski.  Elle voyage en avion.  Je suis 
content!  Plus tard, mettre l’accent sur la communication d’idées en mots, 
appuyée par les dessins.  

Qui 
���� 

Quoi 

9999 
Où 
���� 

Quand 

@@@@ 
Pourquoi 

? 
Comment 

���� 

 �    �   �   �    	    
  
• Utiliser souvent des représentations graphiques remplies collectivement afin 

que les élèves soient de plus en plus sensibilisés à l’information sur laquelle 
l’attention doit porter lors d’une présentation. Inviter les élèves à partager 
quelques énoncés à partir de celles-ci.  Une fois que les élèves connaissent 
bien une certaine représentation graphique, leur demander de travailler avec 
un partenaire ou seul pour compléter la représentation graphique ou pour 
ajouter des idées. 

• Plus tard dans l’année, inviter les élèves, travaillant en dyades ou en petits 
groupes, de créer leur propre représentation graphique pour une tâche 
précise.  Ensuite, discuter de la tâche et des défis rencontrés. 

• Utiliser un tableau tel que la carte d’information pour enseigner aux élèves 
comment organiser leurs idées et leurs connaissances sous forme 
d’illustrations ou de notes en style télégraphique, afin de se préparer pour 
une présentation orale. 

Le manchot 

Sa nourriture Ses habitats Son apparence Ses habitudes 

les poissons 
les krills 
las calmars 

l’Antarctique 
l’Australie 
l’Afrique 

noir et blanc 
des plumes 
un bec 

nage très vite 
glisse sur le ventre 
pond des œufs 

Lors de leur production orale, les élèves utilisent les illustrations ou les mots 
clés ou les notes en style télégraphique pour créer des phrases.  Au besoin, 
aider les élèves en leur fournissant des débuts de phrase : Le manchot 
mange …. Il habite …. Il est …. Il a …, etc. 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression orale en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves et noter dans quelle mesure ils comprennent le concept 
des représentations graphiques et sont capables d’utiliser ceux présentées  
en classe pour partager oralement des idées et des informations. 
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Inviter les élèves à compléter une représentation graphique simple qui 
servira à appuyer une communication orale, telle que les nouvelles.  
Vérifier dans quelle mesure la série d’illustrations ou de mots et 
illustrations est bien organisée.  Noter le lien entre la représentation 
graphique et la communication orale de l’élève.   
 
Suite au développement d’une représentation graphique (collectivement ou 
individuellement), inviter les élèves à s’en servir pour partager quelques 
informations.  Vérifier le lien entre les énoncés des élèves et le contenu du 
diagramme.  Au besoin, poser des questions pour amener l’élève à tirer des 
renseignements de la représentation graphique. 
 
Liste de vérificationListe de vérificationListe de vérificationListe de vérification    
Utiliser une liste de vérification afin de voir si la présentation de l’élève suit 
un déroulement logique d’après l’information donnée par la représentation 
graphique (préparée collectivement et individuellement). 
 
PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio    
Recueillir les travaux des élèves portant sur les représentations graphiques 
et sur deux ou trois grands concepts qui ont été enseignés et montrés. 
 
Recueillir des versions finales datées de travaux d’élèves avec des 
représentations graphiques pour les évaluer avant les présentations orales.  
Au besoin, faire un suivi approprié.   
 
EntretienEntretienEntretienEntretien        
Planifier les entretiens individuels avec les élèves pour s’assurer qu’ils 
utilisent les notes en style télégraphique ou les mots clés correctement et 
dans les bonnes sections.  Discuter aves eux l’utilisation des représentations 
graphiques. Par exemple, quelles informations le tableau en T nous donne-
t-il ?  Quel énoncé peut-on faire à partir de ce mot clé ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Activités pour le développement de 
la langue orale, annexe B 
 
Feuilles d’exploitation en matière 
d’écoute et d’expression orale, 
annexe B 
 
Représentations graphiques, Annexe 
B  
 
Liens utiles : Développement de la 
communication orale, annexe E 
 
First Steps: Oral Language Resource 
Book (Heinemann) 
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : Immersion 
française, maternelle–3e année,  
Document d’appui (Ministère de 
l’Éducation, 2009) 
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RAG 5: L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression 

orale en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de 

communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 5.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’expliquer ses propres d’expliquer ses propres d’expliquer ses propres d’expliquer ses propres 
stratstratstratstratéééégies. gies. gies. gies.     
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
5.3.1 d’identifier certaines 

stratégies personnelles 
d’écoute et d’expression 
orale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La métacognition est la capacité d’un sujet de surveiller son propre 
apprentissage en gérant son utilisation de stratégies et en étant conscient de 
cette utilisation. Il est important que les élèves en tant qu’apprenants soient 
capables d’identifier leurs propres stratégies afin qu’ils puissent surveiller, gérer 
et améliorer activement leur propre apprentissage. Pour qu’ils comprennent 
comment parler de l’utilisation qu’ils font des stratégies, ils ont besoin 
d’apprendre en imitant l’enseignant. Ce dernier doit modéliser les 
comportements désirés et leur donner le temps de réfléchir aux stratégies qu’ils 
utilisent pour bien écouter et pour bien parler; les élèves doivent être capables 
d’identifier les stratégies qu’ils utilisent pour diverses tâches.  De plus ils 
doivent pouvoir dire si la stratégie utilisée a bien marché. 
• Donner souvent aux élèves l’occasion de mettre en pratique et de revoir des 

stratégies de préécoute, d’écoute et d’expression orale.  Renforcer l’utilisation 
de la stratégie ÉCOUTER et de la stratégie PARLER pendant des tâches 
d’écoute ou d’expression orale. Afficher des listes de stratégies ou des 
tableaux illustrés pour appuyer les élèves dans les situations d’écoute et 
d’expression orale.        

• Discuter explicitement et donner des exemples / mettre en scène des 
stratégies de préécoute, d’écoute et d’expression orale efficaces.  Avant et 
pendant des situations d’écoute et de communication orale, cibler une 
stratégie peu utilisée pour application.    

• Suite à une activité d’écoute ou d’expression orale, demander aux élèves 
d’identifier leurs propres stratégies, en leur posant des questions.  Discuter de 
l’efficacité des stratégies utilisées. 

• Après avoir discuté des habiletés de bonne écoute et modélisé leur emploi, 
faire travailler les élèves en dyades pour qu’ils démontrent les stratégies 
d'écoute et d’expression orale. Leur donner un sujet, par ex., Les animaux de 
la ferme et un délai (par ex., 30 secondes) pour parler de celui-ci à leur 
partenaire ; ensuite, inverser les rôles. Demander ensuite aux élèves 
d’identifier les stratégies d’écoute et de communication orale qu’ils ont 
utilisées pendant l’activité. Un tableau créé avec les élèves (tel que les 
suivants) peut être utilisé comme point de départ. 

Quand j'écoute …   ☺☺☺☺            ����          ���� 
toujours     parfois    jamais 

- je regarde la personne qui parle.     ☺              �           � 

- je pense au message de la personne.    ☺              �           � 

- je regarde les gestes et les expressions faciales de la personne qui parle.     ☺              �           � 

- je pense à ma vie et mes expériences et je fais des liens.    ☺              �           � 

- je redis le message dans mes mots.    ☺              �           � 

- je suis les règles de politesse.    ☺              �           � 
 
 

Quand je parle …    ☺☺☺☺           ����          ���� 
toujours     parfois    jamais 

- je sais pourquoi je parle.     ☺              �           � 

- je regarde la personne (les personnes) à qui je parle.    ☺              �           � 

- je communique mon message en utilisant des mots et des expressions que 

je connais. 

   ☺              �           � 

- j'utilise des gestes et des expressions faciales appropriés.    ☺              �           � 

- j'ajuste ma voix pour être compris (p.ex., je parle clairement et assez fort).     ☺              �           � 

- je suis les règles de politesse.    ☺              �           �  

Voir également les  
RAS 5.1.1 à 5.1.3 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression orale en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 

 

Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves et noter les stratégies d’écoute et d’expression orale 
qu’ils utilisent, et leur aptitude à identifier ces stratégies. Voici un exemple 
d’une liste de vérification : 
 

  Nom Date Date Date 

écoute attentivement    

regarde la personne qui parle     

ne distrait ni la personne qui parle ni les autres 
élèves 

   

indique un bris de compréhension    

pose des questions appropriées (pendant un 
échange et après une  présentation) 

   

É 
C 
O 
U 
T 
E 
R 

identifie les stratégies utilisées     

sait pourquoi il/elle parle    

regarde l’auditoire    

se sert de mots, d’expressions et de structures 
connus 

   

ajuste sa voix pour être compris (p.ex., parle 
clairement et assez fort) 

   

suit les règles de politesse    

P 
A 
R 
L 
E 
R 

identifie les stratégies utilisées    

 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Demander aux élèves d’identifier leurs stratégies d’écoute et d’expression 
orale.  Leur poser des questions pour : En écoutant, qu’est-ce qu’il faut 
regarder ?  ; Que fais-tu si tu ne comprends pas ? ; Que peux-tu faire si tu 
oublies un mot en français ?  
 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Demander aux élèves de dessiner une personne qui écoute bien ou qui 
parle bien. Leur demander ensuite de décrire leur dessin. Sont-ils capables 
d’expliquer ce qu’une personne qui écoute ou qui parle bien doit faire? 
 
Demander aux élèves d’identifier leurs comportements d’écoute et 
d’expression orale. Sont-ils capables de parler des stratégies traitées 
explicitement en classe ?    

Outils d’évaluation et d’auto-
évaluation en écoute et expression 
orale, annexe B 
 
Stratégies d’écoute et d’expression 
orale, annexe B 
 
First Steps: Oral Language Resource 
Book (Heinemann) 
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RAG 5 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression 

orale en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de 

communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 5.4 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’utiliser des d’utiliser des d’utiliser des d’utiliser des 
ressources imprimressources imprimressources imprimressources impriméééées et non es et non es et non es et non 
imprimimprimimprimimpriméééées, y inclus la es, y inclus la es, y inclus la es, y inclus la 
technologie, pour aider son technologie, pour aider son technologie, pour aider son technologie, pour aider son 
éééécoute et son expresscoute et son expresscoute et son expresscoute et son expression orale.ion orale.ion orale.ion orale.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
5.4.1 d’utiliser les ressources 

présentes dans le milieu 
pour appuyer son écoute 
et son expression orale 

 
 

Les outils de référence, les ressources visuelles, imprimées et électroniques 
peuvent appuyer le développement de l’écoute et de la production orale. Les 
élèves doivent prendre conscience de comment les ressources imprimées et 
non imprimées peuvent soutenir leur écoute et leur expression orale.  Ils 
doivent également apprendre à utiliser une grande variété de ressources dans 
les situations de communication orale.  Les aides visuelles doivent être 
jumelées aux mots écrits que certains élèves reconnaîtront à mesure que leurs 
habiletés de lecture se développeront. La langue écrite est un complément 
naturel au développement de la langue orale chez l’enfant. Des mots, des 
phrases et des expressions clés peuvent accompagner des images, des dessins 
muraux et des présentoirs.  
• Dans la mesure du possible, utiliser des supports visuels pour faciliter la 

compréhension de la langue orale. Dans ce contexte, on entend par supports 
visuels non seulement les illustrations et les textes visuels, mais aussi  les 
gestes et les actions. Il est important que les enseignants répondent ainsi aux 
divers styles d’apprentissage dans la classe. 

• Offrir un environnement riche sur le plan visuel en intégrant l’écrit à toutes 
les activités orales. Étiqueter les objets dans la classe – les tables, les étuis à 
crayons, le calendrier, les fenêtres, l’étagère de livres et le matériel. Il est 
important aussi que les noms des élèves soient affichés par ordre 
alphabétique, car ils commencent à faire le lien entre la langue orale et l’écrit. 
Il est important aussi de se servir des mots clés, de syntagmes et d’expressions 
pour accompagner les images, les murales et les affiches. Afficher aussi dans 
la classe les paroles de chansons, étiqueter des images, faire écrire et illustrer 
des comptines et des poèmes connus. Il est également possible de créer des 
dictionnaires thématiques collectifs ou individuels.  

• Modéliser l’utilisation de divers matériels de référence se trouvant dans la 
classe pour renforcer les habiletés d’écoute et d’expression orale :                             

                un dictionnaire            un dictionnaire mural (murale de mots) 
                des listes de mots         un dictionnaire personnel 
               des affiches              des tableaux d’affichage 
      des textes collectifs des paroles (de chansons, poèmes, etc.)   

• Encourager les élèves à consulter régulièrement le matériel de référence 
visuel, selon le besoin. Intégrer des étiquettes, le  murale de mots et des 
autres ressources de référence dans toute une gamme d’activités et de jeux  
liées au français parlé. 

• Utiliser des mots de vocabulaire du murale de mots dans le contexte de 
divers jeux comme que le bingo, les paires, le loto.  Proposer des jeux 
d’espion ou de trois questions, à partir de ces mots. 

• Encourager les élèves à utiliser des dictionnaires personnels dans lesquels ils 
écrivent des mots du nouveau vocabulaire qu’ils ont appris.        Ils peuvent s’y 
référer lors d’activités d’écoute ou de communication orale.     

• Proposer la création d’un dictionnaire visuel personnel ou d’un « cahier 
images et mots » en explorant chaque thème.  Ces dictionnaires ou cahiers 
peuvent être utilisés pour appuyer les élèves lors d’activités orales. 

                                                                       Suite …                                                                       Suite …                                                                       Suite …                                                                       Suite …                                                                                                                                                                                                                                                                    
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression orale en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Observation/ Fiche anecdotiqueObservation/ Fiche anecdotiqueObservation/ Fiche anecdotiqueObservation/ Fiche anecdotique    
Observer si les élèves utilisent des aides visuelles et le matériel de 
référence qui est mis à leur disposition en classe.  Planifier un suivi 
au besoin. 
  
Observer l’aptitude des élèves à utiliser le murale de mots et d’autres 
ressources en contexte, au cours de jeux de mémoire, par exemple. 
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Planifier une activité orale ou les élèves doivent se servir de ressources 
présentes dans la classe.  Vérifier si les élèves peuvent utiliser des 
ressources avec aisance.  Planifier un suivi approprié selon le besoin. 
 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Demander à l’élève de « lire tout autour de la classe », ou de « lire » 
des cartes de vocabulaire illustrées.  Lui poser des questions sur 
l’utilisation des ressources imprimées et visuelles de la classe.   
Comprend-il l’emplacement des noms dans une liste en ordre 
alphabétique ?  Peut-il repérer certains mots dans le dictionnaire 
mural ?  Est-il capable de trouver des mots de vocabulaire dans son 
dictionnaire personnel ou dans son lexique thématique ?  Peut-il 
trouver un mot (une phrase ou une expression) dans un texte 
collectif ou dans les paroles d’une chanson affichés dans la classe ? 
Planifier un suivi approprié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités pour le développement de la 
langue orale, annexe B 
 
Outils d’évaluation et d’auto-évaluation en 
écoute et expression orale, annexe B 
 
Stratégies d’écoute et d’expression orale, 
annexe B 
 
First Steps: Oral Language Resource Book 
(Heinemann) 
 
Collection Avec les yeux du cœur 
(Éditions la Pensée)  
     J’aime le français 
    J’enrichis mes lectures 
 
Collection En tête : Mélissa et ses amis 
(ERPI) 
     Affiches 
     Manuels      
     Mots étiquettes  
 
Collection Les clés du savoir (Guérin)   
     Cartes de sons  
     Cartes de l’alphabet  
      
Information écrite présente dans le milieu 
et matériel de référence visuel, entre 
autres, textes écrits collectivement, 
dictionnaire mural, listes de mots, 
tableaux, étiquettes, dictionnaires 
personnels et visuels, mots thématiques, 
etc. 
 
Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources supplémentaires: 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
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RAG 5 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression 

orale en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de 

communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 5.4 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’utiliser des d’utiliser des d’utiliser des d’utiliser des 
ressources imprimressources imprimressources imprimressources impriméééées et non es et non es et non es et non 
imprimimprimimprimimpriméééées, y inclus la es, y inclus la es, y inclus la es, y inclus la 
technologie, pour aider son technologie, pour aider son technologie, pour aider son technologie, pour aider son 
éééécoute et son expression orale.coute et son expression orale.coute et son expression orale.coute et son expression orale.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
5.4.1 d’utiliser les ressources 

présentes dans le milieu 
pour appuyer son écoute 
et son expression orale 
(suite) 

 
 

Suite …Suite …Suite …Suite …    
• Donner aux élèves la possibilité d’ajouter des mots au dictionnaire mural 

ou à une liste de mots thématiques quand ils apprennent du nouveau 
vocabulaire.  Ces mots peuvent être utiles lors de discussions et de séances 
de partage. 

• Expliquer le fonctionnement d’une liste alphabétique. Faites un exercice de 
classement de mots par ordre alphabétique selon la première lettre en vue 
de constituer un dictionnaire.  Lors d’activités d’écoute et d’expression 
orale, encourager les élèves à utiliser des dictionnaires simples ou des listes 
de mots en ordre alphabétique.    

• Créer pour la classe une banque d’illustrations (image et mot écrit) 
présentant le vocabulaire appris. Utiliser les illustrations dans des jeux, des 
activités de tri, pour des phrases, comme cartes à mémoriser ou pour créer 
des dictionnaires visuels. 

• Demander aux élèves de créer de petits livets individualisés sur un thème 
particulier. Par exemple, au mois de février, les élèves peuvent faire leur 
propre livret sur le thème J’aime, avec des illustrations et des phrases 
simples. 

• Afficher les listes issues de séances de remue-méninges pour que les élèves 
puissent les consulter au besoin. Ils voudront peut-être utiliser ces mots 
dans le cadre d’activités orales, en plus que pour les activités écrites.    

• Conserver dans la classe les paroles de chansons traitées ensemble et des 
textes rédigés collectivement ou issus de séances d’écriture partagée.  Les 
afficher ou rassembler en livrets que les élèves peuvent facilement consulter.  
Proposer des jeux qui encouragent leur emploi par les élèves.   
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression orale en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 
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LLLLecture et visionnementecture et visionnementecture et visionnementecture et visionnement    
    

AAAApprentissage de la pprentissage de la pprentissage de la pprentissage de la 
lecture en immersionlecture en immersionlecture en immersionlecture en immersion    

 

La lecture, c’est le processus par lequel on construit le sens d’un texte écrit pour 
s’informer ou pour se divertir.  Pour comprendre et interpréter un texte, on utilise 
sa connaissance de la langue, des stratégies de compréhension, et ses connaissances 
et expériences personnelles.  C’est en lisant souvent des textes de types variés que 
l’on améliore sa compétence en lecture. 
 
L’apprentissage de la lecture dans une langue qui n’est pas sa langue maternelle, 
comme tout apprentissage, est un processus savoirs personnel et social qui se 
manifeste par la responsabilisation de l’enfant face à la construction de ses et à son 
utilisation de la langue seconde dans des contextes de plus en plus exigeants. C’est 
en cheminant dans ce processus que l’élève devient progressivement un lecteur 
autonome. Tout apprentissage est plus efficace lorsque l’élève : 
• est actif dans son apprentissage et dans la construction de son savoir ; 
• établit des liens entre des nouveaux apprentissages et ses connaissances 

antérieures ; 
• développe une gamme de stratégies et prend conscience de leur efficacité dans sa 

lecture ; 
• transfère ses connaissances à d’autres contextes ; 
• identifie les stratégies qu’il utilise, reconnait pourquoi il les utilise et détermine 

leur efficacité ; 
• discute et réfléchit sur ses forces et ses besoins en matière de lecture afin de se 

fixer des buts d’apprentissage subséquents (p.ex., faire des prédictions avant de 
lire, respecter la ponctuation en lisant). 

 
 

PPPProgramme de rogramme de rogramme de rogramme de 
littératie équilibréelittératie équilibréelittératie équilibréelittératie équilibrée    

    

Le programme de français offert en immersion aux élèves de la maternelle à la 
troisième année repose sur le principe que la littératie est composée de multiples 
dimensions interliées et interdépendantes. Les élèves doivent donc acquérir des 
habiletés de communication orale, de lecture, de visionnement, d’écriture et de 
représentation. Au niveau primaire, les élèves en immersion débutent leur 
acquisition du français. Il importe donc à ce niveau d’offrir un programme de 
littératie équilibrée, un programme qui permet à l’élève de : 
• développer ses compétences orales et d’apprendre à bien communiquer 

oralement ; 
• développer des connaissances et des habiletés en conscience phonologique ; 
• développer des connaissances et des habiletés en lecture et en écriture ; 
• développer un esprit critique. 
 
La lecture est un processus cognitif, actif et interactif.  Elle est un processus de 
construction de sens et de communication.  Il est important que le lecteur soit 
capable de comprendre un texte, et non seulement pouvoir le décoder.  La lecture 
étant un processus langagier, l’usager d’une langue orale possède déjà une bonne 
base pour comprendre la forme écrite de cette langue. La lecture est un processus 
holistique, dont les habiletés sont interdépendantes.  L’interaction de toutes les 
habiletés en lecture constitue la capacité de lire et de comprendre. 
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DDDDéveloppement de éveloppement de éveloppement de éveloppement de 
compétences en compétences en compétences en compétences en 
lecturelecturelecturelecture    

    

L’enseignant utilise différentes situations de lecture pour développer les 
compétences et les habiletés en lecture de ses élèves.  Il planifie du temps pour lire 
aux élèves et de leur fournir des occasions d’interaction orale, de lecture partagée, 
de lecture guidée et de lecture indépendante.  Lors de sessions de lecture, qu’elles 
soient avec la classe, avec des petits groupes ou avec des individus, il aide les élèves à 
améliorer leurs compétences et à progresser comme lecteurs.  De plus, il encourage 
ses élèves à aller au-delà de la compréhension littérale et de réfléchir de façon 
critique sur le message du texte.  Il permet ainsi aux élèves d’analyser un texte et de 
développer leurs propres perspectifs par rapport au contenu.  
 

Au niveau primaire, l’enseignant présente aux élèves une variété de genres et de 
types de texte.  Quoique certaines sortes de texte seront vus plus souvent et en plus 
de détail, d’autres seront présentés et discutés en moins de profondeur.  Il n’est pas 
nécessaire de toujours traiter des textes très longs; l’enseignant peut présenter ou 
lire à la classe des extraits de certains genres de texte. 
 

L’enseignant doit amener les élèves à développer le goût de lire en français, à 
développer des habitudes régulières de lecture en français et à progresser dans leurs 
habilités en lecture.  Pour ceci, une approche multi facette est nécessaire.  
L’enseignant doit assurer des succès répétés en lecture pour chaque élève, quoique 
soit son niveau actuel.  Plus les élèves vivront des expériences de réussite et de 
satisfaction en lecture, plus ils développeront le goût de lire et plus ils pourront 
progresser. Le goût de la lecture ne s’enseigne pas mais le goût de lire peut se 
développer par le biais de lectures signifiantes et d’activités motivantes.  Le rôle de 
l’enseignant est donc primordial, car c’est lui qui crée les conditions nécessaires et 
qui fournit aux élèves les moyens de réussir.   
    

Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement 
différenciédifférenciédifférenciédifférencié    

    

En plus d’assurer des pratiques de lecture signifiantes et variés, l’enseignant doit 
aussi assurer la progression des apprentissages en lecture pour chaque élève.  Les 
élèves ont des expériences préalables en lecture différentes et variées.  L’enseignant 
doit donc tenir compte de ces différences, en plus des différences au niveau des 
intérêts, des habilités linguistiques et de la maturité.  Les pratiques de lecture 
doivent permettre à chaque élève de continuer le développement de ses 
compétences en lecture, tout en valorisant ses besoins, ses goûts, ses intérêts et ses 
motivations.  En utilisant des regroupements flexibles, l’enseignant est en mesure 
d’offrir un enseignement qui répond aux besoins de tous ses élèves. 
 

Un enseignement différencié en lecture permet à l’enseignant de répondre aux 
divers besoins des élèves.  Une évaluation des préalables, suivie d’une appréciation 
de rendement continue de l’élève, lui donne des renseignements nécessaires pour la 
planification de séances de lecture qui répondent aux besoins individuels.  C’est en 
lisant que l’on apprend à lire.  Le temps alloué à la lecture est donc un facteur 
critique.  Par conséquent, l’enseignant assure des occasions de lecture fréquentes, 
régulières et variées, qu’il s’agisse de lecture orale, de lecture partagée, de lecture 
guidée ou de lecture individuelle.  Il planifie des séances de lecture et des mini 
leçons en petits groupes, en fonction des forces et besoins de ses élèves. 
  
L’observation des comportements de lecture d’un élève et l’utilisation des Fiches 
d’observation individualisées (de la Trousse d’appréciation de rendement en 
lecture) permettent à l’enseignant d’établir le niveau de lecture de l’élève et de 
connaitre ses forces et ses besoins en tant que lecteur.  L’analyse de la lecture 
permet de cibler les éléments qui causent des difficultés et d’en déterminer la 
nature, afin de pouvoir offrir un enseignement et la pratique appropriés.   
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    Il importe que l’enseignant développe et suit de près des progrès de l’élève en ce qui 
a trait aux savoirs essentiels :  
• l’intérêt pour la lecture ;  
• les concepts de l’écrit ;  
• l’orientation du livre et de la lecture ; 
• la conscience phonologique ; 
• la connaissance des lettres ; 
• la correspondance graphème-phonème ; 
• l’écriture provisoire ("invented spelling").   
 
De plus, l’enseignant s’assure que l’élève apprend à utiliser diverses stratégies de 
lecture, y compris des stratégies de reconnaissance globale des mots, des stratégies 
de décodage, et des stratégies d’utilisation du contexte syntaxique et sémantique.  
L’observation des comportements d’un élève dans diverses situations de lecture 
permet à l’enseignant d’identifier le bon niveau de textes pour l’élève et d’offrir un 
suivi approprié, ciblant des concepts, des connaissances et des stratégies pertinents. 
 

Entrées en lecture et Entrées en lecture et Entrées en lecture et Entrées en lecture et 
stratégies de lecturestratégies de lecturestratégies de lecturestratégies de lecture  
 
 
 
    
 
 

Stratégies de lectureStratégies de lectureStratégies de lectureStratégies de lecture    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Quatre systèmes Quatre systèmes Quatre systèmes Quatre systèmes 
d’entrées d’entrées d’entrées d’entrées en lectureen lectureen lectureen lecture    

La lecture et le visionnement sont des démarches qui permettent de construire le 
sens. Les lecteurs et observateurs saisissent le sens en interagissant avec le texte. Les 
acquis et l’expérience qu’ils apportent au texte ont une influence déterminante sur 
leur compréhension. En immersion française, le vocabulaire auquel les élèves ont 
été exposés peut constituer un facteur important dans la lecture d’un texte. Les 
bons lecteurs sont des lecteurs actifs, qui emploient une foule de stratégies avant, 
pendant et après la lecture. 
 
Les recherches les plus récentes soulignent la relation qui existe entre les 
connaissances de l’usage de la langue et les habiletés cognitives du lecteur.  Cette 
relation favorise la compréhension du texte.  Le lecteur donne un sens au texte en 
utilisant ses capacités linguistiques à l’aide de stratégies de prédiction, de 
confirmation ou d’autocorrection, et d’intégration.   
• Les stratégies de prédiction : le lecteur, en s’appuyant sur ses connaissances 

antérieures, est à la recherche d’indices qui lui permettent de prévoir et 
d’anticiper l’information du texte. 

• Les stratégies de confirmation : le lecteur évalue, confirme ou rejette ses 
hypothèses ou ses anticipations initiales.  Au fur et à mesure qu’il dégage de 
nouveaux renseignements du texte, il ajuste ses hypothèses initiales et il oriente 
sa lecture en fonction de l’intention initiale. 

• Les stratégies d’intégration : le lecteur intègre les nouveaux renseignements à ses 
connaissances antérieures.  Il confirme ou complète ses connaissances, ce qui lui 
permet de comprendre le message de l’auteur. 

 
Ce processus complexe nécessite l’intégration et la coordination de quatre systèmes 
d’entrées en lecture : les entrées pragmatique, sémantique, syntaxique et 
graphophonique (visuelle, dans le cas du visionnement).  Chaque fois que le lecteur 
utilise des stratégies de prédiction, de confirmation et d’intégration, il fait appel à 
un ensemble d’indices ou d’entrées en lecture qui facilitent son accès au texte.  
• Les indices de sens (sémantiques, pragmatiques) : le lecteur utilise le sens de la 

phrase et des éléments tels que les images ou les titres/sous-titres pour anticiper 
le mot à lire ou pour vérifier si le mot lu est conforme au sens de la phrase. 

• Les indices de structures (syntaxiques) : le lecteur fait appel à sa connaissance du 
fonctionnement de la langue et aux automatismes de la langue pour anticiper la 
suite des mots dans la phrase. 
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• Les indices visuels (graphophoniques) : le lecteur décode les mots selon sa 
connaissance de la correspondance entre les lettres et les sons, les petits mots 
dans les grands.  Cette habileté à reconnaitre les sons dans un mot et leur 
séquence est essentielle à la lecture. 

 
Le choix d’indices n’est pas fait de façon séquentielle, car le lecteur passe d’un 
indice à l’autre pour anticiper et lire les mots.  Au fur et à mesure, le lecteur utilise 
de façon automatique une combinaison ou un ensemble d’indices pour lire le texte.  
Lorsqu’il sait quand, pourquoi et comment utiliser ces indices, ceux-ci deviennent 
des stratégies.  
 

Enseignement explicite Enseignement explicite Enseignement explicite Enseignement explicite 
de stratégiesde stratégiesde stratégiesde stratégies    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Les lecteurs stratégiques ont 
une meilleure 
compréhension en lecture.  
Grâce à l’enseignement des 
stratégies…, les élèves 
apprennent à devenir des 
lecteurs stratégiques.  
L’enseignante ou 
l’enseignant explique et 
démontre l’utilisation des 
stratégies, puis les élèves les 
appliquent avec son aide et 
son soutien.  (Collins, 1991, 
cité dans La littératie au 
service de l’apprentissage) 

La recherche récente met en évidence l’importance de l’enseignement explicite de 
stratégies de lecture en classe (Giasson, 2003).  Pour devenir un lecteur efficace, 
l’élève doit avoir accès à un vaste répertoire de stratégies qui lui permettent de gérer 
son propre processus de lecture et de compréhension.  Il a donc besoin d’un 
enseignement explicite de stratégies et d’occasions régulières pour l’utilisation de 
ces stratégies, et pour des discussions sur son emploi de ces stratégies.   
 
À partir de ses connaissances des forces et des besoins des élèves de sa classe, 
l’enseignant prendra des décisions quant aux habiletés à développer et aux stratégies 
de lecture à cibler en plus grande profondeur, avec la classe, un petit groupe ou un 
individu.  Il modélise et enseigne de façon explicite l’utilisation de diverses 
stratégies pour appuyer et soutenir la compréhension.  Il modélise la pensée 
métacognitive en vue de produire du sens à partir des textes, en employant la 
technique de « réflexion à haute voix ».  Il parle aux élèves de sa manière de 
réfléchir à la situation de lecture et à sa compréhension, et de la sélection d’une ou 
de plusieurs stratégies appropriées. L’enseignant  profite de chaque occasion qui se 
présente pour parler de l’emploi de stratégies,  pour faire la démonstration de leur 
utilisation, et pour encourager leur pratique et emploi par des élèves. 
 
L’enseignant doit régulièrement modéliser l’habilité à identifier les informations 
essentielles dans un texte écrit ou visuel.  Raconter un texte lu, redire un texte dans 
ses propres mots, en fait, faire un « rappel » de récit est une technique qui améliore 
la compréhension de l’élève, en plus de révéler sa manière de comprendre un texte 
(Kapinus, et al., 1987 cité dans Giasson, 2004). Pouvoir faire un rappel de texte est 
aussi une bonne façon pour l’élève de vérifier sa propre compréhension. L’élève qui 
n’arrive pas à identifier les idées clés ou à faire un rappel d’un texte ou d’une partie 
du texte se rend compte qu’il n’a pas bien compris. À partir de la maternelle, 
l’enseignant guide les élèves dans leurs premières tâches de rappel de texte et prévoit 
des séances de pratique partagée et de pratique guidée en groupe-classe, en petit 
groupe et individuellement.                                                                      
 
Les élèves doivent aussi apprendre à utiliser les éléments organisationnels et visuels 
d’un texte pour appuyer leur lecture et pour leur aider à discerner les idées 
principales et secondaires.  Beaucoup d'élèves éprouvent des difficultés à interpréter 
ce qu'ils lisent ou visionnent  et à faire des inférences, alors il est important de 
proposer des activités qui ciblent l’interprétation de textes et la capacité d’inférer. 
L’enseignant doit donc régulièrement planifier des occasions pour développer des 
compétences dans ce domaine.  En posant des questions requérant une inférence, 
l’enseignant encourage des élèves à aller plus loin qu’une compréhension littérale.  
Les élèves doivent donc produire une réponse à la question Quel est le message le 
plus important que l’auteur veut nous communiquer dans son texte ?    
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Niveau de Niveau de Niveau de Niveau de difficulté difficulté difficulté difficulté 
de de de de textetextetextetexte    

 

Le niveau de difficulté d’un texte a trait avec le texte, le contexte et le lecteur 
(Giasson, 2003).  L’intention de communication et le public ciblé influent sur la 
structure du texte, la façon dont l’auteur organise ses idées dans le texte, ainsi que 
sur le niveau de langue et le vocabulaire  utilisé pour transmettre le contenu.  
D’autres facteurs liés à la complexité d’un texte ont trait avec le lecteur qui aborde 
le texte : ses connaissances du sujet, ses expériences antérieures, ses attitudes, 
habilités, compétences, connaissances et stratégies de lecture.  Pour cette raison, 
l’enseignant choisit les livres en fonction de l’élève et de la situation de lecture, 
sélectionnant avec soin des livres convenables pour divers regroupements d’élèves et 
diverses situations d’apprentissage. 
 
L’observation individualisée en lecture permet d’établir avec précision de niveau de 
difficulté d’un texte par rapport aux compétences de l’élève.  Selon l’échelle 
développé par Marie Clay (1993, 2003), un texte qu’un élève peut lire et 
comprendre seul, sans aide, avec un taux de précision supérieur à 95% et avec une 
compréhension forte, se dit un texte de niveau facile.  Un texte qu’il peut lire avec 
de l’aide ou avec un taux de précision entre 90% et 95% et avec une 
compréhension au moins adéquate est un texte de niveau instructif.  Un texte qu’il 
lit avec un taux de précision de moins de 90% ou avec une compréhension limitée 
serait pour lui un texte de niveau difficile.  Pour plus de renseignements sur le 
niveau de difficulté d’un texte par rapport aux compétences de l’élève, consulter Le 
sondage d’observation en lecture-écriture de Marie Clay (Chenelière) ou la Trousse 
d’appréciation de rendement en lecture : Immersion française, Maternelle – 3e 
année (Ministère de l’Éducation).        
 
Pour des situations d’enseignement où l’enseignant guide la lecture et explore avec 
les élèves des stratégies de décodage ou de compréhension, les textes de niveau 
instructif conviennent le mieux.  Les textes utilisés doivent rejoindre les intérêts des 
élèves et ils sont ni trop faciles ni trop difficiles pour eux.  En regroupant les élèves 
ayant des forces et des besoins similaires, l’enseignant s’assure que les élèves seront 
en situation d’apprentissage par rapport aux textes abordés. 

 

 

DDDDéveloppement de la éveloppement de la éveloppement de la éveloppement de la 
littératie critiquelittératie critiquelittératie critiquelittératie critique    

 

À ce niveau, les élèves commencent à identifier l’intention d’un texte et le point de 
vue communiqué.  L’intention d’un texte est liée de façon proche à la structure du 
texte et à son contenu.  En fait, l’intention de l’auteur détermine les deux autres 
éléments (Giasson, 2003).  Pendant la lecture de textes imprimés, visuels, 
électroniques et médiatiques, les élèves doivent apprendre à examiner les messages 
qu’ils lisent et à réfléchir sur l’intention ou le point de vue de l’auteur.  
L’enseignant doit donc aider les élèves à développer un esprit critique, à évaluer ce 
qu’ils lisent et visionnent afin de tirer des conclusions sur le texte et sur la validité 
des idées et informations communiquées. 
 

    En posant des questions lors de la lecture d’un texte, et en utilisant le technique de 
réflexion à haute voix pour   « penser tout haut » et pour partager ses pensées, 
l’enseignant aide les élèves à développer un esprit critique.  À mesure qu’ils 
développent leurs compétences en littératie critique, les élèves apprennent que tous 
les textes, de tous les genres, sont rédigés selon un point de vue et dans un style 
particulier et que les sujets d’un texte peuvent être envisagés selon d’autres points 
de vue. 
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Dans les discussions de textes, il est important que les élèves explorent les liens qui 
existent en faisant un rapprochement de trois façons :   
- entre le texte et eux-mêmes (leurs expériences) ; 
- entre le texte et un autre texte (oral ou écrit) ; 
- entre le texte et le monde en général (leurs connaissances). 

 
Une compréhension approfondie d’un texte va au-delà du message de l’auteur ; elle 
comporte des jugements basés sur une réflexion et une analyse du texte.  À mesure 
que les élèves développent et utilisent les habilités en littératie critique, ils 
apprennent à  questionner et à réfléchir sur le point de vue d’un texte ou de son 
auteur, à « lire entre les lignes » et cerner l’intention d’un texte ou de son auteur, à 
rechercher d’autres perspectives et points de vue, et à porter un jugement sur un 
texte afin de développer son propre point de vue. 
 
Les élèves de ce niveau doivent commencer à se sensibiliser à l’existence des 
stéréotypes et préjugés dans les textes qui les entourent : dans les documents 
imprimés, visuels et médiatiques.  L’enseignant amène les élèves à réfléchir de façon 
critique sur les messages que les textes divers véhiculent. 
 
 

Appréciation de Appréciation de Appréciation de Appréciation de 
rendement et rendement et rendement et rendement et 
évaluationévaluationévaluationévaluation    

 

L’enseignant se sert de toutes sortes de techniques et de stratégies d’évaluation pour 
encadrer le développement de la lecture chez l’élève en se servant de l’information 
qu’il recueille pour enrichir son enseignement. L’information clé au primaire 
comprend les renseignements sur la compréhension, les attitudes et les stratégies de 
l’élève, par exemple :  
• s’il comprend que la lecture est une démarche qui permet de construire un sens ;  
• s’il comprend les concepts de directionnalité et de correspondance biunivoque 

(mot à mot); 
• s’il se sert des entrées en lecture de façon intégrée pour faire des prédictions, les 

confirmer et s’autocorriger ; 
• s’il se sert de diverses stratégies de lecture et d’autocorrection ; 
• s’il peut reconnaître automatiquement un certain nombre de mots perçus de 

façon globale ; 
• s’il lit, se sent en confiance et a une attitude positive envers la lecture ; 
• s’il comprend ce qu’il lit (c.-à-d. fait des prédictions ou des rapprochements, 

pose des questions, reconnait des genres, répond au texte, fait un rappel de texte) 
dans une diversité de textes à son niveau instructif.  

 
L’enseignant se sert de divers techniques et outils pour recueillir et analyser 
l’information sur les progrès des élèves en lecture.  Muni de ces informations, il est 
donc en mesure de pouvoir  assurer un suivi approprié et convenable pour tous les 
élèves.  Les outils et techniques les plus valables comprennent les suivantes :  
• observations individualisées en lecture ;   
• observations informelles ;  
• analyse des méprises ; 
• fiches anecdotiques ; 
• entretiens de lecture ;  
• listes de vérification ;  
• entrevues et questionnaires ; 
• rappels ou reprises d’histoires. 
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La lecture et le visionnementLa lecture et le visionnementLa lecture et le visionnementLa lecture et le visionnement    : Résultats d’apprentissage: Résultats d’apprentissage: Résultats d’apprentissage: Résultats d’apprentissage    
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ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssss ffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         
RAC 6.1RAC 6.1RAC 6.1RAC 6.1    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments 
importants et le sens global d’un texte.importants et le sens global d’un texte.importants et le sens global d’un texte.importants et le sens global d’un texte.    
6.1.1 de démontrer de diverses manières sa compréhension globale d’un texte écrit ou visuel  
6.1.2 de lir  de lire et de comprendre un nombre croissant de mots, comprenant des mots courants reconnus 

globalement, de phrases simples et de courts textes 
6.1.3 de lire et de suivre des directives et des instructions simples 
6.1.4 de repérer, de choisir et d’organiser les faits dans un texte informatif simple, seul et en groupe et avec de 

l’aide 
6.1.5 de tirer des conclusions et de faire des inférences simples à partir de textes visuels et écrits 
RAC 6.2RAC 6.2RAC 6.2RAC 6.2    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de réagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisant de réagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisant de réagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisant de réagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisant 
ressortir quelques éléments qui expliquent sa réaction.ressortir quelques éléments qui expliquent sa réaction.ressortir quelques éléments qui expliquent sa réaction.ressortir quelques éléments qui expliquent sa réaction.    
6.2.1 d’établir des liens entre divers textes et ses connaissances et expériences personnelles, en donnant des 

exemples 
6.2.2 de réagir de façon personnelle à un texte visuel ou illustré  
6.2.3 de comparer ses réactions personnelles à divers textes et de les partager 
RAC 6.3RAC 6.3RAC 6.3RAC 6.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de réagir de façon analyde réagir de façon analyde réagir de façon analyde réagir de façon analytique à des textes simples en faisant tique à des textes simples en faisant tique à des textes simples en faisant tique à des textes simples en faisant 
ressortir des éléments variés.ressortir des éléments variés.ressortir des éléments variés.ressortir des éléments variés.    
6.3.1 de faire la différence entre le réel et l’imaginaire en lisant et en visionnant des textes  
6.3.2 de distinguer plusieurs formes et structures de texte simples d’après leurs caractéristiques de base 
6.3.3 d’identifier quelques éléments littéraires de base d’un texte 
6.3.4 d’identifier, dans les situations guidées collaboratives, quelques ressemblances et différences entre des textes 
6.3.5 de reconnaître le fait que les auteurs et les illustrateurs ont un style personnel  
6.3.6 d’identifier, dans les situations guidées collaboratives, quelques exemples de généralisations et de stéréotypes 
6.3.7 d’établir, dans les situations guidées collaboratives, des liens entre les sentiments des personnages et leurs 

actes 
6.3.8 d’établir des liens entre divers événements qui forment une histoire 
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RAC 7.1RAC 7.1RAC 7.1RAC 7.1    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégies devrait être capable de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégies devrait être capable de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégies devrait être capable de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des stratégies 
simples pour orienter sa lecture et son visionnement.simples pour orienter sa lecture et son visionnement.simples pour orienter sa lecture et son visionnement.simples pour orienter sa lecture et son visionnement.    
7.1.1 de choisir des textes, seul et avec l’aide de l’enseignant, en fonction de ses intérêts personnels et de ses 

besoins d’apprentissage 
7.1.2 d’utiliser, seul et en groupe et avec de l’aide, une variété de stratégies de prélecture et de prévisionnement 
7.1.3 de démontrer une connaissance des concepts reliés à l’écrit 
7.1.4 d’utiliser une combinaison d’entrées en lecture et de stratégies pour construire le sens d’un texte 
7.1.5 de poser des questions simples sur des textes, avant, pendant et après sa lecture 
RAC 7.2RAC 7.2RAC 7.2RAC 7.2    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable d’organiser ddevrait être capable d’organiser ddevrait être capable d’organiser ddevrait être capable d’organiser de l’information et des idées en utilisant des stratégies e l’information et des idées en utilisant des stratégies e l’information et des idées en utilisant des stratégies e l’information et des idées en utilisant des stratégies 
simples.  simples.  simples.  simples.      
7.2.1 d’utiliser des représentations graphiques simples, seul, en dyade et en groupe  
RAC 7.3RAC 7.3RAC 7.3RAC 7.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable d’identifier ses propres stratégies.devrait être capable d’identifier ses propres stratégies.devrait être capable d’identifier ses propres stratégies.devrait être capable d’identifier ses propres stratégies.     
7.3.1 d’identifier certaines stratégies personnelles de lecture et de visionnement 
RAC 7.4RAC 7.4RAC 7.4RAC 7.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus la devrait être capable d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus la devrait être capable d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus la devrait être capable d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus la 
technologie, pour aider à la compréhension de textes.technologie, pour aider à la compréhension de textes.technologie, pour aider à la compréhension de textes.technologie, pour aider à la compréhension de textes.    
7.4.1 d’utiliser diverses ressources dans son environnement pour appuyer sa lecture et son visionnement  
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RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 6.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de dde dde dde déééégager gager gager gager 
l’information, les idl’information, les idl’information, les idl’information, les idéééées, les es, les es, les es, les 
opinions, les sentiments opinions, les sentiments opinions, les sentiments opinions, les sentiments 
importants et le sens global importants et le sens global importants et le sens global importants et le sens global 
dddd’un texte’un texte’un texte’un texte....    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
6.1.1    de démontrer de 

diverses manières sa 
compréhension globale 
d’un texte écrit ou 
visuel  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Créer un environnement riche en 
textes : livres, information écrite 
présente dans le milieu, affiches, 
panneaux, étiquettes. Encourager 
les élèves à porter attention à 
l’information écrite présente dans le 
milieu en classe et à l’école et à en 
comprendre le sens.    

 
 

 

L’enseignant doit modéliser et encourager diverses manières de démontrer 
une compréhension d’un texte lu ou visionné.  Si les élèves comprennent le 
sens général d’un texte, ils devraient être en mesure de pouvoir le 
communiquer en se servant d’une variété de moyens, comportant les actions, 
les dessins, diverses représentations, et réactions ou réponses orales et écrites. 
Ce résultat d’apprentissage implique : 

- dégager l’idée principale ou le message d’un texte visuel ;  
- dégager l’idée principale d’un texte accompagné d’illustrations ; 
- dégager le sens global d’une comptine, d’un poème ou d’une chanson ; 
- identifier le(s) sentiment(s) exprimés dans un texte visuel ou illustré. 

    
Textes visuelsTextes visuelsTextes visuelsTextes visuels    
La littératie visuelle est l’aptitude à réagir à une image en fonction de qualités 
esthétiques, émotionnelles et affectives. Le fait de regarder une image devrait 
être une expérience intéressante et susciter plus qu’une réaction rapide. 
L’enseignant peut aider les élèves en les guidant au cours de l’expérience 
visuelle. Dans l’apprentissage d’une langue seconde, une activité de réaction 
visuelle peut susciter beaucoup de discussions et favoriser le développement 
du vocabulaire. Les élèves devraient discuter le message du texte, des 
sentiments qu’il évoque chez eux ou des associations qui leur viennent à 
l’esprit quand ils le regardent.  Ils peuvent citer divers éléments, par exemple, 
la couleur, le contenu, l’imprimé (s’il y en a), le style des lettres. 
• Accumuler des photos, des affiches, des images et des livres sans mots et 

offrir aux élèves des occasions d’interpréter ce qu’ils visionnent et d’en 
dégager le sens. Planifier des expériences qui aideront les élèves à 
comprendre, à interpréter, à analyser et à évaluer des textes visuels.   

• Pour discuter d’un texte visuel ou d’un texte illustré, le lecteur doit avoir 
une idée du sujet ou du thème probable du texte. De quoi parle-t-on dans 
ce texte ? Aider les élèves à comprendre le texte en les encourageant à se 
servir des images pour prédire le sujet possible ou le message clé. 

• Modéliser l’identification du message d’un texte visuel. Présenter, par 
exemple, une vidéo puis demander aux élèves de quoi traitait la vidéo et 
leur poser des questions afin de repérer des idées principales. 

•  Encourager les élèves à faire appel à leurs acquis pour comprendre le 
message d’un texte visuel. Poser des questions pour orienter les élèves.   

       De quoi s’agit-il ici ?   
       Quel est le sujet ou thème ?   
       Qu’est-ce qu’on nous dit ?   
       Quels détails peuvent nous aider à comprendre le message ? 
•  Donner aux élèves la possibilité d’illustrer ce qu’ils ont appris ou compris 

d’une vidéo (ou d’un autre texte visuel) en réalisant un dessin ou une mini-
affiche ou en écrivant dans leur journal. 

• En arts plastiques, présenter une peinture et inviter les élèves à discuter de 
leurs impressions.  Développer le vocabulaire nécessaire pour nommer ce 
qu’ils voient et pour discuter de l’intention et du sens général du texte.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    Suite Suite Suite Suite …………                                                                                                                            

Voir également le RAS 6.2.2 
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes  

pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves au cours d’activités collectives telles que 
les séances de lecture partagée, et noter : 
-  l’exactitude des prédictions que font les élèves en se basant 
sur les illustrations. 
- dans quelle mesure ils montrent leur compréhension d’un 
texte visuel ou illustré traité au préalable. 
 
Observer les élèves et noter : 

- la facilité avec laquelle ils « interprètent » ou « lisent » 
les illustrations ;  

- leur participation à des séances de lecture partagée et 
autres; 

- le plaisir qu’ils tirent de la lecture d’illustrations, 
d’affiches, etc.; 

- leur aptitude à interpréter les illustrations; 
- le degré de créativité et l’originalité de leurs idées 

quand ils visionnent les textes; 
- leurs commentaires et leurs réponses ; 
- s’ils lisent par plaisir;  
- à quel rythme ils changent de livre pendant la lecture 

silencieuse; 
- les genres de livres qu’ils choisissent pour la lecture 

indépendante (Porter attention aux élèves qui 
reprennent constamment le même livre.); 

- s’ils arrivent à dégager le  sens d’un texte visuel ;  
- s’ils utilisent les illustrations dans un livre pour 

deviner ce qui va se passer; 
- s’ils sont en mesure de raconter l’histoire de nouveau à 

l’aide des images comme appui visuel; 
- s’ils sont capables de raconter l’essentiel en utilisant 

des mots et des structures français; 
- s’ils se servent de la logique pour reconstituer 

l’histoire; 
     -   s’ils collaborent avec les autres dans le groupe ; 
     -  comment ils montrent leur compréhension d’un texte 
lu ou visionné;  
     -  en faisant une dramatisation ou en utilisant un autre   
         moyen.  
 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Planifier un entretien avec chaque élève qui se sent moins à 
l’aise devant toute la classe.  Lui poser des questions afin de 
déterminer s’il comprend l’idée principale ou le message 
d’un texte visuel ou illustré, s’il peut dégager le sens global 
d’une comptine, d’un poème ou d’une chanson, et s’il peut 
identifier les sentiments exprimés. 

Principes et stratégies de lecture et de 
visionnement, annexe C 
 
Feuilles d’exploitation en matière de lecture, 
annexe C  
 
Genres et types de textes et éléments à traiter, 
annexe C   
 
Outils d’évaluation et d’autoévaluation des 
habilités en lecture, annexe C 
 
Collections Alpha-jeunes  et Alpha-monde 
(Scholastic) 
 
Collection Avec les yeux du cœur (Éditions La 
pensée) : J’aime le français et J’enrichis mes 
lectures  
 
Collection Chenelière mathématiques 
(Chenelière) : Grand livre, livrets, cahier   
 
Collection En tête : Mélissa et ses amis  (ERPI) : 
Manuels A et B, livre géant 
 
Collection Études sociales : Un monde à découvrir 
(Chenelière) : Grands livres, livrets, fiches, cartes 
 
Collection GB+ (Chenelière) 
 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
  
Collection Pancanadien : Place aux Sciences 
(Duval) 
      
Images de l’art 1 (Éditions Image de l’art) :  
Ensemble de reproductions 
 
Imago, 1er  cycle (Éditions Image de l’art) :    
Trousse de reproductions 
 
Lieux et symboles sacrés (DRAY) : Cédérom, 
affiches 
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RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 6.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de dde dde dde déééégager gager gager gager 
l’information, les idl’information, les idl’information, les idl’information, les idéééées, les es, les es, les es, les 
opinions, les sentiments opinions, les sentiments opinions, les sentiments opinions, les sentiments 
importants et le sens global importants et le sens global importants et le sens global importants et le sens global 
d’un texted’un texted’un texted’un texte....    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
6.1.1    de démontrer de 

diverses manières sa 
compréhension globale 
d’un texte écrit ou 
visuel (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

… Suite… Suite… Suite… Suite    
TTTTextesextesextesextes écrits et illustrés écrits et illustrés écrits et illustrés écrits et illustrés    
L’enseignant aide les élèves à acquérir des habilités et à développer de nouvelles 
compétences en lecture en fournissant une grande variété de textes imprimés 
écrits, visuels, médiatiques et électroniques.  Il planifie diverses situations de 
lecture et divers regroupements tous les jours, et utilise des textes 
correspondant à l’âge, champs d’intérêt, et niveau linguistique de ses élèves. 
L’enseignant prévoit une variété d’activités qui ciblent la compréhension et 
s’assure que les élèves comprennent bien que le but du visionnement et de la 
lecture est la compréhension du message véhiculé par le texte. Il appuie la 
compréhension des élèves en leur posant des questions et en les encourageant à 
se poser des questions en lisant ou en visionnant un texte.  
• Aider les élèves à établir des liens entre la langue parlée et la langue écrite.  Au 

moyen d’une gamme d’activités et d’expériences langagières, développer une 
conscience du fait que leurs connaissances et compétences linguistiques 
peuvent aider sur le plan de la lecture. 

• Faire lire et visionner des textes tous les jours dans diverses matières et dans 
différents contextes.  Planifier divers moyens de permettre aux élèves de 
démontrer leur compréhension de textes lus et visionnés, fictifs et non fictifs.    
Leur proposer des questions « clés » pour guider leurs réponses aux textes :  

   Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Pourquoi ? 

     
• Enseigner aux élèves à choisir des livres appropriés pour la lecture 

indépendante ou la lecture à haute voix aux autres, en leur disant qu’ils 
peuvent rapporter un livre s’il s’avère trop difficile. 

• Encourager les élèves à partager en petits groupes les textes qu’ils ont lus; leur 
demander de raconter à l’oral l’essentiel du livre, en utilisant un formulaire 
tel que le suivant : Au début, ______.  Ensuite ______.  À la fin, ______. 

•  Guider les observations des élèves en posant des questions et leur montrer 
fréquemment « ce qu’il faut chercher » dans un texte visuel ou illustré.    

• Utiliser les questions suivantes, surtout les deux premières questions, pour 
montrer aux élèves comment trouver le sens général d’un texte et les 
encourager  à utiliser les questions quand ils lisent ou visionnent un texte : 

                                    De quoi parleDe quoi parleDe quoi parleDe quoi parle----tttt----il ?  il ?  il ?  il ?  Il s’agit du sujet ou du thème du texte. 
         Qu’en dit         Qu’en dit         Qu’en dit         Qu’en dit----il ?  il ?  il ?  il ?  Que dit la personne qui parle à propos du sujet ?  
         Pourquoi en parle         Pourquoi en parle         Pourquoi en parle         Pourquoi en parle----tttt----ilililil ?  ?  ?  ? Quel est l’intention de communication visée               
          par la personne qui parle ? (pour raconter, expliquer, convaincre, etc.) 
• Présenter une gamme de textes illustrés, offrant à chaque élève un texte qui 

correspond à son niveau instructif ou indépendant.  Offrir souvent des 
occasions aux élèves (en dyades, en petits groupes, en grand groupe) de 
partager des idées sur le contenu et de faire un rappel oral d’une histoire. 

• Mettre sur pied un centre d’arts dramatiques avec des costumes et les 
marionnettes où les élèves peuvent dramatiser les histoires traités en classe.  
Guider les élèves avec le dialogue en fournissant les appuis nécessaires. 

• Inciter les élèves à lire en silence en commençant par une minute de lecture 
silencieuse la première journée et en prolongeant cette période avec le temps 
jusqu’à ce qu’elle atteigne de 10 à 15 minutes.                                    Suite …Suite …Suite …Suite …                                                                
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes  

pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
PePePePerformancerformancerformancerformance    
Suite à une séance de lecture guidée, poser des questions aux élèves afin de 
déterminer leur compréhension du texte lu.  Dans le cas de textes non 
fictifs, poser des questions telles que les suivantes sur le texte lu :  
                            De quoi parle-t-il ?  (le sujet ou le thème du texte) 
        Qu’en dit-il ?  (ce que dit le texte à propos du sujet) 
       Pourquoi en parle-t-il ?    (l’intention de communication visée)               
 
Suite à la lecture d’un texte en situation de lecture guidée, inviter les élèves 
à se mettre en dyade pour faire un rappel oral du texte.  Leur fournir un 
cadre ou un rappel visuel pour souligner les questions clés.   
 
Repartir les élèves en petits groupes, selon leur niveau de compétence en 
lecture. Inviter les élèves de chaque groupe à lire un texte à leur niveau et à 
représenter l’essentiel par moyen d’illustrations, de dramatisations ou de 
rappels oraux.   
    
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Au cours d’une observation individualisée en lecture, inviter l’élève à « lire » 
les illustrations du livre.  
 
Lors d’une observation individualisée en lecture, vérifier la compréhension 
de l’élève d’un livre ou d’un court texte à son niveau instructif de lecture. 
 
Organiser des entretiens avec des petits groupes d’élèves et discuter des 
événements représentés sur les illustrations dans un texte illustré. Les élèves 
dégagent-ils le sens général ? Utiliser des questions comme Qui ? Quand ? 
Quoi ? Comment ? Pourquoi ? ou Que se passe-t-il au début ?  Ensuite ? À 
la fin ? 
 
Dans un entretien individuel, vérifier dans quelle mesure l’élève est capable 
de démontrer une compréhension globale d’un texte.  Inviter l’élève à 
discuter de la page couverture  avant et après sa lecture.  Suite à sa lecture, 
lui demander de faire un rappel du texte (raconter l’essentiel dans ses mots) 
ou de démontrer sa compréhension en faisant un dessin ou en complétant 
une représentation graphique telle qu’un cadre « début - milieu - fin », qu’il 
aura à expliquer.  
 
Chaque jour, choisir un ou deux élèves et vous entretenir avec eux aux sujet 
de leurs comportements de lecture et de leur niveau de compréhension : 
quels genres de livres ils aiment lire, pourquoi ils ont choisi un certain livre 
et ce qui leur plaît dans celui-ci. La Trousse d’appréciation de rendement 
en lecture contient un certain nombre de questionnaires qui pourront être 
utiles. 
 
 
 

Littératie dès la maternelle: 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (Thomson Modulo) 
 
Littératie en 1re et 2e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (Thomson Modulo)  
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : Immersion 
française, maternelle - 3e année 
(Ministère de l’Éducation, 2009)  
 
Collection de livres de la littérature 
jeunesse, ainsi que d’autres textes 
adaptés à l’âge des élèves; en voici 
quelques suggestions : 
 
Le bonhomme de pain d’épice 
(Collection Alpha-jeunes, 
Scholastic) 
 
Le petit chaperon rouge (Usborne) 
 
Programmes d’études, ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines  
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RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 6.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de dde dde dde déééégager gager gager gager 
l’information, les idl’information, les idl’information, les idl’information, les idéééées, les es, les es, les es, les 
opinions, les sentiments opinions, les sentiments opinions, les sentiments opinions, les sentiments 
importants et le sens global importants et le sens global importants et le sens global importants et le sens global 
d’un texted’un texted’un texted’un texte....    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
6.1.1    de démontrer de 

diverses manières sa 
compréhension globale 
d’un texte écrit ou 
visuel (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

………… SuiteSuiteSuiteSuite    
• Profiter de toute occasion qui se présente pour encourager les élèves à 

réfléchir sur l’intention et le message clé de divers textes visuels et illustrés. 
Modéliser comment utiliser leurs acquis ou le « contexte » et leurs expériences 
personnelles pour comprendre le sens des illustrations et des écrits. 

• Prévoir des moyens non linguistiques pour démontrer une compréhension 
d’un texte écrit.  Planifier diverses activités de réponse aux textes dans 
lesquelles les élèves doivent démontrer une compréhension en se servant : 
- de la dramatisation, de la pantomime et du mouvement créatif ;       
- de représentations graphiques, de schémas et de cadres de texte ; 
- de collages, de constructions et d’assemblages. 

• Modéliser comment utiliser les illustrations et les mots pour démontrer une 
compréhension d’un texte lu (un texte au niveau instructif ou indépendant de 
l’élève) ou par quelqu’un d’autre. Inviter les élèves à dessiner le personnage 
principal, par exemple, la séquence des événements ou la fin de l’histoire, et 
ensuite d’ajouter des mots ou des petites phrases pour accompagner leurs 
illustrations. 

•  Fournir à chaque élève un texte à son niveau indépendant de lecture.  Inviter 
les élèves à  illustrer le début, le milieu et la fin d’un texte, en leur donnant un 
cadre pour montrer les principaux événements d’une histoire.  Encourager les 
élèves à ajouter un mot ou deux pour expliquer chaque dessin et ensuite leur 
demander de présenter leurs dessins à un partenaire ou un petit groupe et 
d’expliquer oralement les événements dessinés. 

        Mon nom :                                   Titre : 
Le début Le milieu La fin 
 
 
 
 

  

•  Lors de séances de lecture partagée, modéliser le rappel de texte oral, en 
soulignant l’importance d’utiliser comme guide des questions telles que qui, 
quoi, où, comment et pourquoi.  Faire pratiquer le rappel oral lors de séances 
de lecture partagée, lecture guidée et lecture en dyades. Afficher des questions 
clés pour aider les élèves à repérer des informations importantes.  

Dans ce texte …  
Qui ?  Les personnages ou le sujet : 
Quoi ?  Ce qui arrive ou ce qu’on dit : 
Où ?  L’histoire se passe ou a lieu : 
Comment ? L’histoire se passe de cette façon : 
Pourquoi ? Ceci est causé par :  

• Poser des questions aux élèves afin de faciliter le rappel de texte oral.  
Encourager l’emploi de structures telles que  Au début …, Ensuite …,            
À la fin …. Fournir un cadre ou un schéma pour soutenir les élèves : 

   Mon nom :                                   Titre : 
Au début,  
 
Ensuite,  
 
À la fin,  
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes  

pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

PerformancePerformancePerformancePerformance    
Inviter les élèves à démontrer leur compréhension d’un texte lu ou 
visionné en classe en proposant divers modes de représentation : oral, 
visuel, dramatique, écrit, etc.  Noter dans quelle mesure chaque élève est 
capable de repérer et de communiquer les points essentiels. 
 
PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio    
Inviter les élèves à illustrer les idées les plus importantes d’un texte écrit 
ou visuel.  Demander aux élèves de parler de leurs illustrations et 
d’expliquer ce qu’ils ont représenté et pourquoi.  Recueillir des 
illustrations datées pour les portfolios. 
 
AutoévaluationAutoévaluationAutoévaluationAutoévaluation    
Demander aux élèves d’évaluer leurs propres prédictions, faites à partir 
des illustrations, une fois qu’ils ont lu un texte écrit. 
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RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 6.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de dde dde dde déééégager gager gager gager 
l’information, les idl’information, les idl’information, les idl’information, les idéééées, les es, les es, les es, les 
opinions, les sentimentsopinions, les sentimentsopinions, les sentimentsopinions, les sentiments    
importants et le sens global importants et le sens global importants et le sens global importants et le sens global 
d’un texted’un texted’un texted’un texte....    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
6.1.2  de lire et de comprendre 

un nombre croissant de 
mots, comprenant des 
mots courants reconnus 
globalement, de phrases 
simples et de courts textes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En matière de lecture, il est important que l’enseignant aide les élèves à lire et à 
comprendre un nombre croissant de mots, de phrases simples et de courts textes.  
Il doit planifier quotidiennement des activités visant la reconnaissance globale de 
mots, l’enseignement du décodage et la découverte de mots.  L’emploi d’une 
variété de regroupements flexibles et d’activité différentiées permettra à 
l’enseignant d’offrir un enseignement et une pratique appropriés pour la diversité 
d’élèves dans sa classe. 
 
En plus d’assurer l’acquisition chez ses élèves d’une banque de mots courants 
reconnus globalement et d’une solide connaissance des correspondances 
graphophonétiques, l’enseignant doit entreprendre le développement chez eux de 
stratégies de compréhension.  Lire avec compréhension étant le but, l’enseignant 
planifie soigneusement des activités de lecture, prévoyant de multiples occasions 
pour le développement de compétences qui soutiennent la compréhension : 

- la reconnaissance rapide de mots courants ; 
- le décodage rapide de mots inconnus ; 
- la fluidité de lecture. 

Pour assurer le développement de la compréhension en lecture et pour aider les 
élèves à lire et comprendre une diversité croissante de textes, l’enseignant fournit à 
chaque élève la possibilité de lire chaque jour des textes à son niveau instructif et à 
son niveau indépendant et fait place dans son enseignement pour trois sortes 
d’activités pédagogiques : 
- la lecture : lectures silencieuses et à haute voix par l’élève, séances de lecture aux 

élèves, de lecture partagée, de lecture guidée et activités sur les textes ;   
- l’enseignement explicite de stratégies de lecture : modélisation, explication et  

pratique ciblée de stratégies de lecture avant, pendant et après la lecture ; 
- la communication orale : discussions et échanges sur les textes et sur l’emploi de 

diverses stratégies, ainsi que développement de compétences en communication 
orale (c.à.d. développement du vocabulaire et de compréhension orale).  

• Selon Giasson (2003) et d’autres chercheurs, il est essentiel d’enseigner 
globalement aux élèves certains des mots les plus fréquents de la langue française, 
y compris les mots à, au, avec, c’est, dans, de, des, du, elle a, en, et, il a, il est, à, au, avec, c’est, dans, de, des, du, elle a, en, et, il a, il est, à, au, avec, c’est, dans, de, des, du, elle a, en, et, il a, il est, à, au, avec, c’est, dans, de, des, du, elle a, en, et, il a, il est, 
ils sont, j’ai, je suis, le, lils sont, j’ai, je suis, le, lils sont, j’ai, je suis, le, lils sont, j’ai, je suis, le, la, les, ne … pas, ou, plus, pour, qui, un, une a, les, ne … pas, ou, plus, pour, qui, un, une a, les, ne … pas, ou, plus, pour, qui, un, une a, les, ne … pas, ou, plus, pour, qui, un, une 
(Giasson, 2003 ; Trehearne, 2006). La reconnaissance globale d’une centaine de 
mots fréquents permet au lecteur de porter une plus grande attention aux autres 
mots d’une phrase ou d’un texte.  Prévoir des activités différentiées qui aident les 
élèves à reconnaitre globalement une banque de mots courants, tels que les 
prénoms des élèves de la classe, des mots désignant les objets étiquetés dans la 
classe et les mots rencontrés souvent dans les textes, en plus de mots fréquents.   

• Prévoir tous les jours des séances de lecture partagée et de lecture guidée.  Au 
cours de ces séances, cibler différents concepts de l’écrit pour exploration et pour 
discussion.  Encourager les élèves à remarquer certains mots qui apparaissent 
souvent, p.ex., les mots courants fréquents et les noms des personnages.  Faire 
trouver sur la même page, deux mots pareils.   

• Planifier une gamme d’activités interactives qui favorisent la reconnaissance et la 
compréhension de mots.  Il est possible de souligner un seul mot chaque jour, 
tout en travaillant avec de nombreux mots. 

• Préparer des mots-étiquettes, comprenant les mots fréquents, et inviter les élèves 
à les manipuler pour former des phrases.                                               SuiSuiSuiSuite …te …te …te ….    

Voir également le RAS 7.1.4  
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes  

pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves dans diverses situations de lecture et au 
cours de diverses activités.  Noter leur capacité de perception 
globale de leur propre prénom, les noms de leurs camarades 
de classe, et les mots courants les plus fréquents.   
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Lors de séances de lecture, inviter les élèves à trouver des 
mots qui paraissent dans le livre et qui sont affichés dans la 
salle de classe : mots fréquents, noms d’objets, des couleurs, 
les prénoms de certains élèves.  Noter dans quelle mesure ils 
sont capables de reconnaitre des mots familiers. 
 
Utiliser les prénoms des élèves pour les activités et les jeux 
de reconnaissance.  Inviter les élèves à identifier l’élève qui 
sera le chef du jour, celui qui sera responsable d’une autre 
tâche, ou celui qui a commandé un certain goûter.  Noter 
dans quelle mesure ils reconnaissent les prénoms de leurs 
camarades de classe. 
 
Donner à l’élève une carte sur laquelle est écrit un mot 
fréquent.  Inviter l’élève à repérer ce mot dans un texte 
connu.  
 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Planifier un entretien avec chaque élève qui se sent moins à 
l’aise à « lire » devant les autres.  Noter dans quelle mesure il 
peut reconnaitre des mots familiers et trouver des mots qui 
sont affichés dans la salle de classe : mots fréquents, noms 
d’objets, des couleurs, les prénoms de certains élèves.   
 
Evaluer la capacité de  chaque élève de reconnaitre 
globalement des mots fréquents les plus utilisés en salle de 
classe.  Consulter les listes de mots fréquents dans le présent 
document et dans la Trousse d’appréciation de rendement 
en lecture.  Planifier un suivi approprié en petit groupe 
selon les besoins. 
 
 

Principes et stratégies de lecture et de 
visionnement, annexe C 
 
Mots d’usage fréquent pour développement oral, 
annexe A 
 
Collections Alpha-jeunes  et Alpha-monde 
(Scholastic) 
 
Collection Avec les yeux du cœur (Éditions La 
pensée) : J’aime le français et J’enrichis mes 
lectures 
 
Collection En tête : Mélissa et ses amis (ERPI) :     
Affiches, mots étiquettes, livre géant, manuels  
 
Collections GB+(Chenelière)  
 
Collection Chenelière mathématiques 
(Chenelière) : Grand livre, livrets, cahier  
 
Collection Études sociales : Un monde à 
découvrir (Chenelière)  
 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
 
Collection Les clés du savoir (Guérin) : Cartes de 
l'alphabet et Cartes de sons  
 
Collection Pancanadien : Place aux Sciences 
(Duval) 
 
Lettres à un son (Mondia) 
 
Lire en criant ciseaux (CFORP) 
 
Littératie dès la maternelle : Répertoire de 
ressources pédagogiques (M. Trehearne, 
Thomson Modulo) : La perception globale des 
mots courants 
 
Littératie en 1re et 2e année : Répertoire de 
ressources pédagogiques (M. Trehearne, 
Thomson Modulo) : Les mots courants à 
reconnaitre globalement 
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RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 6.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de ddddéééégager gager gager gager 
l’information, les idl’information, les idl’information, les idl’information, les idéééées, les es, les es, les es, les 
opinions, les sentiments opinions, les sentiments opinions, les sentiments opinions, les sentiments 
importants et le sens global importants et le sens global importants et le sens global importants et le sens global 
d’un texted’un texted’un texted’un texte....    
    
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
6.1.2  de lire et comprendre un 

nombre croissant de 
mots, comprenant des 
mots courants reconnus 
globalement, de phrases 
simples et de courts textes 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

… Suite… Suite… Suite… Suite    
• Utiliser un « mur de mots » ou un abécédaire mural pour favoriser le 

développement de la reconnaissance des lettres, les correspondances son-
lettre, et la reconnaissance globale de mots.  Limiter les mots choisis pour ce 
mur de mots aux mots courants à reconnaitre globalement et présenter 
chaque mot dans une minileçon avant de l’ajouter au mur de mots.   
Organiser ces mots par ordre alphabétique, par catégorie de mots ou par 
thème. Prévoir diverses activités avec ces mots quotidiennement, telles que les 
jeux de devinette et les jeux de rimes.   

• Fournir aux élèves les mots-étiquettes correspondant aux mots affichés au mur 
de mots.  Regrouper les élèves en dyades ou en petits groupes et leur inviter à 
manipuler des mots pour composer des phrases. 

• Prévoir des activités où les élèves doivent interagir avec l’écrit.  Dans un jeu de 
Chasse aux mots, par exemple, les dyades d’élèves doivent associer une carte 
portant un mot avec l’objet réel. Les panneaux, les étiquettes, le message du 
jour, les listes de mots fréquents, les noms des élèves peuvent tous être 
intègres à des activités de lecture et de reconnaissance de mots.    

• Utiliser les prénoms des élèves pour les activités et les jeux de lecture. Une 
liste de noms ou des étiquettes portant les noms des élèves peuvent être 
intégrés à une gamme d’activités, telles que les présences, les commandes de la 
cantine, les jeux de Qui est-ce ? , la liste de tâches, et le classement par 
nombre de lettres. 

• Faire épeler et lire des mots fréquents (ou des noms des élèves) en invitant les 
élèves à épingler des lettres à une corde à linge.  Encourager les élèves à 
consulter les écrits dans la classe, au besoin. 

• Afficher les paroles d’une comptine connue.  Inviter les élèves à repérer 
certains mots dans le texte écrit ou demander à un élève de suivre les paroles 
avec une baguette pendant que les autres élèves chantent.  

• Pour chaque lettre de l’alphabet, trouver un mot clé, dont l’image sera 
affichée avec la lettre.  Afficher l’alphabet illustré dans la classe.                                              

           RrRrRrRr             SsSsSsSs          Tt        Tt        Tt        Tt                                                
• Inviter les élèves à associer les images familiers aux mots écrits.  Faire jouer le 

jeu en groupe, en dyade et individuellement, selon les forces des élèves. 
• Lors de séances de lecture partagée, masquer des lettres ou des mots du texte.  

Inviter les élèves à deviner la (les) lettre(s) ou les mots manquants.  Pendant 
les sessions d’écriture partagée, laisser des espaces et inviter les élèves à 
identifier la lettre ou le mot qui manque. 

• Prévoir un carnet ou une boite de fiches où les élèves peuvent noter les mots 
qu’ils peuvent lire globalement.  Organiser des mots par ordre alphabétique. 

• Utiliser des textes qui présentent une répétition de syllabes, de mots et de 
phrases.  Ces répétitions aideront les élèves à acquérir certaines régularités 
orthographiques.   

• Apprendre aux élèves à utiliser leurs connaissances pour faciliter la lecture de 
nouveaux mots.  Ils doivent apprendre à utiliser les mots ou unités qu’ils 
connaissent pour lire d’autres mots.  Un élève qui peut lire le mot ma peut, 
par analogie, lire sa, ta, Papa, Maman.  Savoir lire matin, par exemple, 
permettra à l’élève de lire madame, sapin, et bien d’autres mots. 

Voir  également le RAS 3.1.2 
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes pour 

satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Distribuer des images et des cartes de mot.  Inviter les élèves à 
associer chaque image ou mot écrit. 
 
Distribuer des cartes de mot.  Inviter les élèves à faire une 
illustration pour leur mot.  Ensuite ils peuvent partager leur 
illustration et échanger de mot avec un autre élève. 
 
Lors d’une séance de lecture partagée ou guidée, demander aux 
élèves de compléter un texte troué (une activité de closure 
modifiée), dans lequel certains lettres de mots manquent.   
 
Au cours d’une séance de lecture partagée ou guidée, inviter les 
élèves à repérer dans le texte certains mots connus : 
- trouver un mot qui est identique à un mot qui fait partie du 

vocabulaire mural (p.ex., un mot fréquent tel que ma, il, est) 
- trouver le prénom d’un personnage  
- trouver des mots qui ont la même lettre initiale (p.ex., papa, 

place)  
- trouver des mots qui ont les mêmes terminaisons (p.ex., 

ourson, maison) 
 
Présenter aux élèves plusieurs petits mots écrits (ou des syllabes) 
et leur demander d’identifier ceux qui ont le même son ou ceux 
qui riment (p.ex., fou, doux, boue, grand). 
 
Inviter les élèves à remplacer la première lettre d’un petit mot 
pour en faire de nouveaux mots : roule � boule, moule, poule. 
 
Présenter aux élèves des textes écrits collectivement ou des textes 
à leur niveau instructif de lecture ;  leur demander de repérer des 
mots et des phrases.  Leur inviter de faire un dessin pour 
illustrer un mot ou une phrase du texte. 
 
Afficher les paroles d’une chanson connue et inviter les élèves à 
chanter, en pointant les mots du doigt.   
 
Suivant une séance de lecture guidée, inviter les élèves à relire le 
texte (ou une partie du texte) à un partenaire ou à l’enseignant 
et à faire un dessin pour illustrer le texte. 
 
Inviter les élèves à repérer certains écrits dans la classe.  Peuvent-
ils trouver certains noms dans la liste d’élèves ?   Peuvent-ils lire 
les noms des objets étiquetés ? Repèrent-ils des mots fréquents 
dans les écrits de la classe ? 
 
 

Trousse d’appréciation de rendement en lecture : 
Immersion française, maternelle - 3e année, 
Document d’appui (Ministère de l’Éducation, 
2009) : Fiches 19a et 19b et fiches plastifiées 
 
Mur de mots / vocabulaire mural  
 
Collection de livres de la littérature jeunesse, 
ainsi que des séries de livrets à niveaux de 
difficulté gradués, d’autres textes adaptés à l’âge 
des élèves, et des écrits présents dans la classe  
 
Programmes d’études et ressources autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
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RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 6.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de ddddéééégager gager gager gager 
l’information, les idl’information, les idl’information, les idl’information, les idéééées, les es, les es, les es, les 
opinions, les sentimenopinions, les sentimenopinions, les sentimenopinions, les sentiments ts ts ts 
importants et le sens global importants et le sens global importants et le sens global importants et le sens global 
d’un texted’un texted’un texted’un texte....    
    
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
6.1.3 de lire et de suivre des 

directives et des 
instructions simples 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les élèves doivent se familiariser avec les textes procéduraux et le 
vocabulaire associés aux consignes. A ce niveau, les élèves doivent avoir de 
occasions de lire et de suivre des directives simples et des instructions 
comportant plusieurs étapes.  Enseigner les mots clés et montrer comment  
suivre des directives ou des instructions comme colorier, découper, coller,  
couper, ranger, nettoyer, écrire, plier, marquer.  Prévoir des pratiques et  
l’emploi à l’oral du vocabulaire ciblé, en plus de mini leçons et de 
pratique interactive, selon les besoins des élèves. 
• Afficher les mots usuels employés dans les directives avec illustrations 

correspondantes. Encourager les élèves à consulter le matériel visuel au 
besoin.  Prévoir des mini leçons en petit groupe pour les élèves ayant 
besoin de soutien. 

• Renforcer oralement le vocabulaire fréquemment rencontré dans les 
directives et les instructions.  Utiliser des directives dans le message du 
jour afin d’informer les élèves de l’emploi du temps pour la journée:  

         En premier, préparez-vous pour aller à la musique.  + * 
         Ensuite, sortez vos livres de bibliothèque.  � 
         Vous allez échanger vos livres à 9h30. � 

• Lors de préparatifs pour une activité comportant des directives, prévoir la 
communication visuelle et écrite des directives, en plus de l’orale.  Pour 
renforcer le vocabulaire et pour aider les élèves à se rappeler des étapes, 
préparer  d’avance ou avec les élèves la liste d’instructions.   

1. Dessine un rectangle.  �  � 
2. Découpe le rectangle.   �  � 

3. Colle le rectangle dans ton cahier.   �   �   
• Repartir les élèves en petits groupes selon leur niveau de compétence en 

lecture. Demander aux élèves de lire ou de visionner un texte procédural à 
leur niveau instructif et de construire ou de créer ensuite ce que le texte 
décrit. Les élèves peuvent utiliser un crayon à mine ou un crayon de 
couleur pour encercler les verbes qui indiquent les étapes de la procédure :  

    la figure.     cette figure.   la figure sur le papier. 
• Explorer avec les élèves différentes directives simples et discuter avec eux 

de l’importance de bien lire le texte qui accompagne l’élément visuel.  
Examiner les instructions données dans plusieurs manuels, cahiers et 
feuilles d’activités. 

• Identifier les mots employés régulièrement dans les textes procéduraux 
dans les différentes matières – mathématiques, sciences, sciences 
humaines, etc.  Dans chaque matière, planifie une série de mini leçons 
ciblant les directifs et les instructions usuels.   

 
 

 
 
 
 
 

Colle Découpe 
De 

Dessine 

Voir également le RAS 3.1.2 
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes pour 

satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
OOOObservationbservationbservationbservation    
Observer les élèves et noter :  
• dans quelle mesure ils suivent des directives simples au cours 

d’activités de création artistique, d’écriture, de lecture et autres. 
• leur degré de facilité ou de difficulté à suivre les directives. 
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Inviter les élèves à suivre des directifs écrits (mots et images) pour 
ensuite construire ou de créer ce que le texte décrit. 
 
Dans les matières telles que les mathématiques, vérifier dans quelle 
mesure les élèves sont en mesure de pouvoir lire et comprendre des 
directifs écrits simples.  Au besoin, planifier un suivi approprié en 
petit groupe ou individuellement. 
 

EntretienEntretienEntretienEntretien    
Planifier un entretien avec chaque élève qui se sent moins à l’aise 
devant toute la classe.  Lui poser des questions afin de déterminer 
s’il commence à comprendre des directifs écrits simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Collection Avec les yeux du cœur 
(Éditions La pensée) : J’aime le français et 
J’enrichis mes lectures  
 
Collection Chenelière mathématiques 
(Chenelière) : Ggrand livre, livrets, cahier   
 
Collection En tête : Mélissa et ses amis 
(ERPI) : Affiches, mots étiquettes, livre 
géant, manuels A et B 
 
Collection Études sociales : Un monde à 
découvrir (Chenelière) : Grands livres, 
livrets, fiches, cartes 
 
Collection Pancanadien : Place aux 
Sciences (Duval) 
 
Images de l’art 1 (Éditions Image de l’art)  
 
Imago, 1er  cycle (Éditions Image de l’art)    
      
Je fais une chenille (Collection GB+, 
Chenelière) 
 
Messages imprimés, étiquettes, symboles 
et terminologie française dans le milieu 
immédiat (par ex., calendrier, jours de la 
semaine, découper, coller, colorier, écrire, 
etc.) 
 
Textes informatifs, notamment des 
ouvrages généraux et des livres à niveaux 
de difficulté gradués 
 
Programmes d’études, ressources 
autorisées et ressources supplémentaires : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
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RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 6.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de ddddéééégager gager gager gager 
l’information, les idl’information, les idl’information, les idl’information, les idéééées, les es, les es, les es, les 
opinions, les sentiments opinions, les sentiments opinions, les sentiments opinions, les sentiments 
importants et le seimportants et le seimportants et le seimportants et le sens global ns global ns global ns global 
d’un texted’un texted’un texted’un texte....    
    
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
6.1.4 de repérer, de choisir et 

d’organiser les faits dans 
un texte informatif 
simple, seul et en groupe 
et avec de l’aide 

 
 

 
 
 

 

En 1re année, les élèves continuent à développer les habilités et les 
compétences qui leur permettent de dégager de l’information pertinente 
d’un texte et de l’organiser de façon appropriée.  En situation collective, 
l’enseignant explore avec les élèves divers textes informatifs et différentes 
manières d’organiser les informations données dans ces textes.   
 
À ce niveau, les élèves seront guidés par l’enseignant dans les activités 
collectives et partagées. Plus tard dans l’année, des élèves seront prêts à 
travailler avec des textes à leur niveau instructif ou indépendant et des 
représentations graphiques simples en petits groupes, en dyades et de façon 
plus indépendante.        

• Présenter aux élèves une gamme de textes informatifs. Modéliser comment 
trouver, choisir et organiser les faits d’un texte à l’aide d’un cadre ou d’une 
représentation graphique.  Lors de sessions de lecture partagée et guidée, 
faire compléter un tableau ou une autre représentation graphique simple en 
utilisant des dessins et des mots.  En voici un exemple : 

              Animal : Animal :  
sa nourriture 
 

  

son habitat 
 

  

sa grandeur 
 

  

    
• Après la lecture d’un texte informatif, encourager les élèves à discuter des 

événements et des idées importantes. Modéliser différentes façons de 
consigner cette information (liste, réseau, tableau, graphique, etc.).  
Commencer avec des représentations graphiques les plus simples et ajouter 
d’autres au cours de l’année.  Encourager les élèves à participer activement à 
la consignation d’informations. 

• Pendant les séances de lecture partagée, encourager les élèves à participer 
activement au choix des renseignements importants et à la place qu’ils 
occupent dans la représentation graphique. 

• Dès le début de l’année, encourager les élèves à dessiner des images et à 
prendre des notes en style télégraphique et, plus tard dans l’année, à noter 
les mots clés, afin d’organiser les faits d’un texte informatif. 

• Lors de séances de lecture dans les matières telles que les sciences et les 
sciences humaines, inviter les élèves à repérer des idées clés et à les classer en 
catégories.  Plus tard dans l’année, placer les élèves en dyades ou en petits 
groupes et les inviter à trouver des informations les plus importantes et à les 
consigner dans un tableau ou une autre représentation graphique. 

• Planifier des séances de lecture guidée afin que les élèves puissent explorer 
des textes informatifs à leur niveau instructif.  Cibler le repérage de 
certaines informations pour emplacement dans un tableau ou une 
représentation graphique simple. 

 
 
 
 

Voir  également les 
RAS 3.1.2 et 7.4.1 
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes pour 

satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves lors de diverses situations de lecture et 
noter :  
• leur participation aux activités ;    
• leurs réactions aux suggestions de leurs camarades ; 
• leur aptitude à organiser des informations dans un tableau 

simple. 
 

PerformancePerformancePerformancePerformance    
Après la lecture d’un texte informatif (en situation de lecture 
guidée ou partagée), inviter les élèves à consigner les 
informations dans un tableau créé collectivement.  Par 
exemple, suite à la lecture partagée d’un livre ou d’un autre 
texte informatif, inviter les élèves à aider à consigner les divers 
faits ou objets à la bonne place.  Ensuite, les élèves pourront 
compléter leur propre tableau, en dessinant plusieurs objets ou 
en collant des images pour chaque catégorie.   
 
                          En forme d’un cercle ����            En forme d’un carré ����        

 
 
 
 
 
 
 
 
      

Animal Il a  combien 
de pattes   ?  
 

 

Il est couvert de quoi ? 
 

       
des        de la         de la 
plumes   fourrure   peau 

Il se déplace 
comment ? 
 

      
voler         nager   

 marcher 
un poisson    
une grenouille    
une vache    
une baleine    

 

                    Objets à recycler   Objets à réutiliser          
                           

 
 
 
 
 
    

Représentations graphiques, annexe B 
 
Collections Alpha-jeunes et Alpha-monde 
(Scholastic) 
 
Collection Avec les yeux du cœur (Éditions La 
pensée) : J’aime le français et J’enrichis mes 
lectures  
 
Collection Chenelière mathématiques 
(Chenelière) : Grand livre, cahier, livrets de lecture   
 
Collection En tête : Mélissa et ses amis (ERPI) : 
Affiches, mots étiquettes, livre géant, manuels  
 
Collection Études sociales : Un monde à découvrir 
(Chenelière) : Grands livres, livrets, fiches, cartes 
 
Collection GB+ (Chenelière) 
 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
  
Collection Pancanadien : Place aux Sciences 
(Duval)  
    
Trousse d’appréciation de rendement en lecture : 
Immersion française, maternelle - 3e année, 
Document d’appui (Ministère de l’Éducation, 
2009) : Représentations graphiques  
 
Messages imprimés, symboles et terminologie 
française dans le milieu immédiat (par ex., 
calendrier, jours de la semaine, découper, coller, 
colorier, écrire, etc.) 
 
Textes informatifs, notamment des ouvrages 
généraux et des livres à niveaux de difficulté 
gradués 
 
Programmes d’études, ressources autorisées et 
ressources  supplémentaires : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 



CHAPITRE III : LECTURE ET VISIONNEMENT            

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                 PROGRAMME D’ÉTUDES : FRANÇAIS 1re ANNÉE - IMMERSION (2011)  256 

RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 6.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de dégager 
l’information, les idées, les 
opinions, les sentiments 
importants et le sens global d’un 
texte. 
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
6.1.5 de tirer des conclusions et 

de faire des inférences 
simples à partir de textes 
visuels et écrits  

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Discuter avec les élèves et modéliser pour eux la manière de tirer des 
conclusions et de faire une inférence.  Une inférence est un mode de 
raisonnement qui consiste à trouver des informations qui ne sont pas 
clairement dites dans le texte. Intégrer à des mini leçons et aux séances de 
lecture guidée et partagée des questions qui mènent les élèves à tirer des 
conclusions et à faire des inférences simples. 
• Montrer comment faire des inférences et tirer des conclusions en se 

servant de couvertures de livres, de photos, de dessins, d’illustrations ou de 
toiles.  Utiliser la technique de réflexion à haute voix : par ex., Un chien 
est dehors sous la pluie. J’en conclus : Le chien est mouillé parce qu’il 
pleut. 

• Modéliser comment utiliser ses connaissances préalables ainsi que les 
indices du contexte et des images pour faire des inférences. Ainsi, quand 
on lit une histoire dans laquelle un personnage a perdu quelque chose, on 
peut en inférer les sentiments du personnage. : Dans le texte, le garçon a 
perdu quelque chose. Moi, j’ai perdu mon chat. Je me sens triste.  Qui a 
perdu quelque chose? Kent, as-tu perdu quelque chose ? Es-tu triste ?  
Dans l’histoire, le garçon a perdu quelque chose.  Est-ce qu’il est content 
ou triste ?  

• Intégrer des questions d’inférence autant que possible aux activités de 
lecture à voix haute, lecture partagée et lecture guidée.  Utiliser des 
questions pour tirer l’attention des élèves sur les informations implicites.  
Pour étayer les élèves et les aider à répondre aux questions, leur fournir le 
début de la phrase de réponse.  Enseignant : « Pourquoi le chien a-t-il 
froid ?  Le chien a froid parce que … »   Elèves : « Il neige. » 

• Commenter toute suggestion de la part d’élèves en vous basant sur la 
représentation visuelle et ce qu’elle suggère. Ainsi, en regardant une 
illustration, parler de ce qui se passe selon vous (par ex., C’est sûrement 
une fête d’anniversaire parce qu’il y a des ballons et du gâteau.), ou des 
émotions des personnages dans l’illustration (Ils sourient, alors ils doivent 
être contents.), etc. 

• En commençant avec les questions et structures simples, aider les élèves à 
développer le vocabulaire nécessaire pour pouvoir répondre à la question 
« Pourquoi ? »  Par exemple, développer le vocabulaire nécessaire pour 
poser et répondre à la question « Pourquoi ? ». Pourquoi Pipo a-t-il froid ? 
(Pipo a froid parce qu’il neige.)  Pourquoi Minou a-t-elle chaud ?  (Minou 
a chaud parce qu’elle est dans la maison.). 

• Utiliser différentes formes de questions pour encourager les élèves à 
repérer des informations présentées dans le texte (lire sur les lignes), mais 
aussi à faire des inférences (lire entre les lignes) en identifiant des 
informations qui ne sont pas mentionnées explicitement. 

• Planifier des mini leçons et des séances de lecture guidée en fonction des 
forces et des besoins des élèves.  Fournir un soutien aux élèves qui 
éprouvent de la difficulté à faire des inférences en leur proposant des textes 
visuels et écrits simples.  

 
 

Voir également les  
RAS 3.1.3 et 6.3.6 
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes pour 

satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation        
Observer les élèves au cours de diverses situations de 
lecture et noter : 
• la mesure dans laquelle ils sont disposés à courir des 

risques ; 
• leur aptitude à se servir d’indices dans les images pour 

tirer des conclusions et faire des inférences logiques ; 
• la mesure dans laquelle ils sont prêts à écouter les 

idées des autres. 
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Encourager les élèves à « lire les images » en visionnant 
et en lisant des textes.  Faire référence aux illustrations 
et aux appuis visuels dans les questions posées : Est-ce le 
jour ou la nuit quand ... ?   Quelle saison est-ce ?  
Comment le sais-tu ? 
 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Planifier un entretien avec chaque élève qui se sent 
moins à l’aise devant toute la classe.  Lui poser des 
questions sur des textes connus afin de déterminer s’il 
commence à tirer des conclusions et faire des inférences 
logiques d’après ce qu’il visionne et lit. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Principes et stratégies de lecture et de visionnement, 
annexe C : Inférences en lecture 
 
Collections Alpha-jeunes  et Alpha-monde 
(Scholastic) 
 
Collection Avec les yeux du cœur (Éditions La 
pensée) : J’aime le français et J’enrichis mes lectures  
 
Collection Chenelière mathématiques (Chenelière) : 
Grand livre, livrets, cahier   
 
Collection En tête : Mélissa et ses amis (ERPI) : 
Affiches, mots étiquettes, livre géant, manuels A et B 
 
Collection Études sociales : Un monde à découvrir 
(Chenelière) : Grands livres, livrets, fiches, cartes 
 
Collection GB+ (Chenelière) 
 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
  
Collection Pancanadien : Place aux Sciences (Duval) 
     
Images de l’art 1 (Éditions Image de l’art) : Ensemble 
de reproductions 
 
Imago, 1er  cycle (Éditions Image de l’art) : Trousse 
de reproductions 
 
Trousse d’appréciation de rendement en lecture : 
Immersion française, maternelle à 3e année, 
Document d’appui (Ministère de l’Éducation, 2009)  
  
Collection de livres de la littérature jeunesse, ainsi 
que des séries de livrets à niveaux de difficulté 
gradués et autres textes adaptés à l’âge des élèves   
 
Programmes d’études et ressources autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
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RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 6.2 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de rrrrééééagir d’une faagir d’une faagir d’une faagir d’une faççççon on on on 
personnelle personnelle personnelle personnelle àààà des textes  des textes  des textes  des textes 
simples en faisant ressortir simples en faisant ressortir simples en faisant ressortir simples en faisant ressortir 
quelques  quelques  quelques  quelques  ééééllllééééments qui ments qui ments qui ments qui 
expliquent sa rexpliquent sa rexpliquent sa rexpliquent sa rééééaction.action.action.action.        
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
6.2.1 d’établir des liens entre                       

divers textes et ses 
connaissances et 
expériences personnelles, 
en donnant des exemples 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’enseignant amène les élèves à établir des liens entre les textes visionnés et lus 
en classe et leurs connaissances et expériences préalables.  Il est important 
d’encourager l’établissement de liens personnels avec les textes traités dans les 
diverses partie du programme et pour des raisons différentes : liens texteliens texteliens texteliens texte----moi, moi, moi, moi, 
liens texteliens texteliens texteliens texte----texte, et liens ttexte, et liens ttexte, et liens ttexte, et liens texteexteexteexte----mondemondemondemonde.  L’enseignant fournit donc aux élèves 
quantité de textes à lire et à visionner dans toutes les matières (sciences 
humaines, sciences, religion, mathématiques) et de contextes (lecture partagée, 
lecture guidée, lecture en dyades, lecture silencieuse, etc.).  Il présente aux élèves 
divers types d’ouvrages de la littérature jeunesse et une vaste gamme de 
ressources et de textes.  Dans toute situation de lecture, l’enseignant modélise et 
encourage l’établissement de liens et le partage de ces liens de diverses manières.  
• Avant et pendant diverses situations de lecture et de visionnement, encourager 

les élèves à réfléchir à ce qu’ils savent déjà sur le sujet du texte, le genre ou type 
de texte, le vocabulaire associé au sujet, l’auteur, l’illustrateur, la structure ou le 
format du texte, la série, la collection, les personnages, les éléments visuels et 
organisationnels.  Établir des liens personnels les aide à faire des prédictions et 
à comprendre le texte.   

• Modéliser l’établissement d’un rapport entre un texte et son expérience 
personnelle. En lisant une histoire avec ou aux élèves, faire des liens avec une 
expérience vécue.  Si, par exemple, l’image ou le texte porte sur un lapin, parler 
d’un lapin aperçu en forêt, un lapin dans un autre texte ou de quelqu’un qui a 
un lapin comme animal de compagnie.  En lisant un texte qui a des liens avec 
une ferme, par exemple, faire référence à une ferme locale ou à une ferme que 
vous avez visitée : J’ai déjà visité une ferme, moi aussi.  J’ai vu beaucoup 
d’animaux et de plantes.  Poser des questions aux élèves pour encourager 
l’établissement de liens avec leurs connaissances et expériences antérieures. 

• Lors de séances de lecture partagée, guidée, ou aux élèves, ou de lecture poser 
des questions afin d’encourager l’établissement de liens avec les connaissances 
ou expériences des élèves, avec d’autres textes, ou avec le monde en général.  
Cette histoire (comptine, affiche, chanson, etc.), te fait-elle penser à une autre 
histoire (comptine, affiche, chanson, etc.)?  As-tu déjà vécu une expérience 
semblable ? Penses-tu que les __ sont vraiment comme le __ dans ce texte ? 

• Montrer aux élèves comment mettre à profit leur propre expérience pendant 
une lecture à haute voix ou une lecture partagée.  « Ah oui !  Si je ne porte pas 
de mitaines, moi aussi je ne veux pas jouer dehors. » 

• Inviter les élèves à expliquer de diverses façons les liens personnels qu’ils 
établissent avec un texte: leur demander d’expliquer à un partenaire ou à la 
classe les liens personnels qu’ils ont établis, ou leur demander de les noter dans 
leur journal, en faisant des dessins ou en écrivant, p.ex., Moi aussi, j’ai un 
chien.  Mon chien est petit.  Le chien dans ce tableau (texte) est grand. 

• Modéliser l’établissement de liens entre un texte en particulier et un autre texte 
traité au préalable.  Utiliser la technique de réflexion à haute voix: Ce texte me 
fait penser à l’histoire que nous avons lue la semaine dernière.  Les deux ont 
des personnes et des animaux.  J’aime beaucoup les deux textes.  

• Utiliser un diagramme de Venn ou un tableau en T pour comparer un 
personnage de l’histoire avec un personnage d’une autre histoire. 

• Inviter des élèves plus âgés du programme d’immersion à venir en classe faire la 
lecture aux élèves. Leur demander de poser des questions qui amèneront les 
élèves à établir des liens personnels. 

Voir également les RAS  
1.2.1, 3.2.1, 6.2.2 et 7.1.4 
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes pour 

satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Tâches utiles pour l’enseignement ou 

l’évaluation 
Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observez les élèves pendant qu’ils discutent avec leurs 
partenaires ou avec la classe : 
• Font-ils des liens évidents avec leur vécu ? 
• Ont-ils du plaisir à échanger avec les autres ? 
• Écoutent-ils les autres pendant les échanges ? 
• Expliquent-ils leurs réponses ? 
Planifier un suivi approprié pour les élèves, selon les 
besoins. 
 
Observation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotique    
Observer les élèves et noter la mesure dans laquelle ils 
arrivent à établir des liens personnels avec les textes 
visionnés et lus en classe. 
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Demander aux élèves de réagir à un texte en 
partageant leurs idées à l’oral avec un partenaire, un 
petit groupe ou toute la classe. À quoi leur a-t-il fait 
penser ?  Connaissent-ils d’autres textes par le même 
auteur ou d’autres œuvres par le même artiste ou 
illustrateur?   Analyser les réponses pour déterminer 
les liens que les élèves établissent entre le texte et leur 
vie personnelle et leurs connaissances et expériences. 
 
Lors de séances de lecture guidée et partagée, poser 
des questions pour encourager les élèves à établir des 
liens entre le texte et leurs connaissances et 
expériences antérieures.  Noter dans quelle mesure ils 
sont capables de communiquer diverses liens : liens 
texte-moi, texte-texte, et texte-monde.  
 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Planifier un entretien avec chaque élève qui se sent 
moins à l’aise devant toute la classe.  Lui poser des 
questions afin de déterminer s’il commence à établir 
des liens personnels avec les textes traités en classe. 
 
AutAutAutAutoévaluationoévaluationoévaluationoévaluation    
Demander aux élèves de réfléchir aux points suivants : 

        Je fais de liens en lisant ! Toujours   Parfois   Jamais 

Je crée une image dans ma 
tète.    ☺       �      	 
Je me demande « Est-ce que 
j’ai déjà fait la même chose ? »    ☺       �      	 
Je pense à ce que sais déjà.     ☺       �      	 
Je pense à d’autres textes.     ☺       �      	     

Feuilles d’exploitation en matière de lecture, annexe C 
 
Outils d’évaluation et d’autoévaluation des habilités en lecture, 
annexe C 
  
Genres et types de texte, annexe B 
 
Collections Alpha-jeunes  et Alpha- monde (Scholastic) 
 
Collection Avec les yeux du cœur (Éditions La pensée) :      
J’aime le français et J’enrichis mes lectures  
 
Collection Chenelière mathématiques (Chenelière) : Grand 
livre, livrets, cahier 
 
Collection En tête : Mélissa et ses amis (ERPI) : Manuels, livre 
géant 
 
Collection Études sociales : Un monde à découvrir 
(Chenelière)  
 
Collection GB+ (Chenelière) 
 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
 
Collection Pancanadien : Place aux Sciences (Duval)  
 
Images de l’art 1 (Éditions Image de l’art) : Ensemble de 
reproductions 
 
Imago, 1ercycle (Éditions Image de l’art) : Trousse de 
reproductions  
 
Littératie dès la maternelle: Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, Thomson Modulo) 
 
Littératie en 1re et 2e année : Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, Thomson Modulo) 
 
Lieux et symboles sacrés (DRAY) : Cédérom et affiches 
 
Programmes d’études et ressources autorisées : 
Arts visuels                                  Santé 
Enseignement religieux               Sciences 
Mathématiques                           Sciences humaines  
 
Ressources suggéréesRessources suggéréesRessources suggéréesRessources suggérées    
Collection de livres de la littérature jeunesse et autres textes 
adaptés à l’âge des élèves; voici quelques suggestions : 
Le lit de maman (Scholastic) 
Sur les genoux de maman (L’École des loisirs) 
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RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 6.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de rrrrééééagir d’une faagir d’une faagir d’une faagir d’une faççççon on on on 
personnelle personnelle personnelle personnelle àààà des textes  des textes  des textes  des textes 
simples en faisant ressortir simples en faisant ressortir simples en faisant ressortir simples en faisant ressortir 
quelques quelques quelques quelques ééééllllééééments qui ments qui ments qui ments qui 
expliquexpliquexpliquexpliquent sa rent sa rent sa rent sa rééééaction.action.action.action.            
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
6.2.2 de réagir de façon 

personnelle à un texte 
visuel ou illustré  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’enseignant amène les élèves à réagir de façon personnelle à des textes visuels et 
illustrés lus ou visionnés en classe. Ce résultat est lié au RAS 6.2.1 mais il va 
plus loin que l’établissement de liens entre un texte et ses expériences et 
connaissances antérieures.  Les élèves doivent utiliser, en plus de leurs 
connaissances et expériences personnelles, leurs sentiments et leurs goûts pour 
créer une réaction personnelle à divers textes imprimés, visuels et électroniques.  
À ce niveau, l’enseignant encourage les élèves à partager leurs pensées, leurs 
opinions et leurs sentiments personnels par rapport à un texte avec d’autres au 
moyen de divers modes de représentation.  
• Modéliser les réactions aux textes en employant la technique de réflexion à 

haute voix.  Lors du visionnement ou de la lecture d’un texte, inviter les 
élèves à partager leurs sentiments par rapport au texte.  Au début de l’année, 
il pourrait s’agir de demander qui a aimé le texte et qui ne l’a pas aimé ou 
d’inviter les élèves à dessiner quelque chose qu’ils ont aimé dans le texte.  Plus 
tard, modéliser et encourager les réactions personnelles plus détaillées.   

• Modéliser pour les élèves et ensuite faire pratiquer en situation guidée 
diverses manières de réagir personnellement à un texte visuel.  Les élèves 
pourront identifier leur sentiment par rapport à un certain texte ou leur 
élément préféré dans un certain texte.  L’important est de fournir aux élèves 
des modèles de réactions personnelles et des modèles linguistiques nécessaires. 

• Encourager les élèves à réagir à divers textes visuels, illustrés ou médiatiques.  
Profiter de toute occasion qui se présente pour amener les élèves à une 
réaction personnelle. Encourager les élèves à exprimer oralement leurs 
opinions sur les textes qu’ils lisent et visionnent. Sont-ils capables de dire 
pourquoi un texte leur plaît ? Encourager les élèves à expliquer leurs idées et 
leurs opinions en citant des éléments du texte.              

• Encourager les élèves à réagir au message qu’ils ont reçu d’un texte visuel ou 
illustré en utilisant l’art, l’art dramatique, le mouvement créatif. 

• Pour des activités portant sur des réactions personnelles, prévoir des 
« formules de réponse » qui ciblent le vocabulaire et les structures 
linguistiques nécessaires.  Faire pratiquer ces mots et ces structures en groupe 
avant d’amener les élèves à exprimer ce qu’il voit et sa réaction personnelle : 
J’aime …. ; Je n’aime pas …. ; J’ai déjà vu (lu, fait, etc.) … ; Ma partie 
préférée est … ; Ce texte me fait penser à … 

• Inviter les élèves à réagir à deux textes visuels par le même artiste (deux 
images de Leo Lionni, par exemple), à deux textes visuels traitant le même 
sujet ou thème (deux peintures de chats, par exemple), ou à deux versions 
différentes d’un texte illustré (deux versions de Boucles d’Or et les trois ours, 
par exemple).  Explorer les éléments des textes en présentant les termes et les 
structures nécessaires : il y a, je vois, j’aime, je préfère, etc.   

• Demander aux élèves d’identifier un livre ou une illustration dans un livre 
qu’ils aiment.  Modéliser comment soutenir des opinions par des raisons.  
Encourager les élèves à donner une raison pour expliquer leur choix, en leur 
fournissant le début de la phrase de réponse: J’aime ce film parce que les 
images sont jolies.  J’aime ce dessin parce que j’aime  les chiens.  Cette 
histoire me fait penser à la chanson « Vive le vent ».  Moi aussi, j’ai déjà nagé 
dans une piscine. 

Voir également les RAS  
3.2.1, 6.1.1 et 6.2.1 
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes pour 

satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves lors de diverses situations de lecture et 
noter : 
• leurs réactions à divers textes visuels et illustrés ; 
• leur aptitude à partager leurs réactions personnelles avec 

d’autres dans divers regroupements ;  
• leur aptitude à respecter les réactions des autres ; 
• la mesure dans laquelle ils arrivent à communiquer au 

moyen de divers modes de représentation leurs idées, 
leurs opinions et leurs sentiments par rapport aux 
textes.  

 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Demander aux élèves de réagir à un texte visuel (p.ex., une 
affiche, un tableau, un dessin) à l’oral ou en dessinant ou 
en écrivant dans leur journal. Ont-ils aimé ce texte ? 
Pourquoi ? Quels sentiments le texte a-t-il évoqués chez 
eux ? À quoi leur a-t-il fait penser ?   Fournir un appui 
approprié aux élèves qui éprouvent de la difficulté à 
exprimer leurs opinions et leurs idées. 
 
Inviter les élèves à réagir oralement à un texte visuel ou 
illustré traité en classe, dans diverses situations et une 
variété de regroupements.  Après avoir pratiqué ensemble 
l’énoncé ciblé, leur demander de compléter un énoncé tel 
que les suivants et le partager avec un partenaire : 
     J’ai aimé ce texte parce que … 
     Je n’ai pas aimé ce texte parce que … 
     Ma partie préférée du texte est … 
     Ce texte me fait penser à …. 
Au besoin, fournir des appuis linguistiques aux élèves et 
planifier un suivi approprié. 
 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Planifier un entretien avec chaque élève qui se sent moins 
à l’aise devant toute la classe.  Lui poser des questions afin 
de déterminer s’il peut communiquer ses idées, ses 
opinions et ses sentiments par rapport aux textes traités en 
classe.  Planifier un suivi approprié, au besoin. 
 
 
 
 
 

Feuilles d’exploitation en matière de lecture, 
annexe C 
 
Collections Alpha-jeunes  et Alpha- monde 
(Scholastic) 
 
Collection Avec les yeux du cœur (Éditions La 
pensée) : J’aime le français et J’enrichis mes 
lectures  
 
Collection Chenelière mathématiques 
(Chenelière) : Grand livre, livrets, cahier 

 
Collection En tête : Mélissa et ses amis (ERPI) : 
Manuels A et B, livre géant 
 
Collection GB+ (Chenelière) 
 
Collection Études sociales : Un monde à découvrir 
(Chenelière)  
 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
 
Collection Pancanadien : Place aux Sciences 
(Duval)  
 
Images de l’art 1 (Éditions Image de l’art) : 
Ensemble de reproductions 
 
Imago, 1er  cycle (Éditions Image de l’art) : Trousse 
de reproductions  
 
Lieux et symboles sacrés (DRAY) : Cédérom et 
affiches 
 
Azimut à l'ordi 1: La rentrée (Graficor) 
 
Collection de ressources imprimées, visuels, 
médiatiques et autres en français (livres, livrets, 
tableaux, dessins, enregistrements vidéo, cédéroms, 
affiches, etc.) 
 
Programmes d’études et ressources autorisées : 
Arts visuels                            Santé 
Enseignement religieux         Sciences 
Mathématiques                     Sciences humaines 
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RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 6.2 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de rrrrééééagir d’une faagir d’une faagir d’une faagir d’une faççççon on on on 
personnelle personnelle personnelle personnelle àààà des textes  des textes  des textes  des textes 
simples en faisant ressortir simples en faisant ressortir simples en faisant ressortir simples en faisant ressortir 
quelques quelques quelques quelques éééélllléééémentsmentsmentsments qui  qui  qui  qui 
expliquent sa rexpliquent sa rexpliquent sa rexpliquent sa rééééaction.action.action.action.            
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
6.2.3 de comparer ses réactions 

personnelles à divers textes 
et de les partager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ce niveau, les élèves continuent à utiliser leurs expériences personnelles, 
leurs sentiments et leurs goûts pour faire une comparaison de leurs réactions 
personnelles à divers textes imprimés, visuels et électroniques.  De plus, ils 
utilisent divers moyens – oral, visuel, écrit, par exemple - pour partager leurs 
opinions avec d’autres.    
• Explorer et faire pratiquer le vocabulaire nécessaire pour donner une 

réaction personnelle et pour comparer sa réaction à deux textes différents: 
j’aime,  je n’aime pas, je préfère, j’aime mieux, j’aime moins, les dessins, 
l’histoire, ce livre parle de, je pense que, parce que, etc.   

• Choisir deux livres sur les chats, par exemple, dont l’un est un ouvrage 
documentaire et l’autre une œuvre de fiction, et montrer aux élèves la 
couverture des deux livres.  Demander aux élèves d’examiner les deux 
illustrations de couverture et de dire quel livre ils aimeraient mieux lire.  
Leur fait expliquer leurs choix, en leur posant des questions ou en 
proposant quelques réponses possibles.   

• Suite à la lecture ou le visionnement de deux textes traitant le même sujet 
(possiblement un texte fictif et un texte non fictif), demander aux élèves 
de décider quel texte ils préfèrent. Expliquer qu’il y a des goûts, des 
intérêts et des opinions différents. Encourager les élèves à expliquer leur 
choix en leur posant des questions sur la page couverture, les sujet, les 
personnages, le lieu, les actions, les émotions: Préfères-tu ce livre parce 
qu’on parle de vrai chats ?  Aimes-tu mieux les histoires imaginaires ? 

• Présenter aux élèves deux textes visuels (affiches, tableaux, photos, etc.) 
qui traitent le même sujet ou un sujet similaire.  Suite à une discussion 
des deux textes (sujet, couleurs, style, sentiments évoqués, etc.), leur 
inviter à partager leurs opinions et réactions personnelles en dyades.   

• Après avoir traité plusieurs films, histoires, comptines ou chansons, inviter 
chaque élève à choisir celui ou celle qu’il préfère : Je préfère …  Ensuite, 
lui demander de représenter par le dessin (ou par un autre moyen) une 
raison pour sa préférence. Par la suite, encourager les élèves à partager en 
dyades ou en petits groupes leur préférence et une raison.   

• En explorant divers textes écrits, cibler un élément ou deux à la fois pour 
réactions personnelles, par exemple la page couverture, les images, les 
personnages, le lieu, les événements de l’histoire, le thème ou sujet, les 
sentiments.  Prévoir divers moyens pour le partage de préférences. 

• Organiser une exposition « Nos coups de cœurs » pour identifier les livres 
préférés des élèves.  Demander à chaque élève de choisir un livre préféré 
parmi ceux traités au préalable.  Former des petits groupes à partir du livre 
choisi.  Chaque groupe devra préparer un murale au sujet du livre choisi.    

• Donner aux élèves l’occasion de choisir deux livres (ou textes variés) et de 
communiquer leur préférence dans leur journal dans le cadre d’une séance 
de lecture silencieuse ou de lecture indépendante. 

• Modéliser l’emploi de diverses représentations graphiques simples pour 
communiquer ses réactions personnelles aux textes.    

• En arts plastiques, inviter les élèves à choisir entre deux peintures celle qui 
leur plait le plus.  Leur demander d’indiquer leur choix à un partenaire, 
en indiquant les éléments aimés. 
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes pour 

satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Est-ce que l’élève exprime sa réaction à divers textes ?  
Partage-t-il ses opinions avec les autres ? 
Peut-il dire quel texte parmi deux ou plus qu’il préfère ? 
Est-ce qu’il commence à donner une raison pour ses opinions ? 
    
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Suite à l’exploration de deux textes différents, inviter les élèves à 
partager leurs réactions personnelles.  Poser des questions afin d’aider 
les élèves à préciser leurs réactions en termes de goûts, intérêts, 
opinions, sentiments. 
 
Demander aux élèves de comparer leur réaction à deux testes traités en 
classe et d’identifier celui qu’ils préfèrent.  Utiliser un tableau tel que 
les suivants et inviter chaque élève à identifier son titre préféré et de 
faire un dessin ou d’écrire quelques mots pour expliquer sa préférence.  
Ensuite encourager un partage oral et une discussion des préférences 
différentes.                               
                

Nom  

  Je coche (����) le texte que je préfère.   

___ Simon au clair de lune  ___ Simon et la chasse au trésor  

Voici un dessin qui montre pourquoi je le préfère. 
 
 
 
 
 
 

          
                 

Nom  

Les deux textes :  
Simon au clair de lune   
Simon et la chasse au trésor  

Je préfère le texte ____________________________________________ 
parce que ___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
Voici un dessin de ce que j’aime : 

 
 
 
 
 
 

          
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Planifier un entretien individuel ou en petit groupe avec chaque élève 
qui se sent moins à l’aise devant toute la classe.  Lui poser des questions 
afin de l’encourager à exprimer sa réaction à divers textes et à partager 
ses opinions.   

Feuilles d’exploitation en matière de 
lecture, annexe C 
 
Collections Alpha-jeunes et Alpha-
monde (Scholastic) 
 
Collection Avec les yeux du cœur 
(Éditions La pensée) : J’aime le français 
et J’enrichis mes lectures  
 
Collection Chenelière mathématiques 
(Chenelière) : Grand livre, livrets, cahier 
 
Collection En tête : Mélissa et ses amis 
(ERPI) : Livre géant, manuels  
 
Collection GB+ (Chenelière) 
 
Collection Études sociales : Un monde à 
découvrir (Chenelière)  
 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
 
Collection Pancanadien : Place aux 
Sciences (Duval)  
 
Images de l’art 1 (Éditions Image de 
l’art) : Ensemble de reproductions 
 
Imago,1er cycle (Éditions Image de 
l’art) : Trousse de reproductions 
 
Lieux et symboles sacrés (DRAY) : 
Cédérom et affiches 
 
Collection de livres de la littérature 
jeunesse et autres textes adaptés à l’âge 
des élèves   
 
Programmes d’études et ressources 
autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines  
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RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 6.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de rrrrééééagir de faagir de faagir de faagir de faççççon on on on 
analytique analytique analytique analytique àààà des textes simples  des textes simples  des textes simples  des textes simples 
en faisant ressortir des en faisant ressortir des en faisant ressortir des en faisant ressortir des 
ééééllllééééments variments variments variments variéééés. s. s. s.     
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
6.3.1 de faire la différence entre 

le réel et l’imaginaire en 
lisant et en visionnant des 
textes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’enseignant discute avec les élèves de certaines caractéristiques de base de 
textes documentaires et fictifs et il amène les élèves à faire la différence entre 
le réel et l’imaginaire dans les textes visionnés et lus en classe. Il planifie un 
soutien approprié pour les élèves, selon les besoins. 
• Faire avec les élèves des remue-méninges sur un grand nombre 

d’événements, de personnes et de choses, réelles et imaginaires. Discuter de 
ce qui rend quelque chose réel (cela pourrait arriver) ou imaginaire (cela ne 
se produit pas dans la réalité). Donner aux élèves la possibilité de dessiner, 
de représenter et d’illustrer quelque chose de réel et quelque chose 
d’imaginaire. 

$ Discuter des textes réels et imaginaires (textes imaginaires ou de fiction et 
textes réels ou de non-fiction), et demander aux élèves de classer les textes 
qu’ils lisent ou visionnent en textes réels ou imaginaires. Par exemple, un 
chien qui parle, c’est imaginaire, tandis qu’un chien qui rogne un os, c’est 
réel. Encourager les élèves à utiliser la terminologie correcte quand ils 
discutent d’un texte : imaginaire, réel ; fictif, non-fictif.   

$Lors de séances de visionnement et de lecture partagée ou guidée, poser des 
questions pour approfondir des connaissances des élèves à l’égard du réel 
et de l’imaginaire.  Pourquoi un certain texte est-il imaginaire ou réel ? 
Quelles sont les caractéristiques générales des textes qui sont « réels » et 
ceux qui sont imaginaires ou fictifs ?  Prévoir un étayage pour les élèves 
qui éprouvent de la difficulté. 

$ Présenter aux élèves une série de livres sur un thème donné, par exemple 
des manchots. Faire prédire les livres qui sont des ouvrages de fiction et 
ceux qui sont des ouvrages de non-fiction. Encourager les élèves à donner 
des raisons pour leurs prédictions : Les vrais manchots ne parlent pas.  Les 
manchots ne dansent pas.  Les manchots ne chantent pas.  Lire ensemble 
pour voir si les prédictions étaient exactes.   

$Faire classer les livres de la bibliothèque par les élèves selon qu’il s’agit 
d’ouvrages documentaires ou d’œuvres de fiction. Il est aussi possible de 
subdiviser les catégories. 

$Lors d’une séance de lecture partagée, guidée ou aux élèves, explorer avec 
les élèves un texte fictif (p.ex., un livre, un tableau, une peinture, un film) 
qui contient des éléments non fictifs ou réels.  Amener les élèves à 
identifier les éléments qui sont réels (des faits) et ceux qui sont 
imaginaires.  Compléter ensemble un tableau simple tel que le suivant.  

Le titre du texte : 

C’est réel. 

    

C’est imaginaire. 

 

Je ne suis pas certain.  
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes pour 

satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou 

l’évaluation 
Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves et noter : 
• leurs progrès quant à leur aptitude à poser des 

questions sur certaines parties d’un texte quand 
ils cherchent à déterminer si un texte est réel ou 
imaginaire; 

• leur aptitude à repérer les différences entre ce qui 
est réel (la vraie vie) et ce qui arrive dans un 
texte. 

• les réponses données au cours des séances de 
remue-méninges et des autres discussions portant 
sur le caractère imaginaire ou réel des textes. 

 
PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio    
Recueillir et évaluer des dessins, des représentations 
ou des illustrations montrant le réel et l’imaginaire. 
 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Planifier un entretien avec chaque élève qui se sent 
moins à l’aise devant toute la classe.  Lui poser des 
questions afin de déterminer s’il commence à 
comprendre les différences qui existent entre un 
texte fictif et un texte non fictif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuilles d’exploitation en matière de lecture, annexe C 
 
Genres et types de textes et éléments à traiter, annexe C  
 
Collections Alpha-jeunes  et Alpha-monde (Scholastic) 
 
Collection Avec les yeux du cœur (Éditions La pensée) : 
J’aime le français et J’enrichis mes lectures  
 
Collection Chenelière mathématiques (Chenelière)   
 
Collection En tête : Mélissa et ses amis (ERPI) :   Affiches, 
mots étiquettes, livre géant, manuels A et B 
 
Collection Études sociales : Un monde à découvrir 
(Chenelière) : Grands livres, livrets, fiches, cartes 
 
Collection GB+ (Chenelière) 
 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
  
Collection Pancanadien : Place aux Sciences (Duval) 
      
First Steps: Writing Resource Book (Heinemann): p. 15 
 
Images de l’art 1 (Éditions Image de l’art) : Ensemble de 
reproductions 
 
Imago, 1er cycle (Éditions Image de l’art) : Trousse de 
reproductions 
 
Lieux et symboles sacrés (DRAY) : Cédérom et affiches 
 
Collection de livres de la littérature jeunesse, ainsi que des 
séries de livrets à niveaux de difficulté gradués et autres 
textes adaptés à l’âge des élèves ; en voici quelques 
suggestions : 
Animaux de la ferme (Milan)  
Le ver de terre (Michel Quintin) 
Décroche-moi la lune (Dominique et compagnie) 
La véritable histoire des trois petits cochons (Gallimard) 
  
Programmes d’études et ressources autorisées : 
Arts visuels                                  Santé 
Enseignement religieux               Sciences 
Mathématiques                           Sciences humaines  
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RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 6.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de rrrrééééagir de faagir de faagir de faagir de faççççon on on on 
analytique analytique analytique analytique àààà des textes simples  des textes simples  des textes simples  des textes simples 
en faisant ressortir des en faisant ressortir des en faisant ressortir des en faisant ressortir des 
ééééllllééééments variments variments variments variéééés. s. s. s.     
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
6.3.2   de distinguer plusieurs     

formes et structures de 
texte simples d’après leurs 
caractéristiques de base  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des caractéristiques propres à chaque style de texte devrait être traitées de façon 
explicite (par ex., un rappel, un récit, une chanson, une comptine, une lettre, un 
dialogue, une liste) et soulignées à chaque fois que l’occasion se présente. Par 
exemple, les élèves devraient apprendre qu’une appellation telle que Chère 
Maman est une partie intégrale d’une lettre, tandis que des 
bulles (des phylactères) indiquent les paroles dans une 
bande dessinée.  L’enseignant devrait employer la 
terminologie correcte en discutant avec les élèves les diverses 
formes de textes et leurs caractéristiques afin de les mener à 
pouvoir distinguer les uns des autres.     
• Revoir les caractéristiques de base ddddes comptes rendus es comptes rendus es comptes rendus es comptes rendus (les rappels) (les rappels) (les rappels) (les rappels) et    ddddes es es es 

formes narrativesformes narrativesformes narrativesformes narratives, traités et explorés en maternelle, et introduire les textes les textes les textes les textes 
directifs directifs directifs directifs (les procéduresles procéduresles procéduresles procédures))))    et les rapports les rapports les rapports les rapports.  Présenter et enseigner explicitement 
comment distinguer ces formes de textes.  Quels sont les indicateurs qui 
permettent de reconnaître ces formes de texte ?  À mesure que chaque forme de 
texte est traitée, l’enseignant devrait en afficher un exemple simple étiqueté et y 
faire référence de façon régulière. 
- Comptes rendusComptes rendusComptes rendusComptes rendus    (rappels(rappels(rappels(rappels): un rappel ou une description en ordre 

séquentiel d’une activité, d’une expérience, d’un livre, d’un film, etc.   
- TexteTexteTexteTextessss narratif narratif narratif narratifssss : Le texte narratif, aussi appelé le récit, est une histoire 

réelle ou imaginaire, écrite selon un schéma narratif.   Les caractéristiques 
de base incluent le titre, les personnages, le lieu, le problème, le début, le 
milieu et la fin.  

- ProcéduresProcéduresProcéduresProcédures : par exemple, recettes, expériences scientifiques, directives en 
mathématiques, marche à suivre pour une activité 

- Rapports Rapports Rapports Rapports : textes factuels ou informatifs qui présentent des informations, par 
exemples des recherches sur un sujet   

• Lors de séances de lecture partagée et guidée, discuter des indicateurs des formes 
de textes que les élèves rencontrent, p.ex. lettres (Cher/Chère ou 
Madame/Monsieur); textes directifs (colorie, découpe, colle); contes de fées (Il 
était une fois...); poésie / comptines / chansons (mots qui riment). 

• Au cours de l’année, présenter aux élèves une variété de formes de texte. Discuter 
la forme et la structure du texte  (par ex., une lettre) et expliquer comment ils 
peuvent savoir qu’un certain texte est ou non une lettre.  Je vois tout de suite que 
c’est une lettre, car...  Ce n’est pas un poème parce que...  

• Par le biais de diverses activités de lecture et d’écriture, amener les élèves à 
comprendre que divers textes présentent des structures différentes et ont diverses 
intentions de communication (p.ex. la poésie, les textes narratifs, les listes, les 
textes informatifs ou directifs). 

• Aider les élèves à comprendre que tous les récits, oraux ou écrits, ont la même 
structure, c'est-à-dire un début (la situation initiale), un milieu (un 
développement), et une fin. Lors de séances de lecture, aider les élèves à utiliser 
leurs connaissances de la structure narrative pour faire des prédictions. 

• Dans toutes les matières du programme, prendre le temps de traiter des 
caractéristiques des formes de textes rencontrés. Ces formes peuvent comprendre 
les poèmes/comptines/chansons, les lettres, les dialogues, les rapports, les 
recettes, les contes de fées, les pièces de théâtre, les marches à suivre, les bandes 
dessinées, les affiches publicitaires, les cartes de vœux et les invitations. 
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes pour 

satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Observation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotique    
Observer les élèves et consigner leurs progrès dans la différentiation 
des diverses formes de texte. 
 
Observer la mesure dans laquelle les élèves font la distinction entre 
des formes de texte à partir de certains indicateurs.  Observer les 
élèves en petits groupes ou individuellement, si le temps le permet. 
 
Lors de l’exploration de divers textes dans les matières différentes, 
observer et noter si les élèves commencent à pouvoir reconnaitre 
certaines sortes de texte d’après leur forme et structure. 
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Lors de diverses situations de lecture, interroger les élèves afin de 
déterminer s’ils sont en mesure de pouvoir identifier plusieurs formes 
et structures de texte d’après leurs caractéristiques de base.  
Reconnaissent-ils des comptes rendus (les rappels), des formes 
narratives, des directifs (les procédures) et des rapports ? 
    
Présenter aux élèves deux textes traités au préalable et leur demander 
de repérer un texte d’après certaines caractéristiques de base.  Par 
exemple, leur demander de dire lequel des deux textes est un texte 
directif (marche à suivre ou procédure) et d’expliquer comment ils le 
savent.   
 
EEEEntretienntretienntretienntretien    
Planifier un entretien avec chaque élève qui se sent moins à l’aise 
devant toute la classe.  Lui poser des questions afin de déterminer s’il 
commence à pouvoir reconnaitre certaines sortes de texte d’après leur 
forme et structure.  Au besoin, planifier un suivi approprié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genres et types de textes et éléments à 
traiter, annexe C  
 
Collections Alpha-jeunes  et Alpha- 
monde (Scholastic) 
 
Collection Avec les yeux du cœur 
(Éditions La pensée) : J’aime le français 
et J’enrichis mes lectures  
 
Collection Chenelière mathématiques 
(Chenelière) : Grand livre, livrets, cahier  
 
Collection En tête : Mélissa et ses amis 
(ERPI) : Manuels, livre géant 
 
Collection GB+ (Chenelière) 
 
Collection Études sociales : Un monde à 
découvrir (Chenelière)  
 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
 
Collection Pancanadien : Place aux 
Sciences (Duval)  
 
First Steps: Writing Resource Book 
(Heinemann), p. 15 
 
Lieux et symboles sacrés (DRAY) : 
Cédérom et affiches 
 
Collection de livres de la littérature 
jeunesse, ainsi que des textes adaptés à 
l’âge des élèves  
 
Programmes d’études et ressources 
autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines  
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RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 6.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de dde dde dde déééégager gager gager gager 
l’information, les idl’information, les idl’information, les idl’information, les idéééées, les es, les es, les es, les 
opinions, les sentiments opinions, les sentiments opinions, les sentiments opinions, les sentiments 
importants et le sens global importants et le sens global importants et le sens global importants et le sens global 
d’un texted’un texted’un texted’un texte....    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
6.3.3 d’identifier quelques 

éléments littéraires de 
base d’un texte  

 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut explorer avec les élèves les concepts de titre, de sujet, de personnages, 
de lieu, de problème (ou d’intrigue) et l’ordre des événements dans les textes 
lus ou visionnés pour commencer à les sensibiliser à ces éléments littéraires. Il 
faut utiliser le vocabulaire approprié et aider les élèves à s’en servir, par le biais 
de mini leçons qui ciblent la pratique à l’oral de certains termes clés. 

• Lors de séances de lecture et de visionnement, prévoir des activités qui 
serviront à tirer l’attention des élèves sur un élément littéraire.  Faire en sorte 
que les élèves apprennent et pratiquent le vocabulaire pertinent, en 
l’employant pour répondre aux questions simples. À mesure que l’année 
avance et les éléments variés sont traités, les élèves seront en mesure de 
pouvoir en discuter plusieurs à la fois.   

• Présenter et faire pratiquer la terminologie appropriée pour les éléments 
littéraires de base : Les personnages principaux sont Petit Chaperon Rouge et 
le loup. Les lieux de l’histoire sont la forêt et la maison de grand-mère. / Le 
sujet de ce tableau est un repas de famille. Repartir les élèves en dyades et leur 
inviter à partager leurs réponses aux questions telles que Quel est le sujet de 
ce dessin ? Qui est le personnage ici ?  Quel est le lieu de l’histoire ? 

• Pour tout texte visuel traité en classe, discuter du titre, du sujet et de l’artiste; 
pour les textes illustrés, discuter du titre, de l’auteur et de l’illustrateur.  Dans 
le cas de textes de fiction, faire identifier les éléments littéraires de base tels 
que les personnages et la séquence des événements.  Pour les textes non 
fictifs, inviter les élèves à identifier le sujet traité.   

• Enseigner aux élèves comment trouver les éléments importants d’une histoire 
en utilisant les questions clés comme Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Pourquoi ? 
Utiliser collectivement une carte d’information pour consigner cette 
information, en utilisant des cartes illustrées, des dessins ou des mots.  

   Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Pourquoi ? 
     

• Fournir aux élèves des cartes illustrant des événements principaux d’une 
histoire connue.  Leur demander de les mettre en ordre séquentiel. 

• Suivant la modélisation et la pratique ciblée, repartir les élèves en dyades ou 
en petits groupes afin de s’exercer à utiliser la forme interrogative.  Inviter les 
élèves à se poser des questions les uns aux autres et à répondre à des questions 
comme les suivantes : Qui va chez grand-maman ? Où va le Petit Chaperon 
Rouge ? Quand voit-elle le méchant loup ? Qu’est-ce qu’il y a dans son 
panier ? Pourquoi le méchant loup va-t-il chez grand-maman ?  Fournir un 
étayage linguistique aux élèves dans le besoin. 

• 

Les personnages : Le problème :

Le titre :

Le lieu : La fin : Lors de séances de lecture partagée, modéliser la 
consignation d’information sur un texte dans une représentation graphique, 
par ex., un schéma du récit, une ligne du temps, une roue du récit, un 
tableau séquentiel.  Utiliser des illustrations accompagnées de mots.  Les 
élèves pourront placer des cartes illustrées au bon endroit. Une fois le format 
compris, faire participer les élèves à la consignation d’information (dessins, 
mots ou cartes illustrées) collectivement ou en dyades.                                                                 

Voir également les 
RAS  6.1.1, 6.1.2,  
6.3.3, 6.3.7 et 7.2.2 
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes pour 

satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer la participation des élèves aux activités collectives et partagées en 
classe. Remarquer s’ils sont capables de trouver des éléments littéraires et 
des détails importants d’un texte au cours d’une discussion.  
 
PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio    
Recueillir et évaluer des cartes d’information remplies ou d’autres 
représentations graphiques comme des tableaux séquentiels. Les élèves 
sont-ils capables de trouver et de dessiner les idées principales ? 
 

PerformancePerformancePerformancePerformance    
Inviter les élèves à montrer leur compréhension d’un texte exploré en classe 
en complétant un cadre ou une représentation graphique tel que le suivant, 
en utilisant des cartes illustrées, des dessins ou des mots.  Cibler les 
éléments traités en classe.  

Nom: ___________ Le lieu: 
 

 

 

Titre: ___________ 

Le sujet du texte : 
 

Les personnages: 
 
 
 

 

Les événements (en séquence): 
 
1.                      2.                    3. 

    

Inviter les élèves à identifier certains éléments littéraires de base d’une 
histoire connue en trouvant une image ou une illustration qui correspond à 
leur réponse.   Fournir aux élèves les images de plusieurs personnages ou 
lieux d’histoires connues et leur demander de trouver (et peut-être coller ou 
encercler) celui qui correspond à ce texte.  Cette activité pourrait être faite 
dans le contexte d’une discussion de groupe ou de réponse personnelle.  
Analyser les réponses des élèves sur les personnages, le lieu, le problème, la 
séquence des événements, et la résolution (ou la fin ou la morale, selon le 
cas).   
  
 
 
 
 
 
 
Fournir aux élèves des illustrations montrant les événements principaux 
d’une histoire lue ensemble ou traitée lors d’une séance de lecture guidée.  
Leur demander de placer les illustrations en ordre chronologique sur une 
ligne de temps pour montrer la séquence des événements de l’histoire. 
 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Planifier un entretien avec chaque élève qui se sent moins à l’aise devant 
toute la classe.  Lui poser des questions afin de déterminer s’il est capable 
de trouver des éléments littéraires et des détails importants d’un texte. 

Feuilles d’exploitation en matière de 
lecture, annexe C 
 
Collections Alpha-jeunes  et Alpha-
monde (Scholastic) 
 
Collection Avec les yeux du cœur 
(Éditions La pensée) : J’aime le 
français et J’enrichis mes lectures  
 
Collection Chenelière mathématiques 
(Chenelière) : Grand livre, livrets 
 
Collection En tête : Mélissa et ses 
amis (ERPI) : Livre géant, manuels  
 
Collection Études sociales : Un 
monde à découvrir (Chenelière) : 
Grands livres, livrets 
 
Collection GB+ (Chenelière) 
 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
  
Collection Pancanadien : Place aux 
Sciences (Duval) 
 
Lieux et symboles sacrés (DRAY) : 
Cédérom et affiches 
 
Divers titres de la littérature jeunesse 
et d’autres textes visuels et écrits; en 
voici quelques suggestions : 
Le bonhomme de pain d’épice 
(Collection Alpha-jeunes, Scholastic) 
Le petit chaperon rouge (Usborne) 
 
Programmes d’études et ressources 
autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines  

Le personnage principal  
de cette histoire est :  

 
 

   Le personnage principal  
   de cette histoire est :  
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RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 6.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de rrrrééééagir de faagir de faagir de faagir de faççççon on on on 
analytique analytique analytique analytique àààà des t des t des t des textes simples extes simples extes simples extes simples 
en faisant ressortir des en faisant ressortir des en faisant ressortir des en faisant ressortir des 
ééééllllééééments variments variments variments variéééés. s. s. s.     
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
6.3.4 d’identifier, dans les 

situations guidées  
collaboratives, quelques 
ressemblances et 
différences entre des 
textes  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre d’expériences de lecture partagée, modéliser comment 
comparer deux ou plusieurs textes (imprimés ou non) et faire ressortir leurs 
différences et les ressemblances. Utiliser des questions « orientées » pour aider 
les élèves à trouver et à comparer des détails précis dans un texte visuel ou 
simple.  Inviter les élèves à compléter les énoncés tels que Ces deux livres 
traitent de ___. ; Le personnage principal des deux textes est ___. Ce texte 
est ___, mais l’autre est ___.  Planifier des séances de pratique guidée et 
interactive pour offrir aux élèves l’occasion de travailler en collaboration avec 
les autres dans les situations à faible risque.   
• Offrir quotidiennement aux élèves des occasions de lire et de visionner 

divers textes qui peuvent se comparer : couvertures de livres, livres 
d’information et textes de fiction, une photo et un dessin sur un sujet 
semblable.  Utiliser un diagramme de Venn pour souligner les 
ressemblances et les différences.   

• Montrer aux élèves comment reconnaître les ressemblances et les 
différences entre les personnages, les contextes et les événements en vous 
servant d’un ou de plusieurs livres. 

 personnages : deux livres, images, tableaux ou vidéos différents 

traitant de familles. En quoi ces deux familles sont-elles pareilles ? 
En quoi sont-elles différentes ?  


 événements et lieux : deux livres de la collection Simon (Livres 
Toundra) Où est Simon dans chaque histoire ? Que fait-il ? 

• Avec les élèves. explorer une gamme de textes qui permettent aux élèves de 
reconnaître facilement les ressemblances et les différences. Par exemple,  
dans une histoire de Zoë et Banjo (Chenelière), mettre l’accent sur chaque 
personnage. 

                  Zoë est une fille.           Banjo est un chien. 
                  Zoë parle.                     Banjo jappe. 
• Comparer les couvertures de deux livres dans la même série. En quoi les 

images sont-elles semblables ? En quoi sont-elles différentes ?  Voit-on le 
même personnage ?  Que fait-il (elle) ?  Que porte-il (elle) ?  Est-ce le 
même lieu ?   

• Encourager la discussion et accorder de l’importance à la pensée critique à 
propos de textes.  Poser des questions qui encouragent un esprit critique. 

• Inciter souvent les élèves à faire des comparaisons; faire pratiquer et utiliser 
le vocabulaire pertinent dans diverses situations.  Fournir un étayage 
linguistique au besoin.        

• Lors de séances de lecture partagée et guidée, 
utiliser des représentations graphiques 
simples comme un diagramme de Venn ou 
un tableau en T pour consigner les 
ressemblances et les différences entre deux 
textes.  Plus tard dans l’année, inviter les 
élèves à travailler en dyades ou en petits 
groupes pour identifier oralement quelques ressemblances et quelques 
différences entre deux textes connus.  

 

Voir également le RAS 8.1.1 
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes pour 

satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou 

l’évaluation 
Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves lors de diverses situations de 
lecture et noter : 
• leur aptitude à trouver les ressemblances et les 

différences ;  
• leurs réactions aux idées des autres ; 
• leur aptitude à accepter les réponses différentes et à 

les apprécier. 
 
Liste de vérificationListe de vérificationListe de vérificationListe de vérification    
Noter les éléments suivants : 
• l’aptitude des élèves à saisir les différences et les 

ressemblances entre les personnages, les contextes et 
les événements ; 

• leur utilisation de détails du texte pour expliquer 
leurs réponses ; 

• la mesure dans laquelle ils sont disposés à participer 
aux séances d’exploration et de partage et à faire des 
suggestions. 

 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Suite à la lecture partagée de deux livres, inviter les 
élèves à identifier quelques ressemblances et quelques 
différences.  Vérifier dans quelle mesure ils peuvent 
proposer des idées pour un diagramme de Venn 
collectif. 
 
    Simon et les                Simon et le  
   flocons de neige            soleil d'été 

 
 
 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Planifier des entretiens avec les élèves en petits 
groupes, et évaluer leur connaissance des 
ressemblances et des différences entre les personnages, 
les contextes et les événements de textes traités au 
préalable.  

Genres et types de textes et éléments à traiter, annexe C  
 
Représentations graphiques, annexe B 
 
Collections Alpha-jeunes  et Alpha-monde (Scholastic) 
 
Collection Avec les yeux du cœur (Éditions La 
pensée) : J’aime le français et J’enrichis mes lectures  
 
Collection Chenelière mathématiques (Chenelière) : 
Grand livre, livrets, cahier   
 
Collection En tête : Mélissa et ses amis (ERPI) : 
Affiches, mots étiquettes, livre géant, manuels A et B 
 
Collection Études sociales : Un monde à découvrir 
(Chenelière) : Grands livres, livrets, fiches, cartes 
 
Collection GB+ (Chenelière) 
 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
  
Collection Pancanadien : Place aux Sciences (Duval) 
      
Collection Simon (Toundra) 
     Simon et les flocons de neige 
     Simon et le vent d'automne  
     Simon fête le printemps           
     Simon et le soleil d'été 
     Simon au clair de lune 
     Simon et la chasse au trésor 
 
Images de l’art 1 (Éditions Image de l’art) : Ensemble 
de reproductions 
 
Imago,1ercycle (Éditions Image de l’art) : Trousse de 
reproductions 
 
Lieux et symboles sacrés (DRAY) : Cédérom et affiches 
 
First Steps: Writing Resource Book (Heinemann), p. 
15 
 
Divers livres tirés de la littérature jeunesse et autres 
textes visuels et écrits 
 

C’est 
l’hiver. 

Il fait 
froid. 

 

Simon 
s’amuse.
 

 

 

 

C’est 
l’été. 

Il fait 
chaud. 
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RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 6.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de rrrrééééagir de faagir de faagir de faagir de faççççon on on on 
analytique analytique analytique analytique àààà des textes simples  des textes simples  des textes simples  des textes simples 
en faisant ressortir des en faisant ressortir des en faisant ressortir des en faisant ressortir des 
ééééllllééééments variments variments variments variéééés. s. s. s.     
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
6.3.5 de reconnaître le fait 

que les auteurs et les  
illustrateurs ont un style 
personnel  

 
 
 

Présenter aux élèves à une variété de textes et d’œuvres de différents auteurs 
et illustrateurs. Utiliser des livres de la littérature jeunesse au cours de séances 
de lecture partagée pour sensibiliser les élèves au fait que certains auteurs et 
illustrateurs ont des styles très caractéristiques, alors que d’autres ont un style 
moins reconnaissable.  Lors de séances de lecture, discuter de l’auteur et de 
l’illustrateur, et de leur style, avec les élèves. 
• Explorer le style de certains auteurs et illustrateurs,  par exemple, les 

illustrations d’Éric Carle, de Marie- Louise Gay ou de Barbara Reid, le style 
d’écriture de Robert Munsch ou de Roger Paré.  Discuter de ce qui 
caractérise chacun des styles : Éric Carle utilise le découpage, Marie-Louise 
Gay, l’aquarelle et l’encre écoline, Barbara Reid la pâte à modeler, et Robert 
Munsch, la répétition. 

• Indiquer le titre, l’auteur, l’illustrateur en lisant des textes.  Remarquer les 
auteurs et les illustrateurs qui ont écrit d’autres textes, surtout les textes 
connus par des élèves.  

• Explorer divers œuvres par le même auteur ou illustrateur.  Que 
remarquent les élèves ?  Que remarquez-vous dans les illustrations de ces 
deux livres  par Eric Carle ?  Qu’est-ce que vous constatez en explorant ces 
deux livres de la série Simon écrites par Gilles Tibbo ?  

• Inviter les élèves à dire pourquoi ils aiment (ou n’aiment pas) un auteur, un 
illustrateur ou un livre particulier, en utilisant la réflexion à haute voix pour 
modéliser : Barbara Reid a fait ses illustrations avec de la pâte à modeler. 
J’adore la  pâte à modeler.  Et vous, l’aimez-vous ?    Aimez-vous le style de 
Leo Lionni dans ces deux livres ?   J’aime bien son style.  

• Regrouper des livres de la bibliothèque de la classe par auteur ou 
illustrateur.  Explorer le style des livres écrits ou illustrés par le même 
individu.  Que remarquent les élèves ?  Identifient-ils des ressemblances 
dans ces  textes ?  Aiment-ils ce style de texte ou d’illustration ?  Pourquoi ? 
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes pour 

satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Observation Observation Observation Observation  
Observer les élèves et noter: 
• dans quelle mesure ils expriment des opinions sur 

différents types de texte ou styles d’illustration; 
• dans quelle mesure ils expriment des opinions en 

s’appuyant sur les textes. 
    
Observer les élèves et consigner leurs réponses au cours 
des explorations et discussion sur le style personnel des 
auteurs ou des illustrateurs. 
    
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Planifier des entretiens avec les élèves, en petits groupes ou 
en tête-à- tête, et noter s’ils commencent à reconnaître le 
fait qu’un certain auteur ou illustrateur a un style 
personnel.   
    
    

Genres et types de textes et éléments à traiter, 
annexe C   
 
First Steps: Writing Resource Book (Heinemann), 
p. 15 
 
Collection de littérature jeunesse ; voici quelques 
suggestions : 
Arc-en-ciel apprend à compter  (Éditions Nord-
Sud) 
 
Collection Simon (Toundra)     
     Simon et les flocons de neige  
     Simon fête le printemps  
     Simon et le soleil d'été  
     Simon au clair de lune 
 
Décroche moi la lune (Dominique et Compagnie)  
 
La grand-mère d'Aputik (Les éditions du Soleil de 
minuit) 
 
Stella, étoile de la mer (Dominique et Compagnie) 
        
 
Programmes d’études et ressources autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines  
 
Ressources recommandées Ressources recommandées Ressources recommandées Ressources recommandées     
Divers livres tirés de la littérature jeunesse et autres 
textes visuels et écrits ; en voici quelques 
suggestions : 
Livres d’Éric Carle (Mijade) 
Livres de Marie-Louise Gay (Dominique et 
compagnie) 
Livres de Leo Lionni (École des loisirs) 
Livres de Robert Munsch (Scholastic) 
Livres de Barbara Reid (Scholastic) 
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RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 6.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de rrrrééééagir de faagir de faagir de faagir de faççççon on on on 
analytique analytique analytique analytique àààà des textes simples  des textes simples  des textes simples  des textes simples 
en faisant ressortir des en faisant ressortir des en faisant ressortir des en faisant ressortir des 
ééééllllééééments variments variments variments variéééés. s. s. s.     
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
6.3.6 d’identifier, dans les 

situations guidées 
collaboratives, quelques 
exemples de 
généralisations et de 
stéréotypes  

 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est important de favoriser l’acquisition de la littératie critique chez les 
élèves, qui consiste à remettre en question les hypothèses.  En apprenant 
activement à porter un jugement critique sur les textes, les élèves sont portés 
à y identifier des généralisations et des stéréotypes.  L’enseignant encourage 
les élèves à commencer à exercer un jugement critique par rapport aux textes 
qu’ils lisent et visionnent. Il leur fournit des textes variés, représentatifs de la 
diversité : les deux genres, des personnages de divers groupes sociaux, 
ethniques ou culturels.  Par le moyen de questionnement, l’enseignant 
amène les élèves à commencer à réfléchir de façon critique sur les 
informations présentées dans divers textes imprimés, visuels et médiatiques. 
• Avec les élèves, explorer comment poser des questions sur un texte dans le 

but d’identifier des généralisations et des stéréotypes qui pourraient y être 
présents.  Utiliser diverses formules de questions. 

• Mettre en évidence les éléments qui reflètent la diversité et les rôles non 
traditionnels, par ex., dans une histoire portant sur la ferme, une femme 
pourrait-elle être conduire le tracteur ? Dans cette histoire, le fermier 
conduit un tracteur.  Est-ce que la fermière pourrait conduire un tracteur 
aussi ?  Je pense que oui.  Pourquoi ?  Les hommes et les femmes peuvent 
conduire des autos, des camions, des autobus et des tracteurs !  Connaissez-
vous des femmes qui conduisent ?  

• Modéliser un questionnement critique en utilisant la technique de réflexion 
à haute voix.  Encourager les élèves à « remettre en question » les réponses 
qu’on leur donne et à « lire entre les lignes ».   
Dans l’histoire, Boucle d’Or entre dans la maison des trois ours.  A-t-elle bien 
fait ?  A-t-elle agi de façon appropriée (gentille, correcte, responsable) ? 
Pourquoi ?  As-tu déjà fait quelque chose comme ça ?   Je crois que ce n’était 
pas une bonne idée d’entrer dans la maison. Ce n’était pas sa maison à elle.  A-
t-on le droit d’entrer dans les maisons des autres ? Quand ? 

• Encourager les élèves à exercer un jugement critique et à ne pas croire tout 
ce qu’ils voient ou lisent. Présenter aux élèves plusieurs annonces 
publicitaires (visuelles ou médiatiques) et leur demander si toute 
l’information est complètement vraie.  Un certain produit, est-il vraiment 
« le meilleur » sur le marché ?  Est-ce que réellement « tout le monde » 
préfère une certaine boisson ?  

• Montrer aux élèves comment identifier des généralisations et des 
stéréotypes dans divers types de textes (livres, revues, vidéos, œuvres d’art, 
émissions de télévision, annonces publicitaires) en posant des questions qui 
demande une réflexion critique comme : 

            Est-ce que tous les loups sont méchants ? 
            Est-ce que tous les pompiers sont des hommes ? 
            Est-ce que tous les jouets sont amusants ? 
• Choisir un texte (par ex., Cendrillon) et demander aux élèves de participer 

à la création d’une liste des questions critiques qu’ils pourraient poser : 
           Est-ce que toutes les belles-mères sont méchantes ? 
           Est-ce qu’il faut être jolie ou belle pour se marier avec un prince ? 
           Est-ce que tous les princes/princesses sont beaux/belles ? 
           Est-ce qu’on peut créer des souliers en verre ?   

Voir aussi le RAS 2.2.1 
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes pour 

satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservObservObservObservationationationation    
Observer les élèves et noter leurs réponses aux questions 
critiques posées au cours des séances de remue-méninges et 
des discussions.   
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Suite à l’exploration d’un livre, poser les questions aux élèves 
afin de voir dans quelle mesure ils peuvent identifier les cas 
de généralisation ou de stéréotypes.  Plus tard dans l’année, 
utiliser avec toute la classe un questionnaire dans lequel les 
élèves doivent encercler « oui » ou « non ».  Poser des 
questions oralement et demander aux élèves de répondre en 
utilisant le questionnaire. Évaluer les réponses et planifier un 
suivi approprié.  Prévoir diverses questions qui exigent une 
réflexion critique telles que les suivantes : 
           Est-ce que tous les enfants ont des frères ? 
           Est-ce que les loups sont toujours méchants ? 
           Dans cette histoire, est-ce que Boucle d’Or était   
           gentille ? 
           Est-ce que toutes les méchantes personnes sont laides            
           comme l’ogre dans l’histoire ? 
           Est-ce que les femmes peuvent conduire des  
           tracteurs ?  
           Dans ce livre, la maman prépare le souper.  Les  
           papas, peuvent-ils préparer des repas aussi ? 
 

 
    
    
    
    
    
    
    
    

    
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Planifier des entretiens avec les élèves, en petits groupes, et 
déterminer s’ils peuvent identifier des généralisations ou des 
stéréotypes dans les textes traités au préalable. 
 
Planifier un entretien individuel avec chaque élève qui se 
sent moins à l’aise devant les autres.  Lui poser des questions 
afin de déterminer s’il  peut identifier des généralisations ou 
des stéréotypes dans les textes connus. 
 
 

Littératie critique, chapitre 1 
 
Questionnement, annexe B 
 
L’apprenti lecteur (Chenelière) 
 
Collections Alpha-jeunes  et Alpha-monde 
(Scholastic) 
 
Collection Avec les yeux du cœur (Éditions La 
pensée) : J’aime le français et J’enrichis mes lectures  
 
Collection Chenelière mathématiques (Chenelière) : 
Grand livre, livrets 
 
Collection En tête : Mélissa et ses amis (ERPI) : 
Livre géant, manuels  
 
Collection Études sociales : Un monde à découvrir 
(Chenelière) : Grands livres, livrets, fiches, cartes 
 
Collection GB+ (Chenelière) 
 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
  
Collection Pancanadien : Place aux Sciences (Duval) 
 
Lieux et symboles sacrés (DRAY) : Cédérom et 
affiches 
 
Collection de livres de la littérature jeunesse, ainsi 
que des séries de livrets à niveaux de difficulté 
gradués et autres textes adaptés à l’âge des élèves; en 
voici quelques suggestions : 
Cendrillon (Éditions Usborne) 
Le bonhomme de pain d'épice (Coll. Alpha-jeunes, 
Scholastic) 
Le petit chaperon rouge (Éditions Usborne) 
La véritable histoire des trois petits cochons 
(Gallimard) 
 
Programmes d’études et ressources autorisées : 
Arts visuels                           Santé 
Enseignement religieux        Sciences 
Mathématiques                    Sciences humaines 
 

Mon nom : _________________________________ 
 
Écoute bien.   
Ensuite encercle « oui » ou  « non » pour chaque énoncé. 
 
1. oui  non 
2. oui  non 
3. oui  non 
4. oui  non 
5. oui  non 
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RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 6.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de rrrrééééagir de faagir de faagir de faagir de faççççon on on on 
analytique analytique analytique analytique àààà des textes simples  des textes simples  des textes simples  des textes simples 
en faisant ressortir des en faisant ressortir des en faisant ressortir des en faisant ressortir des 
ééééllllééééments variments variments variments variéééés. s. s. s.     
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
6.3.7  d’établir, dans les 

situations guidées 
collaboratives, des liens 
entre les sentiments des 
personnages et leurs actes  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explorer les différentes catégories de sentiments et développer le vocabulaire 
français : heureux/heureuse, content(e), triste, fâché(e), peureux/peureuse, 
déçu(e), fier(ère), seul(e), excité(e), surpris(e), gêné(e), timide, etc.   Pendant 
les activités de lecture et de visionnement, attirer l’attention des élèves sur la 
cause et l’effet des sentiments des personnages et de leurs actes. En posant 
des questions pénétrantes, amener les élèves à comprendre le lien possible 
entre les sentiments d’un personnage et ses actes.  Prévoir des séances de 
pratique supplémentaires pour les élèves qui ont de la difficulté à discuter de 
leurs sentiments ou des sentiments de divers personnages.  Cibler les 
expressions comme Quand je ___, je me sens ___. et Dans le texte, le 
personnage se sent ___. 
• Utiliser un questionnaire (ou une série de questions) pour connaître les 

sentiments éprouvés par les élèves dans diverses situations.  Pratiquer 
oralement (collectivement et en dyades) les énoncés tels que Quand je ___, 
je me sens ___. 

     Quand …. je me sens …. 
 
- je suis à l’école 
- je suis chez moi 
- je joue avec mes amis 
- je suis malade 
- je suis en retard 
- je reçois un cadeau 
- je perds quelque chose 
- il fait soleil 
- il pleut 
- je parle français 
- je travaille avec mon ami de la 6e 

année 
- je lis devant toute la classe 
- je dois aller au bureau de 

l’administration 

                    
content(e)     confus(e)     je m’ennuie 

            
surpris(e)        nerveux(se)    excité(e) 

       
triste              frustré(e)       fâché(e) 

• Discuter avec les élèves de leurs sentiments dans diverses situations afin de 
les amener à faire le lien avec les sentiments des personnages : 

          Comment te sens-tu quand ton ami est malade ? (Je me sens ___.) Alors, 
comment penses-tu qu’Éric (dans l’histoire) se sent ?  (Éric se sent ___.) 
          Comment te sens-tu quand il fait noir dans ta chambre ?  (Je me sens 
___.)  Comment la  petite fille de l’histoire se sent-elle ? (Elle se sent ___.) 
• Lors de séances de lecture partagée ou guidée ou de lecture aux élèves, faire 

identifier les sentiments éprouvés par les personnages.  Inviter les élèves à 
explorer les raisons possibles ; faire des liens entre les sentiments et les 
événements de l’histoire. Paul n’a pas la permission de regarder la télévision 
parce qu’il n’a pas été gentil avec son frère. Comment Paul se sent-il ? ; 
Comment se sent la Petite Poule ?  Que fait-elle ?  Pourquoi ? 

• Aider les élèves à comprendre que des expériences différentes entraîneront 
des interprétations différentes d’un texte : (Enseignant) Est-ce que Paul est 
content ou fâché (quand tous les fruits tombent du train) ? Comment le 
sais-tu ?  (Élève) Je pense qu’il est fâché.  Une fois, ma pomme est tombée 
et j’étais fâché.  (Élève) Regarde ses yeux.  Je pense qu’il est fâché. 

• Poser des questions qui encouragent les élèves à établir un rapport entre les 
sentiments et les actes des personnages dans les histoires. Pourquoi Jacques 
se cache-t-il sous la table ? Pourquoi est-ce que l’ogre court après Jacques ? 

Voir également le RAS 6.1.6 
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes pour 

satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Observation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotique    
Observer les élèves au cours des discussions et des séances de 
remue-méninges sur les sentiments et les actions 
correspondantes.  Noter comment : 
• ils se fondent sur leur expérience personnelle pour interpréter 

les textes ; 
• ils réagissent aux opinions des autres ;  
• ils utilisent des indices visuels pour appuyer leurs réponses. 
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Analyser l’évolution dans les réponses des élèves au moyen de 
critères comme les suivants; par exemple, les élèves : 
• intègrent leur expérience personnelle à l’apprentissage ; 
• se reportent au texte ; 
• donnent des réponses logiques et cohérentes ; 
• identifient les sentiments éprouvés par le personnage ;  
• identifient un lien entre les sentiments du personnage et ses 

actes. 
 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Planifier un entretien avec chaque élève qui se sent moins à l’aise 
devant toute la classe.  Lui poser des questions afin de 
déterminer s’il commence à comprendre des liens entre les 
sentiments des personnages et leurs actes. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’apprenti lecteur (Chenelière) 
 
First Steps: Reading Resource Book and 
Reading Developmental Continuum 
(Heinemann) 
 
Collections Alpha-jeunes  et Alpha-monde 
(Scholastic) 
 
Collection Avec les yeux du cœur (Éditions 
La pensée) : J’aime le français et J’enrichis 
mes lectures  
 
Collection Chenelière mathématiques 
(Chenelière) : Grand livre, livrets 
 
Collection En tête : Mélissa et ses amis 
(ERPI) : Livre géant, manuels  
 
Collection Études sociales : Un monde à 
découvrir (Chenelière) : Grands livres, 
livrets, fiches, cartes 
 
Collection GB+ (Chenelière) 
 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
 
Programmes d’études et ressources 
autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines  
    
Ressources suggéréesRessources suggéréesRessources suggéréesRessources suggérées    
Collection de livres de la littérature jeunesse, 
ainsi que des séries de livrets à niveaux de 
difficulté gradués et autres textes adaptés à 
l’âge des élèves; en voici des suggestions : 
Le lit de maman (Scholastic) 
Sur les genoux de maman (École des loisirs) 
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RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 6.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de rrrrééééagir de faagir de faagir de faagir de faççççon on on on 
analytique analytique analytique analytique àààà des textes  des textes  des textes  des textes simples simples simples simples 
en faisant ressortir des en faisant ressortir des en faisant ressortir des en faisant ressortir des 
ééééllllééééments variments variments variments variéééés. s. s. s.     
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
6.3.8 d’établir des liens entre 

divers événements qui 
forment une histoire 

 
 

 
 
 
 

L’enseignant doit donner aux élèves l’occasion d’établir des liens entre les 
événements d’une histoire et de se familiariser avec des concepts comme la 
séquence, la cause et l’effet. Il enseigne et montre aux élèves les concepts de la 
séquence et de la cause et l’effet, en expliquant comment les histoires doivent 
être organisées pour avoir un sens, et qu’une étape mène à l’autre. Il propose 
aux élèves diverses sortes d’activités qui permettent d’établir des liens entre 
les parties d’une histoire. 
• Inviter les élèves à dessiner en ordre les événements principaux d’une 

histoire lue ensemble, à coller en ordre séquentiel des illustrations tirées de 
l’histoire, ou à remettre en ordre des cartes qui représentent diverses scènes 
de l’histoire. 

• Avec les élèves, créer le plan d’une histoire, avec une introduction, un 
développement et une conclusion (le début, le milieu, la fin). 

• Suite à la lecture d’un texte, utiliser un cadre pour qui ? quoi ? quand ?   
où ?  pourquoi ? Aider les élèves à comprendre les liens entre les diverses 
partie du texte en les demandant de mimer les parties pertinentes.   

• Répartir des élèves en dyades et les inviter à faire un rappel oral d’un texte 
connu.  Leur demander de raconter les principaux événements en ordre 
séquentiel, en employant des images comme « aide au rappel », au besoin. 

• Encourager les prédictions en utilisant des indices sous forme d’images, en 
se fondant sur la logique et sur ce que le scénario (imprimé ou visuel) peut 
suggérer. En lisant une histoire, ne pas arriver à la dernière page avant 
d’avoir demandé aux élèves de prédire ce qui pourrait arriver ensuite                         
(« prédire la suite ») d’après les événements précédents du récit : À ton 
avis, qu’est-ce qui se passera après cela ?    

• Utiliser un tableau séquentiel ou une chaîne pour explorer la séquence des 
événements d’un texte fictif.  Noter les idées en images et en mots.    

• Lors d’une séance de lecture partagée ou de lecture guidée, proposer aux 
élèves un événement dans l’histoire.  Leur inviter à en identifier la cause;  
p.ex., Cendrillon a perdu son soulier. Pourquoi ? Quelle en était la cause ?   

• Demander aux élèves de trouver une action ou un événement de l’histoire 
(la cause) et le résultat qui s’ensuit (l’effet). Dans le cadre d’une discussion, 
aider les élèves à établir des liens entre les événements d’une histoire. Si 
Boucles d’Or aurait attendu les Trois Ours, comment l’histoire aurait-elle 
été différente ? Comment l’histoire serait-elle différente si Boucle d’Or ne 
serait pas entrée dans la maison des Trois Ours ?    

• Demander aux élèves d’illustrer et d’expliquer oralement deux événements 
liés dans une histoire, dont l’un est la cause et l’autre, l’effet.                      

☐ → ☐             →  

• En utilisant un tableau ou une autre représentation graphique, demander 
aux élèves de dessiner le début, le milieu et la fin d’une histoire connue.   

Cendrillon 
le début le milieu la fin 

   

  Ensuite, leur demander de présenter leur tableau à un petit groupe, en  
  expliquant oralement les trois parties de l’histoire en détail.   
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes pour 

satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Observation / FObservation / FObservation / FObservation / Fiche anecdotiqueiche anecdotiqueiche anecdotiqueiche anecdotique    
Observer les élèves et noter : 
• s’ils sont capables de trouver l’introduction, le développement et la 

conclusion d’un texte (le début, le milieu, la fin); 
• s’ils sont capables de donner l’enchaînement des événements dans des 

histoires connues (à l’aide de cartes illustrées);  
• s’ils sont capables de répondre à des questions comme pourquoi ; 
• s’ils sont capables de proposer des idées pour compléter une 

représentation graphique sur la séquence des événements dans un texte 
lu (p.ex. une chaîne, un tableau séquentiel, un résumé en image s ou en 
mots,  un tableau pour montrer le début/milieu/fin d’un texte fictif.  

 
PerformancePerformancePerformancePerformance        
Inviter les élèves à repérer des exemples de cause et effet d’une histoire 
connue.  Poser des questions pour aider les élèves à exprimer ce qui a causé 
quelque chose dans l’histoire ou ce qui était l’effet d’une action dans 
l’histoire. 
 
Demander aux élèves de décrire la séquence des événements dans une 
histoire lue, à l’oral ou en utilisant des dessins, des mots ou des dessins et 
des mots.  Rappeler aux élèves que les événements doivent être en ordre 
séquentiel. 
 
Remettre aux élèves des images ou les illustrations d’une histoire, en 
désordre, et leur demander de les remettre dans le bon ordre. Observer les 
stratégies qu’ils utilisent pour les ordonner. Une fois les illustrations en 
ordre, les élèves peuvent en faire un livret qui sera partagé avec les pairs ou 
avec une autre classe. (Modifier l’activité en demandant aux élèves 
d’illustrer en ordre les trois ou quatre événements principaux d’une 
histoire.  Ils pourront ensuite faire un partage avec un petit groupe, en 
expliquant chaque illustration.) 
 
Suite à la lecture d’un texte narratif connu, inviter les élèves à représenter 
certains éléments du texte à l’aide d’illustrations, de mots ou des deux.   
Utiliser une représentation graphique simple, telle que la suivante :        
Titre : 
Le début º Le milieu º La fin 
 
 

    

 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Lors d’une observation individualisée en lecture ou d’un entretien 
individuel avec l’élève, lui demander de faire un rappel oral de l’histoire, en 
respectant la séquence des événements.  Lui poser des questions sur la 
séquence et sur la cause et l’effet de certains événements.  Lui demander, 
par exemple, Que s’est-il passé avant ? Que se passe-t-il ensuite ?  Pourquoi 
le héros a-t-il fait ceci ?  Qu’est-ce qui a causé cela ?  Planifier un suivi 
approprié en fonction des besoins de l’élève. 

Feuilles d’exploitation en matière de 
lecture, annexe C  
 
Genres et types de textes et 
éléments à traiter, annexe C   
 
Représentations graphiques, annexe 
B 
 
L’apprenti lecteur (Chenelière) 
 
First Steps: Reading Resource Book 
and Reading Developmental 
Continuum (Heinemann) 
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : Immersion 
française, maternelle - 3e année 
(Ministère de l’Éducation, 2009)  
 
Collection de livres de la littérature 
jeunesse, ainsi que des séries de 
livrets à niveaux de difficulté 
gradués et autres textes adaptés à 
l’âge des élèves; voici quelques 
suggestions : 
Le bonhomme de pain d’épice 
(Collection Alpha-jeunes, 
Scholastic) 
Cendrillon (Usborne) 
Le petit chaperon rouge (Usborne) 
 
Programmes d’études et ressources 
autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines  
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RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement 

en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 7.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de faire appel faire appel faire appel faire appel àààà son  son  son  son 
vvvvéééécu, cu, cu, cu, àààà ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et à à à à 
des stratégies simples pour des stratégies simples pour des stratégies simples pour des stratégies simples pour 
orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son 
visionnement.visionnement.visionnement.visionnement.  
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
7.1.1 de choisir des textes, 

seul et avec l’aide de 
l’enseignant, en 
fonction de ses intérêts 
personnels et de ses 
besoins d’apprentissage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les stratégies permettant de comprendre ses propres besoins en tant que lecteur 
sont des outils importants dont il faut favoriser l’acquisition dans le 
développement de la lecture. Les élèves doivent prendre en considération leurs 
propres intérêts ainsi que le niveau approprié d’un texte quand ils choisissent 
des documents à lire. La démarche sera plus valable si le lecteur établit une 
intention de lecture. Cette intention influencera le type de texte et le niveau de 
difficulté appropriés.  Les élèves doivent comprendre que différents textes 
conviennent dans différentes situations, selon l’intention de lecture, et que dans 
certains cas ils pourront choisir seuls des textes à lire, tandis que dans d’autres 
cas l’enseignant aura besoin de leur aider. Pour les séances de lecture guidée et 
de lecture avec un pair, par exemple, des livres au niveau instructif sont 
appropriés.  Pour la lecture à haute voix à un élève plus jeune ou à la maison, 
des livres au niveau indépendant de l’élève sont appropriés.   
• Favoriser l’appropriation de la lecture par les élèves en les permettant de 

choisir leurs propres textes pour les diverses activités de lecture : lecture 
silencieuse,  lecture avec un copain, livres de bibliothèque, etc. Montrer aux 
élèves comment choisir des livres en fonction des illustrations, du contenu, du 
niveau de difficulté et de l’intention de lecture (information, loisir, etc.). Le 
même livre peut convenir, par exemple, pour une lecture de loisir, mais être 
trop difficile pour la lecture à un pair.   

• Encourager les élèves à se rendre compte que la lecture répond à toutes sortes 
de besoins : information, plaisir, intérêt. La lecture peut être pour le plaisir, 
pour trouver de l’information, pour se renseigner sur un thème, pour 
apprendre comment faire quelque chose. Le choix d’un livre se fait dans le 
contexte de son intention de lecture.  Aider les élèves à choisir les livres au 
début ;  plus tard, les encourager à en choisir eux-mêmes. 

• Par des minileçons, la modélisation et l’enseignement explicite au cours des 
séances de lecture partagée, de lecture guidée ou d’entretiens sur la lecture, 
enseigner aux élèves comment choisir des textes qui conviennent à leurs 
besoins, c’est-à-dire qui correspondent à leur aptitude de lecture, à leurs 
intérêts ou à leur intention de lecture.   

• Encourager les élèves à choisir des documents à lire qui correspondent à leur 
niveau. Leur apprendre à utiliser le test des trois doigts : ouvrir le livre à une 
page. Si celle-ci contient trois mots ou plus que l’élève est incapable de lire, le 
livre est trop difficile pour la lecture indépendante.  Rassurer les élèves : à 
mesure que l’année scolaire progressera, ils seront capables de choisir des textes 
plus difficiles. 

• Offrir quotidiennement aux élèves l’occasion de choisir des livres à lire ou à 
visionner de façon indépendante. Ils pourront regarder des images dans un 
livre illustré, « lire » un petit livre appris par cœur, ou lire réellement.  

• Inviter les élèves à présenter à la classe des textes qu’ils ont lus.  Leur demander 
de dire s’ils ont aimé le livre ou non et si le niveau était facile pour eux, 
difficile ou juste bien.   

• Installer une affiche à laquelle les élèves ont accès, sur laquelle ils peuvent 
évaluer le niveau de difficulté des livres qu’ils ont lus et aimés. 

    Le titre facile ☺☺☺☺ juste bien ���� difficile 				 Mon nom 

Au bord de la mer �   Marc  
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
• Noter la variété et la pertinence des textes que les élèves 

choisissent dans le coin de lecture pour la lecture 
individuelle. 

• Noter leur degré d’enthousiasme quand ils choisissent un 
livre seuls. 

• Noter leurs réponses quand on leur demande pourquoi ils 
ont choisi un livre en particulier. 

• Noter si les élèves semblent comprendre que le même livre 
peut convenir dans certaines situations mais être trop facile 
ou trop difficile dans d’autres situations. 

• Noter les commentaires que font les élèves au sujet des livres 
qu’ils ont lus. 

 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Planifier des entretiens individuels avec les élèves et leur poser 
des questions sur leurs préférences en matière de lecture.  Les 
encourager à choisir judicieusement les livres et les autres 
textes qu’ils lisent. Il est possible de se servir des questionnaires 
de la Trousse d’appréciation de rendement en lecture, par 
exemple les outils 5b et 10, et les adapter au besoin. 
   Pourquoi as-tu choisi ce texte ? 
   Est-ce que tu comprends ce livre ? 
   De quoi parle-t-on dans ce livre ? 
   Était-ce un bon livre pour toi ? Pourquoi ? 
   Était-ce facile, difficile ou juste bien à lire ? Pourquoi ? 
   Qui aimerait ce livre ? Pourquoi ? 
 
 
 

Genres et types de textes et éléments à traiter, 
annexe C   
 
Collections Alpha-jeunes  et Alpha-monde 
(Scholastic) 
 
Collection Avec les yeux du cœur (Éditions La 
pensée) : J’aime le français et J’enrichis mes 
lectures  
 
Collection Chenelière mathématiques 
(Chenelière) : livrets 
 
Collection En tête : Mélissa et ses amis 
(ERPI) : Livre géant, manuels  
 
Collection Études sociales : Un monde à 
découvrir (Chenelière) : Grands livres, livrets 
 
Collection GB+ (Chenelière) 
 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
  
Collection Pancanadien : Place aux Sciences 
(Duval) 
 
Littératie dès la maternelle: Répertoire de 
ressources pédagogiques (Thomson Modulo) 
 
Littératie en 1re et 2e année : Répertoire de 
ressources pédagogiques (Thomson Modulo) 
 
Trousse d’appréciation de rendement en 
lecture : Immersion française, maternelle - 3e 
année, Document d’appui (Ministère de 
l’Éducation, 2009) : Grilles 5b et 10  
 
Collection de livres de la littérature jeunesse, 
ainsi que des textes adaptés à l’âge des élèves 
  

Programmes d’études et ressources autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines  
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RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement 

en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 7.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de faire appel faire appel faire appel faire appel àààà son  son  son  son 
vvvvéééécu, cu, cu, cu, àààà ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et à à à à 
des des des des stratégies simples pour stratégies simples pour stratégies simples pour stratégies simples pour 
orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son 
visionnement.visionnement.visionnement.visionnement.  
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
7.1.2 d’utiliser, seul et en 

groupe et avec de l’aide, 
une variété de stratégies 
de prélecture et de 
prévisionnement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les lecteurs stratégiques ont une 
meilleure compréhension en 
lecture.  Grâce à l’enseignement des 
stratégies…, les élèves apprennent à 
devenir des lecteurs stratégiques.  
L’enseignante ou l’enseignant 
explique et démontre l’utilisation 
des stratégies, puis les élèves les 
appliquent avec son aide et son 
soutien. (Collins, 1991, cité dans 
La littératie au service de 
l’apprentissage, 2004) 

A ce niveau, il est important d’explorer avec les élèves diverses stratégies de prélecture 
et de prévisionnement, notamment les suivants : 
   -  l’emploi de ses connaissances et expériences antérieures pour s’engager avec    
      le texte avant de lire ; 
   -  l’identification de son intention de lecture ou de visionnement ; 
   -  l’utilisation des éléments du texte (p.ex., la couverture, les illustrations, les     
      titres et les sous-titres) afin d’anticiper le sens du texte ; 
   -  la prédiction sur le contenu du texte. 

En agissant en tant que modèle pour les élèves, l’enseignant aide les élèves à 
développer les compétences stratégiques et linguistiques. Les élèves utilisent leurs 
connaissances antérieures, leurs connaissances du sujet, et les indices du texte (y 
incus la structure et les éléments visuels et organisateurs) pour faire des prédictions 
sur ce qu’ils vont lire.  L’enseignant s’assure aussi que les élèves abordent une lecture 
avec une intention de lecture qui sert à guider leur lecture.  
• S’assurer que les élèves aient souvent l’occasion de participer à des activités de 

prélecture et de prévisionnement.  Profiter des séances de lecture dans toutes les 
matières telles que les sciences humaines pour pratiquer des stratégies de prélecture 
et de prévisionnement.  En traitant le thème Mes groupes, par exemple, prévoir 
divers moyens pour activer les connaissances antérieures des élèves sur le sujet, en 
utilisant des illustrations du texte et d’autres appuis visuels en lien avec le sujet.  
Encourager les élèves à identifier des groupes auxquelles ils font partie et à faire des 
prédictions à partir des éléments du texte.  Fournir un guide d’anticipation qui 
servira à identifier l’intention de lecture ou de visionnement.     

Emploi de connaissances et d’expériences antérieuresEmploi de connaissances et d’expériences antérieuresEmploi de connaissances et d’expériences antérieuresEmploi de connaissances et d’expériences antérieures        
• Avant la lecture d’un texte, encourager l’activation d’expériences préalables et de 

connaissances sur le sujet.  Aider les élèves à appuyer leur compréhension en faisant 
des liens avec leur vécu et en soulignant le vocabulaire associé à ce sujet qui sera 
rencontré dans le texte. 

• Encourager les élèves à s’engager avec les textes avant la lecture, en se servant de 
leurs connaissances et expériences antérieures pour anticiper le contenu et pour 
appuyer leur compréhension de textes qu’ils entendent et lisent.  En explorant le 
thème Mes groupes, par exemple, poser des questions aptes à encourager 
l’établissement de liens et à amener les élèves à prédire le contenu.                                            

• Dans toute situation, activer les connaissances et expériences antérieures des élèves. 
En traitant un thème familier comme Moi ou Ma famille, donner aux élèves 
l’occasion de penser à leurs expériences personnelles afin d’utiliser leurs acquis pour 
comprendre le sens du texte.  Avant de lire aux élèves un livre sur les grands-
parents, les inviter à parler de leurs propres grands-parents. Ils se préparent ainsi à 
aborder le matériel et comprennent pourquoi ce texte a été choisi pour ce thème. 

• Donner aux élèves l’occasion de discuter et de faire un remue-méninges de leurs 
acquis avant de lire et de visionner (par ex., lire le titre Napoléon chez la vieille 
dame et poser des questions comme les suivantes : Qui est Napoléon ? (référence à 
la couverture) ; Qui ici a un chat ?;  De quelle couleur est ton chat (ta chatte) ? ; 
Est-ce que tous les chats sont noirs et blancs ? 

• Utiliser un tableau SVA (ce que je saissaissaissais, ce que je veux savoirveux savoirveux savoirveux savoir, ce que j’ai apprisapprisapprisappris) 
avec les élèves avant une séance de lecture partagée ou guidée. Les deux premières 
colonnes du tableau peuvent être remplies avant de lire le texte et la troisième, après 
la lecture.                                                                                      

                                                                                                                     Suite …Suite …Suite …Suite …                                                                                                                                                                                                                                                                            

Voir également les 
RAS 5.1.2 et 5.1.3 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Observation / EntretienObservation / EntretienObservation / EntretienObservation / Entretien    
Observer les élèves et noter comment ils établissent des liens entre 
leurs acquis et le thème abordé. Les idées et l’information qu’ils 
donnent sont-elles pertinentes ?  Noter les réponses des élèves à 
des questions comme les suivantes : 
• Connais-tu déjà quelque chose au sujet de … (le sujet du texte, 

p.ex. la ferme) ? 
• As-tu déjà eu une expérience semblable (à celle de l’histoire) ? 
• Penses-tu que ce livre est fictif (imaginaire) ou non fictif (réel) ?  
• As-tu déjà lu un texte (vu une image) comme celui-ci ? 
    
Vérifier si l’élève se sert des 
référentiels visuels développés 
collectivement pour des 
stratégies de prélecture pour 
se rappeler des stratégies 
traitées et explorées en classe.   
    
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Utiliser un tableau SVA avec les élèves avant une séance de lecture 
partagée ou guidée.  Après avoir présenté le sujet du texte, appuyé par 
des images ou des objets concrets, inviter les élèves à proposer des 
idées pour un tableau SVA collectif.  Noter dans quelle mesure ils 
sont capables de faire des suggestions pertinentes pour les colonnes S 
et V.  Suivant la lecture, leur demander d’identifier pour la colonne 
A ce qu’ils ont appris en lisant. 

S 
ce que je saissaissaissais 

V  
ce que je veux savoirveux savoirveux savoirveux savoir 

A 
 ce que j’ai apprisapprisapprisappris 

   
    
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Discuter avec l’élève les stratégies qu’il utilise en se préparant pour 
la lecture d’un texte.  Au besoin, aider l’élève à identifier d’autres 
stratégies qui pourraient l’aider et à se faire un plan d’action. 
 
Dans le cadre d’un entretien individuel, poser des questions à 
l’élève sur l’usage qu’il fait des stratégies de prélecture, comme la 
prédiction et le recours à ses acquis. Il est possible d’utiliser ou 
adapter la grille 11b de la Trousse d’appréciation de rendement en 
lecture.  Discuter de ses réponses à des questions comme les 
suivantes :  
      Pourquoi lis-tu (as-tu choisi) ce livre ?    
      As-tu un grand-père comme celui-là ? (sur la couverture)      
     D’après toi, quel est le sujet de ce livre ?   
     De quoi est-ce que le livre va parler ? 
     Qu’est-ce que les illustrations nous racontent ? 

Principes et stratégies de lecture et de 
visionnement, annexe C   
 
L’apprenti lecteur (Chenelière) 
 
Histoire de lire (Chenelière) 
 
La lecture : de la théorie à la pratique (Gaëtan 
Morin Editeur)  
  
Littératie dès la maternelle: Répertoire de 
ressources pédagogiques (Thomson Modulo) 
 
Littératie en 1re et 2e année : Répertoire de 
ressources pédagogiques (Thomson Modulo) 
 
Stratégies … Stratégies … Pour une lecture 
efficace au primaire (Éditions CEC) 
 
Trousse d’appréciation de rendement en lecture: 
Immersion française, maternelle - 3e année. 
Document d’appui (Ministère de l’Éducation, 
2009) : Fiches 1 et 2, grille 11b 
 
Collection de textes visuels, écrits, médiatiques 
électroniques, et autres adaptés à l’âge des élèves; 
en voici des suggestions : 
Collections Alpha-jeunes  et Alpha-monde 
(Scholastic) 
Collection Avec les yeux du cœur (Éditions La 
pensée) : J’aime le français et J’enrichis mes 
lectures  
Collection Chenelière mathématiques 
(Chenelière) : Grand livre, livrets  
Collection En tête : Mélissa et ses amis (ERPI) : 
Livre géant, manuels A et B 
Collection Études sociales : Un monde à 
découvrir (Chenelière) : Grands livres, livrets 
Collection GB+ (Chenelière) 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
 
Ressources suggéréesRessources suggéréesRessources suggéréesRessources suggérées    
Collection de livres de la littérature jeunesse, 
ainsi que d’autres textes adaptés à l’âge des élèves; 
en voici des suggestions : 
Les histoires de Napoléon, The Resource 
Centre 
Série Zoé, Scholastic 

                   
Regarde les illustrations Regarde les illustrations Regarde les illustrations Regarde les illustrations     
avant de commencer à lireavant de commencer à lireavant de commencer à lireavant de commencer à lire    !!!! 
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RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement 

en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 7.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de faire appel faire appel faire appel faire appel àààà son  son  son  son 
vvvvéééécu, cu, cu, cu, àààà ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et à à à à 
des stratégies simples pour des stratégies simples pour des stratégies simples pour des stratégies simples pour 
orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son 
visionnement.visionnement.visionnement.visionnement.  
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
7.1.2 d’utiliser, seul et en 

groupe et avec de l’aide, 
une variété de stratégies 
de prélecture et de 
prévisionnement (suite) 

 
 

… Suite… Suite… Suite… Suite    
• Encourager les élèves à parler de leurs expériences personnelles relatives au 

thème. Prévoir diverses activités pour présenter et faire pratiquer le vocabulaire 
qui sera rencontré dans le texte.            

Identification de l’intention de lecture ou dIdentification de l’intention de lecture ou dIdentification de l’intention de lecture ou dIdentification de l’intention de lecture ou de visionnemente visionnemente visionnemente visionnement        
• Expliquer aux élèves qu’on lit pour un grand nombre de raisons différentes : 

pour se distraire ou s’informer, pour répondre à une question ou pour savoir 
quoi faire, pour faire des recherches.  Cette raison et le genre de texte en 
question influent sur notre manière de lire.  Selon le texte, l’intention de 
lecture peut être plus précis, par exemple lire une histoire pour en résumer 
l’intrigue ou lire un poème afin d’en visualiser les images. Discuter d’autres 
raisons de lire et des manières différentes d’aborder une lecture.  

• Lors de diverses situations de lecture, faire identifier l’intention de lecture.  
Poser des questions afin d’aider les élèves à comprendre pourquoi ils lisent.   

Utilisation Utilisation Utilisation Utilisation ddddes es es es éléments du texteéléments du texteéléments du texteéléments du texte    
• Modéliser et faire pratiquer la stratégie de prélecture qui consiste à feuilleter les 

images pour prédire le texte d’après les illustrations. 
• Lors de séances de lecture partagée ou guidée, modéliser comment faire un 

survol des éléments du texte (p.ex., la couverture, les illustrations, la mise en 
page, les titres et les intertitres) afin d’anticiper le sens du texte.  Discuter du 
fait que différents textes ont des éléments différents.  Faire pratiquer cette 
stratégie lors de séances de lecture partagée, guidée, et individuelle. 

• Aider les élèves à anticiper le genre ou le type de texte dont il s’agit d’après un 
survol des éléments du texte.  Poser des questions pour amener les élèves à 
remarquer certains éléments : Qu’est-ce que « Cher Zoé » nous dit sur le type 
de texte ?  À quoi servent ces bulles ?  Pourquoi y a-t-il des guillemets dans le 
texte ?  Selon les illustrations, ce texte est-il fictif ou non fictif ? 

• Au cours d’un remue-méninges, encourager les élèves à établir des liens entre 
leur expérience personnelle et l’information sur la couverture et la quatrième de 
couverture, la page titre et le contenu du texte. 

PrédictionPrédictionPrédictionPrédictionssss    
• Montrer aux élèves comment prédire les événements d’une histoire en se 

servant des activités de prélecture. Il peut s’agir de discuter de la couverture et 
de la quatrième de couverture ou du titre, de feuilleter les images, de parler du 
sujet, de lire le sommaire ou de feuilleter le texte et de le lire en diagonale.  
Utiliser la réflexion à haute voix en modélisant l’emploi de cette stratégie. 

• Inviter les élèves à « lire les illustrations » d’un texte avant une séance de lecture.  
En lisant avec ou aux élèves, arrêter de temps en temps pour leur demander de 
faire des prédictions d’après les illustrations.  Souligner aux élèves le lien entre 
les illustrations et le texte écrit.                 

• Pratiquer fréquemment avec les élèves des stratégies qui peuvent être utilisées 
dans de petits groupes, pour la lecture partagée et quand ils regardent des 
images, par ex., je regarde les images ; j’essaie de prédire le contenu ou ce qui va 
se passer ; je me demande quel est le message du texte. 

• Répartir les élèves en dyades ou en petits groupes pour qu’ils discutent de ce 
qui, à leur avis, est le sujet du livre. Faire un partage des idées soulevées. 

• Encourager les élèves à chercher des indices de façon indépendante avant de 
choisir et de lire ou visionner des livres, des vidéos et d’autres sortes de textes. 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves et noter l’exactitude de leurs prédictions quand ils 
lisent en petits groupes ou seuls.  Noter leurs réponses à des questions 
comme les suivantes : 
• D’après toi, quel est le sujet de ce livre ? Pourquoi ? 
• Penses-tu que ce texte est réel (non fictif) ou imaginaire (fictif) ?  

Pourquoi ? 
• À ton avis, qu’est-ce qui arrivera dans cette histoire ? 
    
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Lors de diverses situations de lecture, inviter les élèves à expliquer leur 
intention de lecture.  Poser des questions pour les aider à comprendre le 
but de leur lecture. 
 
Avant de lire un texte dans une séance de lecture partagée ou guidée, 
demander aux élèves de faire un survol des éléments du texte.  Sont-ils 
capables de remarquer certains éléments ?  Peuvent-ils utiliser les 
informations sur la couverture et la quatrième de couverture, les 
illustrations, la mise en page, les titres et les sous-titres pour anticiper le 
contenu ou le type de texte dont il s’agit ? 
 
Demander aux élèves de choisir un livre ou une vidéo parmi plusieurs 
sélectionnés au préalable en se basant sur l’information qui leur est 
donnée, par ex.,  
Trouve le livre au sujet d’un lapin qui cherche un ami. (Un petit lapin 
brun) 
Quel livre nous explique comment faire des crêpes ? (Faisons des crêpes)   
Quels livres traitent d’un garçon qui va à l’école ? (David à l’école ; Eric à 
l’école) 
    
Entretien / Entretien / Entretien / Entretien / AutoévaluationAutoévaluationAutoévaluationAutoévaluation    
Dans le cadre d’un entretien individuel ou en petit groupe, demander à 
l’élève de réfléchir à son emploi de diverses stratégies de prélecture.  
Utiliser une grille telle que la suivante : 
 

Pour prédire avant ma lecture : ���� 

Je regarde la couverture du livre.  

Je regarde la quatrième de couverture et je lis le sommaire.  

Je regarde les images ou les illustrations et je pense au sens.  

Je me demande quel est le sujet et le message du texte.  

    
 
 
 

Collection de textes visuels, écrits, 
médiatiques électroniques, et autres 
adaptés à l’âge des élèves; en voici des 
suggestions (suite) : 
David à l'école,  Éditions Nathan 
Éric à l’école, Collection GB+, 
Chenelière 
Faisons des crêpes, Collection Alpha-
jeunes, Scholastic 
Zoë et Banjo, Collection GB+, 
Chenelière 
     
Images de l’art 1 (Éditions Image de 
l’art) : Ensemble de reproductions 
 
Imago, 1er cycle (Éditions Image de 
l’art) : Trousse de reproductions  
 
Lieux et symboles sacrés (DRAY) : 
Cédérom et affiches 
 
Programmes d’études et ressources 
autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
Ressources suggéréesRessources suggéréesRessources suggéréesRessources suggérées    
Collection de livres de la littérature 
jeunesse, ainsi que des séries de livrets à 
niveaux de difficulté gradués et autres 
textes adaptés à l’âge des élèves; en voici 
des suggestions : 
Un petit lapin brun, Scholastic 
Le bisou secret, Scholastic 
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RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement 

en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 7.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de faire appel faire appel faire appel faire appel àààà son  son  son  son 
vvvvéééécu, cu, cu, cu, àààà ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et à à à à 
des stratégiesdes stratégiesdes stratégiesdes stratégies simples pour  simples pour  simples pour  simples pour 
orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son 
visionnement. visionnement. visionnement. visionnement.  
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
7.1.3 de démontrer une 

connaissance des 
concepts reliés à l’écrit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

« … la connaissance qu’ont les 
prélecteurs des lettres est le plus sûr 
indicateur de leur performance en 
lecture un an plus tard ; leur 
compétence à distinguer les 
phonèmes à l’écoute se classe non 
loin derrière. » 
Marilyn Jager Adams, cité dans 
Littératie dès la maternelle: 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (M.Trehearne, 
Thomson Modulo, 2005) 
 

Les concepts reliés à l’écrit (ou la conscience de l’écrit), selon Marie Clay, ont 
rapport avec la connaissance des conventions et de la structure de textes écrits. 
Il s’agit, entre autres, d’apprendre des concepts entourant le livre et les 
concepts entourant l’écrit.  Dès le début de l’année, l’enseignant met en place 
des routines et des activités différentiées qui favorisent le développement de 
concepts reliés à l’écrit tels les suivants : 

- l’orientation du livre (p.ex., le devant du livre) ; 
- la notion que c’est le texte écrit et non l’image qui véhicule le message ; 
- le mouvement directionnel (on écrit et on lit de gauche à droite, de haut 

en bas et de la première à la dernière page) ; 
- le lien entre le langage parlé et écrit et la correspondance mot à mot ; 
- le concept de début et de fin (la première et la dernière partie de 

l’histoire) ; 
- la reconnaissance de lettres et de mots ; 
- la correspondance entre les lettres majuscules et les lettres minuscules ; 
- la reconnaissance de groupes de lettres (des mots) ; 
- le fait que les mots ont une première lettre et une dernière lettre ; 
- les correspondances graphophonémiques ; 
- les espaces (utilisés pour séparer les mots entre eux) ; 
- la reconnaissance et une compréhension du rôle de la ponctuation et des 

accents (le point, la virgule, le point d’interrogation, les guillemets, la 
cédille, l’accent grave et l’accent aigu) ; 

- l’aptitude à classer par ordre et à repérer des éléments ; 
- la recherche d’indices provenant de différentes sources. 

• Prévoir chaque jour diverses activités qui ciblent le développement de 
concepts de l’écrit, en fonction des besoins des élèves : activités collectives et 
activités en petits groupes ou individuelles telles que la lecture et l’écriture 
partagée et guidée, la lecture à voix haute et les jeux linguistiques.   

• Prévoir chaque jour des activités qui favorisent la reconnaissance des lettres et 
les correspondances graphophonémiques.  Cibler en premier les voyelles (a, e, 
i, o, u), les consonnes dont les sons s’allongent (l, m, n, r, s), et les 
consommes qui correspondent à un seul son (d, f, j, p, t, v) (Trehearne, 
2005).  Regrouper les élèves selon un besoin commun. 

• Enseigner aux élèves le vocabulaire et les habiletés se rapportant aux textes 
imprimés. Lors d’activités de lecture et d’écriture partagée, explorer les 
notions reliées à la façon dont la langue est écrite.  Poser des questions 
pertinentes à mesure que les divers concepts soient présentés : 
- Où est la page couverture ?  Où est écrit le titre ? 
- Où est la quatrième de couverture ? (couverture arrière) 
- Montre-moi le haut de la page. 
- Montre-moi un mot. Montre-moi la première/dernière lettre du mot. 
- Où est le nom de l’auteur ? De l’illustrateur ? 
- Montre-moi la direction dans laquelle on lit. 
- Montre-moi un point, un point d’interrogation, un point 

d’exclamation, des guillemets. Pourquoi est-ce qu’on l’utilise ? 
• Planifier des mini leçons pour répondre aux besoins de petits groupes 

d’élèves.  Cibler un élément ou deux à la fois.                                    Suite …Suite …Suite …Suite …     

Voir également les  
RAS 3.3.1 et 8.3.1 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer et écouter les réactions des élèves 
quotidiennement pour déterminer leur compréhension 
générale à l’égard de la lecture et de l’écriture.  Planifier 
des interventions appropriées en fonction des 
connaissances des élèves. 
 
Observer les élèves durant diverses situations de lecture 
et noter dans quelle mesure ils peuvent : 
- reconnaître des lettres (majuscules et minuscules) ; 
- reconnaître leur prénom ; 
- reconnaître le prénom de plusieurs élèves de la classe ; 
- reconnaître globalement un nombre croissant de mots 

d’usage fréquent et de mots liés aux fêtes (p.ex. j’aime, 
rouge, Noël) ; 

- reconnaître globalement un nombre croissant de mots 
en contexte ; 

- reconnaître globalement des mots de l’environnement 
(p.ex., Toilettes, Sortie, Classe de 1re année) ; 

- se servir du contexte d’une phrase pour lire un mot ; 
- se servir des illustrations pour lire un mot ; 
- utiliser la première lettre d’un mot pour faciliter le 

décodage ; 
- décoder des mots en faisant appel aux mots connus 

(p.ex., je peux lire le mot moi, donc je peux décoder 
le mot toi.). 

Planifier un suivi approprié en fonction des forces et des 
besoins des élèves. 
 
Entretien / Liste de vérificationEntretien / Liste de vérificationEntretien / Liste de vérificationEntretien / Liste de vérification    
À plusieurs reprises durant l’année scolaire, entreprendre 
une évaluation diagnostique individuelle pour 
déterminer précisément les connaissances et les besoins 
de chaque élève.  Utiliser les entretiens et les listes de 
vérification pour noter la compréhension de l’élève par 
rapport aux concepts reliés à l’écrit.  Planifier des 
minileçons en petits groupes en fonction des besoins des 
élèves. 
 
Lors d’entretiens avec les élèves, discuter de leurs 
réponses à des questions comme Où est-ce que je 
commence à lire sur cette  page ?  Utiliser la grille 16 de 
la Trousse d’appréciation de rendement en lecture pour 
orienter le choix de questions.  Enseigner de nouveau les 
concepts, si besoin est. 

Principes et stratégies de lecture et de visionnement, 
annexe C   
 
L’apprenti lecteur (Chenelière) 
 
Histoire de lire (Chenelière) 
 
La lecture : de la théorie à la pratique (Gaëtan Morin 
Editeur)  
 
Littératie dès la maternelle: Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, Thomson Modulo) 
 
Littératie en 1re et 2e année : Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, Thomson Modulo) 
 
Stratégies…Stratégies … Pour une lecture efficace au 
primaire (Éditions CEC) 
  
Trousse d’appréciation de rendement en lecture : 
Immersion française, maternelle à 3e année, 
Document d’appui (Ministère de l’Éducation, 
2009) : Grilles 16, 18a et 18b, et fiches plastifiées 
 
Des séries de livrets à niveaux de difficulté gradués et 
d’autres textes adaptés à l’âge des élèves; voici 
quelques suggestions 
 
Collections Alpha-jeunes  et Alpha-monde 
(Scholastic) 
 
Collection Avec les yeux du cœur (Éditions La 
pensée) : J’aime le français et J’enrichis mes lectures  
 
Collection Chenelière mathématiques (Chenelière) : 
Grand livre, livrets, cahier   
 
Collection En tête : Mélissa et ses amis (ERPI) : 
Affiches, mots étiquettes, livre géant, manuels  
 
Collection Études sociales : Un monde à découvrir 
(Chenelière) : Grands livres, livrets, fiches, cartes 
 
Collection GB+ (Chenelière) 
 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
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RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement 

en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 7.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de faire apfaire apfaire apfaire appel pel pel pel àààà son  son  son  son 
vvvvéééécu, cu, cu, cu, àààà ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et à à à à 
des stratégies simples pour des stratégies simples pour des stratégies simples pour des stratégies simples pour 
orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son 
visionnement.visionnement.visionnement.visionnement.  
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
7.1.3 de démontrer une 

connaissance des 
concepts reliés à l’écrit 
(suite) 

 
 

 

… Su… Su… Su… Suiteiteiteite    
• Pendant la lecture partagée et guidée, en particulier en utilisant des « textes 

géants », attirer l’attention des élèves sur les conventions des textes 
imprimés.  Poser des questions pour préciser les différents concepts : Est-ce 
que c’est une lettre majuscule ou minuscule ? Est-ce que je commence à lire 
ici (à gauche) ou là (à droite) ?   Peux-tu me montrer un mot ?       

• Par le biais d’une gamme d’activités quotidiennes, explorer les concepts de 
l’écrit.  Donner aux élèves la possibilité d’acquérir ces habiletés en 
travaillant en paires, en petits groupes ou avec toute la classe.  Cibler les 
éléments suivants : 
- les composantes du livre et l’orientation du livre ; 
- la reconnaissance et la formation des lettres de l’alphabet (minuscules 

et majuscules) ;  
- la correspondance entre les lettres majuscules et les minuscules ; 
- les différents sons associés aux lettres :         

· les voyelles (a, e, i, o, u, y) ; 
· les lettres dont le son peut se prolonger (f, j, l, m, n, r, s, v, z) ; 
· les consonnes dont les correspondances lettre-son sont systématiques  
  (b, d, p, t) ; 
· les autres consonnes (c, g, h, j, k, q, w, x, y, z) ; 
· les digrammes les plus courants (an, en, eu, in, oi, on, ou, un ; ch,    
  gn,  ph) ; 
· les lettres qui correspondent à plus d’un son : c, g, s ; 
· la combinaison de sons dans les syllabes simples et plus complexes :  
       CV  (p.ex., ba, de, fi, lo, tu) ; 
       CCV  (p.ex., pli, dra, cho) ; 
       CVC  (p.ex., lac, tir, sap) ; 
       VC  (p.ex., ab, ex, il) 
· les sons représentés par des graphies différentes (p.ex., o, au, eau ; in,   
  ain, ein) 

- les espaces entre les mots ; 
- la reconnaissance globale en contexte d’un nombre croissant de mots 

courants comprenant des mots d’usage fréquent et l’écrit dans 
l’environnement ;  

- l’utilisation de la première lettre pour reconnaître ou décoder des mots 
d’usage fréquent ; 

- l’utilisation de la forme ou de la longueur d’un mot pour le décoder ; 
- l’utilisation  des illustrations et des indices « en images » pour faciliter 

la compréhension (cartes-éclair, étiquettes) ; 
- l’emploi du contexte d’une phrase pour lire un mot ; 
- la décomposition des mots en syllabes en tapant des mains pour 

marquer les syllabes, par ex., / ba / teau / (taper des mains deux fois). 
• Prévoir quotidiennement des séances de lecture et d’écriture partagée pour 

modéliser et faire des démonstrations de concepts reliés à l’écrit et du 
fonctionnement de l’écrit.  Planifier des activités guidées et différentiées 
pour consolider et faire pratiquer ces notions (voir plus haut la liste de 
concepts), selon les besoins.                                            

Voir également les  
RAS 3.3.1 et 8.3.1 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Inviter les élèves à faire des activités qui visent l’identification 
de lettres minuscules.  Noter dans quelle mesure et à quelle 
vitesse les élèves peuvent identifier les lettres ciblées.  Planifier 
un suivi pour les élèves qui éprouvent de la difficulté à  les 
reconnaitre instantanément. 
 
Distribuer des cartes portant des lettres majuscules à la moitié 
du groupe et les minuscules à l’autre moitié ; les élèves doivent 
alors trouver leur partenaire (A/a).  Vérifier si les élèves font la 
correspondance entre les lettres majuscules et les minuscules.  
Planifier un suivi approprié. 
 
Inviter les élèves à lire une variété de syllabes simples et plus 
complexes ; noter dans quelle mesure ils peuvent les lire.  
Planifier un suivi approprié selon les besoins. 
 
Lors de séances de lecture partagée ou guidée, poser des 
questions aux élèves afin de déterminer leurs connaissances des 
concepts reliés à l’écrit. 
 
Liste de vérificationListe de vérificationListe de vérificationListe de vérification    
À l’aide d’une liste de vérification comme la grille 16 de la 
Trousse d’appréciation de rendement en lecture, évaluer la 
connaissance chez les élèves des divers concepts reliés à l’écrit, 
individuellement ou en petit groupe, et planifier un suivi 
approprié. 
 
EntretiensEntretiensEntretiensEntretiens     
Dans le cadre d’une observation individualisée en lecture,  
poser des questions à l’élève pour qu’il démontre ses 
connaissances des concepts de l’écrit.  Inviter l’élève à : 

- montrer un mot ; 
- montrer une lettre ; 
- montrer un point ou un point d’interrogation ; 
- montrer la première et la dernière page ; 
- montrer le titre et la page couverture, le nom de 

l’auteur et de l’illustrateur ; 
- nommer certaines lettres minuscules et majuscules ; 
- lire certains mots ; 
- lire plusieurs pages. 

 
Demander à l’élève de « lire » certaines affiches ou autres textes 
écrits dans la salle de classe.  Noter dans quelle mesure il peut 
reconnaître ces écrits. 
 
    

Les clés du savoir (Guérin): Cartes de 
l’alphabet  
 
Collection de livres de la littérature jeunesse et 
d’autres textes adaptés à l’âge des élèves 
 
Programmes d’études et ressources autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines  
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RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement 

en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 7.1 Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de faire appel faire appel faire appel faire appel àààà son  son  son  son 
vvvvéééécu, cu, cu, cu, àààà ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et à à à à 
des stratégies simples pour des stratégies simples pour des stratégies simples pour des stratégies simples pour 
orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son 
visionnement.visionnement.visionnement.visionnement.  
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
7.1.4 d’utiliser une 

combinaison d’entrées 
en lecture et de 
stratégies pour 
construire le sens d’un 
texte 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les lecteurs stratégiques ont une 
meilleure compréhension en 
lecture.  Grâce à l’enseignement des 
stratégies…, les élèves apprennent à 
devenir des lecteurs stratégiques.  
L’enseignante ou l’enseignant 
explique et démontre l’utilisation 
des stratégies, puis les élèves les 
appliquent avec son aide et son 
soutien. (Collins, 1991, cité dans 
La littératie au service de 
l’apprentissage, 2004) 

Plusieurs facteurs affectent la compréhension en lecture, dont les 
compétences en communication orale, le niveau de compréhension orale, le 
développement de la conscience phonologique, la connaissance du 
vocabulaire, la reconnaissance globale de mots fréquents, la vitesse de 
décodage, la fluidité de lecture, et la compréhension et l’emploi de stratégies 
de lecture.  Le bon lecteur utilise simultanément diverses stratégies et se fie à 
trois grandes sources d’information : information sémantique et pragmatique 
(le sens), information syntaxique (les structures de la langue), et information 
visuelle (les correspondances lettres-sons).    
 
Le développement de la communication orale est essentiel pour la réussite en 
littératie.  Les connaissances de la langue et les compétences en conscience 
phonologique sont clés pour  le développement de la lecture. Les élèves qui 
comprennent bien en lecture ont un bon vocabulaire et un haut niveau de 
compréhension orale, en plus d’une conscience phonologique développée. 
Les compétences en décodage, c’est à dire, les connaissances de la 
correspondance graphophonémique et des régularités orthographiques, sont 
également essentiels.  Quoique pouvoir décoder ne mène pas nécessairement 
à la compréhension, l’aptitude à décoder d’un élève de ce niveau est un bon 
indicateur de son habileté à comprendre. L’enseignement explicite de 
stratégies de lecture suivi de séances de pratique guidée et individuelle 
favorisent aussi le développement de la compréhension en lecture.   
    
Langage oral et cLangage oral et cLangage oral et cLangage oral et conscience phonologiqueonscience phonologiqueonscience phonologiqueonscience phonologique    
Le développement de la capacité à lire (et à écrire) est étroitement lié aux 
compétences dans la langue parlée.  Pour développer la littératie chez ses 
élèves, l’enseignant consacre alors beaucoup de temps au développement de 
l’orale.  Les compétences linguistiques des élèves jouent un très grand rôle 
non seulement dans la construction de savoirs mais aussi dans le processus de 
lecture – dans le décodage et la compréhension d’un texte écrit. Tout comme 
le développement de la langue parlée se fait par le biais d’activités de lecture, 
le développement de la lecture se fait en grande partie par le biais d’activités 
de communication orale. 
• Prévoir diverses activités interactives qui visent le développement de la 

langue parlée.  Les discussions et les activités de prélecture en petit groupe 
se prêtent bien au développement de l’orale et offrent l’occasion 
d’apprendre aux élèves comment puiser dans leurs connaissances antérieures 
(linguistiques et autres) afin de mieux comprendre ce qu’ils lisent. 

• Planifier des activités différentiées quotidiennes qui favorisent le 
développement de compétences linguistiques et de la conscience 
phonologique.  Le développent à l’oral des compétences dans la 
segmentation, la fusion, et la manipulation de phonèmes, de syllabes et de 
mots sert à outiller les élèves  pour la lecture et pour l’emploi de différentes 
entrées en lecture.  Lorsqu’ils apprennent à associer des sons et des lettres, 
ils seront plus en mesure de se servir de sources d’information 
graphophonique ou visuelle pour comprendre des mots écrits.  Consulter le 
RAS 3.3.1 pour des idées au sujet de la conscience phonologique. Suite … Suite … Suite … Suite ….      

Voir également les  
RAS 3.3.1, 6.1.2 et 7.3.1 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Observation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotique    
Noter les sons de lettres que les élèves connaissent, et ce 
dans les deux sens :  
• Les élèves peuvent-ils dire le son au début d’un mot 

quand on leur montre une image ? 
• Après avoir entendu un son, peuvent-ils nommer 

quelques objets dont le nom commence par ce son ? 
 
Liste de vérificationListe de vérificationListe de vérificationListe de vérification    
• Noter en quelle mesure les élèves établissent un lien 

entre la langue parlée et la langue écrite.  
• Noter les compétences des élèves dans la segmentation, 

la fusion, et la manipulation de phonèmes, de syllabes 
et de mots. 

• Noter si les élèves maîtrisent les correspondances entre 
les sons et les symboles dans le cas des voyelles, des 
consonnes et quelques digrammes. 

• Noter si les élèves sont capables de lire phonétiquement 
(décoder) des syllabes et quelques mots courants. 

 
 

Outils d’évaluation et d’autoévaluation des 
habilités en lecture, annexe C 
 
Principes et stratégies de lecture et de 
visionnement, annexe C  
 
Développement de la conscience phonologique, 
annexe B 

L’apprenti lecteur (Chenelière/McGraw-Hill) 

 
Les clés du savoir (Guérin) : Cartes de l’alphabet et 
cartes de sons 
 
Collection En tête : Mélissa et ses amis (ERPI) : 
Mots étiquettes, affiche Voici les clés en lecture 
 
Conscience phonologique (Chenelière) 
 
Histoire de lire (Chenelière) 
 
La lecture : de la théorie à la pratique (J. Giasson, 
Gaëtan Morin) 
 
Lettres à un son, manuel  (Mondia Editeur) 
 
Littératie dès la maternelle: Répertoire de 
ressources pédagogiques (Thomson Modulo) 
 
Littératie en 1re et 2e année : Répertoire de 
ressources pédagogiques (Thomson Modulo) 
 
Le manuel phonique (Jolly Learning) 
 
Stratégies…Stratégies … Pour une lecture efficace 
au primaire (Éditions CEC)  
 
Trousse d’appréciation de rendement en lecture : 
Immersion française, maternelle à 3e année, 
Document d’appui (Ministère de l’Éducation, 
2009) : Grilles 11a, 11b, 15, 17a, 17b, 18a, 18b et 
22 ; Questionnaires12a, 12b ; Fiches 19a, 19b et 
22b  
 
Une phrase à la fois (Chenelière) 
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RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement 

en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC  7.1 Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de faire appel faire appel faire appel faire appel àààà son  son  son  son 
vvvvéééécu, cu, cu, cu, àààà ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et à à à à 
des stratégies simples pour des stratégies simples pour des stratégies simples pour des stratégies simples pour 
orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son 
visionnement.visionnement.visionnement.visionnement.  
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
7.1.4 d’utiliser une 

combinaison d’entrées 
en lecture et de 
stratégies pour 
construire le sens d’un 
texte (suite) 

 
 

 … S … S … S … Suiteuiteuiteuite    
Entrées en lectureEntrées en lectureEntrées en lectureEntrées en lecture    
Les quatre composantes interactives du langage donnent un sens à la 
communication. Ces composantes linguistiques ont une grande importance 
pour la communication orale mais elles servent aussi d’entrées en lecture, 
c’est à dire d’indices ou de sources d’information pour la lecture. 
- La sémantique (le contenu) : elle traite la signification des mots, la 

catégorisation des mots, et  la reconnaissance de liens entre des mots.  De 
plus, elle concerne l’établissement de liens et fait appel aux connaissances 
antérieures des élèves.  Elle comprend aussi la métacognition ou l’analyse 
de sa propre compréhension.  À l’écrit, la sémantique comprend aussi les 
informations transmises par les illustrations. 

- La pragmatique (la fonction) : elle concerne l’utilisation de du langage 
selon l’intention de communication,  le destinataire et le contexte. 

- La syntaxe (la forme) : elle concerne les règles de grammaire et la structure 
des phrases (l’utilisation correcte des mots et des structures). 

- La phonologie (la structure sonore) : elle comprend tous les phonèmes de 
la langue et les règles de fonctionnement.  Les connaissances au sujet des 
sons et la compétence à réfléchir aux sons contenus dans un mot (la 
conscience phonologique) facilitent la compréhension de l’écrit.  Les 
élèves qui ont les compétences développées en conscience phonologique 
ont les outils nécessaires pour bien lire et écrire une fois qu’ils auront 
appris les correspondances graphophonétiques. 

• Pour permettre aux élèves de se servir efficacement des entrées en lecture, les 
aider à intérioriser les questions suivantes : 

SémantiqueSémantiqueSémantiqueSémantique (indices de sens) et 
PragmatiquePragmatiquePragmatiquePragmatique (fonction : structure 
et intention) 

Est-ce que le mot lu est logique et sensé ?   Est-
ce que le mot lu a du sens dans ce contexte, 
selon les illustrations, mes connaissances de ce 
type de texte et de ce sujet ?  

SyntactiqueSyntactiqueSyntactiqueSyntactique (indices de structures)  Est-ce que le mot lu sonne bien ou juste ? 

 
 

ENTRÉESENTRÉESENTRÉESENTRÉES    
ENENENEN    

LECTULECTULECTULECTURERERERE 

GraphophonétiqueGraphophonétiqueGraphophonétiqueGraphophonétique (indices 
visuels)  

Est-ce que le mot lu correspond aux lettres 
écrites ? 

• Au cours de séances de lecture partagée et guidée, modéliser et faire 
pratiquer l’utilisation de diverses entrées en lecture et de stratégies pour 
construire le sens (pour décoder, confirmer et s’autocorriger). Par exemple :  
- Ensemble, les lettres forment des syllabes, les syllabes forment des mots, et les 

mots forment des phrases. 
- Il  y a des espaces entre les mots, mais non entre les lettres. 
- Les mots sont partout dans notre environnement, non pas seulement dans les 

livres. Il y en a dans les magasins et les restaurants, sur les panneaux de 
signalisation routière et les panneaux-réclames ainsi qu’à la télévision. 

- Certains mots sont courts et d’autres longs.  
- La première lettre d’un mot nous aide souvent à décoder les mots inconnus. 
- Pour qu’ils forment une phrase, les mots doivent avoir du sens. 
- Les illustrations peuvent nous aider à déterminer le sens des mots. 
- Les lettres correspondent à des sons, qu’elles soient seules ou associées à 

d’autres lettres. Par exemple,  a + u = au. 
- Les phrases se terminent par un signe de ponctuation : . ? !         Suite …Suite …Suite …Suite …                              

Voir également les  
RAS 3.3.1 et 7.3.1 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Observation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotique    
Pendant diverses situations de lecture, remarquer si les 
élèves peuvent décoder les mots d’après le contexte, les 
illustrations, le phonème initial. 
    
Observer les élèves et consigner leur aptitude à participer 
et à donner des réponses correctes pour : 
•  les activités de closure oraux (afin de déterminer s’ils 

comprennent les entrées syntaxiques et sémantiques) ; 
•  les activités portant sur l’ordre des mots ; 
•  les activités portant sur les familles de mots (à l’aide 

d’indices visuels). 
    
PerformancePerformancePerformancePerformance    
En lisant avec les élèves, leur demander de repérer certains 
mots du texte.  Quelles entrées en lecture et quelles 
stratégies utilisent-ils ? 
 
Prévoir des observations individualisées en lecture et noter 
dans quelle mesure chaque élève utilise des différentes 
entrées en lecture.  Faire l’analyse des méprises afin de 
déterminer quelles entrées (quels indices) l’élève a utilisés 
et lesquelles n’ont pas été utilisés.  Noter les types 
d’erreurs en utilisant un code simple tel que s, st, v :   
• « s » pour indiquer une erreur où un indice lié au sens 

a été utilisé ; 
• « st » pour indiquer une erreur où un indice lié à la 

structure a été utilisé; et 
• « v » pour indiquer une erreur où un indice lié au 

visuel a été utilisé. 
 
Entretien Entretien Entretien Entretien     
Lors d’un entretien avec l’élève, noter, par exemple, s’il 
commence à associer les sons aux lettres correspondantes. 
Utiliser les grilles 18a et 18b de la Trousse d’appréciation 
de rendement en lecture (Identification des lettres 
majuscules et Identification des lettres minuscules) pour 
évaluer l’association que fait l’élève entre les sons et les 
symboles.  Planifier un suivi approprié avec des petits 
groupes d’élèves, selon leur niveau de développement. 
 
 
 
 
 
 
 

Collection de livres de la littérature jeunesse, ainsi 
que des séries de livrets à niveaux de difficulté 
gradués et d’autres textes adaptés à l’âge des élèves; 
en voici quelques suggestions : 
 
Collections Alpha-jeunes  et Alpha-monde 
(Scholastic) 
 
Collection Avec les yeux du cœur (Éditions La 
pensée) : J’aime le français et J’enrichis mes 
lectures  
 
Collection Chenelière mathématiques  
(Chenelière) : Grand livre, livrets, cahier   
 
Collection En tête : Mélissa et ses amis (ERPI) : 
Livre géant, manuels A et B 
 
Collection Études sociales : Un monde à découvrir 
(Chenelière) : Grands livres, livrets, fiches, cartes 
 
Collection GB+ (Chenelière) 
 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
 

Collecti   
Dictionnaire mural, affiches aide-mémoire et écrits 
divers dans le milieu 
  
Programmes d’études et ressources autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
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RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement 

en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC  7.1 Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de faire appel faire appel faire appel faire appel àààà son  son  son  son 
vvvvéééécu, cu, cu, cu, àààà ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et à à à à 
des stratégies simples pour des stratégies simples pour des stratégies simples pour des stratégies simples pour 
orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son 
visionnemevisionnemevisionnemevisionnement.nt.nt.nt.  
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
7.1.4 d’utiliser une 

combinaison d’entrées 
en lecture et de 
stratégies pour 
construire le sens d’un 
texte (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
    

… Suite… Suite… Suite… Suite    
• Pour pratiquer l’emploi de divers systèmes d’indices au cours de la lecture, 

fournir aux élèves des textes qui rejoignent leurs intérêts et correspondent à 
leur niveau instructif. Ces textes ne sont ni trop faciles ni trop difficiles.                                                                    

• À mesure qu’ils développent leurs connaissances de la langue française, les 
élèves seront en mesure de pouvoir recourir à la syntaxe de la langue pour 
comprendre les mots d’un texte et pour dire quel mot devrait suivre. En 
lisant, ils peuvent se demander si un certain mot sonne juste.  Lors de 
séances de lecture partagée, faire des exercices simples de closure ou 
masquer des mots pour amener les élèves à apprendre à utiliser leurs 
connaissances syntaxiques pour anticiper un mot dans une phrase ou dans 
un court texte.  Il fait ____ aujourd’hui. ; Pas moi, dit le �. 

• Lors de séances de lecture partagée, guidée ou individuelle, renforcer la 
notion qu’en lisant on cherche du sens.  Diverses sources d’information 
peuvent aider le lecteur à anticiper le contenu et à comprendre le message 
du texte.  Encourager les élèves à se demander de quel type de texte il s’agit, 
pour quelle raison ils lisent, quel est le sujet ou le thème du texte et ce que 
les illustrations indiquent.  Plus tard, ils peuvent se demander si un mot est 
sensé, en fonction de leurs réponses à ces questions. 

• En utilisant la réflexion à haute voix, modéliser le rôle du questionnement 
dans l’analyse de sa propre compréhension.  Encourager les élèves à 
surveiller leur propre lecture en comparant les indices de sens avec les 
indices visuels.  Ils doivent apprendre à chercher un sens dans les textes 
écrits et à se demander « Ai-je bien compris ? Est-ce que cela a du sens ? »  

• Prévoir diverses activités avec des familles de mots pour aider les élèves à 
utiliser des indices visuels.  À partir de la graphie /oi/, par exemple, les 
élèves peuvent créer (et lire) beaucoup d’autres petits mots : moi, toi, soi, 
loi, quoi, foi.  Ils peuvent aussi apprendre à voir un petit mot (le radical) 
dans un grand mot : table�tableau ;  balle�ballon ; grand�grand-père. 

• À mesure que les élèves apprennent à associer des sons de la langue 
française et des lettres, leur apprendre à se demander en lisant « Est-ce que 
le mot lu (le mot que je lis) correspond aux lettres ? ».  Modéliser en 
utilisant la réflexion à haute voix. 

Stratégies de lectureStratégies de lectureStratégies de lectureStratégies de lecture    
Un lecteur efficace se sert de diverses stratégies en lisant, ce qui lui permet de 
construire le sens du texte lu.  Ces stratégies sont souvent utilisées 
simultanément.  À partir de ses connaissances des besoins des élèves, 
l’enseignant prend des décisions quant aux stratégies à cibler.  Il profite de 
chaque occasion qui se présente pour parler de l’emploi de stratégies, pour 
faire la démonstration de leur utilisation et pour faire pratiquer les élèves.  
• Modéliser l'emploi de diverses stratégies de lecture lors de séances de 

lecture partagée. Faire pratiquer ces stratégies au cours de séances de lecture 
guidée.  Au besoin, planifier des minileçons ciblant une stratégie à la fois. 

• Faire une série d’observations pendant diverses situations de lecture afin 
d’identifier des stratégies utilisées par les élèves avant et pendant leurs 
lectures. Planifier des minileçons ciblant diverses stratégies en fonction des 
besoins des élèves.  Regrouper les élèves selon un besoin commun. Suite …Suite …Suite …Suite …                                                                                            

Voir également les  
RAS 3.3.1 et 7.3.1 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Surveiller les élèves quand ils lisent pour vérifier qu’ils 
comprennent. Utiliser l’observation et les fiches anecdotiques et 
noter l’aptitude des élèves à : 
•  utiliser diverses stratégies de lecture ; 
•  répondre à des questions de compréhension ; 
•  démontrer leur compréhension par d’autres modes de 

représentation, comme le dessin et la dramatisation ; 
•  participer aux activités verbales de closure et aux activités 

portant sur l’ordre des mots et les familles de mots ; 
•  effectuer une tâche expliquée à l’écrit, sans indices visuels ou 

modèles. 
    
PerformancePerformancePerformancePerformance 
Demander aux élèves d’utiliser le titre, les illustrations, et leurs 
connaissances du sujet afin de faire des prédictions sur le contenu 
d’un texte.    
    
Observation individualisée en lecture / Analyse des méprisesObservation individualisée en lecture / Analyse des méprisesObservation individualisée en lecture / Analyse des méprisesObservation individualisée en lecture / Analyse des méprises    
Utiliser l’observation individualisée en lecture et une analyse des 
méprises pour évaluer la progression des élèves et planifier les 
interventions appropriées : 
$ L’élève utilise-t-il les entrées en lecture ? 
$ Existe-t-il des entrées en lecture auxquelles l’élève se fie trop ? 

Une analyse des méprises permet de déterminer si c’est le cas. 
Par exemple, si les méprises se rapportent toujours à 
l’information visuelle, l’élève se fie probablement trop aux 
indices visuels. 

$ L’élève prend-il le risque de prédire les mots inconnus ? 
$ L’élève tente-t-il de s’autocorriger ? 
$ L’élève continue-t-il à lire ? Revient-il en arrière ?  
$ Décompose-t-il les mots ? Trouve-t-il de petits mots dans les 

grands ? 
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RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement 

en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 7.1 Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de faire appel faire appel faire appel faire appel àààà son  son  son  son 
vvvvéééécu, cu, cu, cu, àààà ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et à à à à 
des stratégies simples pour des stratégies simples pour des stratégies simples pour des stratégies simples pour 
orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son 
visionnementvisionnementvisionnementvisionnement.  
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
7.1.4 d’utiliser une 

combinaison d’entrées 
en lecture et de 
stratégies pour 
construire le sens d’un 
texte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les lecteurs stratégiques ont une 
meilleure compréhension en lecture.  
Grâce à l’enseignement des 
stratégies…, les élèves apprennent à 
devenir des lecteurs stratégiques.  
L’enseignante ou l’enseignant explique 
et démontre l’utilisation des stratégies, 
puis les élèves les appliquent avec son 
aide et son soutien.  
(Collins, 1991, cité dans La littératie au 
service de l’apprentissage, 2004 
 
 

… Suite… Suite… Suite… Suite    
• Développer avec les élèves une liste ouverte de stratégies de lecture. Ajouter 

de nouvelles stratégies au fur et à mesure qu'elles sont discutées et explorées. 
Parmi les stratégies à cibler à ce niveau, on retrouve les suivantes : 

 

 

• À partir de la liste ouverte de stratégies, développer collectivement des 
référentiels visuels significatifs.  Utiliser ces référentiels pour encourager 
l’emploi de ces stratégies par les élèves.         

• Consulter les fiches complétées d’observations individualisées en lecture 
pour identifier les stratégies utilisées ou non par les élèves. En enseignant 
des stratégies de lecture, regrouper les élèves selon leurs forces et besoins. 

• Lors de l’enseignement explicite d’une stratégie, et pour s’assurer que l’élève 
soit capable de transférer ses apprentissages, inclure les éléments suivants: 

-  le quoi : nommer et expliquer la stratégie  
-  le pourquoi : expliquer l’utilisation de la stratégie 
-  le comment : montrer explicitement comment utiliser la stratégie  
-  le quand : discuter de quand il convient d’utiliser la stratégie  

       (d’après Boyer, 1994 ; et Giasson, 2003) 
• Encourager les élèves à se faire des images mentales en lisant.  Souligner le 

fait qu’une image mentale peut comprendre plusieurs sens. Lire un extrait 
de texte et ensuite demander aux élèves de se mettre dans la situation 
décrite et d’illustrer ce qu’ils voient, entendent, sentent, ressentent.    

• Discuter de comment savoir si on comprend un texte ou pas.  En lisant, le 
lecteur doit être capable d’évaluer sa compréhension et de détecter si il 
comprend ou pas ce qu’il lit.  Il est donc important que les élèves 
apprennent à reconnaître une perte de compréhension en lisant.  En 
situation de lecture partagée, simuler des bris de compréhension et 
démontrer explicitement comment utiliser des stratégies (p.ex., relire pour 
confirmer ou éclaircir le sens) pour soutenir sa lecture.                     Suite …Suite …Suite …Suite …                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Voir également les  
RAS 3.3.1 et 7.3.1 

• la prédiction et la confirmation : confirmer ou modifier les prédictions de 
départ et continuer à faire des prédictions sur ce qui arrivera, à partir de 
divers indices (RAS 7.1.2)  

• stratégies de décodage et de reconnaissance de mots (RAS 6.1.2)  
• le questionnement : se poser des questions en cours de lecture (RAS 7.1.5)  
• la visualisation : visualiser le texte ou s’en faire une image mentale  
• l’inférence : faire des inférences en lisant « entre des lignes » (RAS 6.1.5)  
• la vérification de compréhension : en lisant, se demander si on saisit le sens  
• l’autocorrection : se dépanner quand on ne comprend pas (p.ex., relire, 

ralentir, lire plus loin, utiliser des éléments de texte et des indices dans le 
contexte, relire à haute voix, sauter un passage, demander de l’aide)     

• l’activation des connaissances antérieures et la création de liens : faire des 
rapprochements personnels avec le texte et établir des liens texte-lecteur, 
texte-texte, texte-monde (RAS 6.2.1)  

• le repérage des points importants : identifier les points clés en utilisant, par 
exemple, une représentation graphique, en faisant des dessins ou en 
prenant des notes pour s’aider (RAS 6.1.1) 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer l’élève dans diverses situations de lecture (lecture 
partagée, lecture guidée, lecture indépendante) afin de vérifier dans 
quelle mesure l’élève semble pouvoir utiliser diverses stratégies de 
lecture avant, pendant ou après ses lectures.  Noter les observations 
dans une grille telle que grille 15 de la Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture.  Planifier des minileçons ou un autre suivi 
approprié en fonction de ces observations. 
 
EntretienEntretienEntretienEntretien                    
Discuter avec l’élève les stratégies qu’il utilise en lisant un texte.  
Au besoin, aider l’élève à identifier d’autres stratégies qui 
pourraient l’aider et à se faire un plan d’action. 
 
À la suite d’une situation de lecture, poser des questions à l’élève 
afin qu’il décrive les stratégies de lecture employées.  Utiliser ou 
consulter les questionnaires 12a et 12b de la Trousse 
d’appréciation de rendement en lecture.  Suivant la discussion, 
planifier un suivi approprié.  Inviter l’élève à se fixer un but et à 
choisir une stratégie à cibler.   
 
EntretienEntretienEntretienEntretien    / / / / AutoévaluaAutoévaluaAutoévaluaAutoévaluationtiontiontion     
À la suite d’une lecture, inviter l’élève à réfléchir sur les stratégies 
de lectures utilisées en lisant.  Proposer un outil tel que les grilles 
11a et 11b de la Trousse d’appréciation de rendement en lecture.  
Ensuite, l’élève identifie une stratégie qu’il utilise peu ou pas du 
tout et il se donne la tâche de la pratiquer de façon consciente.  
Plus tard, il note ses succès et ses défis face à l’utilisation de cette 
stratégie.  
 
AutoévaluationAutoévaluationAutoévaluationAutoévaluation / Évaluation par les pairs / Évaluation par les pairs / Évaluation par les pairs / Évaluation par les pairs    
Demander aux élèves de faire une autoévaluation, en se posant de 
questions au sujet de leurs stratégies de lecture et de visionnement.  
Leur proposer des questions telles que les suivantes comme guide : 
B   Est-ce que j’ai compris ce que j’ai lu ? 
B   Est-ce que j’ai sauté des mots ? 
B   Est-ce que je me suis corrigé si le mot n’avait pas de sens ?  
B   Est-ce que j’ai relu des mots ou des phrases au besoin ? 
B   Qu’est-ce que j’ai fait si j’avais de la difficulté à lire ou à 

comprendre un mot? 
Quand les élèves sont familiers avec le processus, leur demander de 
travailler en dyades pour la lecture et de poser des questions, à tour 
de rôle, sur l’emploi de stratégies par leur partenaire. 
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RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement 

en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 7.1 Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de faire appel faire appel faire appel faire appel àààà son  son  son  son 
vvvvéééécu, cu, cu, cu, àààà ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et à à à à 
des stratégies simples pour des stratégies simples pour des stratégies simples pour des stratégies simples pour 
orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son orienter sa lecture et son 
visionnementvisionnementvisionnementvisionnement.  
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
7.1.4 d’utiliser une 

combinaison d’entrées 
en lecture et de 
stratégies pour 
construire le sens d’un 
texte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les lecteurs stratégiques ont une 
meilleure compréhension en lecture.  
Grâce à l’enseignement des 
stratégies…, les élèves apprennent à 
devenir des lecteurs stratégiques.  
L’enseignante ou l’enseignant explique 
et démontre l’utilisation des stratégies, 
puis les élèves les appliquent avec son 
aide et son soutien.  
(Collins, 1991, cité dans La littératie au 
service de l’apprentissage, 2004 
 
 

… Suite… Suite… Suite… Suite    
• Apprendre aux élèves de se poser des questions au cours de leur lecture afin 

de vérifier leur compréhension : De qui ou de quoi parle l’auteur ?  Est-ce 
que je comprends les idées ?  Quelle est l’idée principale ici ?  Un manque 
de compréhension indique le besoin d’utiliser d’autres stratégies de lecture. 

    
StrStrStrStratégies métacognitivesatégies métacognitivesatégies métacognitivesatégies métacognitives    
Les élèves utilisent des stratégies métacognitives lorsqu’ils réfléchissent à leur 
processus de lecture, essaient de comprendre les conditions qui favorisent la 
lecture dans la présente situation, et ensuite évaluent dans quelle mesure ils 
ont réussi la tâche de lecture.  À ce niveau, les élèves doivent apprendre en 
quoi consiste un comportement approprié dans diverses situations de lecture 
et de visionnement et apprendre à réfléchir à leurs propres comportements. 
• Modéliser les comportements appropriés pour diverses situations de lecture 

et de visionnement.  En plus de promouvoir l’emploi de certaines stratégies 
et comportements de lecture, encourager les élèves à tenir compte du fait 
que les autres élèves ont le droit de lire sans être dérangés. 

• Modéliser les comportements appropriés et apprendre aux élèves à : 
- prêter une attention dirigée : décider de prêter attention à la tâche et  
  d’éviter des distractions (p.ex., J’arrête, je regarde, j’écoute.) 

  - prêter une attention sélective : décider d’avance de  rechercher ou de  
    remarquer certains détails (p.ex., Je veux savoir ce que mangent les ours.) 
  - planifier leur lecture : prévoir les éléments, matériels, conditions nécess-      
     aires à la tâche (p.ex., Je ne joue pas. Je regarde les images et les mots.) 
     (d’après le Ministère de l’Éducation du Québec, 2006)                     
• Modéliser fréquemment des comportements et des stratégies qui peuvent 

être utilisées lors de séances de lecture partagée, guidée, à haute voix, et 
autonome.  Encourager les élèves à utiliser des comportements et des 
stratégies connus lorsqu’ils lisent :   
- je regarde les images                      -  je suis de gauche à droite  
- je regarde les mots                         -  j’essaie de prédire ce qui va se passer 
- j’associe des mots aux images         -  je tourne la page au bon moment 
- je reconnais des lettres et des mots  -  je suis quand quelqu’un d’autre lit     
- je pose des questions sur le texte 

• Lors de diverses situations de lecture, cibler une stratégie ou un 
comportement à la fois.  Suite à l’activité, faire un retour sur l’activité et 
inviter les élèves à réfléchir sur leur comportement.  Qu’est-ce qui était 
facile ?  Qu’est-ce qui était difficile ? 

• À mesure que les stratégies et les comportements de lecture sont explorées 
en classe, préparer avec les élèves des affiches (illustrations et imprimé) ou 
des référentiels visuels.  Lors de diverses situations de lecture, amener les 
élèves à s’y référer.                                                                   

Voir également les  
RAS 3.3.1 et 7.3.1 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves dans diverses situations de lecture afin de noter : 
• le degré d’enthousiasme des élèves pour les activités de lecture ; 
• l’aptitude des élèves à adopter les comportements souhaités ;    
• le mouvement de leurs yeux ou de leur tête en lisant ;    
• s’ils pointent certains mots en lisant ;    
• la distance entre les yeux et le texte ;    
• les stratégies qu’ils utilisent et celles qu’ils n’utilisent pas.    
 
 
Vérifier si les élèves se servent des référentiels 
visuels développés collectivement pour des 
stratégies de lecture pour se rappeler des 
stratégies traitées et explorées en classe.   
    
    
    
AutoévaluationAutoévaluationAutoévaluationAutoévaluation / Entretien / Entretien / Entretien / Entretien    
Les élèves peuvent remplir une feuille d’autoévaluation comme le modèle proposé 
ci-dessous dans le cadre d’un entretien avec l’enseignant. Ce dernier peut également 
utiliser les outils 11a et 11b de la Trousse d’appréciation de rendement en lecture, 
ou les adapter. 
     

J’utilise des stratégies de lecture ���� 
Je choisis un texte approprié selon mes besoins.  
Je fais des prédictions avant de lire et en lisant : 
  -  Je regarde la couverture. 
  -  Je regarde les illustrations et les éléments visuels. 
  - Je regarde les éléments organisationnels. 
  - Je lis la quatrième de couverture. 

 

Je confirme mes prédictions.   
Je fais des liens avec mes connaissances.  
Je fais des liens avec mes expériences.  
Je crée des images dans ma tête.  
Je me pose des questions en lisant des mots : 
  - Est-ce que le mot lu a du sens dans ce contexte (d’après la 
structure  et l’intention) ?  
  - Est-ce que le mot lu sonne bien ? 
  - Est-ce que le mot lu correspond aux lettres écrites ? 

 

Je me demande si je comprends ce que je lis.   
Je saute un mot que je ne comprends pas et je reviens.  
Si je ne comprends pas, je relis.  
J’essaie de dire ce que je lis dans mes propres mots.   

  

                   
Regarde les illustrations          Regarde les illustrations          Regarde les illustrations          Regarde les illustrations          
en lisanten lisanten lisanten lisant    !!!!    
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RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 

textes pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 7.1 Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de faire appel faire appel faire appel faire appel àààà son  son  son  son 
vvvvéééécu, cu, cu, cu, àààà ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et  ses connaissances et à à à à 
des stratégies simples pour des stratégies simples pour des stratégies simples pour des stratégies simples pour 
orienter sorienter sorienter sorienter sa lecture et son a lecture et son a lecture et son a lecture et son 
visionnement.visionnement.visionnement.visionnement.  
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
7.1.5  de poser des questions 

simples sur des textes, 
avant, pendant et après sa 
lecture 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le questionnement est une technique efficace pour le lecteur avant, pendant et 
après la lecture.  L’enseignant montre pourquoi il est important de poser des 
questions, en modélisant comment poser des questions pour clarifier certaines 
choses et appuyer sa compréhension.  Il enseigne et fait pratiquer le 
vocabulaire et les structures nécessaires et modélise des techniques permettant 
de poser des questions à propos d’un texte. 
• Discuter de comment savoir si on comprend un texte ou pas.  Apprendre aux 

élèves de se poser des questions telles que les suivantes : De qui ou de quoi 
parle l’auteur ?  Est-ce que je comprends les idées ?  Puis-je expliquer ce que j’ai 
lu ? Est-ce que je comprends tous les mots ?  Sinon, lesquels est-ce je ne comprends 
pas ?  Qu’est-ce que l’auteur veut dire ?  Quelle est l’idée principale ici ?  Ai-je une 
image mentale de ce que j’ai lu ?   

• Modéliser et faire pratiquer diverses questions lors de séances de lecture 
partagée ou de lecture à voix haute.  Établir un rapport entre le texte d’une 
part et les expériences et connaissances personnelles d’autre part : Est-ce un 
livre au sujet d’un vrai chat ?  Sur la couverture, il y a une  photo.  Une photo, cela 
veut peut-être dire que c’est un vrai chat. Pourquoi le chat dans ce livre n’a-t-il pas 
de queue ?  Mon chat a une queue très longue ! Est-ce que quelque chose lui est 
arrivée ?  Peut-être que le livre expliquera. 

• Présenter et faire pratiquer diverses sortes de questions, depuis les questions 
sur des faits et les simples rappels jusqu’aux questions permettant la synthèse 
et l’évaluation. Faire pratiquer des questions en dyades ou en utilisant des 
techniques d’apprentissage coopératif, tels que cercles concentriques 
(Howden). 

• En lisant aux élèves ou avec eux, prendre l’habitude de poser des questions au 
fur et à mesure que la lecture continue; montrer que parfois il est possible de 
répondre à ses propres questions en lisant plus loin.  Au cours de la lecture, 
inviter les élèves à poser des questions à un partenaire.  Après la lecture, leur 
demander si les réponses aux questions étaient trouvées dans le texte.   

• Trouver par remue-méninges des questions à poser sur les textes.  Rendre 
plus interactives les séances de lecture aux élèves en invitant les élèves à poser 
divers types de questions pendant la lecture.  
- Qui a écrit l’histoire ?  Qui est l’auteur ?  
- Qui a réalisé les dessins ?  Qui est l’illustrateur ? 
- Pourquoi le ciel est-il rose ? Pourquoi le chien est-il plus grand que la petite fille ? 
- Pourquoi le personnage a-t-il fait cela ?  Pourquoi a-t-il agi comme ça ? 
- Qu’est-ce que tu aurais fait si tu étais le personnage principal ? 
- Comment ce personnage se sent-il quand cela arrive ? 
- À ton avis, pourquoi l’auteur a-t-il choisi cette fin de l’histoire ?        

• Planifier des mini leçons qui ciblent le questionnement.  Répartir les élèves 
selon leur niveau de compétence linguistique pour pratiquer diverses 
questions et réponses. Fournir un étayage approprié au besoin.  

• Suite à la lecture d’un texte lors d’une séance de lecture partagée ou guidée, 
inviter chaque élève à poser une question (ou plusieurs) à un partenaire.  
Modifier l’activité en invitant chaque élève à piger une carte qui porte un 
mot pour guider sa question: qui, que, quand, où, comment, pourquoi, etc. 

• Encourager les élèves à être curieux !  Encourager les questions avant, 
pendant et après la lecture d’un texte ! 

Voir également le RAS 4.4.1 
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L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes pour 

satisfaire ses besoins selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation                 
Observer les élèves et noter :  
• leur aptitude à poser diverses questions de base, en utilisant 

des mots et des structures présentés en classe; 
• leur aptitude à puiser dans leur expérience personnelle 

quand ils posent des questions; 
• leur niveau de participation quand ils doivent poser des 

questions dans diverses situations et dans divers 
regroupements: en dyades, en petits groupes, en grand 
groupe. 

           
PerformancePerformancePerformancePerformance                        
Proposer des débuts de questions (p.ex., qui, est-ce que, 
quand, pourquoi, comment, aimes-tu) et inviter les élèves à les 
utiliser en préparant des questions sur un texte à poser à un 
partenaire ou à un groupe. Planifier un suivi approprié.        

Outils d’évaluation et d’autoévaluation  
en écoute et expression orale, annexe B : Liste 
de vérification - Compréhension de questions 
 
Outils d’évaluation et d’Autoévaluation en 
écoute et expression orale, annexe B : Liste de 
vérification - Questionnement 
 
Questionnement, annexe B 
 
Collection de livres de la littérature jeunesse, 
ainsi que des séries de livrets à niveaux de 
difficulté gradués et d’autres textes adaptés à 
l’âge des élèves  
 
Programmes d’études et ressources autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines  
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RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement 

en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 7.2 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’organiser de d’organiser de d’organiser de d’organiser de 
l’information et des idées en l’information et des idées en l’information et des idées en l’information et des idées en 
utilisant des stratégies simplesutilisant des stratégies simplesutilisant des stratégies simplesutilisant des stratégies simples. 
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
7.2.1 d’utiliser des 

représentations 
graphiques simples, seul, 
en dyade et en groupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une représentation graphique est un outil visuel qui illustre les liens entre des 
idées ou des éléments d’information. Les liens sont représentés à l’aide de lignes, 
de flèches ou de formes. Le type de représentation graphique utilisé dépend du 
type de texte lu. Ainsi, un texte procédural peut être vu sous l’angle d’une 
chaîne, tandis qu’un texte narratif comme une histoire ou un récit sera mieux 
représenté à l’aide d’un tableau ou d’une matrice.  
 

Les représentations graphiques sont utiles pour structurer l’information 
contenue dans des textes (par ex., le tableau en T, la matrice, l’étoile, la chaîne) 
ou pour le commentaire critique des textes (par. ex., le diagramme de Venn ou 
les cercles concentriques). Il est important que les enseignants montrent 
régulièrement comment utiliser des représentations graphiques comme le 
diagramme de Venn et des tableaux simples pour l’analyse et l’organisation 
efficace de l’information des textes.  Les élèves devront participer à la création 
collective de représentations graphiques dans les diverses matières scolaires ; de 
plus, ils devront commencer à représenter certaines informations de manière 
plus autonome, à l’aide d’illustrations, de mots et de syntagmes.  
• Donner souvent aux élèves l’occasion de participer à la création collective d’une 

représentation graphique pour organiser les informations de base d’une histoire 
ou d’un texte informatif simple. Modéliser et pratiquer l’utilisation d’une 
représentation graphique pour noter la séquence des événements, par exemple, 
ou pour identifier certains renseignements (p.ex. le début, le milieu, la fin) ;  
planifier des séances de pratique guidée interactive en petits groupes.  

• Après avoir démontré le processus plusieurs fois, inviter les élèves à utiliser des 
représentations graphiques en petits groupes, avec le soutien de l’enseignant. 
Les élèves peuvent représenter des idées par des illustrations ou des mots dans 
les représentations graphiques telles que le tableau en T. 

• Lors de séances de lecture partagée ou de lecture à voix haute, utiliser 
fréquemment les représentations graphiques afin que les élèves prennent de 
plus en plus conscience de la manière dont l’information pourrait être 
organisée.  Pour les textes narratifs, par exemple, utiliser un tableau en colonnes 
pour identifier qui, quoi, quand, où, pourquoi (sentiments). 

• Modéliser pour les élèves comment ordonner leurs idées en utilisant des 
représentations graphiques. Ils peuvent les utiliser en situation partagée ou 
guidée pour organiser les idées clés d’un texte lu, pour montrer la séquence 
d’événements, ou l’information destinée à un projet de recherche.   

• Faire des liens avec d’autres situations où les représentations graphiques 
peuvent être utiles : pour organiser ses idées pour « les nouvelles », pour une 
présentation orale ou pour une activité de préécriture. 

• Présenter aux élèves une série de diverses formes de représentations graphiques 
selon la situation de communication, par ex., pour comparer et opposer des 
personnages, pour établir la séquence des événements d’une histoire, pour 
explorer les aspects d’un sujet.  Voici des exemples : 

  

aboient

mangent 
des os

brun,
noir,
blanc

ont une
queue

miaulent

mangent 
des souris

Les chiens Les chats

             

Paul Suzanne

un garçon une fille

des patins 
noirs

des patins 
bleus

un chandail 
blanc et violet

un chandail 
bleu et orange

                

Voir également les RAS 
5.2.1,  6.1.5, 6.3.3 et 9.1.5 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation / Fiche anecdotique / Fiche anecdotique / Fiche anecdotique / Fiche anecdotique    
Observer les élèves lors de la création collective de représentations 
graphiques et noter dans quelle mesure ils contribuent des idées 
pertinentes. 
 

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Pourquoi ? Sentiments ? 
   
 
 
 

     

un tableau d’information 
 
 
    
    
    
        
    
 

 
un diagramme de Venn                     une étoile/une constellation     
ou des cercles concentriques    
    
PerformancePerformancePerformancePerformance        
Suite à la lecture d’un texte narratif connu, inviter les élèves à 
représenter certains éléments du texte à l’aide d’illustrations, de 
mots ou des deux. 
 

Le début º Ensuite 
(Le milieu) 

º La fin 

 
 
 

    

 
Demander aux élèves d’utiliser des représentations graphiques 
connues, comme le tableau d’information, pour préparer des 
présentations simples sur un texte lu.  Leur demander d’utiliser des 
dessins et des mots.  Vérifier s’ils ont inclus tous les éléments 
importants et s’ils font une bonne utilisation des représentations 
graphiques. 
    
PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio    
Recueillir des échantillons de représentations graphiques terminées 
et noter dans quelle mesure les élèves commencent à représenter les 
idées pertinentes en utilisant des dessins et des mots. 
    

Feuilles d’exploitation en matière de 
lecture, annexe C 
 
Outils d’évaluation et d’autoévaluation des 
habilités en lecture, annexe C 
 
Représentations graphiques, annexe B 
 
Trousse d’appréciation de rendement en 
lecture : Immersion française, maternelle à 3e 

année, Document d’appui (Ministère de 
l’Éducation, 2009) : Représentations 
graphiques  
 
First Steps: Writing Resource Book 
(Heinemann): Frameworks 
 
Littératie dès la maternelle: Répertoire de 
ressources pédagogiques (M. Trehearne, 
Thomson Modulo) 
 
Littératie en 1re et 2e année : Répertoire de 
ressources pédagogiques (M. Trehearne, 
Thomson Modulo) 
 
Collection de livres de la littérature 
jeunesse, ainsi que des séries de livrets à 
niveaux de difficulté gradués et d’autres 
textes adaptés à l’âge des élèves   
 
Programmes d’études et ressources 
autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines  
 
 

Ce qui est différent

Ce qui est semblable
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RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement 

en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 7.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’expliquer ses propresd’expliquer ses propresd’expliquer ses propresd’expliquer ses propres    
stratégies. stratégies. stratégies. stratégies.     
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
7.3.1 d’identifier certaines 

stratégies personnelles de 
lecture et de 
visionnement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves utilisent des stratégies métacognitives lorsqu’ils réfléchissent à leur 
processus de lecture, essaient de comprendre les conditions qui favorisent la 
lecture dans la présente situation, et ensuite évaluent dans quelle mesure ils 
ont réussi la tâche de lecture. La métacognition est la capacité d’un élève de 
surveiller son propre apprentissage en gérant son utilisation de stratégies et 
en étant conscient de cette utilisation.  
 
Le lecteur qui est conscient des stratégies de lecture efficaces et qui comprend 
quand appliquer ces stratégies est davantage en mesure de construire le sens 
des textes lus. Par exemple, les élèves devraient un jour être capables de 
surveiller leur propre lecture et de s’autocorriger si quelque chose n’a pas de 
sens, à l’aide des entrées en lecture et des diverses stratégies de lecture.  De 
plus, les élèves devront apprendre à identifier des stratégies qu’ils utilisent 
lors de la lecture de textes.  Une liste ouverte de stratégies de lecture affichée 
dans la classe pourrait aider les élèves à identifier les stratégies qu’ils utilisent. 
• Encourager l’utilisation de stratégies de lecture au moyen de la modélisation 

et de la pratique guidée.   En discutant et en utilisant la technique de 
« réflexion à haute voix », favoriser la prise de conscience par les élèves des 
stratégies qu’ils utilisent. Voici des stratégies à intégrer aux activités de 
lecture : 
- la prédiction et la confirmation  
- stratégies de décodage et de reconnaissance de mots  
- l’utilisation des trois entrées en lecture  
- le questionnement, la visualisation et l’inférence  
- la vérification de compréhension et l’autocorrection     
- l’activation des connaissances antérieures et la création de liens  
- le repérage des points importants  
- la réflexion et la pensée critique 

• Modéliser et faire pratiquer des stratégies de lecture et de visionnement. 
Encourager les élèves à utiliser, en plus d’autres stratégies de lecture, des 
stratégies visuelles et pragmatiques pour lire des mots français : 
- utilisation d’indices contextuels ; 
- correspondance entre les lettres et les sons ; 
- reconnaissance des digrammes formés de deux voyelles (p.ex., au, ou, 

oi) et formés de deux consonnes (p.ex., ch, br, ph) ; 
- acquisition d’un vocabulaire de base de mots reconnus globalement. 

• Montrer aux élèves comment se poser des questions en lisant : 
    Est-ce que le mot lu a du sens dans ce contexte, selon les illustrations, mes  
     connaissances de ce type de texte et de ce sujet ?   
     Est-ce que le mot lu sonne bien ou juste ?   
     Est-ce que le mot lu correspond aux lettres écrites ? 
• Lors de séances de lecture (à voix haute, partagée, guidée, interactive), cibler 

diverses stratégies de lecture pour être l’objet de démonstration, de 
discussion et de pratique.  Encourager l’activation de connaissances 
antérieures ; souligner les indices qui peuvent faciliter la prédiction et le 
décodage. Prévoir une réflexion et une rétroaction sur l’efficacité des 
stratégies cibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Suite …Suite …Suite …Suite …                                                                                                                                                                            

Voir également les RAS 
6.1.2, 6.1.2, 6.1.5, 7.1.2, 
7.1.4 et  7.1.5 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Observation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotique    
Observer les élèves lors de diverses situations de lecture, en 
classe, en groupe, en dyade et individuellement, et noter leur 
aptitude à utiliser et à identifier les stratégies qu’ils ont apprises.  
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Suite à la lecture d’un texte, poser des questions pour encourager 
les élèves à identifier les stratégies qu’ils ont utilisées.  À mesure 
que les élèves deviennent plus à l’aise avec l’activité, leur 
demander de partager avec un partenaire les stratégies de lecture 
et de visionnement qu’ils ont utilisées.  Noter s’ils se réfèrent à la 
liste de stratégies affichées dans la classe et s’ils peuvent identifier 
des stratégies utilisées.  
    
Entretien    Entretien    Entretien    Entretien        
Discuter avec l’élève les stratégies qu’il utilise en lisant un texte.  
Au besoin, aider l’élève à identifier ses stratégies personnelles en 
consultant la liste de stratégies affichées dans la classe.  
 
À la suite d’une situation de lecture, poser des questions à l’élève 
afin qu’il décrive les stratégies de lecture employées.  Utiliser ou 
consulter les questionnaires 12a et 12b de la Trousse 
d’appréciation de rendement en lecture.  Suivant la discussion, 
planifier un suivi approprié.  Inviter l’élève à se fixer un but et à 
choisir une stratégie à cibler.   
 
Lors d’un entretien avec l’élève, discuter de son utilisation de 
stratégies de lecture et de visionnement.  Pour orienter la 
discussion, utiliser un questionnaire ou une grille tels que les 
outils 11a, 11b, 12a et 12b de la Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture. Noter les réponses des élèves à des 
questions comme : 

- Que fais-tu quand tu tombes sur un mot que tu ne 
comprends pas ? 

- Comment as-tu fait pour lire ce mot ici ? 
- Que fait Madame (Monsieur) quand elle (il) ne sait pas ce 

qu’un mot veut dire ? 
 
Prévoir une observation individualisée en lecture pour chaque 
élève; après la lecture du texte par l’élève, lui poser des questions 
pour voir s’il est en mesure d’identifier des stratégies qu’il a 
utilisées en lisant. 

Outils d’évaluation et d’autoévaluation des 
habilités en lecture, annexe C 
 
Principes et stratégies de lecture et de 
visionnement, annexe C 
 
Vocabulaire et structures de base en français, 
annexe B 
 
Trousse d’appréciation de rendement en 
lecture : Immersion française, maternelle à 3e 
année, Document d’appui (Ministère de 
l’Éducation, 2009) : Grilles 11a, 11b, 12a et 
12b et textes pour observations 
individualisées en lecture 
 
First Steps: Reading Resource Book and 
Reading Developmental Continuum 
(Heinemann) 
 
Collection de livres de la littérature jeunesse, 
ainsi que des séries de livrets à niveaux de 
difficulté gradués et d’autres textes adaptés à 
l’âge et aux compétences des élèves 
 
Programmes d’études et ressources autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines  
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RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement 

en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 7.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’expliquer ses propresd’expliquer ses propresd’expliquer ses propresd’expliquer ses propres    
stratégies. stratégies. stratégies. stratégies.     
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
7.3.1 d’identifier certaines 

stratégies personnelles 
de lecture et de 
visionnement (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… Sui… Sui… Sui… Suitetetete    
• Lors de la lecture avec toute la classe ou avec les petits groupes, poser des 

questions pour amener les élèves à identifier une stratégie utilisée ou une 
stratégie appropriée à la situation.                                               

• Encourager les élèves à verbaliser leurs stratégies de lecture en leur 
montrant souvent comment faire. Utiliser la technique de réflexion à 
haute voix pour présenter le vocabulaire et les structures linguistiques 
pertinentes.  « Je regarde la première lettre.  C’est la lettre M.  Le mot doit 
commencer par le son /m/. Si je ne comprends pas ce mot, je regarde les 
illustrations.  Il y a un mouton dans l’image.  Peut-être que ce mot est 
mouton. »  Réserver du temps à la réflexion et à la discussion de groupe.  

• Établir une liste ouverte de stratégies à utiliser pour la lecture et le 
visionnement. Ajouter des éléments à la liste à mesure que de nouvelles 
stratégies sont présentées, explorées et utilisées. Donner quotidiennement 
aux élèves l’occasion d’explorer, de reconnaître, d’utiliser et de discuter de 
l’emploi de ces stratégies. 

• Encourager les élèves à utiliser les stratégies quand ils lisent seuls, en 
dyades, en petits groupes et avec toute la classe.  Suite à une séance de 
lecture, inviter les élèves à identifier et à partager (avec un partenaire, un 
petit groupe ou le groupe-classe) les stratégies qu’ils ont utilisées en lisant. 

• Dans diverses situations de lecture, encourager les élèves à identifier et 
expliquer les stratégies qu’ils utilisent.  Encourager l’emploi de la liste de 
stratégies de lecture et de visionnement affichées dans la classe comme 
outil de soutien.  

• Donner aux élèves des signets vierges à utiliser pendant la lecture 
silencieuse pour noter les mots ou les parties qui étaient difficiles, ainsi que 
le numéro de la stratégie qu’ils ont essayée ou utilisée.  Prévoir une 
discussion et une rétroaction sur l’emploi et l’efficacité de ces stratégies.  
Valoriser tout effort des élèves d’identifier leurs stratégies personnelles. 

• Inviter les élèves à réfléchir à des questions comme les suivantes et à 
partager leurs idées : 

 Pourquoi est-ce qu’on lit ? 
 Comment sais-tu qu’une personne lit bien ? 
 Que fais-tu quand tu vois un mot que tu ne connais pas ? 
             Que fais-tu si tu ne saisis pas le sens de ce que tu lis ? 
 Est-ce qu’il faut relire plusieurs fois de temps en temps ? Pourquoi ? 
 Que fais-tu pour t’aider à te rappeler ce que tu lis ?   
            Qu’est-ce que tu fais avant la lecture ?   
             Qu’est-ce que tu fais pendant la lecture ?                                 
             Qu’est-ce que tu fais après la lecture ? 
 
 
 
 
 
 
 

Voir également les  
RAS 7.1.2 à  7.1.5 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 
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RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement 

en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 7.4 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’d’d’d’utiliser des utiliser des utiliser des utiliser des 
ressources imprimées et non ressources imprimées et non ressources imprimées et non ressources imprimées et non 
impimpimpimprimées, y inclus la rimées, y inclus la rimées, y inclus la rimées, y inclus la 
technologie, pour aider à la technologie, pour aider à la technologie, pour aider à la technologie, pour aider à la 
compréhension de textes.compréhension de textes.compréhension de textes.compréhension de textes.  
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
7.4.1 d’utiliser diverses 

ressources dans son 
environnement pour 
appuyer sa lecture et son 
visionnement 

 
 
 

Les élèves de ce niveau doivent apprendre à utiliser diverses ressources pour 
soutenir leur lecture et visionnement. Donner aux élèves l’occasion de se 
familiariser avec une vaste gamme de ressources de fiction et de non-fiction 
en français pour trouver de l’information et favoriser leur apprentissage. 
Parmi les ressources appropriées, figurent : 
            -  des livres et des livrets illustrés -  des listes de mots  
            -  des dépliants (brochures)  -  des illustrations et des affiches  
            -  des annonces et des directifs       -  des panneaux d’affichage 

Modéliser comment accéder à une série de ressources, à l’intérieur et à 
l’extérieur de la classe, qui pourraient les aider dans leur lecture et leur 
visionnement. Planifier des jeux et des activités qui comportent l’emploi de 
ces ressources. Voici quelques suggestions : 

           - les illustrations dans divers textes    - les éléments visuels de textes 
           - le mur de mots                               - un mur thématique 
           - un calendrier                                  - des tableaux et des affiches  

        - des textes imprimés                - des textes visuels                          
        - des étiquettes                                  - des listes (de mots ou de noms) 
        - des cartes et des diagrammes           - des outils de référence  
        - des dictionnaires simples                 - des cartes éclaires illustrées 

• Prévoir des activités collectives (en petit group ou en groupe-classe) qui 
servent à familiariser les élèves avec des ressources de la classe et leur 
permettent d’apprendre à s’en servir.  Dans le cadre de l’exploration d’un 
texte, par exemple, amener les élèves à faire un survol des illustrations ou à 
chercher les noms des personnages. 

• Amener les élèves à utiliser leur connaissance de l’alphabet pour trouver un 
nom dans la liste des noms des élèves de la classe (la liste des fêtes 
d’anniversaire, par exemple), ou un mot sur une murale de mots, dans un 
dictionnaire thématique ou dans le dictionnaire utilisé en classe. 

• Inviter les élèves à faire un rappel oral d’un texte connu en se référant aux 
illustrations.  Poser des questions pertinentes pour les aider à identifier des 
éléments et des événements importants. Une fois le format compris, faire 
pratiquer le rappel de texte en dyades. 

• Planifier des activités de dictionnaire différentiées qui servent à familiariser 
les élèves avec les connaissances et les concepts de base (p.ex., l’ordre 
alphabétique, le sens des mots et leur genre). 

• Afficher des écrits provenant de sessions d’écriture partagée, des textes 
d’expériences langagières, des paroles de chansons,  ainsi que le texte de 
poèmes et de comptines connus. Faire en sorte que les élèves doivent 
consulter ces ressources pour trouver certains renseignements ou pour 
vérifier le sens ou l’orthographe d’un mot. 

• En chantant une chanson ou en récitant une comptine ou un poème, 
demander aux élèves à se référer au texte écrit ; les encourager à pointer du 
doigt les mots et les phrases. 

• Lors de séances de lecture, souligner la présence dans la classe de ressources 
qui peuvent faciliter la compréhension de certains mots : Ce mot (dans le 
texte) est écrit dans la classe.  Qui peut le trouver ?  Ah oui, regardez le 
mur des mots.  C’est bien le même mot.                                      Suite …Suite …Suite …Suite …                                        
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Observation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotiqueObservation / Fiche anecdotique    
Observer les élèves dans leurs interactions entre eux en classe 
quand ils trouvent l’information nécessaire à l’exécution 
d’une tâche. Consultent-ils les murales de mots, les listes de 
noms et les autres outils de référence de la classe ?  Planifier 
des mini leçons en fonction des besoins. 
 
Observer les élèves et noter leur aptitude à proposer et à 
utiliser divers genres de ressources pour chercher de 
l’information, p.ex., le mur de mots, les textes issus de 
séances d’écriture partagée, les paroles de chansons, les 
affiches et les babillards. 
 
Performance / EntretienPerformance / EntretienPerformance / EntretienPerformance / Entretien    
Dans le contexte de séances de lecture partagée, inviter les 
élèves à repérer certaines informations qui sont 
communiquées au moyen des illustrations.   
 
Apres la lecture d’un texte (par l’enseignant, en petit groupe, 
ou individuellement), répartir les élèves en dyades.  Inviter 
les élèves à faire un rappel oral du texte pour leur partenaire, 
en se référant aux illustrations.  
 
Demander aux élèves de feuilleter un texte ou de le survoler 
(texte et illustrations) afin de trouver un certain mot clé ou 
un élément d’information. Sont-ils capables de trouver le 
mot ou la partie pertinente? 
 
Lors d’une session de lecture, inviter les élèves à trouver 
dans le mur de mots un certain mot qui paraît dans le texte.  
Noter leur niveau d’aisance avec la tâche. 
 
Suite à une session d’écriture guidée ou partagée, afficher le 
texte rédigé.  Inviter les élèves à trouver certaines 
informations de ce texte.  Qui a dit que … ?  Où voit-on le 
mot ... ?   Quel mot nous dit ce que fait … ?  Dans quelle 
phrase parle-t-on de … ? 
 
Dans le cadre de diverses activités, poser des questions qui 
incitent les élèves à consulter les diverses ressources écrites et 
visuelles de la classe.  Inviter les élèves à identifier où se 
trouvent certains mots ou certaines informations. 
 

Principes et stratégies de lecture et de visionnement, 
annexe C 
 
Mots d’usage fréquent pour développement oral, 
annexe B 
 
Vocabulaire et structures de base en français, annexe 
B 
 
Collections Alpha-jeunes  et Alpha-monde 
(Scholastic) 
 
Collection Avec les yeux du cœur (Éditions La 
pensée) : J’aime le français et J’enrichis mes lectures  
 
Collection Chenelière mathématiques (Chenelière) : 
Grand livre, livrets, cahier   
 
Collection En tête : Mélissa et ses amis (ERPI) : 
Affiches, mots étiquettes, livre géant, manuels  
 
Collection Études sociales : Un monde à découvrir 
(Chenelière) : Grands livres, livrets, fiches, cartes 
 
Collection GB+ (Chenelière) 
 
Collection Je lis, tu lis (Duval) 
  
Les clés du savoir (Guérin) : Cartes de l’alphabet et 
cartes de sons 
 
Dictionnaire mural 
 
Divers livres de la littérature jeunesse et des textes 
imprimées, visuelles, électroniques et médiatiques, de 
genres et de types différents, dont des écrits présents 
dans le milieu : graphiques, étiquettes, calendriers, 
listes, bulletins d’information, écriture collective  
 
Programmes d’études et ressources autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines  
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RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement 

en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 

Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 7.4 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’d’d’d’uuuutiliser des tiliser des tiliser des tiliser des 
ressources imprimées et non ressources imprimées et non ressources imprimées et non ressources imprimées et non 
imprimées, y inclus la imprimées, y inclus la imprimées, y inclus la imprimées, y inclus la 
technologie, pour aider à la technologie, pour aider à la technologie, pour aider à la technologie, pour aider à la 
compréhension de textes.compréhension de textes.compréhension de textes.compréhension de textes.  
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
7.4.1 d’utiliser diverses 

ressources dans son 
environnement pour 
appuyer sa lecture et 
son visionnement 
(suite) 

 
 
 

…Suite…Suite…Suite…Suite                                                                                                  
• Inviter les élèves à « lire » les illustrations d’un court texte.  Quelles 

informations sont communiquées par la couverture et par les illustrations ? 
• Utiliser des questions pour guider les élèves dans diverses activités de 

lecture et de visionnement : Où dans le livre pensez-vous trouver de 
l’information sur la nourriture de la grenouille ? Qu’est-ce que cette image 
nous dit à propos des arbres ?  Qui fête son anniversaire de naissance ce 
mois-ci ?  Combien de jours reste-il avant les vacances de Noël ?  À quelle 
heure allons-nous au gymnase ? 

• Montrer aux élèves à parcourir rapidement un texte avant de le lire pour 
s’en faire une idée générale. De quel genre de texte s’agit-il ? Comment 
est-il structuré ? Faut-il le lire de haut en bas, de gauche à droite ? Que 
nous disent les intertitres ? 

• Amener les élèves à porter attention à l’organisation et aux éléments visuels 
d’une variété de textes. Pourquoi certains mots sont-ils en plus gros 
caractères ? Quel est l’effet produit par la couleur des lettres ?  Utilise-t-on 
des polices de caractère différentes ?  Que nous dit le texte qui se trouve au 
bas des photos ou des illustrations ?  Qu’indiquent les puces ou les 
numéros ?  Quelle information contient l’index ou la table des matières ? 

• Explorer avec la classe les informations fournies par diverses ressources 
dans la classe et ailleurs dans l’école.  Faire remarquer l’imprimé, les 
éléments visuels et organisateurs, et le lien entre eux. 

• Discuter des supports graphiques et des caractéristiques du texte imprimé 
dans un document donné. En posant des questions, amener les élèves à 
comprendre le rôle des caractères gras, de l’italique, des tableaux, des 
diagrammes, des légendes, des bordures et des encadrés.  Quelles 
informations chaque élément nous donne-t-il ? 

• Regrouper les élèves selon leur compétence à utiliser diverses ressources 
pour soutenir leur lecture.  Proposer des mini leçons et des activités 
appropriées pour chaque groupe, ciblant l’emploi de certaines ressources 
importantes. 

• À ce niveau, quoique l’emphase soit sur l’utilisation de textes visuels et 
écrits dans l’environnement, donner aux élèves des occasions d’apprendre 
à utiliser un site Web ou un logiciel. Établir un jumelage avec une classe 
d’élèves plus âgés. Les copains et copines peuvent aider les élèves à utiliser 
l’ordinateur, que ce soit en classe ou dans le laboratoire d’informatique, si 
l’école en possède un.  Leur proposer des activités simples comme 
apprendre à ouvrir et à utiliser un logiciel adapté à leur âge, à utiliser une 
souris, à jouer des jeux linguistiques appropriés (p.ex., jeux de mots, jeux 
de jumelage mot-image) ou à accéder à un texte simple ou une chanson 
avec paroles écrites. 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer sa lecture et son visionnement en 

appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves lors de diverses situations de lecture pour voir dans quelle 
mesure ils sont capables d’utiliser des ressources variées dans l’environnement 
pour appuyer leur lecture et visionnement.  Prévoir un suivi approprié en 
fonction des forces et besoins des élèves. 
 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Lors d’un entretien individuel : 
• vérifier si l’élève est en mesure de trouver de l’information de textes visuels, 

de textes illustrés, de textes écrits sans images.  
• poser des questions à l’élève sur les éléments organisationnels ou les 

supports visuels comme les illustrations, les titres et les sous-titres du texte. 
Quelle information donnent-ils ? Comment nous aident-ils à trouver 
l’information ? Pourquoi certains mots sont-ils en caractères plus grands ou 
plus foncés que les autres ? 

• poser des questions à l’élève sur les écrits de la classe.  Où est le mur de 
mots ?  Comment les mots sont-ils organisés ?   Où est le mot ___ ?   
Comment pouvons-nous vérifier le sens de ce mot ? 

• noter dans quelle mesure l’élève est capable d’utiliser diverses sources dans 
la classe pour trouver de l’information. 

Suite à l’entretien, planifier des interventions appropriées. 
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Écriture et représentationÉcriture et représentationÉcriture et représentationÉcriture et représentation    
    
Écrire et représenter Écrire et représenter Écrire et représenter Écrire et représenter 
pour diverses raisonspour diverses raisonspour diverses raisonspour diverses raisons    

L’écriture et la représentation sont des outils de communication et 
d’apprentissage qui sont utilisés dans toutes les matières.  Pour s’exprimer, pour 
mieux se connaitre et pour communiquer leurs idées et leurs sentiments, les élèves 
peuvent représenter leurs pensées de diverses façons.  Celles-ci peuvent 
comprendre la langue écrite, la représentation visuelle, les arts plastiques, le 
théâtre, le mouvement, la danse, la musique et des productions médiatiques et 
technologiques.  Pour développer leurs compétences dans ces démarches, les 
élèves ont besoin d’occasions fréquentes d’employer l’écriture et d’autres formes 
de représentation pour diverses intentions de communication et pour des 
destinataires variés.   
 
L’écriture et d’autres modes de représentation sont des processus complexes qui 
comprennent la réflexion, la composition, les destinataires, l’intention de 
communication ainsi que l’habileté à utiliser des formes et des modes variés 
appropriés.  Le développement de l’habilite à écrire et à représenter est 
étroitement lié au développement des autres habiletés langagières et à la pratique 
fréquente de l’écriture et de la représentation.   

    
Écrire et représenter Écrire et représenter Écrire et représenter Écrire et représenter 
dans la langue secondedans la langue secondedans la langue secondedans la langue seconde    

Par contre, la rédaction d’un texte en langue seconde peut se révéler une tache 
très difficile.  Afin de réduire les problèmes des élèves, l’enseignant doit planifier 
des activités de production structurées et signifiantes.  Tout au long de 
l’expérience d’apprentissage, les enseignants doivent présenter des aspects 
particuliers de la représentation et de l’écriture tout en guidant, en facilitant, en 
surveillant et en évaluant le progrès des élèves.  Des occasions fréquentes de 
représenter des idées, d’écrire des textes signifiants et de transmettre des messages 
de diverses manières permettent aussi aux élèves d’augmenter leur confiance face à 
leurs habiletés de représentation et d’écriture.  L’enseignant doit valoriser tous les 
modes de représentation d’idées et donner aux élèves de multiples occasions d’en 
créer.  

    
    Pour se débrouiller et réussir dans la société d’aujourd’hui et de demain, les élèves 

doivent être en mesure d’utiliser les divers médias et les technologies pour 
communiquer leurs propres idées et leurs points de vue.  L’emploi de TIC 
(technologies de l’information et de la communication) en salle de classe appuie le 
développement de compétences et d’habiletés en écriture et en représentation. 
L’intégration des medias de langue française renforce aussi, chez les élèves en 
immersion, la notion que la culture de langue française existe en dehors de l’école. 
    
Certains élèves qui éprouvent des difficultés dans le domaine d’écriture possèdent 
des habiletés et des talents dans d’autres formes de représentation, telles que les 
arts plastiques et l’art dramatique.  Dans le système scolaire, on devrait considérer 
de telles formes de représentation d’une signification aussi valables que l’écriture; 
par conséquent, on se doit de fournir aux élèves la possibilité d’exprimer leurs 
idées et de démontrer leur compréhension de diverses manières. 
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Représenter des idées Représenter des idées Représenter des idées Représenter des idées 
pour les communiquerpour les communiquerpour les communiquerpour les communiquer    

    

La représentation est un outil de communication et d’apprentissage.  Elle 
amène les élèves à former et à exprimer leurs idées, leurs sentiments, leurs 
intérêts et leurs préoccupations pour les communiquer aux autres. Elle est 
étroitement liée à la lecture et au visionnement ainsi qu’à l’écriture.  La 
représentation a pour but aussi d’aider les élèves à développer leur vocabulaire, 
leur expression personnelle, leurs idées et leur créativité artistique, en plus de la 
confiance en soi.  Les élèves créent leurs propres produits à l’aide de dessins, de 
dramatisations, de bandes dessinées, de vidéos, de peinture, de blocs à 
construction, de marionnettes, de sable, de divers médias et de la technologie, 
entre autres.    
 
Les élèves doivent avoir l’occasion de prendre conscience de diverses images, 
représentations visuelles et messages imprimés ou électroniques. Ils peuvent 
aussi utiliser les divers médias et les technologies qui servent à la 
communication pour créer leurs propres produits. Il peut s’agir des arts 
plastiques, de la photographie, des pièces de théâtre, des émissions de télévision 
ou de radio, de bandes audio ou vidéo ainsi que l’intégration de diverses 
formes technologiques. L’enseignant s’assure que les élèves aient l’occasion 
d’utiliser les représentations graphiques et d’autres stratégies en planifiant et en 
créant leurs productions pour présentation aux autres. 
 

Dans le seul but d’alléger le texte, le terme «Dans le seul but d’alléger le texte, le terme «Dans le seul but d’alléger le texte, le terme «Dans le seul but d’alléger le texte, le terme «    écriture et représentationécriture et représentationécriture et représentationécriture et représentation    » » » » 
ne sera pas répété dans cette section.  En général, en parlant de l’écriture, ne sera pas répété dans cette section.  En général, en parlant de l’écriture, ne sera pas répété dans cette section.  En général, en parlant de l’écriture, ne sera pas répété dans cette section.  En général, en parlant de l’écriture, 
on entend aussi la représentation.on entend aussi la représentation.on entend aussi la représentation.on entend aussi la représentation.    

    
Apprentissage dApprentissage dApprentissage dApprentissage des es es es 
habiletés d’écriturehabiletés d’écriturehabiletés d’écriturehabiletés d’écriture    

Pour que les élèves développent les compétences dans le domaine d’écriture, 
l’enseignant doit avoir recours à un enseignement explicite pour faciliter 
l’apprentissage des habiletés à l’étude.  Les élèves doivent participer activement 
à l’acquisition de la langue et à son utilisation dans des situations de 
communication authentiques.  Ils doivent : 
• s’engager régulièrement et fréquemment dans des activités d’écriture ; 
• s’engager activement dans la démarche d’écriture ; 
• pouvoir choisir leurs propres thèmes et sujets ; 
• recevoir de la rétroaction sur leurs productions au cours de la démarche   

d’écriture ; 
• travailler sur le développement de compétences et de stratégies dans le 

contexte d’écriture et au cours d’activités authentiques ; 
• participer à des démonstrations et à la modélisation à toutes les étapes de la 

démarche d’écriture ; 
• se sentir en sécurité pour la prise de risque dans l’apprentissage de l’écriture ; 
• s’engager dans la lecture et découvrir les liens entre la lecture et l’écriture ; 
• écrire pour des raisons authentiques et pour des destinataires variés ; 
• prendre graduellement la responsabilité de leurs apprentissages et de leur 

développement en écriture.   
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Lien entre l’orale et l’écritLien entre l’orale et l’écritLien entre l’orale et l’écritLien entre l’orale et l’écrit    
    

Le lien qui existe entre l’oral et l’écrit est évident ; le développement des 
compétences en lecture et en écriture repose sur la communication orale.  En 
situation d’immersion, où la langue d’enseignement n’est pas la langue 
maternelle des élèves, l’enseignant doit prévoir, dans toute situation 
d’apprentissage et dans toute matière scolaire, des activités qui favorisent le 
développement de l’orale.  Avant d’entreprendre des activités d’écriture,  Avant d’entreprendre des activités d’écriture,  Avant d’entreprendre des activités d’écriture,  Avant d’entreprendre des activités d’écriture,  
l’enseignant s’assure que les élèves aient le vocabulaire et les structures l’enseignant s’assure que les élèves aient le vocabulaire et les structures l’enseignant s’assure que les élèves aient le vocabulaire et les structures l’enseignant s’assure que les élèves aient le vocabulaire et les structures 
dont ils ont besoin pourdont ils ont besoin pourdont ils ont besoin pourdont ils ont besoin pour s’exprimer par écrit. s’exprimer par écrit. s’exprimer par écrit. s’exprimer par écrit.  En immergeant les élèves 
dans un bain linguistique oral riche, l’enseignant outille les élèves pour le 
développement de compétences liées à l’écrit. 
 
L’écriture contribue à une prise de conscience du rapport entre la langue écrite 
et la langue parlée et favorise le développement des connaissances et des 
habiletés tels l’orthographe, la conscience phonologique, le vocabulaire et la 
compréhension (Giasson, 1990). On constate également que l’écrit accélère 
l’appropriation du langage et que le fait d’écrire le plus souvent possible 
favorise la rétention du vocabulaire. 
Dans la langue seconde, il est essentiel que l’enseignement soit axé sur la 
connaissance du vocabulaire et adapté au niveau des élèves.  Les élèves doivent 
devenir conscients de la manière dont ils s’expriment en français et de 
comment ils peuvent utiliser des mots et des expressions pour améliorer leur 
écriture.  L’enseignant s’assure de planifier des occasions authentiques pour 
l’étude de mots et pour leur emploi dans des contextes concrets.  Plus les élèves 
n’ont l'occasion de rencontrer et d'utiliser les mots dans la langue seconde, plus 
la probabilité qu’ils vont les retenir et les utiliser dans leurs propres 
communications. 

    
RRRRôle de la conscience ôle de la conscience ôle de la conscience ôle de la conscience 
phonologique phonologique phonologique phonologique     

    

De nombreuses études indiquent que les élèves qui ont développé une 
conscience phonologique ont les outils nécessaires pour lire et écrire.  La 
conscience phonologique comprend la compétence à réfléchir aux sons 
contenus dans un mot (ou dans un syllabe) à l’oral.  Parmi les connaissances de 
conscience phonologique dans la langue parlée qui rendent l’écriture plus 
efficace sont la capacité de segmenter, de mélanger, et de manipuler les 
syllabes, les phonèmes, l’attaque et la rime (Trehearne, 2005). L’élève qui  
comprend bien les principes de conscience phonologique et qui est capable de 
« jouer avec les sons » et « d’écouter l’intérieur d’un mot »  sera capable 
d’utiliser la correspondance son-lettre en écriture pour épeler des mots 
(Fitzpatrick, cité dans Trehearne, 2005). 
 
Dès le début de la maternelle et dans tout le programme du primaire, 
l’enseignant planifie des activités qui visent le développement de la conscience 
phonologique chez tous les élèves.  Pour les élèves qui éprouvent des difficultés 
avec certains aspects de la conscience phonologique, des interventions précoces 
seront nécessaires, fournissant un enseignement explicite afin de combler les 
lacunes.  Des mini leçons en petit groupe, ciblant une notion de conscience 
phonologique à la fois, pourraient s’avérer très utiles aux élèves à risque. 
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Lien entre la lecture Lien entre la lecture Lien entre la lecture Lien entre la lecture 
et l’écriture et l’écriture et l’écriture et l’écriture     

    

Un bon programme d’écriture reconnaît et valorise la relation entre la lecture et 
l’écriture.  Selon Trehearne (2006), « l’apprentissage de l’écriture aide les élèves à 
mieux lire, tout comme l’apprentissage de la lecture les aide à écrire ».  Associer la 
lecture à l’écriture favorise le développement des élèves dans les deux domaines.  De 
plus, il sert à fournir aux élèves des modèles linguistiques et des modèles de textes 
riches.  Pendant les séances de lecture partagée, l’enseignant peut aborder 
l’enseignement et la pratique de beaucoup d’éléments et de notions reliés à l’écrit 
tels que les lettres, les conventions de l’écrit, la correspondance lettre-son, les 
structures de textes. 
 
Tisseyre (1993) affirme que « pour arriver à l’écriture, il faut passer par la lecture ».  
D’après lui, si l’on veut apprendre à écrire, il faut lire beaucoup, surtout des livres 
intéressants.  On doit les lire « une fois pour le plaisir et une deuxième fois pour 
voir comment c’est fait ». Les chercheurs et les didacticiens sont d’accord à 
reconnaître que la lecture et l’écriture font partie d’une même activité.  Donc, c’est 
en lisant et en écrivant que les élèves apprennent à écrire.  On constate également 
que l’écrit accélère l’appropriation du langage et que le fait d’écrire le plus souvent 
possible favorise la rétention du vocabulaire. 
 
Pour améliorer les compétences en écriture des élèves, l’enseignant doit leur donner 
la possibilité d’observer et de prendre modèle sur un auteur habile.  Il organise donc 
une lecture et une analyse de textes de tous les genres et types, en plus de sessions de 
modélisation ou démonstration, d’écriture partagée et collaborative, d’écriture 
guidée, des mini leçons d’écriture, et des ateliers d’écriture.  Des ressources 
imprimées, visuelles, électroniques, médiatiques et orales de toutes les sortes (y 
compris les outils de référence tels que le vocabulaire mural) peuvent appuyer le 
développement de la production écrite. Les élèves doivent prendre conscience de 
comment les ressources imprimées et non imprimées peuvent soutenir la 
production de textes écrits de toute sorte.  Ils doivent également apprendre à utiliser 
de façon de plus en plus autonome une grande variété de ressources dans les 
situations de communication écrite. 

    
PPPPlanification d’un lanification d’un lanification d’un lanification d’un 
programme d’écritureprogramme d’écritureprogramme d’écritureprogramme d’écriture    

    

Au niveau primaire, les élèves commencent à écrire et à produire des textes de types 
variés à différentes fins.  Ils écrivent et produisent des textes qui répondent aux 
exigences de la tâche : textes visuels, écrits, imprimés, électroniques ou médiatiques. 
Ils expriment des idées, des pensées, des sentiments et de l’information dans diverses 
situations et à toutes sortes de fins.  Avec le temps, les élèves en immersion 
augmentent leur répertoire langagier et développent de plus en plus leurs 
compétences en écrivant et produisant des textes, en suivant les étapes de la 
démarche d’écriture et également dans le cadre de rédactions informelles et « sur 
demande ». 
 
Dans toutes les matières scolaires, l’enseignant et les élèves collaborent à la rédaction 
d’une diversité de textes.  Dans les séances d’écriture partagée, d’écriture interactive, 
d’écriture guidée et d’écriture individuelle, les élèves écrivent pour des raisons 
diverses.  Ils expriment et expliquent leurs idées, leurs goûts et préférences, leurs 
sentiments et opinions.  Ils rédigent aussi des textes incitatifs, persuasifs et 
argumentatifs pour présenter des arguments ou pour convaincre le lecteur.  Les 
élèves rédigent également des textes pour informer leurs lecteurs.  Ils écrivent pour 
communiquer des idées et des informations, pour renseigner, rapporter et 
enregistrer de l’information.   
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Il est important de faire écrire les élèves quotidiennement dès le début de la 
maternelle, car c’est en effet par l’écriture que beaucoup d’enfants développent 
davantage leurs habiletés en lecture. De plus, il est important d’incorporer des 
stratégies d’écriture, commençant avec les activités préparatoires et allant jusqu’à la 
réflexion sur le texte lu. Les élèves se voient en tant que scripteurs lorsqu’ils 
expérimentent avec l’écriture et écrivent pour des raisons authentiques et lorsqu’ils 
reçoivent une rétroaction face à leurs efforts. Un programme d’écriture efficace au 
primaire est équilibré et comprend des séances d’écriture partagée, d’écriture guidée 
et d’écriture autonome. 
 
La rédaction d’un texte en langue seconde demeure une tâche difficile. 
L’apprentissage de l’écriture est un processus graduel. Afin de développer leur 
habileté à écrire, les élèves doivent avoir l’occasion : 
• d’observer et d’utiliser divers modèles d’écriture ; 
• de repérer et d’utiliser des mots de la liste de mots thématiques ou du mur de 

mots ; 
• de créer un dictionnaire personnel ou des lexiques thématiques ;  
• de prendre conscience des règles et des conventions du langage écrit afin de les 

appliquer régulièrement dans leurs propres textes ; 
• de pratiquer la rédaction de différents genres de textes ; 
• d’écrire à l’intention de publics variés ; 
 
• d’exprimer leurs idées par écrit et de produire souvent de courts travaux 

d’écriture, dans les situations guidées et autonomes ; 
• de partager et de discuter avec leurs camarades ce qu’ils ont écrit ; 
• de garder dans un dossier les projets d’écriture en cours, ainsi que les travaux 

terminés ; 
• de réviser et de mettre au point certaines compositions choisies avant de les 

soumettre à l’appréciation ou à la publication. 
 
Avec l’aide de l’enseignant, les élèves passent graduellement de la dépendance à 
l’autonomie en ce qui concerne le développement de leurs compétences à l’écrit.  En 
fournissant un enseignement explicite avec beaucoup de démonstrations et de 
séances d’écriture partagée, l’enseignant appuie les élèves et fournit le soutien 
nécessaire à la réussite.  

    
CCCCoooontexte pour ntexte pour ntexte pour ntexte pour 
l’écriturel’écriturel’écriturel’écriture    

    

La recherche démontre qu’il est très important de créer une atmosphère détendue 
propice à la production écrite où l’élève est encouragé à prendre les risques 
nécessaires pour développer l’expression écrite (Zamel, 1987).  Au niveau primaire, 
ce qui est d’importance primordiale est la communication ou la transmission d’un 
message, sans trop insister sur les conventions de la langue écrite.  Les activités 
d’écriture devraient découler naturellement des intérêts personnels des élèves, de 
leurs lectures, de leurs activités culturelles et de leurs expériences d’apprentissage 
dans l’ensemble du programme.  Ces activités devraient favoriser le développement 
de la créativité chez les élèves et  de la confiance en soi en tant qu’écrivain.  Dans sa 
planification, donc, l’enseignant prévoit un équilibre entre les travaux courts et les 
travaux plus longs et planifie des occasions de produire différentes formes et 
différents styles d’écriture à des fins variées et pour divers destinataires.  
 
Les élèves devraient avoir l’occasion de discuter avec l’enseignant et avec leurs 
camarades, afin de formuler leurs idées, de rédiger, de réviser et de mettre au point 
divers aspects de leur texte. Tout au long de l’apprentissage de l’écriture, 
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l’enseignant devrait présenter des aspects particuliers de l’écriture tout en guidant, 
en facilitant, en surveillant et en faisant l’appréciation de rendement du progrès des 
élèves. Des occasions fréquentes d’écrire des textes signifiants favorisent non 
seulement la production de textes plus complexes et plus longs mais permettent 
aussi aux élèves d’augmenter leur confiance face à leurs habiletés d’écriture. 
 
Dans le programme d’écriture, les élèves en immersion augmentent leurs 
connaissances et leur application de structures de phrase, d’expressions et du 
vocabulaire pertinent pour pouvoir communiquer de façon efficace. Ils traduisent 
leurs pensées et leurs idées en mots et les illustrent à l’aide d’éléments visuels.  Afin 
de développer et perfectionner leurs habilités en écriture, les élèves doivent écrire 
régulièrement à une variété de fins et dans toutes les matières.  Ils doivent également 
recevoir un soutien approprié et une rétroaction convenable pour développer une 
écriture personnelle et pour apprendre à écrire de façon autonome.   
 
L’enseignant aide les élèves à développer leur connaissance du vocabulaire et de 
structures langagières dans la langue seconde en leur fournissant des modèles de 
langue riches dans le cadre d’activités concrètes de communication orale, de lecture 
et d’écriture.  De plus, l’enseignant fournit un appui continu aux élèves en  
planifiant des mini leçons pour modéliser et pour faire pratiquer l’écriture dans 
diverses situations et pour différentes fins.  Il donne aux élèves l’occasion d’explorer 
des sujets et des thèmes qui l’intéressent, afin de donner un contexte concret et 
signifiant aux productions écrites.   
Des tâches signifiantes pour les élèves pourraient comprendre les idées suivantes : 
• créer un texte pour communiquer sa réaction personnelle à une expérience vécue;  
• rédiger un texte à partir d’un modèle tel qu’une comptine ou un poème connus ; 
• dresser des listes à partir de thèmes ou sujets à l’étude (p.ex., animaux de la ferme, 

sports d’hiver, formes à trois dimensions) ; 
• créer un texte qui montre les étapes dans la croissance d’une plante, par exemple, 

à partir de ses observations ; 
• produire un texte qui montre les événements importants dans une histoire lue ;  
• écrire une histoire qui découle d’un thème exploré ; 
• écrire un article de journal ; 
• élaborer une fiche sur un camarade-auteur (ou sur soi-même), dans le style 

souvent vu sur la quatrième de couverture d’un livre ; 
• produire un texte qui élabore les étapes dans une séquence ; 
• tenir un journal ou un carnet de lecture ; 
• écrire une lettre, une carte, une note qui sera réellement envoyé au destinataire ; 
• élaborer sa réponse ou réaction à une expérience vécue ; 
• rédiger un livret questions et réponses pour communiquer ses connaissances sur 

un sujet précis. 
    

EEEEnseignement nseignement nseignement nseignement 
explicite explicite explicite explicite en écriten écriten écriten écritureureureure    

    

Un enseignement explicite et systématique est préconisé dans le traitement de 
l’écriture.  L’enseignant structure son enseignement pour assurer le développement 
optimal de chaque élève.  En commençant avec la modélisation et en passant par les 
étapes de pratique partagée et de pratique guidée, l’enseignant aide chaque élève à 
atteindre un niveau de compétence qui leur permet d’entreprendre les tâches ciblées 
de façon autonome.  Le transfert de responsabilité à l’élève se fait de manière 
progressive et individualisée, en fonction du niveau de succès de l’individu.  
L’enseignant continue à fournir un appui et un soutien au besoin ; son 
enseignement est planifié en fonction des besoins des élèves. 
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Pour développer leur compétence à écrire, les élèves doivent apprendre et employer 
les connaissances pertinentes.  Pour ceci, l’enseignant assure un enseignement qui 
traite de façon explicite les notions suivantes : 
• les concepts de l’écrit (connaissances de lettres, de mots, de majuscules, d’espace, 

de ponctuation, de directionnalité, de signes et de symboles) ; 
• la conscience phonologique (connaissances des sons contenus dans un mot, des 

syllabes, de l’attaque et de la rime, et des phonèmes) ; 
• les conventions de l’écrit, y compris la correspondance entre les lettres et les sons ; 
• des éléments de base de la syntaxe ou de la grammaire de la langue française (à 

l’oral en premier) ; 
• les divers types de texte (et leur structure et éléments) selon l’intention de 

communication ; 
• la démarche d’écriture ; 
• les stratégies d’écriture. 
 
L’enseignant sert de modèle et de guide pour les élèves et explore avec eux de façon 
explicite les outils et les éléments dont ils ont besoin pour chaque tâche d’écriture. 
Dans toute situation d’apprentissage, l’enseignant amène les élèves à activer leurs 
connaissances et expériences antérieures : connaissances sur le sujet, connaissances 
linguistiques, connaissances graphophonétiques, connaissances des divers types de 
textes et expériences avec d’autres textes, avec d’autres tâches similaires.  La lecture 
de textes authentiques et riches et leur emploi comme modèles pour l’écriture aide 
les élèves à créer des liens entre la tâche d’écriture et d’autres textes ou tâches 
connus. 
 

ÉÉÉÉcriture script et criture script et criture script et criture script et 
cursivecursivecursivecursive    

    

L’écriture script est nécessaire pour accomplir les tâches scolaires de tous les jours.  
Les recherches (Lurçat, 2004 et autres) indiquent l’importance de faire automatiser 
le plus rapidement possible les compétences graphomotrices.  Étant donné que l'art 
de bien former les caractères d'écriture est une habileté qui se développe 
graduellement, l'enseignant doit faire pratiquer l’écriture script, et plus tard 
l’écriture cursive, dans un contexte signifiant et faire écrire ses élèves 
quotidiennement. Plus les élèves seront appelés à écrire, plus ils auront la chance 
d'améliorer non seulement leurs habiletés au niveau de l'écriture script et cursive, 
mais aussi leurs compétences en la reconnaissance visuelle des lettres et en 
conscience phonémique.   
 
À mesure que les élèves explorent les différentes étapes de la démarche d’écriture, et 
qu’ils assistent aux séances de modélisation de l’écriture, ils apprennent l’importance 
de la lisibilité et de l’aisance à l’écrit.  Le fait d'écrire pour diverses intentions et 
pour des destinataires authentiques fournit aux élèves un cadre et les expériences 
nécessaires pour le développement d’habiletés liés à l’écriture script ou cursive. 
 
Il est important de noter que les exercices d’apprentissage de l’écriture script visent à 
développer chez l’enfant un automatisme ; ils ne constituent pas un préalable à 
l’écriture.  De la même manière qu’on n’attend pas que les élèves sachent décoder 
pour leur donner des livres, on n’attend pas qu’ils maîtrisent l’écriture pour les faire 
écrire. 
 
L'enseignant aura dans sa classe des élèves dont le niveau d'habileté varie. Le 
développement de l'écriture script ou l’écriture cursive est plus facile pour certains 
élèves que d'autres; chaque élève se développera à son propre rythme et à sa propre 
manière.   
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Quoique l’écriture script ou cursive d’un élève soit quelque chose d’individuel,  
l'enseignant a un rôle important à jouer dans son développement chez ses élèves. Il 
doit présenter aux élèves la tenue correcte du crayon et le geste correct du tracé (le 
point de départ, les lignes, l'espace, les formes, le sens du tracé). De plus, il tient 
compte du fait que certains élèves auront besoin de plus de pratique et de plus 
d’appui que d'autres. 
 
Il est à noter que certains élèves éprouveront de la difficulté à bien former les lettres 
et à utiliser, lors de tâches d’écriture, leurs connaissances au sujet de la formation de 
lettres.  Ils auront peut-être de la difficulté à lier un son à une lettre, à se rappeler de 
l’aspect d'une lettre ou comment la former, ou à former physiquement une lettre en 
particulier.  Ces élèves auront peut-être besoin d’adaptations spéciales telles que 
l’emploi de crayons ou de papier spéciaux, de guide-doigts, d’autres matériels 
adaptés, ou d’un programme spécifique visant l’amélioration d'habiletés en 
formation de lettres.  Pour des difficultés sévères, certains élèves auront besoin 
d’utiliser un logiciel de traitement de texte ou même des services d’un copiste. 
 
L’enseignement explicite de l’écriture script et de l’écriture cursive et une pratique 
subséquente sont importants pour plusieurs raisons.  Ils visent: 
- le développement et l’emploi de l’écriture pour communiquer de façon efficace ; 
- le développement de la capacité d’écrire lisiblement, avec aisance et à une bonne 

vitesse ; 
- l’emploi d'habiletés en écriture script ou cursive au cours de la démarche 

d’écriture ; 
- une compréhension chez les élèves de l’importance du contenu et de la lisibilité en 

écrivant pour des destinataires authentiques. 
 
L'écriture script est introduite dès la maternelle. L'écriture cursive est généralement 
introduite en 3e année. Les élèves les plus jeunes auront besoin de pratiquer des 
tracés sur du papier sans lignes.  Au début, les lettres formées sont souvent grandes 
et manquent de proportion. À mesure que leurs petits muscles développent, les 
élèves commencent à tracer des lettres plus petites et plus uniformes. À la fin de la 
1re année, un grand nombre d’élèves commencent à écrire sur une ligne simple. 
 
La vitesse en écriture ou en formation de lettres a lien avec la pratique.  Les 
premières tentatives d’un élève en écriture script ou cursive peuvent être très lentes.  
Pour faciliter le développement des compétences graphomotrices, il est important 
de puiser dans les expériences des élèves pour des contextes authentiques et 
motivants. En général, les élèves devraient consacrer plus de temps à apprendre et à 
pratiquer la formation de lettres dans le contexte d’activités d’écriture que dans le 
contexte d'exercices de recopiage.      
 
Pour faciliter le développement de compétences en écriture script et cursive, 
l’enseignant devrait suivre le modèle d’enseignement explicite, consacrant du temps 
à la modélisation, à la pratique partagée, guidée et individuelle.  De plus, 
l’enseignant pourra adopter ou adapter des suggestions suivantes : 
• proposer aux élèves des activités qui développent la motricité fine et la 

coordination oculo-manuelle (œil-main) ; 
• fournir de multiples occasions aux élèves pour l’exploration de leur espace ; 
• lors de séances d’écriture partagée ou interactive, modéliser la formation de lettres 

et d’autres compétences en lien avec l’écriture script et cursive ; 
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• prévoir des mini leçons pour se concentrer sur la formation de lettres, la 
directionnalité, l’espacement, l’emploi de lettres majuscules et minuscules,  la 
tenue du crayon et l’emplacement du papier ; 

• fournir aux élèves des modèles pour la formation de lettres en script ou en cursive 
(p.ex., murale, cartes, autocollants de l’alphabet; divers textes) ; 

• promouvoir et valoriser une écriture lisible et aisée en tant qu'outil essentiel pour 
la communication d’idées aux autres ; 

• prévoir de multiples occasions pour expérimenter divers matériels d'écriture : 
papier de différentes sortes, tableaux blancs individuels, tableaux effaçables, 
peinture, sable, papier sablé, revues, journaux, jeux de construction de mots, 
divers styles de crayons, feutres, stylos, craies, pinceaux. 

    
Programme d’écriture Programme d’écriture Programme d’écriture Programme d’écriture 
équilibrééquilibrééquilibrééquilibré    
    

Bien que toute activité linguistique et toute activité de lecture et de conscience 
phonologique contribue au développement des compétences et habiletés en écriture, 
un programme d’écriture équilibré doit nécessairement comprendre les 
composantes suivantes : 
• la modélisation ; 
• l’écriture partagée ; 
• l’écriture guidée ; 
• l’écriture individuelle. 
 
De plus, un programme d’écriture efficace offre aux élèves diverses formes de 
soutien telles que les mini leçons en écriture, les activités linguistiques (exercices 
portant sur les lettres, les sons, les mots, l’expression orale et l’orthographe lexical), 
les ateliers d’écriture et les séances de partage oral de textes, telles que « la chaise de 
l’auteur ».   
 

    La modélisation La modélisation La modélisation La modélisation est essentielle car elle fournit aux élèves de bons modèles d’écriture 
et rend transparent le processus d’écriture.  Les élèves doivent voir leur enseignant 
écrire des messages et d’autres sortes de textes dans la vie de tous les jours (notes, 
listes, paroles, directives, etc.).  Pendant la modélisation, l’enseignant réfléchit a voix 
haute pour verbaliser sa démarche et pour expliquer ses stratégies et ses choix.  En 
faisant une telle démonstration, il montre aux élèves « comment faire », il explique 
sa démarche, et il réfléchit - tout pour  montrer en quoi consiste l’acte d’écrire.  À 
partir de leurs observations,  les élèves développent une conscience du lien entre 
l’oral et l’écrit et des processus mentaux qui sont en jeu lors de l’acte d’écrire.  Les 
élèves doivent avoir de multiples occasions pour observer l’enseignant qui modélise 
la rédaction de divers types de texte ou les différentes étapes du processus d’écriture.  
De cette manière, l’enseignant agit en tant que modèle et encourage les élèves à 
imiter les comportements modélisés.   
 
L’écriture partagée L’écriture partagée L’écriture partagée L’écriture partagée est également une composante très importante d’un 
programme d’écriture.  En bref, c’est l’écriture pour et avec les élèves.  L’enseignant 
et les élèves, en petit groupe ou grand groupe, travaillent ensemble pour composer 
et écrire un message ou une autre sorte de texte.  La séance d’écriture partagée est 
souvent inspirée par une expérience commune que les élèves ont vécue et qu’ils 
discutent ensemble avant de commencer à rédiger un texte.  L’enseignant, en 
s’inspirant des idées des élèves, leur montre comment procéder, en utilisant la 
réflexion à haute voix pour rendre explicite le processus d’écriture et les stratégies 
utilisées.  De plus, il implique les élèves activement dans le processus, posant des 
questions aux élèves afin de préciser leurs idées.  Pendant la séance, l’enseignant 
interroge les élèves sur la structure de phrases ou sur l’orthographe des mots et il 
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peut favoriser le développement de la conscience phonologique en aidant les élèves à 
trouver l’orthographe d’un mot.  Le texte ainsi créé reste affiché plusieurs jours et 
sert à la lecture et à d’autres activités telles que l’identification de certaines lettres, 
certains mots, certaines conventions de l’écrit.  De plus, l’enseignant pourrait 
découper le texte issu de la séance d’écriture partagée et la faire reconstituer en ordre 
séquentiel ou bien passer à l’étape de révision et inviter les élèves à changer l’ordre 
des phrases, ajouter des détails ou supprimer certains mots.   
    
L’écriture guidéeL’écriture guidéeL’écriture guidéeL’écriture guidée, , , , ou l’écriture interactive, cherche à aider des petits groupes 
d’élèves (ou parfois à des individus travaillant indépendamment) à acquérir des 
concepts, des compétences et des stratégies et à les appliquer dans leur propre 
écriture.  Au cours des séances d’écriture guidée, l’enseignant peut regrouper les 
élèves ayant les mêmes forces et éprouvant les mêmes besoins en matière d’écriture.  
L’enseignant se sert de ce que les élèves savent déjà pour planifier des mini leçons 
pertinentes afin de développer leurs connaissances du processus d’écriture et de 
l’orthographe des mots.  Il propose la même tache d’écriture à chaque élève du petit 
groupe et cible certains éléments du processus d’orthographe.  Il mène les élèves à 
réfléchir à leur démarche et à l’efficacité de leur travail.   À partir de ses 
observations, il peut déterminer les interventions appropriées.   
    
L’écriture individuelle, L’écriture individuelle, L’écriture individuelle, L’écriture individuelle, l’écriture par des élèves, devrait être une composante 
quotidienne du programme de littératie.  Elle fournit aux élèves l’occasion 
d’explorer les sons, les lettres et les mots dans le but de noter leurs idées.   L’écriture 
individuelle a souvent lieu après les démonstrations par l’enseignant et les séances 
d’écriture partagée et coopérative.  À mesure que les élèves passent par des différents 
stades de développement en écriture, leurs compétences et habiletés en écriture se 
développent.  Il est important de leur donner de multiples occasions pour exercer 
les compétences et les stratégies qu’ils ont apprises.  Pendant les séances d’écriture 
individuelle, l’enseignant soutient les élèves au besoin, en leur fournissant un 
étayage, en leur faisant des commentaires ou en posant des questions positifs et 
précis.  L’enseignant encourage les élèves à employer les stratégies apprises ; il 
pourrait leur rappeler, par exemple, de consulter le vocabulaire mural, des listes de 
mots ou des textes affichés en classe.  Il est important que les élèves connaissent les 
différentes étapes de la tâche d’écriture et qu’ils sachent ce qu’on attend d’eux à 
chaque étape.   
 

DDDDémarche d’écritureémarche d’écritureémarche d’écritureémarche d’écriture    
    

Les recherches récentes sur l’apprentissage ont apporté de nouvelles perspectives sur 
la démarche d’écriture. La rédaction d’un texte comprend la préparation, la 
rédaction, la révision et la correction, et parfois la publication. Il faut toutefois 
souligner que l’on ne passe pas forcément par tout ce processus chaque fois que l’on 
écrit : certains textes ne sont jamais diffusés et n’ont pas besoin d’être polis et 
repolis. D’autres sont plus faciles à rédiger et les étapes sont moins évidentes tandis 
que des textes plus compliqués en font ressortir la nécessité.  
 
La démarche d’écriture permet la création de liens entre l’écriture, la pensée et la 
lecture.  En passant par les diverses étapes, les élèves s’outille pour une 
communication claire et précise de leur message.  Il est essentiel que les élèves aient 
l’occasion d’observer régulièrement cette démarche en action, pendant des séances 
de modélisation et d’écriture partagée où l’enseignant verbalise le processus en 
utilisant la technique de réflexion à haute voix.    
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La démarche d’écriture comprend plusieurs étapes :  
• la préécriturela préécriturela préécriturela préécriture    : : : : comprend la recherche d’idées et la planification d’une 

production écrite ; 
• la rédactionla rédactionla rédactionla rédaction    : : : : la mise en mots des idées et l’écriture d’une ou de plusieurs 

ébauches en fonction de l’intention d’écriture, le destinateur cible, et le 
genre/type et structure de texte dont il s’agit ; 

• la révisionla révisionla révisionla révision    : la lecture à haute voix et la vérification d’un texte sur le niveau du 
contenu, de la structure des phrases et de l’organisation ; 

• la correctionla correctionla correctionla correction    : : : : la vérification d’un texte sur le niveau de l’orthographe, de la 
ponctuation, la grammaire et les autres conventions ; 

• la la la la publicationpublicationpublicationpublication    : : : : la préparation de la copie finale et la diffusion ou la présentation 
orale ou écrite du texte. 

 
La rédaction d’un texte ne procède pas nécessairement de façon linéaire ; elle est 
plutôt un processus récursif pendant lequel on écrit, lit, discute, révise, relit, discute.  
Le processus est récursif dans le sens que les élèves peuvent aller et venir entre les 
différentes étapes durant la production d’un texte.  De cette façon les élèves peuvent 
réfléchir à leur texte, consulter l’enseignant et leurs pairs, et recevoir de la 
rétroaction.   
 
Avant que les élèves passent par les étapes de la démarche d’écriture dans leurs 
propres écrits, il est essentiel qu’ils aient l’occasion d’observer à multiple reprises 
l’enseignant qui les modélise.  De plus, ils doivent souvent participer à des séances 
d’écriture partagée et d’écriture interactive, où l’enseignant et les élèves composent 
un texte ensemble.  Pendant ces séances, les élèves et l’enseignant passent par divers 
stades de la démarche d’écriture, entreprenant ensemble une discussion du sujet, la 
rédaction et la relecture du texte, ce qui mène parfois à la révision et la correction.  
Chaque session d’écriture partagée peut cibler une étape de la démarche, 
l’enseignant impliquant les élèves dans le processus de façon active. 
    

    La préécritureLa préécritureLa préécritureLa préécriture    : : : : La recherche récente met en évidence l’importance de l’étape de 
préécriture, surtout en situation de langue seconde,  pour orienter une production 
écrite.  Cette étape, qui peut prendre beaucoup plus de temps en immersion que 
dans une situation de langue maternelle, comprend la mise en contexte d’une 
activité d’écriture, la planification, l’anticipation, la recherche d’idées, d’information 
et du langage nécessaire pour la communication efficace d’un message en français.  
À cette étape, la discussion est très importante car elle amène l’élève à la réflexion et 
soulignent un vocabulaire approprié et pertinent.  L’emploi de représentations 
graphiques s’avère très utile en stimulant la réflexion et comme outil organisateur 
des idées et des mots et expressions pertinents.  L’activation des connaissances 
antérieures, la création de liens et de rapprochements, et la mise en évidence des 
termes, des mots et des structures en français sont tous des buts de cette étape. 
 
Durant la planification, l’élève ne produit pas nécessairement un plan sur papier. 
En effet, il planifie souvent dans sa tête, peut-être à partir de discussions avec la 
classe ou avec un partenaire. La planification est souvent incomplète lorsque la 
rédaction débute. Très souvent, les idées viennent après avoir commencé à écrire.  
Pendant cette phase, l’élève : 
• choisit son sujet ; 
• active ses connaissances antérieures ; 
• réfléchit sur ce qu’il veut dire et cherche des idées ; 
• réfléchit à son intention d’écriture ; 
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• réfléchit à qui il s’adresse ; 
• sélectionne la forme appropriée selon l’intention et les destinataires ; 
• fait des dessins, des griffonnages, des rêveries ; 
• discute de sujets possibles avec ses pairs ; 
• note ses idées à mesure qu’elles viennent, lors d’un remue-méninges avec un 

partenaire ou en groupe ; 
• commence à organiser ses idées, peut-être à l’aide d’une représentation graphique 

ou d’un schéma. 
 
La rédactionLa rédactionLa rédactionLa rédaction    : : : : L’étape de rédaction va de la première ébauche jusqu’à la version 
finale du texte.  Entre les deux, se situent toutes les reprises et les retouches du texte.  
Premièrement, l’élève transcrit ses idées et fait un brouillon, sans trop s’inquiéter de 
la présentation, de l’orthographe ou du style.  Selon la recherche, l’emploi de 
schémas et d’outils organisateurs (p.ex. représentations graphiques) est 
particulièrement important et utile aux élèves qui sont en situation de langue 
seconde.  Ces outils sont une très bon aide à la planification et à la rédaction.  À 
l’étape de rédaction, les élèves écrivent une ébauche à partir des activités de 
préécriture et des notes prises en utilisant des outils tels que des représentations 
graphiques et en consultant une diversité de ressources dans la classe (textes écrits 
collectivement, livres connus, affiches, référentiels, le mur de mots, d’autres écrits).   
 

La révision et la correctionLa révision et la correctionLa révision et la correctionLa révision et la correction    : : : : La révision se fait tout au long du processus. Des 
études récentes ont démontré que la correction complète des textes, procédé qui 
demande le plus d’effort de la part de l’enseignant, n’amène pas les élèves à faire 
moins d’erreurs et a donc peu d’effet sur la production écrite des élèves. En plus, 
bon nombre d’élèves se découragent face à un tel mode de fonctionnement. On 
suggère plutôt une approche selon laquelle on aide l’élève à identifier certaines 
erreurs et on lui demande ensuite de les corriger. 
 

    Au lieu de recevoir des commentaires après avoir terminé son texte, l’élève a besoin 
d’une rétroaction continue tout au long du processus de rédaction afin d’améliorer 
la qualité du contenu et l’organisation de son texte.  De plus en plus, les enseignants 
mettent l’accent sur une rétroaction de type communicative et font appel à ce que 
Sylvie Blain (1995) nomme des groupes de révision rédactionnelle (« writing 
conference »). Ces rencontres peuvent avoir lieu tout au long du processus et 
peuvent prendre plusieurs formes : entrevues avec l’enseignant, avec un pair, en 
petits groupes avec ou sans l’enseignant ou même avec toute la classe. Les grilles de 
révision, un code de correction, la correction par les pairs et les grilles 
d’autocorrection pourraient s’avérer utiles à cette fin.  
 
Les avantages de la rétroaction verbale pendant toutes les étapes de la démarche 
d’écriture sont bien documentées.  Certains croient que des commentaires positifs 
tels que « c’est bien » ou « j’aime ça » jouent un rôle crucial dans la rédaction d’un 
texte. Ils constituent une marque de confiance de la part de leurs pairs et de ce fait 
aide et encourage l’élève à persévérer et à améliorer son texte. D’autres suggèrent 
une démarche qui favorise une discussion plus critique. Les élèves dressent au 
préalable des listes de caractéristiques importantes pour le type de texte en question 
et les emploient pour orienter la discussion. Ces caractéristiques peuvent provenir 
d’un texte modèle ou de connaissances que les élèves ont déjà acquises.  
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Des grilles contenant des questions comme les suivantes pourraient aider les élèves à 
réviser leur propre travail et celui de leurs camarades : 
• As-tu lu ton texte à haute voix ?  Coule-t-il bien ?  As-tu besoin de modifier 

certaines phrases ?  
• As-tu parlé du sujet ? Le message de ton texte, est-il clair ? Faudrait-il ajouter 

d’autres informations pour que ton texte soit plus facile à comprendre ? 
• Penses-tu que ton auditoire va comprendre et apprécier ce que tu as écrit ? Quels 

passages seront les plus difficiles à comprendre ?  
• Les idées sont-elles en ordre ? Quelles sections pourrais-tu améliorer ? Pourrais-tu 

ajouter des détails à certaines parties ?  Pourrais-tu enlever ou supprimer certaines 
autres ? Pourrais-tu réorganiser certains éléments pour être plus clair ? 

• Qu’est-ce que tu aimes et qu’est-ce que tu n’aimes pas dans ton texte ? As-tu 
inclus un commencement, un développement et une fin ?  Qu’est-ce que tu 
pourrais changer pour que ton texte soit plus drôle ? Plus clair ? Plus intéressant ? 

• Quelles phrases ou quels mots pourrais-tu changer pour exprimer plus clairement 
ce que tu veux dire ? Pour rendre ton histoire plus intéressante ? Plus vivante et 
dramatique ?  

 
En langue seconde, l’erreur est perçue de façon positive et constitue le reflet de la 
compétence de l’apprenant. Calvé (1991) suggère que les erreurs à corriger à l’écrit 
sont celles qui reviennent fréquemment, régulièrement et qui risquent de se 
fossiliser. Au cours de tâches d’écriture, les élèves devraient avoir recours à divers 
moyens de vérification parmi lesquels il y aurait des banques de mots, des affiches, 
des textes lus ou écrits auparavant, des dictionnaires et des référentiels 
grammaticaux simples. 
 
La La La La publicationpublicationpublicationpublication    : : : : La publication ou la diffusion du texte final peut se faire de façons 
variées. Parmi celles-ci on pourrait retrouver la lecture à ses pairs ou par ses pairs, un 
enregistrement, une dramatisation, une exposition, l’envoi par lettre ou par courriel, 
la publication dans le journal de classe ou de l’école ou dans un recueil de textes.  La 
collaboration et la coopération sont très importantes à chacune des étapes de la 
démarche d’écriture. Les élèves doivent pouvoir se consulter dans une ambiance 
sécurisante que ce soit pour choisir un sujet, pour clarifier ses idées, ou pour choisir 
un moyen de diffusion du texte. Au besoin, il faudra enseigner aux élèves les 
habiletés sociales appropriées à ce genre d’interaction. L’emploi d’un dossier 
d’écriture et d’un portfolio permettra aux élèves de mieux comprendre le processus 
d’écriture et d’apprécier leur propre développement dans ce domaine. 
    
    

EEEEnseignement nseignement nseignement nseignement 
explicite des stratégies explicite des stratégies explicite des stratégies explicite des stratégies 
d’écritured’écritured’écritured’écriture    

    

Pendant chaque étape de la démarche d’écriture, il est important que les élèves aient 
recours à des stratégies appropriées.  Les élèves de ce niveau doivent commencer à 
développer une banque personnelle de stratégies et apprendre à les utiliser de façon 
très efficace.  En augmentant leur banque personnelle de stratégies, les élèves seront 
mieux équipés d’améliorer leurs compétences et habilités en écriture et de pouvoir 
écrire de façon autonome dans diverses situations.   
 
L’enseignant doit modéliser et enseigner de façon explicite l’utilisation d’une variété 
de stratégies d’écriture.  Il modélise la pensée métacognitive, en employant la 
technique de « réflexion à haute voix ».  Il parle aux élèves de sa manière de réfléchir 
à la situation d’écriture et de représentation, et de la sélection d’une ou de plusieurs 
stratégies appropriées.    
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Pour que les élèves développent une aisance dans l’emploi de ces stratégies, 
l’enseignant doit prévoir un continuum qui passe par plusieurs étapes, de la 
présentation et la modélisation de la stratégie à la pratique guidée et la pratique 
autonome.  De plus, il encourage la discussion de stratégies utiles et pertinentes et 
une réflexion sur leur emploi ou utilité.   
 
Le but est que l’élève devienne conscient des stratégies qu’il emploie pour écrire et 
qu’il puisse en discuter.  Il est important que l’élève développe une compréhension 
de ses propres stratégies à chaque étape de la démarche d’écriture et apprenne à 
sélectionner de façon consciente une stratégie plutôt qu’un autre ; il est également 
important que l’enseignant comprenne quelles stratégies l’élève utilise, afin de 
pouvoir planifier un suivi approprié pour répondre à ses besoins.  L’enseignant 
favorise donc une rétroaction sur l’utilisation de stratégies à chaque étape de la 
démarche d’écriture car c’est en discutant de sa sélection et son utilisation de 
stratégies que l’élève rend ces processus explicites et conscients.  L’enseignant, donc, 
mène les élèves à : 
• réfléchir au processus d’écriture et aux stratégies de préécriture, d’écriture, de 

révision, de correction et de publication ; 
• effectuer un retour sur l’ensemble de la situation de communication ; 
• vérifier l’atteinte de l’intention de communication écrite ; 
• préciser les éléments moins bien réussis ; 
• identifier et discuter de l’efficacité des stratégies utilisées ; 
• se faire un plan d’action. 
 
L’acquisition et l’emploi de ces nouveaux apprentissages, accompagnés d’une 
réflexion, aideront les élèves à faire l’expérience du succès dans leurs activités et 
tâches d’écriture, non seulement dans la cour de français, mais dans les autres 
matières aussi.  Le transfert de ces stratégies et compétences dans d’autres contextes 
devrait être enseigné explicitement, discuté avec des élèves, et encouragé à chaque 
fois que l’occasion se présente. 

    
    
Types de textesTypes de textesTypes de textesTypes de textes    

    
Tel que mentionné préalablement, la lecture et l’écriture sont des processus 
parallèles. Lorsqu’on écrit, la connaissance du type de texte à produire et des 
caractéristiques qui constituent ce type de texte est essentielle.  Il est important que 
les élèves saisissent bien la notion de types de texte et la connaissance que chaque 
texte est écrit en fonction de l’intention de communication et du destinataire visé.  
Savoir pourquoi et pour qui ils écrivent leur est essentiel afin de choisir le type de 
texte leur permettant de bien véhiculer le message.  Il s’avère donc important 
d’aider les élèves à découvrir et à utiliser les différentes structures textuelles.  
 
L’enseignant traite de manière explicite les divers types de textes ciblés à son 
niveau ;  il examine avec les élèves les caractéristiques, les composantes et la 
structure de chaque type de texte.  Conscient du fait que les élèves ont besoin d’une 
gamme de modèles riches de textes écrits, l’enseignant s’assure de fournir une 
variété de tels modèles, en utilisant des textes écrits par l’enseignant, des textes 
écrits collectivement avec la classe, et des textes trouvés dans la littérature enfantine 
et dans les livrets de lecture.  Avant de demander aux élèves de rédiger leur propre 
production écrite, l’enseignant passe de la modélisation à la pratique partagée et la 
pratique coopérative.   
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Parmi les types de texte à explorer on trouve les suivants : 
• textes narratifstextes narratifstextes narratifstextes narratifs : textes qui racontent une histoire réelle ou fictive ;     
• textes informatifstextes informatifstextes informatifstextes informatifs (comprenant des textes descriptifs et explicatifs) : textes qui 

transmettent des informations et des renseignements, décrivent une personne, 
un lieu ou une chose ;   

• textes expressifstextes expressifstextes expressifstextes expressifs (textes d’opinion) : textes pour exprimer ses idées, ses 
sentiments, ses opinions ; textes pour expliquer son raisonnement ou pour 
décrire sa pensée ; comprend aussi des textes argumentatifs, qui ont comme but 
de persuader ou de convaincre ; 

• textes directifs textes directifs textes directifs textes directifs (textes incitatifs) : textes pour faire agir tels que des marches à 
suivre, des consignes, des directives, des invitations ;  

• textes ludiquestextes ludiquestextes ludiquestextes ludiques----poétiquespoétiquespoétiquespoétiques    : textes pour divertir, tels que le poème, la chanson, 
la blague.    

    
    

TTTTraits caractéristiques raits caractéristiques raits caractéristiques raits caractéristiques 
d’un bon texted’un bon texted’un bon texted’un bon texte            

    

Il incombe à l’enseignant de présenter aux élèves de bons modèles de textes et, en 
plus de ceci, d’explorer avec eux les six traits caractéristiques d’un bon texte :  
• les idéesles idéesles idéesles idées : la base du contenu se trouve dans les idées, donc l’idée principale est 

facile à saisir et elle est renforcée par des détails importants et intéressants ; 
• la structure ou l’organila structure ou l’organila structure ou l’organila structure ou l’organisation du textesation du textesation du textesation du texte    : la structure du texte convient au sujet 

et à l’intention de communication ; il y a une introduction et une conclusion, et 
les idées s’enchainent logiquement ;  

• le style ou la voix de l’auteurle style ou la voix de l’auteurle style ou la voix de l’auteurle style ou la voix de l’auteur : la façon personnelle et originale dont l’auteur 
exprime ses idées, ses émotions, ses sentiments et ses opinions ; 

• le choix de motsle choix de motsle choix de motsle choix de mots    : l’emploi de termes corrects, précis et riches tels que les 
verbes, les adjectifs et les adverbes ajoute une précision et une richesse au texte ; 

• le rythme ou la fluidile rythme ou la fluidile rythme ou la fluidile rythme ou la fluidité des phrasesté des phrasesté des phrasesté des phrases : le texte coule naturellement, est facile à 
lire et contient une variété de longueurs et de structures de phrases ; 

• les conventions linguistiquesles conventions linguistiquesles conventions linguistiquesles conventions linguistiques : grammaire, syntaxe, orthographe, ponctuation, 
lettres majuscules et minuscules, présentation lisible.   

 
L’enseignant se sert d’albums illustrés et d’autres sortes de textes écrits pour enfants 
pour illustrer et enseigner les traits caractéristiques d’un bon texte, un trait à la fois 
et en profondeur.  Les textes devraient être choisis en fonction du trait ciblé et 
peuvent être explorés lors de séances de lecture aux élèves, de lecture partagée ou de 
lecture individuelle.  Les textes ainsi explorés peuvent servir de modèles pour les 
élèves lors de leur propre rédaction de textes.  
    
    

Quelques consQuelques consQuelques consQuelques conseils eils eils eils 
provenant de la provenant de la provenant de la provenant de la 
recherche recherche recherche recherche     

    

Les conseils suivants, tirés des résultats de la recherche, proviennent de Routman 
(2010, pp. 236 à 239) et du Government of Newfoundland and Labrador, 
Department of Education (1999).  Ils mettent l’accent sur des activités et des 
attitudes qui favorisent le développement de l’écriture chez les élèves.  Il incombe à 
chaque enseignant de faire en sorte que le milieu d’apprentissage appuie le 
développement des compétences d’écriture, tout en répondant aux besoins de tous 
les élèves. 
•  Écrire et représenter tous les jours. 
•  Comprendre le caractère social de l’apprentissage. 
•  Développer des liens affectifs. 
•  Développer ses compétences professionnelles. 
•  Faire en sorte que l’enseignant et les parents soutiennent l’élève. 
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•  Instaurer des routines et des procédures d’écriture. 
•  Offrir un enseignement explicite, s’appuyant sur la modélisation, les 

démonstrations et la pratique partagée et guidée. 
•  Offrir du soutien au moyen d’entretiens individuels et de mini leçons en petits 

groupes. 
•  Fournir aux élèves une rétroaction sur leurs efforts, leurs produits et leur 

progrès.  
•  Mettre l’accent sur la démarche/le processus. 
•  Offrir des choix, une intention d’écriture et un destinataire. 
•  Développer des compétences et des stratégies dans le contexte d’activités 

d’écriture et de représentation.  
•  Encourager la prise de risques dans l’écriture et la représentation.  
•  Reconnaitre et valoriser l’importance de l’écriture au-delà de la salle de classe. 
•  Accorder une large place à l’enseignement de la lecture et de l’écriture. 
•  Considérer la lecture et l’écriture comme deux processus liés qui se soutiennent 

l’un l’autre. 
•  Présenter l’écriture comme un outil de résolution de problèmes. 
•  Encourager les élèves à puiser dans leurs expériences personnelles. 
•  Pratiquer l’écriture libre. 
•  Reconnaitre l’importance de contextes authentiques d’écriture. 
•  Offrir souvent la possibilité d’écrire et de représenter pour une raison établie et 

pour un public cible. 
•  Accorder la priorité au contenu. 
•  Enseigner la grammaire en contexte. 
•  Comprendre comment s’acquiert l’orthographe. 
•  Enseigner les habiletés dans un contexte signifiant. 
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ÉÉÉÉcriture et représentationcriture et représentationcriture et représentationcriture et représentation    : Résultats d’apprentissage: Résultats d’apprentissage: Résultats d’apprentissage: Résultats d’apprentissage    
 

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        88888888        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’ééééééééccccccccrrrrrrrriiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeepppppppprrrrrrrréééééééésssssssseeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrr         ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssss ffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss        sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        
ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn..  

RAC 8.1RAC 8.1RAC 8.1RAC 8.1    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de rédiger et de créer des textes simples de différents genres afin   de rédiger et de créer des textes simples de différents genres afin   de rédiger et de créer des textes simples de différents genres afin   de rédiger et de créer des textes simples de différents genres afin   
d’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinions.d’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinions.d’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinions.d’exprimer ses idées, ses sentiments et ses opinions. 
8.1.1 d’utiliser, seul et en groupe et avec de l’aide, le dessin, les mots, de courtes phrases et d’autres 

formes de représentation pour exprimer ses expériences personnelles, ses idées, ses sentiments et ses 
opinions 

RAC 8.2RAC 8.2RAC 8.2RAC 8.2    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de rédiger et de créer de textes simples de rédiger et de créer de textes simples de rédiger et de créer de textes simples de rédiger et de créer de textes simples afin de partager de                afin de partager de                afin de partager de                afin de partager de                
l’information et pour divertir dans une variété de contextes.l’information et pour divertir dans une variété de contextes.l’information et pour divertir dans une variété de contextes.l’information et pour divertir dans une variété de contextes.    
8.2.1 d’utiliser, seul et en groupe et avec de l’aide, le dessin, les mots, de courtes phrases et d’autres 

formes de représentation pour informer, faire rapport et consigner  
RAC 8.3RAC 8.3RAC 8.3RAC 8.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de d’employer des conventions de base et quelques procédés                de d’employer des conventions de base et quelques procédés                de d’employer des conventions de base et quelques procédés                de d’employer des conventions de base et quelques procédés                
stylistiques appropriés dans une variété de situations.stylistiques appropriés dans une variété de situations.stylistiques appropriés dans une variété de situations.stylistiques appropriés dans une variété de situations.    
8.3.1 d’utiliser correctement certaines conventions, structures et formes linguistiques de base  
  

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        99999999        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnniiiiiiii ffffffff iiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr         eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        ggggggggéééééééérrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         sssssssseeeeeeeessssssss         pppppppprrrrrrrroooooooodddddddduuuuuuuucccccccctttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss         eeeeeeeennnnnnnn        aaaaaaaappppppppppppppppllllllll iiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnntttttttt         ddddddddeeeeeeeessssssss         
ssssssss ttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttééééééééggggggggiiiiiiiieeeeeeeessssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         eeeeeeeetttttttt         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         

RAC 9.1RAC 9.1RAC 9.1RAC 9.1    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de faire appel à son de faire appel à son de faire appel à son de faire appel à son vécu, à ses connaissances et à des vécu, à ses connaissances et à des vécu, à ses connaissances et à des vécu, à ses connaissances et à des 
stratégies simples pour orienter sa production.stratégies simples pour orienter sa production.stratégies simples pour orienter sa production.stratégies simples pour orienter sa production.    
9.1.1 d’utiliser, en groupe et avec de l’aide, une variété de stratégies de préécriture simples 
9.1.2 d’utiliser sa connaissance émergeante des correspondances son-lettre pour écrire des mots, des 

phrases et de courts textes et pour se rapprocher de l’orthographe conventionnelle  
RAC 9.2RAC 9.2RAC 9.2RAC 9.2    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’organiser de l’information et des idées en utilisant des           d’organiser de l’information et des idées en utilisant des           d’organiser de l’information et des idées en utilisant des           d’organiser de l’information et des idées en utilisant des           
stratégies  simples.stratégies  simples.stratégies  simples.stratégies  simples.    
9.2.1 d’utiliser des représentations graphiques simples, seul et en groupe, pour choisir, organiser et 

représenter des idées pour une production écrite  
RAC 9.3RAC 9.3RAC 9.3RAC 9.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable d’identifier ses propres stratégies.devrait être capable d’identifier ses propres stratégies.devrait être capable d’identifier ses propres stratégies.devrait être capable d’identifier ses propres stratégies.    
9.3.1 d’identifier certaines de ses propres stratégies d’écriture et de représentation  
RAC 9.4RAC 9.4RAC 9.4RAC 9.4    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus d’utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y inclus 
la   technologie, pour aider à la production de textes.la   technologie, pour aider à la production de textes.la   technologie, pour aider à la production de textes.la   technologie, pour aider à la production de textes.    
9.4.1 de consulter, seul et en groupe, divers textes en tant que modèles d’écrits 
9.4.2 d’expérimenter, avec de l’aide, l’utilisation de la technologie dans l’écriture et d’autres formes de          

représentation  
9.4.3 de commencer à collaborer avec ses camarades afin de clarifier ses idées au cours d’une tâche 

d’écriture ou de représentation 
RAC 9.5RAC 9.5RAC 9.5RAC 9.5    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de faire référence à la démarche de l’écriture pour faciliter sa              de faire référence à la démarche de l’écriture pour faciliter sa              de faire référence à la démarche de l’écriture pour faciliter sa              de faire référence à la démarche de l’écriture pour faciliter sa              
production de textes.production de textes.production de textes.production de textes.    
9.5.1 d’appliquer, en groupe et avec de l’aide, quelques comportements associées à la démarche d’écriture  
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RAG 8 : L’élève devrait être capable d’écrire et de représenter pour satisfaire ses besoins 

selon la situation de communication.  

 
Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 8.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de rrrréééédiger et de crdiger et de crdiger et de crdiger et de crééééer er er er 
des textes simples de des textes simples de des textes simples de des textes simples de 
diffdiffdiffdifféééérents genres afin rents genres afin rents genres afin rents genres afin 
d’exprimer ses idd’exprimer ses idd’exprimer ses idd’exprimer ses idéééées, ses es, ses es, ses es, ses 
sentiments et ses opinionssentiments et ses opinionssentiments et ses opinionssentiments et ses opinions....    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
8.1.1 d’utiliser, seul et en 

groupe et avec de l’aide, le 
dessin, les mots, de 
courtes phrases et d’autres 
formes de représentation  
pour exprimer ses 
expériences personnelles, 
ses idées, ses sentiments et 
ses opinions 

 
 

 

L’environnement de la classe doit être riche en exemples d’écrits et de divers 
modes de représentation.  L’enseignant amène les élèves à comprendre que l’on 
utilise la langue écrite et d’autres modes de représentation pour communiquer 
et transmettre la signification, raconter des expériences, communiquer de 
nouvelles informations, créer des textes imaginaires. Des activités intéressantes 
et amusantes liées à la langue écrite doivent s’y dérouler tous les jours.  
 
Les élèves doivent faire quotidiennement l’expérience de l’écriture et de la 
représentation, en plus de la langue orale et de la lecture, dans une variété de 
regroupements. L’enseignant doit fournir des modèles et des exemples 
pertinents de la langue, de son aspect, de son fonctionnement et de son 
utilisation. Il modélise l’écriture et d’autres modes de représentation, dans leurs 
diverses utilisations, et prévoit une diversité de situations de pratique pour les 
élèves.  À ce niveau, il est essentiel d’offrir aux élèves de multiples occasions 
pour la représentation de leurs idées en employant le dessin, les mots et de 
courtes phrases simples, en plus d’autres modes de représentation. 
•Faire de l’écriture et des autres formes de représentation une partie intégrante 
du programme en prévoyant chaque jour du temps réservé à des activités qui 
permettent aux élèves de se familiariser avec différents genres de textes, d’écrits 
et de représentations à diverses fins.  
• Aider les élèves à prendre conscience du fait que les textes ont des styles 

différents, que les caractéristiques varient et que leurs auteurs planifient et 
construisent leurs textes différemment. Réserver du temps tous les jours pour 
la modélisation de l’écriture, l’écriture partagée ou guidée et l’écriture 
indépendante. 

• Donner aux élèves la possibilité de participer tous les jours à des activités 
différentiées où ils s’exercent à écrire et à représenter pour différentes raisons, 
après avoir exploré le sujet à l’oral : 
- exprimer ce qu’ils imaginent et leurs sentiments ; 
- exprimer leur opinion par rapport à un texte exploré en classe ; 
- raconter ou décrire une expérience personnelle ;  
- partager ses idées en utilisant une diversité de moyennes ; 
- créer des graphiques, par ex., animal préféré, grandeur de famille ; 
- demander à quelqu’un de faire quelque chose (par ex., inviter des personnes 

à visiter la classe) ; 
- donner des directives ou expliquer la façon de faire ou de fabriquer quelque 

chose (p.ex., encourager d’autres classes de recycler). 
• Présenter aux élèves diverses formes de représentations visuelles: dessins, 

peintures, esquisses, diagrammes, images, tableaux, graphiques, multimédia. 
Leur proposer un grand nombre d’activités différentiées leur permettant 
d’interagir avec des écrits et des représentations visuelles et de construire leur 
sens de diverses façons.  À ce niveau, les élèves vont utiliser l’image, les lettres 
et les mots (avec une orthographe provisoire) ainsi que des structures 
répétitives quand ils écrivent. 

• Fournir maintes occasions qui encouragent l’écriture pour différentes raisons.  
Commencer par le dessin ou un autre mode de représentation, et encourager 
les élèves à y ajouter des lettres, des mots, de courtes phrases.            Suite …            
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L’élève devrait être capable d’écrire et de représenter pour satisfaire ses besoins selon la 

situation de communication.  

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves et notez la façon dont ils utilisent l’écriture et d’autres 
formes de représentation. Utiliser des listes de vérification pour noter : 
- leur enthousiasme à entreprendre des activités d’écriture ; 
- la persévérance des élèves, leur degré d’enthousiasme pour certaines tâches et 

leur frustration ; 
- la compréhension de la tâche d’écriture (par ex., pour exprimer des idées, des 

pensées ou des sentiments) ; 
- la manière de former les lettres (majuscules et minuscules, absences de lettres 

renversées) ; 
- les tentatives d’utiliser la graphie correcte (dans le cas de mots familiers) ; 
- les tentatives d’orthographe créative (dans le cas de mots peu connus) ; 
- la corrélation entre l’illustration ou l’image et les écrits (demander aux élèves 

d’expliquer le sens de leur dessin ou de leur texte).  
 
Observer les élèves au cours de diverses situations d’écriture et noter dans quelle 
mesure ils :  
- relisent ce qu’ils ont écrit ou expliquent la signification de leurs dessins ; 
- consultent des ressources de la classe, telle que le mur de mots ou les modèles 

de textes, comme aides à l’écriture ; 
- appliquent des conventions de base, telles que les espaces entre les mots, une 

lettre majuscule au début d’une phrase, un point à la fin d’une phrase ; 
- rédigent des mots et/ou des phrases simples pour expliquer leurs dessins ou 

représentations ; 
- demandent de l’aide, au besoin. 
     
Observation / FObservation / FObservation / FObservation / Fiche anecdotiqueiche anecdotiqueiche anecdotiqueiche anecdotique    
Observer les élèves pendant les séances d’écriture partagée et d’écriture 
individuelle, et noter leur degré d’intérêt et leur niveau de participation. 
 
Noter les tentatives que font les élèves pour exprimer leurs idées, leurs 
sentiments et leurs opinions. Conserver des échantillons datés des écrits des 
élèves ainsi que de leurs autres genres de représentations.  Planifier un suivi 
approprié en fonction des forces et des besoins des élèves. 
 
 
 
 

Catégories de textes et éléments 
à traiter, annexe D : Progression 
de la construction des six 
formes de texte  
 
Outils d’évaluation et 
d’autoévaluation des habilités 
en écriture, annexe D 
 
Développement de l’écriture et 
de la représentation, annexe E 
 
Genres et types de texte, 
annexe B   
 
Collection En Tête : Mélissa et 
ses amis (ERPI)    
      Affiche : Voici mes trucs 
pour écrire  
      Guide d’enseignement : 
Fiches reproductibles 
  
Collection Avec les yeux du 
cœur : J’aime le français 
(Éditions la Pensée) 
       Guide d’enseignement : 
Matériel reproductible 
 
First Steps: Writing Resource 
Book et Writing 
Developmental Continuum 
(Heinemann) 
 
Littératie dès la maternelle: 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, 
Thomson Modulo) 
 
Littératie en 1re et 2e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, 
Thomson Modulo) 
 

 
 
 

 



CHAPITRE III: ÉCRITURE ET REPRÉSENTATION  

 
 

PROGRAMME D’ÉTUDES : FRANÇAIS 1re ANNÉE - IMMERSION (2011)                              334 

RAG 8 : L’élève devrait être capable d’écrire et de représenter pour satisfaire ses besoins 

selon la situation de communication.  

 
Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 8.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de rrrréééédiger et de crdiger et de crdiger et de crdiger et de crééééer er er er 
des textes simples de des textes simples de des textes simples de des textes simples de 
diffdiffdiffdifféééérents genres afin rents genres afin rents genres afin rents genres afin 
d’exprimer ses idd’exprimer ses idd’exprimer ses idd’exprimer ses idéééées, ses es, ses es, ses es, ses 
sentiments et ses opinionssentiments et ses opinionssentiments et ses opinionssentiments et ses opinions....    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
8.1.1 de commencer à 

utiliser, seul et en 
groupe et avec de l’aide, 
le dessin, les mots, de 
courtes phrases et 
d’autres formes de 
représentation  pour 
exprimer ses 
expériences 
personnelles, ses idées, 
ses sentiments et ses 
opinions (suite) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… Suite… Suite… Suite… Suite    

• Mettre en évidence le lien qui existe entre le langage oral et le langage écrit et 
montrer aux élèves comment les « paroles » peuvent être mises sur papier ou 
représentées de manière visuelle de diverses façons (dessins, mots, etc.). 
Souligner les différentes fonctions du langage écrit (consigner, réfléchir, 
raconter, partager, etc.) en modélisant pour les élèves et en écrivant avec eux 
des récits, des messages et des lettres, et des textes narratifs et poétiques. 

• Créer un climat favorable qui encourage les élèves à prendre le risque d’écrire 
et de créer d’autres genres de représentations. Appuyer les élèves selon le 
besoin. Leur donner de la rétroaction sur leurs efforts.  Valoriser tout effort 
de la part des élèves de communiquer leurs idées et leurs pensées.   

• Faire participer les élèves à des activités d’écriture partagée et jouer le rôle de « 
secrétaire » en écrivant les pensées et les opinions des élèves.  La classe a visité 
la  ferme aujourd’hui. Brittany a beaucoup aimé les cochons. Wesley a aimé 
les chèvres.  Scott a aimé les poules. Susan n’a pas aimé l’odeur. 

• Faire compléter par les élèves, en dessins ou en mots, des phrases simples, tel 
que dans l’exemple suivant : 

 J’aime � .                J’aime mon père.                         J’aime mon frère.   
               Je n’aime pas �.       Je n’aime pas les carottes.            Je n’aime pas la pluie. 
               J’aime �.                 J’aime ma mère.                          J’aime ma famille. 
               Je n’aime pas�.        Je n’aime pas les serpents.            Je n’aime pas nager.    
• Après une séance de lecture partagée, faire illustrer par les élèves une partie de 

l’histoire qu’ils ont aimée. Leur dessin doit être accompagné de texte (fait de 
mots ou de phrases qui se répètent) ainsi que de leur signature.    

• Utiliser un texte rédigé collectivement comme point de départ pour une tâche 
d’écriture indépendante ; les élèves auront à modifier (voire personnaliser) 
certains éléments du texte.  Fournir de l’étayage aux élèves, au besoin.      

• Faire classer en ordre chronologique plusieurs images. Demander aux élèves 
de raconter le texte oralement à un partenaire, puis d’en créer une 
représentation de façon indépendante, en utilisant des images et des mots. 

• Inviter les élèves à écrire collectivement une lettre simple à l’administration de 
l’école pour partager leurs sentiments et opinions vis-à-vis un événement ou 
une situation scolaire.                                                                      Suite …Suite …Suite …Suite …                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Modélisation de l’écriture Modélisation de l’écriture Modélisation de l’écriture Modélisation de l’écriture : Modéliser l’emploi d’écrits et de divers modes de 
représentation pour exprimer des idées personnelles, des pensées, des sentiments et des 
opinions. Pour ce faire, utiliser la technique de « réflexion à haute voix ».  Planifier la 
rédaction collective de divers écrits : lettres, invitations, comptes rendus, cartes de vœux, 
poèmes, entrées de journal, carnets de lecture et autres genres de textes. 
Écriture partagéeÉcriture partagéeÉcriture partagéeÉcriture partagée : Permettre aux élèves d’assister à des démonstrations, de participer à des 
séances collectives interactives d’écriture et de représentation et de pratiquer leurs habiletés 
d’écriture en groupe avant de leur demander d’écrire ou de représenter de façon 
indépendante. Construire ensemble, dans le contexte de séances d’écriture partagée, 
diverses formes de textes et d’autres représentations.  Ces textes créés collectivement 
peuvent ensuite servir de textes à lire et de modèles de texte pour appuyer les élèves lors de 
la création de leurs propres textes.  
Écriture individuelleÉcriture individuelleÉcriture individuelleÉcriture individuelle : Donner tous les jours aux élèves les taches d’écriture à compléter de 
façon indépendante : entrées de journal, réaction à un texte lu ou visionné, compte rendu 
d’une expérience personnelle. Les encourager à utiliser diverses stratégies telles que l’emploi 
de ressources dans la classe (p.ex. mur de mots) et de l’orthographe inventée.    
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L’élève devrait être capable d’écrire et de représenter pour satisfaire ses besoins selon la 

situation de communication.  

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / NotesRessources / NotesRessources / NotesRessources / Notes    

 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Inviter les élèves à produire une représentation visuelle et à y ajouter des mots 
(mots connus et orthographe provisoire) ou des phrases pour le décrire.  Au 
besoin, fournir de l’étayage en proposant le début d’une phrase que les élèves 
auront à compléter (par exemple : Voici ma famille.  Voici ____.  Voici _____. 
Voici _____.  J’aime _____.) 
  

 
 

Ma famille 
________________ 
________________
________________ 

    
Suite à des séances de modélisation et d’écriture partagée, demander aux élèves 
de (d’) : 
- suivre un modèle pour exprimer ses idées ou ses opinions en images ou en 

mots ; 
- écrire des mots (mots connus et orthographe provisoire) pour exprimer leur 

interprétation d’une image ou une série d’images ; 
- produire une illustration et de compléter ou de rédiger une phrase simple (ou 

plusieurs phrases) comme réponse personnelle à un texte lu, visionné ou 
entendu ; 

- exprimer, à l’aide de dessins et de mots, leurs sentiments vis-à-vis une certaine 
situation. 

 
Suite à une sortie ou à une expérience vécue en classe, encourager les élèves à  
exprimer oralement leurs pensées ou leurs opinions. Faire pratiquer les énoncés 
J’ai aimé … Je n’ai pas aimé … Ensuite, fournir aux élèves un canevas tel que le 
suivant et leur demander de 
l’utiliser pour exprimer leurs 
opinions par rapport à la sortie 
ou l’expérience.  Prévoir des 
stratégies d’étayage pour 
appuyer les élèves éprouvant le 
besoin.  
 
Proposer aux élèves de partager leurs sentiments et opinions par rapport à un 
livre lu.   En premier, leur demander de partager leurs sentiments oralement 
avec un partenaire.  Ensuite, leur demander d’utiliser des mots et des dessins 
pour noter ce qu’ils ont aimé (ou n’ont pas aimé).   
 
Suite à la lecture d’un livre (en groupe ou individuellement), demander aux 
élèves de représenter leur partie préférée du livre (ou leur personnage préféré) 
en utilisant un mode de représentation de leur choix.  Faire partager les 
représentations en petits groupes. 

Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : 
Immersion française, maternelle 
- 3e année, Document d’appui 
(Ministère de l’Éducation, 
2009) : Grilles 3 et 14 
 
Divers livres de la littérature 
jeunesse et textes adaptés à l’âge 
des élèves, qui serviront de 
modèles d’écriture;  voici 
quelques suggestions : 
 
Collections Alpha-monde et 
Alpha-jeunes (Scholastic) 
 
Collections Chenelière 
Mathématiques et GB+ 
(Chenelière)  
 
Collection Études sociales : Un 
monde à découvrir (Chenelière) 
 
Collection Je lis, tu lis (Duval 
Jeunesse) 
 
Collection Pancanadien : Place 
aux Sciences (Duval) 
 
Recueil de lecture, 1re, 2e, 3e 
(CFORP) 
 
Vocabulaire mural, listes de 
mots, tableaux, histoires 
collectives et listes d’expériences 
 
Programmes d’études, 
ressources autorisées et 
ressources supplémentaires: 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
 

Aujourd’hui, j’ai _____.  J’ai aussi ______.   

J’ai aimé _____. Je n’ai pas aimé ______.   
Voici un dessin de ce que j’ai aimé le plus : 
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RAG 8 : L’élève devrait être capable d’écrire et de représenter pour satisfaire ses besoins 

selon la situation de communication.  

 
Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 8.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de rrrréééédiger et de crdiger et de crdiger et de crdiger et de crééééer er er er 
des textes simples de des textes simples de des textes simples de des textes simples de 
diffdiffdiffdifféééérents genres afin rents genres afin rents genres afin rents genres afin 
d’exprimer ses idd’exprimer ses idd’exprimer ses idd’exprimer ses idéééées, ses es, ses es, ses es, ses 
sentiments et ses opinionssentiments et ses opinionssentiments et ses opinionssentiments et ses opinions....    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
8.1.1 d’utiliser, seul et en 

groupe et avec de l’aide, 
le dessin, les mots, de 
courtes phrases et 
d’autres formes de 
représentation  pour 
exprimer ses 
expériences 
personnelles, ses idées, 
ses sentiments et ses 
opinions (suite) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… Suite… Suite… Suite… Suite    
• Suite à une discussion et des échanges à l’oral, donner aux élèves un canevas 

pour l’écriture, qu’ils personnaliseront, par ex. Un jour,  je suis allé __.   J’ai 
vu __.  Plus tard, j’ai __. Finalement, ___.  

• Lire une histoire à la classe et arrêter avant la fin. Demander aux élèves de 
travailler en dyades pour créer la fin en images, accompagnées de mots ou de 
phrases. Les élèves pourraient présenter leur travail à un petit groupe. 

• Dans divers contextes de lecture, attirer l’attention des élèves sur les situations 
où des idées, des sentiments et des opinions sont exprimés.  Encourager le 
partage oral de réactions et réponses aux textes traités en classe et organiser 
des activités qui permettent aux élèves de s’exprimer oralement, et ensuite au 
moyen de l’art, de l’art dramatique et de l’écriture.  

• Encourager les élèves à communiquer leurs réactions aux textes dans un 
carnet de lecture. Créer un climat dans lequel ils se sentent en sécurité et 
soutenus quand ils exposent leurs idées, leurs sentiments et leurs opinions, 
que les autres ne partageront pas nécessairement. 

• Dans une variété de contextes,  explorer le vocabulaire oral en lien avec les 
goûts.  Quand les élèves ont développé une aisance à l’oral, leur demander de 
compléter des phrases (avec des dessins et des mots) pour exprimer leur 
opinion : J’aime ____; Je n’aime pas ____; Mon animal préféré est ____; La 
couleur que je préfère est le ____. ; À la ferme, j’ai aimé ____.   

• Créer un babillard réservé aux livres « coups de cœur » de la classe.  Les élèves 
préparent un petit formulaire pour des livres qu’ils aiment, en indiquant le 
titre, quelque chose qu’ils ont aimé, et une illustration. 

• Suite à la lecture d’un nombre de livres, inviter les élèves à identifier leur livre 
préféré.  Demander aux élèves, travaillant en petits groupes, de donner leur 
opinion sur les livres lus et de choisir un 
livre favori pour lequel ils doivent préparer 
collectivement une affiche, selon un 
formulaire fourni. Ils peuvent ensuite 
échanger avec un autre groupe.  Planifier 
une rétroaction sur les défis de la tâche. 

• Suite à une séance de modélisation et d’écriture partagée, inviter les élèves à 
travailler en petits groupes guidés pour créer un texte semblable au texte créé 
au préalable.  Regrouper les élèves afin de leur fournir un appui approprié. 
Lors d’événements spéciaux, préparer des invitations pour inviter une autre 
classe, l’enseignante de maternelle, l’administration de l’école.  Tôt dans 
l’année, préparer des invitations collectivement ; plus tard, inviter les élèves à 
travailler en petits groupes pour les préparer.   

• Préparer collectivement une lettre a l’administration de l’école, pour exprimer 
une opinion (p.ex., la réaction de la classe à un changement quelconque), leur 
demander de faire quelque chose (par. ex., de planter des fleurs autour de 
l’école) ou d’apporter un changement dans la façon de faire une certaine 
chose (par ex., la manière de payer pour les collations).  ,  

• Donner aux élèves l’occasion de montrer leur travail aux autres et de réagir à 
leurs créations, en petits groupes ou avec toute la classe. 

Notre livre préféré est ___________. 

Nous l’aimons parce que ___________ 
_____________________________ 
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L’élève devrait être capable d’écrire et de représenter pour satisfaire ses besoins selon la 

situation de communication.  

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / NotesRessources / NotesRessources / NotesRessources / Notes    

 
 ObservationObservationObservationObservation / Fiche anecdotique / Fiche anecdotique / Fiche anecdotique / Fiche anecdotique        
Observer les élèves au cours de séances d’écriture partagée, guidée et 
individuelle.  Noter leur niveau de participation et leur aptitude à prendre des 
risques. 
 
Recourir à l’observation, aux fiches anecdotiques, aux listes de vérification et 
aux échantillons de travaux d’élèves pour évaluer leur création ou rédaction de 
différents types de texte.  Planifier un suivi approprié en fonction des besoins 
des élèves. 
 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Prévoir des entretiens individuels avec les élèves au sujet de leurs écrits et de 
leurs représentations. Leur poser des questions sur leurs écrits et leurs 
représentations : Décris ton dessin. Peux-tu lire ton texte pour moi ?   
    
PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio    
Recueillir des échantillons datés d’écrits des élèves ainsi que de leurs autres 
représentations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressource recommandéeRessource recommandéeRessource recommandéeRessource recommandée    
Enseigner l’écriture : revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière)   



CHAPITRE III: ÉCRITURE ET REPRÉSENTATION  

 
 

PROGRAMME D’ÉTUDES : FRANÇAIS 1re ANNÉE - IMMERSION (2011)                              338 

RAG 8 : L’élève devrait être capable d’écrire et de représenter pour satisfaire ses besoins 

selon la situation de communication.  

 
Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 8.2 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de rrrréééédiger et de crdiger et de crdiger et de crdiger et de crééééer er er er 
des textes simples afin des textes simples afin des textes simples afin des textes simples afin 
d’d’d’d’ééééchachachachanger de l’information et nger de l’information et nger de l’information et nger de l’information et 
pour divertir dans une varipour divertir dans une varipour divertir dans une varipour divertir dans une variééééttttéééé    
de contextes.de contextes.de contextes.de contextes.        
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
8.2.1 d’utiliser, seul et en 

groupe et avec de l’aide, 
le dessin, les mots, de 
courtes phrases et 
d’autres formes de 
représentation pour 
informer, faire rapport 
et consigner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À ce niveau, il est essentiel d’offrir aux élèves de multiples occasions pour la 
représentation d’idées et d’informations en employant le dessin, les mots et 
de courtes phrases simples, en plus d’autres modes de représentation. Au 
moyen de la modélisation et d’activités partagées, l’enseignant doit montrer 
aux élèves le lien qui existe entre la langue orale et la langue écrite. Il présente 
une variété de formes et de types de textes au moyen de la lecture à haute 
voix, de la lecture partagée et de la lecture guidée. Il utilise la modélisation et 
les séances d’écriture partagée et interactive pour montrer diverses façons 
d’utiliser l’écriture et d’autres formes de représentation pour informer, 
consigner et faire rapport et ce, dans tous les domaines d’études, notamment 
les mathématiques, les sciences humaines, les sciences et la santé.  Il crée un 
environnement riche en écrits fonctionnels : étiquettes, textes écrits 
collectivement, directives et règles, listes d’aides ou d’instructions, liste des 
collations offertes à la cantine avec leurs prix, et bien d’autres. 
• Tous les jours, donner aux élèves la possibilité de participer à des activités 

d’écriture partagée, guidée et individuelle visant à expliquer, à informer, à 
renseigner, à faire rapport, et à enregistrer ou consigner de l’information , 
par ex., envoyer des messages aux parents ou à d’autres élèves, remercier les 
invités, informer les autres d’un événement, faire un compte rendu d’un 
texte lu, d’une activité ou de résultats de recherche, expliquer un 
phénomène.  Dans la plupart des cas, il serait approprié de mener les élèves 
à utiliser diverses médias pour représenter le message visuellement d’abord, 
par ex., la peinture, le dessin, le collage, l’infographie, et ensuite de le 
combiner avec des écrits. De cette manière, la représentation visuelle appuie 
l’élève dans la rédaction de l’écrit. 

• Faire participer les élèves à des activités qui leur permettent de transmettre 
un sens par divers moyens et genres de représentations visuelles, par ex., 
images, graphiques, organigrammes, diagrammes, tableaux : 
- étiqueter les parties du corps d’un manchot ; 
- faire un diagramme du cycle de vie d’un papillon ; 
- établir des listes de mots se rapportant à un thème ; 
- créer des diagrammes au sujet des familles : Combien de personnes compte 

votre famille ?  Qui a un frère ?  Qui a une sœur ? ; 
- représenter des séquences : comment faire quelque chose ; le cycle de vie 

d’une plante ou animal ; le début, le milieu et la fin d’une histoire; les étapes 
d’une procédure ; la résolution d’un problème simple. 

• Encourager les élèves à combiner l’écrit et les représentations visuelles dans 
leur travail : associer une image ou un tableau à un court texte, fournir une 
illustration étiquetée, illustrer la résolution d’un problème de maths. La 
représentation visuelle et l’écrit doivent se compléter.  Prévoir des stratégies 
d’étayage pour appuyer les élèves éprouvant le besoin.  

• Faire compléter par des élèves des cartes de séquence pour les étapes ou les 
stades, par ex., la croissance d’une plante, les étapes de fabrication d’un 
objet d’artisanat ou une recette.  Inviter les élèves à utiliser des dessins et des 
mots pour noter en ordre les étapes les plus importantes, en utilisant un 
cadre ou un schéma simple tel que les suivants : ☐→☐→☐→☐ ou 
1. _________  2. _______  3. _______  4. _______                   Suite …                                                                      Suite …                                                                      Suite …                                                                      Suite …                                                                      
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L’élève devrait être capable d’écrire et de représenter pour satisfaire ses besoins selon la 

situation de communication.  

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves lors de séances d’écriture partagée pour voir dans quelle 
mesure ils participent et proposent des mots et des idées. 
 
PerformancPerformancPerformancPerformanceeee    
Suite à une séance d’écriture partagée, inviter les élèves à travailler en dyades, en 
petits groupes ou seul pour créer leurs propres textes d’après le modèle créé 
ensemble. Leur demander de se servir de dessins ou de mots (ou de courtes 
phrases).  Par la suite, organiser une session de partage pour permettre aux 
élèves de partager leurs textes avec d’autres élèves. 
 
En sciences, inviter les élèves à consigner leurs observations sur la croissance de 
plantes, en utilisant des dessins ou des mots (mots connus et orthographe 
provisoire). Ensuite, leur demander de partager leur texte avec un partenaire ou 
un petit groupe. 
 
Suite à la lecture d’un livre (en groupe ou individuellement), demander aux 
élèves de représenter les points essentiels (ou de « raconter » l’histoire) du livre 
en utilisant un mode de représentation de leur choix.  Faire partager ces textes 
en petits groupes. 
 
Suivant une activité de classe (p.ex., une excursion scolaire, une activité de 
bricolage, le visionnement d’un film) et une discussion subséquente 
comportant une pratique oral des structures cibles, inviter les élèves à préparer 
un petit rapport (ce qu’ils ont vu, fait, aimé etc.) en utilisant un mode de 
représentation de leur choix.  Leur demander de partager leur rapport avec un 
partenaire.  Fournir des appuis au besoin pour étayer les élèves (p.ex., un cadre 
de texte, une phrase à compléter, une représentation graphique simple). 
 
Après l’exploitation orale d’un texte, d’une activité ou d’une expérience 
collective, fournir aux élèves une représentation graphique simple telle qu’une 
ligne de temps.  Leur demander de représenter en ordre séquentiel (en utilisant 
les dessins ou les mots) les événements importants de l’histoire, les étapes de 
l’expérience (p.ex., stades dans le développement d’une plante), ou la démarche 
suivie pendant l’activité.  Afficher les textes dans la classe pour permettre aux 
élèves de les lire et visionner. 
 
Après avoir pratiqué oralement des structures linguistiques pertinentes, 
demander aux élèves de dessiner et ensuite de décrire un animal (une forme 
géométrique ou un objet quelconque) en se servant de dessins ou de mots.  
Leur demander de suivre le modèle d’un 
canevas tel celui-ci. Modifier le canevas 
pour cibler d’autres structures et d’autres 
concepts.  Ensuite, inviter les élèves à 
partager leur texte dans un petit groupe 
ou avec toute la classe. 
 

Outils d’évaluation et 
d’autoévaluation des habilités 
en écriture, annexe D 
 
Collection Avec les yeux du 
cœur (Éditions la Pensée) 
     J’aime le français : livrets 
     J’enrichis mes lectures : 
livrets  
     Guide d’enseignement : 
Matériel reproductible 
 
Collection En tête : Mélissa 
et ses amis (ERPI)    
     Livre géant 
     Manuels A et B 
 
First Steps: Writing Resource 
Book (Heinemann) 
 
Littératie dès la maternelle: 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, 
Thomson Modulo) 
 
Littératie en 1re et 2e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, 
Thomson Modulo) 
 
Collection de livres de la 
littérature jeunesse, ainsi que 
des séries de livrets à niveaux 
de difficulté gradués et autres 
textes adaptés à l’âge des 
élèves qui serviront de 
modèles d’écrits; voici des 
suggestions : 
 
Collections Alpha-monde et 
Alpha-jeunes (Scholastic) 
 
Collections Chenelière 
Mathématiques et GB+ 
(Chenelière)  
 
 

           
     Voici _______.  C’est un ______.   
       Il est _______.  Il n’est pas  _______.        
       Il aime ______.  Il n’aime pas _______.   
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RAG 8 : L’élève devrait être capable d’écrire et de représenter pour satisfaire ses besoins 

selon la situation de communication.  

 
Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 8.2 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de rrrréééédiger et de crdiger et de crdiger et de crdiger et de crééééer er er er 
des textes simples afin des textes simples afin des textes simples afin des textes simples afin 
d’d’d’d’ééééchanger de l’information et changer de l’information et changer de l’information et changer de l’information et 
pour divertir dans une varipour divertir dans une varipour divertir dans une varipour divertir dans une variééééttttéééé    
de contextes.de contextes.de contextes.de contextes.        
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
8.2.1 d’utiliser, seul et en 

groupe et avec de l’aide, 
le dessin, les mots, de 
courtes phrases et 
d’autres formes de 
représentation pour 
informer, faire rapport 
et consigner (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… Suite… Suite… Suite… Suite    
•  Lors de séances de lecture et d’écriture, explorer avec les élèves les 

caractéristiques des diverses formes de textes, par ex., rapports, marches à 
suivre, procédures, lettres, cartes, invitations, annonces simples, horaires 
simples, calendriers.  Souligner les éléments de base de chaque forme.   

• Montrer que l’écriture a un but et un auditoire cible. Offrir aux élèves des 
occasions fréquentes d’écrire à diverses fins et pour des auditoires différents. 

• Donner aux élèves accès à un ordinateur et les encourager à travailler en 
dyades ou avec un élève plus âgé afin de créer des représentations visuelles 
qui illustreront un court texte. Ils peuvent se servir de programmes de 
dessin, d’images (clipart) et de logiciels de traitement de texte. 

• Suite aux activités de 
développement oral, 
fournir aux élèves un 
canevas tel que cet exemple 
et leur demander de l’utiliser pour exprimer leurs idées, en utilisant des 
dessins, des illustrations découpées, et /ou des mots. 

• Proposer régulièrement aux élèves des séances d’écriture guidée et 
indépendante. En guise d’activité de préécriture, revoir et pratiquer les 
structures linguistiques et le vocabulaire pertinents.  Demander aux élèves 
de suivre les modèles de textes collectifs.  Encourager toute tentative des 
élèves de communiquer leurs idées visuellement et par écrit. 

• Lors de séances d’écriture partagée, rédiger collectivement des rapports, des 
explications, et d’autres types de textes. Demander ensuite aux élèves de 
s’en servir comme modèles pour l’écriture coopérative (en dyades, par 
exemple) ou indépendante. Prévoir la rédaction collective de textes, tels que 
les suivants : 
- un message à l’intention de quelqu’un de la classe ou de l’école: un ami secret / 

une amie secrète, une classe jumelée, l’administration ; 
- un plan de la classe, de l’école ou du voisinage dessiné et étiqueté ;  
- un rapport simple sur un animal ou un autre sujet pertinent ; 
- un journal d’observation d’une activité scientifique : croissance de cristaux ou 

de semis, météo d’une semaine donnée ou expérience. 
• En mathématiques ou en sciences, encourager les élèves à utiliser une 

combinaison de dessins, de mots et de phrases pour communiquer la 
démarche nécessaire pour résoudre un problème simple ou pour accomplir 
une certaine tâche.  Fournir un cadre de texte ou employer d’autres 
stratégies d’étayage pour appuyer les élèves éprouvant le besoin.  

• Utiliser une feuille géante pour écrire un message quotidien, en adoptant la 
même présentation. Laisser le dernier mot de chaque ligne vide et inviter les 
élèves à le trouver et à l’inscrire : Aujourd’hui nous allons dessiner. �    
Aujourd’hui nous allons au spectacle.�   Aujourd’hui nous allons à la musique. �                     

• Rédiger collectivement les directives se rapportant aux activités de la classe, 
en répétant la même structure de phrase et en modifiant un ou deux mots.  
 On doit payer les collations aujourd’hui. ��    On doit ranger le centre d’écriture  
aujourd’hui.� O   On doit arroser les plantes aujourd’hui.  ‚ 

• Inviter les élèves à partager leurs travaux et à réagir aux textes des autres.  

_____ est un animal.  Il est _____.  Il mange _______.        

 
Il aime ______ et ______.  Il n’aime pas _______.   
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L’élève devrait être capable d’écrire et de représenter pour satisfaire ses besoins selon la 

situation de communication.  

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio    
Conserver des échantillons datés de travaux des élèves, et noter leur progrès 
au fil du temps. 
 
AutoAutoAutoAuto----évaluationévaluationévaluationévaluation    
Avec les élèves, créer un formulaire d’auto-évaluation à utiliser 
collectivement pour les textes écrits ensemble. Modéliser son emploi lors de 
séances d’écriture partagée et guidée et l’utiliser durant des entretiens 
individuels ; plus tard, les élèves pourront s’en servir pour des activités 
d’écriture en dyade ou en petit groupe.  Un formulaire tel que le suivant 
pourrait être employé avec des textes de procédure. 

Dans mon texte :   ���� 

J’ai écrit le titre.  

J’ai fait une illustration pour chaque étape.  

J’ai ajouté des mots pour chaque étape.  

J’ai inclus toutes les étapes nécessaires.  

    
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Planifier des entretiens individuels pour poser des questions aux élèves sur 
leur auditoire et leur intention de communication quand ils font une 
production. Saisissent-ils l’idée d’écrire ou de représenter dans un but 
précis et pour un auditoire cible ? Semblent-ils comprendre que différentes 
sortes de représentations et structures de texte conviennent à différentes 
situations ?  Planifier un suivi approprié en fonction des forces et des 
besoins des élèves. 
 
 

Collection Études sociales : Un 
monde à découvrir (Chenelière) 
 
Collection Je lis, tu lis (Duval 
Jeunesse) 
 
Collection Pancanadien : Place aux 
Sciences (Duval) 
 
100 comptines (Fides) 
 
Comptines à chanter,  volume 2 
(Milan) 
 
Mes chansons préférées,  volumes 1 et 
2 (Kidzup) 
 
Poésies, comptines et chansons pour 
tous les jours (Gallimard Jeunesse)  
 
Recueil de lecture, 1re, 2e, 3e (CFORP) 
 
Rondes, jeux de doigts et jeux dansés 
(Retz) 
    
Textes écrits présents dans le milieu 
qui serviront de modèles d’écrits: 
diagrammes, étiquettes, calendriers, 
listes, bulletins d’information, écrits 
collectifs, vocabulaire mural   
 
Programmes d’études, ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
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RAG 8 : L’élève devrait être capable d’écrire et de représenter pour satisfaire ses besoins 

selon la situation de communication.  

 
Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 8.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’employer des d’employer des d’employer des d’employer des 
conventions de base et conventions de base et conventions de base et conventions de base et 
quelques procquelques procquelques procquelques procééééddddéééés stylistiques s stylistiques s stylistiques s stylistiques 
appropriappropriappropriappropriéééés dans une s dans une s dans une s dans une varivarivarivariééééttttéééé de  de  de  de 
situations.situations.situations.situations.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
8.3.1 d’utiliser correctement 

certaines conventions, 
structures et formes 
linguistiques de base  

 
 

En 1re année, les élèves utilisent des mots connus, en plus de mots écrits avec 
une écriture provisoire.  Il est important de leur proposer de nombreux 
modèles de la langue comme le mur de mots et un dictionnaire personnel, 
afin qu’ils puissent les consulter quand ils écrivent. Il est aussi important de 
sensibiliser les élèves à la nécessité de commencer à utiliser les conventions de 
base dans leurs écrits, sans nuire à l’importance du message.  
 
Dans le cadre de séances de modélisation en lecture et en écriture, et au cours 
d’activités de lecture et d’écriture partagée et guidée, il faut attirer l’attention 
des élèves sur les conventions, les structures et les formes de base du langage 
écrit. Tout en respectant les différents niveaux de développement des élèves, 
l’enseignant cible certains éléments. Il encourage les élèves à prendre en 
considération ces conventions lors de la production de leurs propres textes, 
afin de permettre aux autres d’en comprendre le message.  Les conventions à 
cibler sont, entre autres, les suivantes : 
- formation de lettres minuscules et majuscules et leur emplacement par 

rapport à la ligne ; 
- espacement conventionnel ; 
- directionnalité pertinente (de gauche à droite, du haut en bas) ; 
- nombre croissant de lettres (dans lesquelles la plupart des voyelles sont 

présentes) utilisées pour représenter les sons ; 
- vocabulaire et syntaxe de base de la langue française ; 
- nombre croissant de mots écrits selon l’orthographe conventionnelle ; 
- structures de phrases simples et ordre des mots ; 
- ponctuation (points, points d’interrogation, points d’exclamation) ; 
- majuscules aux noms propres et au début des phrases. 

• Aider les élèves à prendre conscience des conventions de base. Leur donner 
du temps et des occasions de les explorer dans le cadre de séances en 
groupe-classe ou en petit groupe.  Prévoir de la pratique guidée et 
coopérative, afin d’équiper les élèves de les utiliser dans leurs écrits ou leurs 
représentations. Étayer les élèves en leur fournissant des appuis appropriés 
et en utilisant divers regroupements.  À ce niveau, les élèves devraient : 
- utiliser des dessins, des lettres, des mots, des syntagmes, de courtes 

phrases et une orthographe provisoire pour consigner la signification ; 
- établir une correspondance univoque entre le mot écrit et le mot parlé ; 
- insérer des espaces entre les mots ; 
- copier des mots, des syntagmes, des phrases complètes ; 
- expérimenter avec la ponctuation (les élèves peuvent parfois généraliser à 

l’excès l’utilisation des points et en placer un après chaque mot) ; 
- comprendre que les lettres peuvent être majuscules et minuscules et 

commencer à apprendre quand les utiliser ; 
- commencer à faire la transition entre l’utilisation de lettres pour 

représenter les sons prédominants des mots (p. ex., le son initial, le son 
médian et le son final) et l’utilisation de lettres pour tous les sons ; 

- écrire de plus en plus de mots selon l’orthographe conventionnelle (par 
ex., les noms de leurs camarades, le vocabulaire courant de la classe, des 
mots fréquents de la langue française).                                         Suite … Suite … Suite … Suite …                                 

Voir également le RAS 7.1.3 
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L’élève devrait être capable d’écrire et de représenter pour satisfaire ses besoins selon la 

situation de communication.  

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves au cours d’activités d’écriture et noter dans quelle 
mesure ils commencent à tenir compte des conventions présentées.   
Planifier un suivi approprié, en fonction des besoins des élèves. 
 
PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio    
Recueillir des échantillons datés de travaux pour voir si les élèves insèrent 
des espaces entre les mots et utilisent correctement d’autres conventions 
de l’écrit.  Prévoir des mini leçons ou des séances d’écriture guidée pour 
les élèves éprouvant des besoins similaires. 
 
Liste de vérificationListe de vérificationListe de vérificationListe de vérification    
Utiliser une liste de vérification pour suivre la progression des élèves et 
voir s’ils forment correctement les lettres, s’ils insèrent des espaces entre 
des mots, s’ils commencent à utiliser les points et les lettres majuscules et 
à écrire sur une seule ligne à la fois.  Noter aussi le progrès que font les 
élèves en ce qui concerne l’orthographe d’un nombre de mots fréquents.  
Planifier un suivi en petits groupes afin de fournir des interventions 
appropriées.  
 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Faire un entretien avec chaque élève pour évaluer s’il a assimilé les 
concepts de base des textes écrits et s’il faut enseigner ces concepts de 
nouveau ou lui apporter un soutien supplémentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Catégories de textes et éléments à 
traiter, annexe D 
 
Outils d’évaluation et 
d’autoévaluation des habiletés en 
écriture et en représentation, annexe 
D 
 
Tableaux de concepts et de 
connaissances grammaticaux pour le 
niveau primaire, chapitre 1 
 
Mots d’usage fréquent pour 
développement oral, annexe B 
 
Collection En Tête : Mélissa et ses 
amis (ERPI)    
    Affiche : Voici mes trucs pour 
écrire 
    Mots étiquettes 
 
Collection Les clés du savoir (Guérin)   
     Cartes de l'alphabet   
     Cartes de sons 
 
Lettres à un son (Mondia) 
 
Littératie dès la maternelle: Répertoire 
de ressources pédagogiques (M. 
Trehearne, Thomson Modulo) 
 
Littératie en 1re et 2e année : 
Répertoire de ressources pédagogiques 
(M. Trehearne, Thomson Modulo) 
 
Trousse d’appréciation de rendement 
en lecture: Immersion française, 
maternelle - 3e année (Ministère de 
l’éducation, 2009) : Grilles 16, 18a, 
18b, fiche 21 
 
Choix de livrets qui serviront de 
modèles d’écrits ainsi que des textes 
écrits présents dans le milieu 
 
Mur de mots / vocabulaire mural 
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RAG 8 : L’élève devrait être capable d’écrire et de représenter pour satisfaire ses besoins 

selon la situation de communication.  

 
Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 8.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’employer des d’employer des d’employer des d’employer des 
conventions de base et conventions de base et conventions de base et conventions de base et 
quelques procquelques procquelques procquelques procééééddddéééés stylistiques s stylistiques s stylistiques s stylistiques 
appropriappropriappropriappropriéééés dans une varis dans une varis dans une varis dans une variééééttttéééé de  de  de  de 
situations.situations.situations.situations.    
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
8.3.1 d’utiliser correctement 

certaines conventions, 
structures et formes 
linguistiques de base 
(suite) 

 

 

… Suite… Suite… Suite… Suite    
• Recourir à la poésie et aux comptines pour renforcer les structures de la 

langue française ainsi que comme cadre pour les écrits des élèves.       
• Présenter aux élèves certains éléments de base de la syntaxe ou de la 

grammaire dans un contexte authentique. Intégrer des formes et structures 
de base (par ex., Je vois une pomme rouge ; Je vois un crayon bleu) aux 
activités axées sur la langue orale en premier et ensuite aux activités de 
lecture et d’écriture partagées. Avant les séances d’écriture individuelle, 
rappeler aux élèves l’importance de faire attention à ces structures et aux 
modèles d’écrits.  Prévoir des stratégies d’étayage pour appuyer les élèves 
éprouvant le besoin.  

• Par la lecture partagée ou à haute voix, explorer les éléments de base de la 
syntaxe et de la grammaire françaises. Donner aux élèves la possibilité de 
remarquer les différences avec l’anglais et de pratiquer oralement des 
structures cibles, par ex., je le vois; c’est à moi; il m’a donné; il fait beau; elle 
a six ans; il a trop froid, en utilisant des techniques interactives. 

• Faire utiliser par les élèves un texte simple familier (rédigé collectivement, 
par exemple) comme point de départ pour leurs écrits. Ils en conserveront 
les structures, mais remplaceront les personnages ou les événements du récit 
afin de le personnaliser.  Étayer les élèves éprouvant de la difficulté.   

• Demander aux élèves de se concentrer sur l’usage des conventions dans les 
textes vus en lecture partagée ou guidée (par ex., trouver les majuscules et 
créer leurs propres règles sur l’usage des majuscules).  Faire en sorte que les 
élèves développent une conscience des conventions dans leurs propres écrits. 

• Encourager les élèves à se risquer à utiliser une orthographe provisoire, mais 
accroitre progressivement les exigences pour ce qui est de l’utilisation de 
l’orthographe conventionnelle pour des mots qui sont affichés dans la classe 
ou qui sont dans le dictionnaire personnel des élèves. 

• Modéliser comment vérifier l’orthographe, la ponctuation et le respect des 
autres conventions de la langue quand ils relisent ou révisent un texte.  
Proposer une liste de vérification simple ou afficher une liste des points 
majeurs. Prévoir des séances de pratique guidée en groupes et en dyades. 

• Créer un mur de mots dans la classe auquel des mots sont ajoutés 
régulièrement; préparer un lexique illustré pour chaque thème exploré au 
cours de l’année et aider aussi les élèves à créer leur propre banque de mots 
ou leur dictionnaire personnel.  Intégrer aux séances d’écriture partagé, 
guidée, des activités-jeux qui obligent les élèves à se référer à ces ressources 
pour vérifier l’orthographe des mots.  Appuyer les élèves au besoin. 

• Allouer du temps tous les jours pour écrire et créer d’autres formes de 
représentation.  Exploiter des thèmes qui intéressent les élèves pour créer 
des produits que les élèves présenteront à un auditoire réel. 

• En petit groupes guidés ou coopératifs, selon les besoins, jouer aux 
devinettes qui obligent les élèves à dessiner ou à écrire des « indices » que les 
autres doivent lire. Leur donner un cadre à suivre, par ex., Cet animal a 
��.  Cet animal a des plumes. Cet animal a des pattes. Cet animal peut 
�. Cet animal peut 	. Cet animal peut marcher. Qui est-ce ? 

Voir également le RAS 7.1.4 
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L’élève devrait être capable d’écrire et de représenter pour satisfaire ses besoins selon la 

situation de communication.  

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Liste de vérificatListe de vérificatListe de vérificatListe de vérification / Portfolioion / Portfolioion / Portfolioion / Portfolio    
Remplir des listes de vérification et recueillir des échantillons datés de travaux 
d’élèves afin d’observer et de vérifier l’utilisation qui est faite des structures et 
du vocabulaire de base du français, ainsi que l’application des conventions 
comme l’espacement, les majuscules et la ponctuation.  Prévoir un suivi 
approprié, en regroupant les élèves selon leurs forces et leurs besoins.  
 

L’élève ______________L’élève ______________L’élève ______________L’élève ______________ Date ________________Date ________________Date ________________Date ________________ 

utilise des mots français dans ses 
productions 

toujours, parfois, pas encore 

forme bien la plupart des lettres toujours, parfois, pas encore 

utilise correctement certaines 
structures simples 

toujours, parfois, pas encore 

laisse des espaces pour séparer les 
mots 

toujours, parfois, pas encore 

écrit certains mots sans fautes toujours, parfois, pas encore 

met une majuscule au début et un 
point à la fin des phrases 

toujours, parfois, pas encore 

écrit sur une seule ligne à la fois toujours, parfois, pas encore 

 
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Planifier un entretien avec chaque élève afin de vérifier ses connaissances des 
concepts de l’écrit et ses habiletés en écriture et pour l’aider à corriger et à 
réviser ses écrits. Il est possible d’utiliser les listes de vérification et les 
questionnaires de la Trousse d’appréciation de rendement en lecture : 
Immersion française, maternelle – 3e année pour orienter les questions au cours 
des entretiens. 
 
Entretien /Entretien /Entretien /Entretien /AutoAutoAutoAutoévaluationévaluationévaluationévaluation        
Modéliser et utiliser en situations collectives (écriture partagée et guidée) une 
liste de vérification pour les textes écrits.  Lors d’entretiens individuels ou en 
petits groupes pendant des séances d’écriture individuelle, aider les élèves à faire 
une autoévaluation.   

Nom 
C’est fait !   

���� 

Je mets une lettre majuscule au début de chaque phrase.    

L 
 

Je mets un point à la fin de chaque phrase.   
 

 

J’emploie des mots corrects. 

le chien grand       le grand chien 
 

J’écris sans fautes les mots qui sont affichés dans la classe. 

sha  cha   chat 
 

Je forme bien les lettres.  

Aa Bb Cc 
 

Je laisse des espaces pour séparer les mots.  

Le  grand  chien  joue  avec  le  chat. 
 

    

Programmes d’études, 
ressources autorisées et 
ressources supplémentaires: 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines  
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RAG 9 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant 

des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 9.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève doit être capable 
de faire appel faire appel faire appel faire appel àààà son v son v son v son véééécu, cu, cu, cu, àààà ses  ses  ses  ses 
connaissances et connaissances et connaissances et connaissances et àààà des  des  des  des 
stratstratstratstratéééégies simples pour gies simples pour gies simples pour gies simples pour 
orienter sa productionorienter sa productionorienter sa productionorienter sa production. 
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
9.1.1 d’utiliser, en groupe et 

avec de l’aide, une variété 
de stratégies de 
préécriture simples  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À ce niveau, les élèves devraient commencer à être conscients des diverses 
stratégies qu’ils peuvent utiliser pour faciliter la production de textes écrits et 
d’autres représentations, notamment les suivants : 
- l’identification de son intention d’écriture et de l’auditoire cible (savoir 

pourquoi et pour qui on écrit) ; 
- le choix d’un sujet et l’identification de sources d’information sur le sujet ; 
- l’emploi de remue-méninges qui servent à l’activation de connaissances et 

expériences antérieures sur le sujet et sur les divers types de textes et à 
l’exploration de vocabulaire et d’expressions qui sont associés au sujet ; 

- l’emploi de dessins, de schémas et de représentations graphiques simples 
pour orienter une production écrite.  

En agissant en tant que modèle pour les élèves, l’enseignant aide les élèves à 
utiliser leurs connaissances antérieures, leurs connaissances du sujet et des 
composantes de divers types de texte pour orienter une production écrite. Il 
s’assure que les élèves abordent l’écriture avec une intention (un but ou une 
raison d’écrire) qui sert à guider leur production et apprennent à organiser 
des informations et des idées selon un ordre logique sous forme de toile 
sémantique ou de représentation graphique simple. Au cours des séances 
d’écriture partagée et d’écriture guidée, l’enseignant met en relief certaines 
stratégies qu’il convient d’utiliser et prévoit du temps pour discuter des 
stratégies que les élèves utilisent ou qu’ils devraient utiliser. Il encourage les 
élèves à accroître leur répertoire de stratégies et à utiliser ces stratégies quand 
ils écrivent en petits groupes coopératifs ou de façon indépendante.  
• Utiliser les séances d’écriture partagée et guidée pour souligner et faire 

pratiquer certaines stratégies qu’il convient d’utiliser pendant l’étape de 
préécriture, par exemple l’emploi d’un remue-méninges, d’une discussion, 
d’un schéma, d’une représentation graphique, d’un dessin, du mur de mots 
en lien avec les mathématiques ou d’un modèle de texte ou d’un texte 
rédigé collectivement.  Employer la même démarche lors d’activités 
d’écriture dans d’autres matières, p. ex., en mathématiques et en sciences. 

    

Conscience de lConscience de lConscience de lConscience de l’intention’intention’intention’intention    de l’de l’de l’de l’éééécriture et de l’auditoire ciblecriture et de l’auditoire ciblecriture et de l’auditoire ciblecriture et de l’auditoire cible    
• Aider les élèves à développer une sensibilisation au but des écrits et à leur 

auditoire cible. Dans le contexte de la lecture et de l’écriture modélisée, 
partagée, et guidée montrer que chaque texte est écrit en fonction d’une 
intention de communication et d’un auditoire ou d’un public précis.  

• Donner aux élèves l’occasion de lire et d’écrire une variété de textes pour 
divers buts et divers auditoires, pour leur permettre ainsi de prendre 
conscience de ces auditoires et des intentions visés.                                                                                Suite …Suite …Suite …Suite ….                                                                     

Voir également les RAS 
9.3.1, 9.4.1 et 9.5.1 

• lettres, invitations, courriels, annonces : pour transmettre un message ; 

• cartes : pour les occasions spéciales (p.ex., fête des mères, anniversaires, temps des Fêtes) ; 

• histoires et rapports : pour distraire, pour informer ; 

• textes procéduraux : expliquer la marche à suivre pour fabriquer ou faire quelque chose ;  

• listes : pour énumérer une série d’éléments ; 

• poèmes : pour distraire et amuser ; 

• comptes rendus : pour redire, pour se rappeler ou se souvenir. 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant des 

stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
Performance Performance Performance Performance     
Poser des questions aux élèves sur l’intention de communication et sur 
l’auditoire cible d’activités d’écriture particulières. Pourquoi écrivons-nous cette 
lettre ?   À qui allons-nous l’envoyer ?  Quelles informations devons-nous 
inclure ? 
 
Entretien / Liste de vEntretien / Liste de vEntretien / Liste de vEntretien / Liste de véééérificationrificationrificationrification 
Discuter avec les élèves du but de leurs écrits et de l’auditoire cible. 
Comprennent-ils pourquoi ils écrivent et pour qui ? 
 
 

    

Stratégies d’écriture et de 
représentation, annexe D 
 
Développement de l’écriture et 
de la représentation, annexe E 
 
Genres et types de textes, 
annexe C 
 
Mots d’usage fréquent (de la 
maternelle à la troisième 
année), annexe A 
 
Représentations graphiques, 
annexe B 
 
Vocabulaire et structures de 
base en français, annexe B 
 
Collection Alpha-monde et 
Collection Alpha-jeunes 
(Scholastic) 
 
Collection Avec les yeux du 
cœur (Éditions la Pensée) 
     J’aime le français  
     J’enrichis mes lectures   
      
Collection Chenelière 
Mathématiques et Collection 
GB+ (Chenelière)  
 
Collection En tête : Mélissa et 
ses amis (ERPI) 
     Livre géant 
     Manuels A et B  
 
Collection Études sociales : Un 
monde à découvrir 
(Chenelière)  
 
Collection Je lis, tu lis (Duval 
Jeunesse) 
 
Collection Pancanadien : Place 
aux Sciences (Duval)  
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RAG 9 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant 

des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 9.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève doit être capable 
de faire appel faire appel faire appel faire appel àààà son v son v son v son véééécu, cu, cu, cu, àààà se se se ses s s s 
connaissances et connaissances et connaissances et connaissances et àààà des  des  des  des 
stratstratstratstratéééégies simples pour gies simples pour gies simples pour gies simples pour 
orienter sa productionorienter sa productionorienter sa productionorienter sa production. 
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
9.1.1 d’utiliser, en groupe et 

avec de l’aide, une 
variété de stratégies de 
préécriture simples 
(suite) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… Suite… Suite… Suite… Suite    
• Dans le cadre des activités de lecture à haute voix et de lecture guidée et 

partagée, utiliser des livres de la littérature jeunesse ainsi que d’autres 
ressources pour présenter aux élèves la variété des formes de textes et pour 
discuter de l’intention de communication de ces écrits.   

• Modéliser la rédaction d’une variété de formes d’écriture et puis demander 
à la classe de participer à la création de toute une gamme de textes collectifs. 
Pour chaque texte, discuter avec les élèves de l’auditoire cible, de l’intention 
du texte et de l’information à y inclure pour que celui-ci soit compris. 

• Pour aider les élèves à écrire un nouveau type de texte, utiliser un texte écrit 
collectivement ou un texte court dans une activité d’innovation. Demander 
aux élèves de remplacer certains mots par d’autres afin de modifier et de 
personnaliser le contenu, tout en conservant la structure du texte.  Prévoir 
des stratégies d’étayage pour appuyer les élèves éprouvant le besoin.  

 
    
    
    
    
    

    
Choix Choix Choix Choix d’un sujet et l’identification de sources d’informationd’un sujet et l’identification de sources d’informationd’un sujet et l’identification de sources d’informationd’un sujet et l’identification de sources d’information    
• Utiliser la modélisation et l’écriture partagée pour aider les élèves à prendre 

conscience du fait que les rédacteurs doivent parfois trouver leur propre 
thème ou se limiter à un certain aspect d’un sujet très vaste. Dans le cadre 
des activités d’écriture guidée, coopérative et indépendante, donner aux 
élèves la possibilité de choisir leur propre sujet, selon leurs intérêts.  

• Lors de séances d’écriture partagée, modéliser comment choisir ou préciser 
son sujet et, par la suite, permettre à la classe de collaborer dans 
l’identification d’un sujet ou la précision d’aspects à traiter.    

• Donner aux élèves la possibilité d’utiliser leur journal pour consigner leurs 
expériences, leurs impressions, leurs sentiments et leurs activités préférées.  
Parfois laisser le sujet complètement au choix des élèves.  

• Proposer aux élèves un grand nombre d’activités collectives (en groupe-
classe ou en petits groupes) favorisant la génération d’idées et le traitement 
de l’information. Les élèves doivent bien comprendre la différence entre 
l’écriture d’un texte de fiction et l’écriture axée sur des faits, ainsi que les 
différents processus de génération d’informations et d’idées.  Faire consulter 
des modèles de texte ainsi que des textes rédigés collectivement. 

• Offrir aux élèves des expériences variées afin de leur permettre l’utilisation 
de diverses sources d’inspiration et d’information sur le sujet.  Fournir un 
soutien approprié, sous forme de mini leçons et séances de pratique guidée.    

• En mathématiques, comme activité de préécriture, montrer comment 
consulter des modèles de texte écrits au préalable.  Lors d’activités de 
résolution de problèmes, modéliser la préparation de sa réponse à l’oral en 
premier. Ensuite, retourner lire les textes rédigées collectivement afin 
d’orienter la production d’une réponse écrite.                              Suite …                              Suite …                              Suite …                              Suite … 

Voir également les RAS 
9.3.1, 9.4.1 et 9.5.1 

 

 

Voici mon dessin d’un ________________. 

Le ___________________ est un animal.   
Il vit dans _______________________.   

Il mange __________ et ____________.  

Il aime ________.  Il n’aime pas _______. 

 

         
Voici mon dessin d’un poisson 

Le poisson est un animal.   

Il vit dans l’eau.  

Il mange des insectes et des vers. 
Il aime nager.  Il n’aime pas la pollution. 



CHAPITRE III: ÉCRITURE ET REPRÉSENTATION 

 
 

PROGRAMME D’ÉTUDES : FRANÇAIS 1re ANNÉE - IMMERSION (2011)  349 

L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant des 

stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation 
Observer les élèves lors de séances de discussion, de remue-méninges et 
d’autres activités de préécriture.  Noter leurs comportements et vérifier 
dans quelle mesure ils :  
- participent activement, en proposant des sujets et des aspects à       

traiter ; 
- suggèrent des sources d’information sur un sujet quelconque ; 
- partageant leurs pensées et communique en français des mots et des 

structures connus ; 
- montrent de l’intérêt et y prennent plaisir.   

 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Suite à l’exploration d’un thème, et en préparation pour une activité 
d’écriture, inviter les élèves à proposer des aspects à traiter.  Noter la 
pertinence des suggestions faites par les élèves.   
  
 

Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : Immersion 
française, maternelle - 3e année, 
Document d’appui (Ministère de 
l’Éducation, 2009) : Liste de mots 
fréquents et questionnaire 13 
 
Divers livres de la littérature 
jeunesse et des textes de genres et 
de types différents, dont des écrits 
présents dans le milieu et du 
matériel de référence visuel : 
graphiques, étiquettes, 
calendriers, bulletins 
d’information, écrits collectifs, 
dictionnaire mural, listes de mots, 
mots thèmes et dictionnaires 
personnels et visuels.  .  .  .  Voici 
quelques suggestions :  
 
La grand-mère d'Aputik (Soleil de 
minuit) 
 
Je veux mon œuf (Mijade) 
 
Une journée à la mer (Bouton 
d'or d'Acadie) 
 
Recueil de textes, 1re, 2e, 3e 
(CFORP) 
 
Le ver de terre (Michel Quintin) 
 

Programmes d’études, ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
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RAG 9 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant 

des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 9.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève doit être capable 
de faire appel faire appel faire appel faire appel àààà son v son v son v son véééécu, cu, cu, cu, àààà ses  ses  ses  ses 
connaissances et connaissances et connaissances et connaissances et àààà des  des  des  des 
stratstratstratstratéééégies simples pour gies simples pour gies simples pour gies simples pour 
orienter sa productionorienter sa productionorienter sa productionorienter sa production. 
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année,  l’élève devrait être 
capable : 
 
9.1.1 d’utiliser, en groupe et 

avec de l’aide, une 
variété de stratégies de 
préécriture simples 
(suite) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… … … … SSSSuiteuiteuiteuite    
Utilisation des connaissances antérieuresUtilisation des connaissances antérieuresUtilisation des connaissances antérieuresUtilisation des connaissances antérieures    
• Profiter de chaque occasion qui se présente pour activer des connaissances 

antérieures des élèves. Lors de la préparation à la rédaction de textes écrits 
dans toutes les matières, offrir une variété d’activités qui permettent aux 
élèves de mettre à profit leurs connaissances et expériences antérieures et 
d’activer leurs connaissances linguistiques.  Prévoir diverses activités à l’oral 
pour amener l’élève à créer des liens et des rapprochements entre les éléments 
de la tâche d’écriture (sujet, thème, forme et structure de texte, mots et 
structures de la langue française) et d’autres textes, d’autres expériences 
d’écriture, et ses connaissances et expériences linguistiques et personnelles.   

• Créer dans la classe un climat positif qui encourage les élèves à prendre des 
risques et à participer activement aux séances de remue-méninges. 

• Faire participer les élèves à des discussions en établissant un lien entre 
l’activité menée en classe et la vie courante ou l’expérience personnelle. 
Féliciter les élèves de tous les efforts qu’ils font pour contribuer et échanger. 

    

Exploration du vocabulaire / Emploi de représentatiExploration du vocabulaire / Emploi de représentatiExploration du vocabulaire / Emploi de représentatiExploration du vocabulaire / Emploi de représentations graphiquesons graphiquesons graphiquesons graphiques 
• Prévoir des séances de remue-méninges comme activité de préécriture.  

Encourager la participation active des élèves et les amener à explorer le 
vocabulaire, les expressions et les sujets secondaires associés au thème.  Faire 
pratiquer oralement des structures et des expressions clés. 

• Au besoin, jouer le rôle de traducteur et faire écho en français aux 
contributions des élèves. Faire répéter par l’élève l’énoncé approprié en 
français. Prévoir de nombreuses occasions pour l’exploration et l’utilisation 
du nouveau vocabulaire, d’une façon non menaçante et intéressante. Utiliser 
des aides visuelles pour aider les élèves à élaborer un vocabulaire pertinent.                      

• Demander aux élèves d’établir une liste illustrée du vocabulaire lié au thème 
dans un imagier, un dictionnaire personnel ou un autre livret.                    

• Afficher des listes illustrées de mots, de phrases et de structures ciblées. 
Étiqueter les tableaux, les diagrammes et le matériel visuel. Encourager les 
élèves à s’y référer lors d’activités de préécriture et d’écriture. 

• Modéliser l’emploi de divers outils et stratégies pour orienter une production 
écrite ou une autre représentation.  Montrer comment faire la liste de 
vocabulaire et de structures pertinents ou utiliser une représentation 
graphique simple. Planifier quotidiennement des séances d’écriture partagée 
ou coopérative et encourager l’emploi de certains de ces outils, tel que la toile 
sémantique ou la constellation.   

• Présenter aux élèves des feuilles de planification ou des cadres à utiliser quand 
ils apprennent de nouvelles formes d’écriture.  Modéliser leur utilité, pour 
emploi éventuel lors de séances d’écriture partagée et de pratique guidée.                                                                                                                                                

• Établir des banques de mots, puis les afficher. Installer un dictionnaire mural 
dans la classe. Demander aux élèves de se constituer un dictionnaire 
personnel, un imagier ou un genre d’abécédaire auquel ils ajouteront de 
nouveaux mots pour chaque thème.  Modéliser l’emploi des ces outils au 
cours de productions écrites et faire en sorte que les élèves aient le temps de 
pratiquer leur emploi dans les situations collectives et interactives.        

Voir également les RAS 
9.3.1, 9.4.1 et 9.5.1 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant des 

stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation 
Observer les élèves lors de séances de discussion, de remue-méninges et d’autres 
activités de préécriture.  Noter leurs comportements et vérifier dans quelle 
mesure ils :  
- participent activement, en proposant des idées et en partageant leurs 

pensées ; 
- montrent de l’intérêt et y prennent plaisir ; 
- sont à l’aise avec les outils et les stratégies  employés ; 
- proposent des idées pertinentes ; 
- communique en français des mots et des structures connus. 

Planifier un suivi pertinent, en fonction des forces et des besoins des élèves. 
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Suite à la modélisation et aux séances de pratique (partagée ou guidée), inviter 
les élèves à compléter un schéma (p.ex. une étoile) ou une représentation 
graphique simple qui servira à orienter une courte production écrite.  Noter 
s’ils peuvent ajouter des dessins ou des mots pertinents à la bonne place.  
Planifier un suivi approprié selon les besoins.   
    
Demander aux élèves d’écrire collectivement ou dans les petits groupes une 
carte ou une courte lettre dans un but précis et pour un auditoire cible donné. 
Vérifier que la formule d’appel est correcte (par ex., Chers amis de deuxième 
année ; Joyeuse fête des pères, Papa), et que le but visé est clair. 
 
Suite à l’exploration d’un thème, et en préparation pour une activité d’écriture, 
inviter les élèves à proposer des mots, des phrases et des questions en lien avec 
le sujet.  Plus tard dans l’année, mettre les élèves en petits groupes et leur 
demander de faire un remue-méninges de mots et d’expressions se rapportant à 
un thème sur lequel les élèves écriront. 
  
Suite à une discussion ou une séance de remue-méninges, inviter les élèves à 
créer collectivement une liste de mots ou de phrases qui servira pour une 
production écrite simple.  Vérifier s’ils se réfèrent aux écrits de la classe pour les 
aider. 
 
Entretien / Liste de vEntretien / Liste de vEntretien / Liste de vEntretien / Liste de véééérificationrificationrificationrification 
Au cours d’un entretien avec l’élève, lui poser des questions sur les stratégies 
qu’il utilise dans ses écrits et ses représentations. Utiliser des exemples d’écrits 
produits par l’élève pour guider des questions ; employer le questionnaire 13 de 
la Trousse d'appréciation de rendement en lecture pour orienter la discussion. 
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RAG 9 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant 

des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 9.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève doit être capable 
de faire appel faire appel faire appel faire appel àààà son v son v son v son véééécu, cu, cu, cu, àààà ses  ses  ses  ses 
connaissances et connaissances et connaissances et connaissances et àààà des  des  des  des 
stratstratstratstratéééégies simples pour gies simples pour gies simples pour gies simples pour 
orienter sa prorienter sa prorienter sa prorienter sa productionoductionoductionoduction. 
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
9.1.2 d’utiliser sa 

connaissance 
émergeante des 
correspondances son-
lettre pour écrire des 
mots, des phrases et de 
courts textes et pour se 
rapprocher de 
l’orthographe 
conventionnelle   

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce résultat s’appuie sur le RAS 3.3.1. La conscience phonologique et la 
reconnaissance des lettres contribuent non seulement à l’acquisition de la 
lecture, mais aussi à l’acquisition de l’écriture. La conscience phonémique des 
élèves, soit le fait qu’ils comprennent que les mots de la langue parlée sont 
formés de sons qu’on peut distinguer, est un des indicateurs prévisionnels de 
réussite les plus fiables quant à leur apprentissage de la lecture, et joue un rôle 
très important dans le développement des habiletés d’écriture.  Dans le cadre 
d’activités de modélisation, de lecture et d’écriture partagées et guidées, et au 
moyen de minileçons ciblées, l’enseignant aide les élèves à acquérir une 
conception des correspondances entre les sons et les symboles.  
 
À ce niveau, les élèves utilisent en général une orthographe approximative,  
mais ils ont besoin de se constituer une banque de mots qu’ils sont capables 
d’écrire correctement. Il est important que l’enseignant fournisse un 
renforcement visuel des mots d’usage fréquent et qu’il enseigne aussi des 
stratégies permettant d’apprendre comment écrire les nouveaux mots. Il doit 
encourager les élèves à se concentrer sur l’aspect des nouveaux mots et les 
séries de lettres répétitives dans ces mots.  Pour les activités en lien avec ce 
résultat, l’enseignant aura besoin de fournir un étayage approprié et de 
regrouper les élèves selon leur niveau de connaissance et de développement. 
• Prévoir beaucoup d’activités différentiées de conscience phonologique. 

Apprendre aux élèves comment décomposer les mots (à l’oral) en sons et 
comment fusionner les sons pour former des mots. Les élèves doivent 
apprendre à séparer les mots en sons (à l’oral) et à fusionner les sons pour 
former des mots. Ils doivent également apprendre que les sons peuvent être 
représentés par des lettres et savoir reconnaître les correspondances entre les 
sons et les lettres.  Utiliser des regroupements flexibles afin de satisfaire les 
besoins de tous les élèves.  

• Mettre en évidence certaines correspondances sons-lettres en écrivant 
devant les élèves, avec eux et pour eux, selon leur niveau de connaissances et 
d’habiletés.  Développer une gamme d’activités en lien avec des 
correspondances présentées afin d’amener les élèves peu à peu à représenter 
tous les sons des mots dans leurs écrits.      

• Enseigner de façon systématique les relations sons-graphie qui reviennent 
fréquemment et qui ont peu d’exceptions : m, t, s, f, d, r, ch, g, l, h, c(k), b, 
n, k, v, p, w, j, y, z, ph, qu et sh, ainsi que les voyelles et combinaisons de 
voyelles (p.ex., au, an, au, ain, en, eau, ein,  in, oi, on, ou) et les digrammes 
consonantiques (p.ex, ch, ph, gn). Enseigner de façon explicite chaque 
correspondance entre un son et ses différentes graphies, et ce en isolant 
chaque phonème ; par exemple, les lettres - eau - font /o/. Il est 
recommandé de faire tous les jours un bref exercice sur les phonèmes. 

• Montrer la prononciation exacte des mots. Les élèves doivent pouvoir 
apprendre les correspondances entre les sons de la langue parlée et les lettres 
de la langue écrite. Il est important de les sensibiliser aux sons de la langue 
parlée et de les familiariser avec les lettres de la langue écrite.  Encourager 
les élèves à représenter chaque syllabe dans leurs tentatives d’écriture.  
Fournir un étayage approprié aux élèves qui en ont besoin.             Suite …                                   Suite …                                   Suite …                                   Suite …                       

Voir également les  
RAS 3.3.1 et 9.5.1 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant des 

stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves et noter leur participation aux activités (avec toute la 
classe, en dyades, seuls) portant sur des correspondances son-lettre :  
 - leur aptitude à séparer les mots en syllabes et en sons ;  
 - leur aptitude à représenter chaque son (ou chaque syllabe) par une lettre 
ou un groupe de lettres ; 
 - leur aptitude à utiliser une orthographe inventée qui se rapproche 
progressivement de l’orthographe conventionnelle ;  
 - leur aptitude à écrire les sons dans les syllabes simples (p.ex., da, de, di, do, 
du) et complexes (p.ex., bri, gla, tro).  
Planifier un suivi approprié en fonction des forces et des besoins des élèves. 
 
Observer si les élèves sont en train d’acquérir une compréhension des 
relations entre les sons et les symboles, et si leurs essais d’utilisation de 
l’orthographe finissent par se rapprocher de l’orthographe standard. Utiliser 
une liste de vérification comme la grille 17a : Observation pour dépister les 
connaissances phonologiques de la Trousse d'appréciation de rendement en 
lecture.   
 
Observer si les élèves se servent des étiquettes, des listes et des autres 
références de la classe, du dictionnaire mural ou du dictionnaire personnel, 
etc., pour vérifier l’orthographe des mots et pour appuyer leurs écrits. Noter 
s’ils reconnaissent les mots fréquents. 
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Demander aux élèves d’écrire régulièrement dans leur journal de bord. Noter 
leurs forces et leurs besoins en matière d’orthographe et planifier un suivi 
approprié.   
 
Demander aux élèves de corriger un mot ou deux de leurs écrits en s’aidant 
des listes de mots et du vocabulaire mural. 
 
Donner une dictée diagnostique pour identifier les forces et les besoins des 
élèves en matière d’orthographe.  Noter les progrès des élèves et planifier un 
suivi en petits groupes, selon les besoins. 

Stratégies d’écriture et de 
représentation, annexe D 
 
Développement de la conscience 
phonologique, annexe B  
 
Développement de la conscience 
phonologique, annexe E 
 
Genres et types de textes, annexe B  
 
Mots d’usage fréquent (de la 
maternelle à la troisième année), 
annexe A 
 
Représentations graphiques, annexe 
B 
 
Vocabulaire et structures de base en 
français, annexe B 
 
Le développement des compétences 
en orthographe en immersion 
française, Document d’appui 
(Ministère de l’Éducation, 2010)  
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : Immersion 
française, maternelle - 3e année, 
Document d’appui (Ministère de 
l’Éducation, 2009) : Liste de mots 
fréquents, Grille 17a    
    
First Steps: Spelling Developmental 
Continuum and Spelling Resource 
Book (Heinemann) 
 
First Steps: Writing Developmental 
Continuum (Heinemann) 
 
Collection Les clés du savoir 
(Guérin) : Cartes de sons  
  
Collection En tête : Mélissa et ses 
amis (ERPI) : Mots étiquettes  
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RAG 9 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant 

des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 9.1 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève doit être capable 
de faire appel faire appel faire appel faire appel àààà son v son v son v son véééécu, cu, cu, cu, àààà ses  ses  ses  ses 
connaissances et connaissances et connaissances et connaissances et àààà des  des  des  des 
stratstratstratstratéééégies simplegies simplegies simplegies simples pour s pour s pour s pour 
orienter sa productionorienter sa productionorienter sa productionorienter sa production. 
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
9.1.2 d’utiliser sa 

connaissance 
émergeante des 
correspondances son-
lettre pour écrire des 
mots, des phrases et de 
courts textes et pour se 
rapprocher de 
l’orthographe 
conventionnelle (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… Suite… Suite… Suite… Suite    
• Réserver du temps chaque jour pour permettre aux élèves de lire et d’écrire 

des mots fréquents. Encourager les élèves à consulter le mur des mots et les 
écrits de la classe pour trouver l’orthographe conventionnelle de mots 
fréquents ou courants.  

• Planifier des activités de tri de mots et d’images (par ex., mots qui riment, 
qui contiennent le même son initial, médian ou final ou qui commencent 
par la même lettre). Regrouper les élèves selon leur niveau de compétence.     

• Montrer que certaines lettres peuvent être combinées pour former des sons 
[ch-aud] et des syllabes [cha-peau] différents. Planifier des activités qui 
comportent l’identification d’autres exemples.  

• Planifier des jeux de sons et de rimes, en combinant l’oral et l’écrit.  Faire 
jouer des élèves, selon leur niveau de compétence, avec les syllabes simples 
CV (ba, be, bi, bo, bu), et avec les syllabes plus complexes CVC (bal, fil, 
car) et CCV (ble, cri, gro).  Prévoir des exercices variées : faire faire des 
« familles » de syllabes et de mots (p.ex., la, ma, sa, ta, va ; bon, mon, non, 
son, ton) ; créer de mots à partir du même début (p.ex.,  boule, bouge, 
bouton, bouche) ; ; ; ; trouver des syllabes qui riment (p.ex., bou, dou, fou, lou) et 
des mots qui riment (feu, jeu, le, me, peu, se).                                                                

• Explorer diverses stratégies d’orthographe, entre autres, prononcer les mots 
en détachant les sons [b-a-t-eau] et décomposer les mots en syllabes [ba-
teau].  Prévoir des activités en dyade ou en petit groupe telles que des jeux 
d’orthographe et l’orthographe de certains mots d’après des images. 

• Fournir des aides visuels aux élèves : afficher un tableau de l’alphabet ainsi 
que des tableaux plus petits sur les pupitres ; créer une murale de mots 
d’usage fréquent ;  étiqueter les objets usuels qui se trouvent dans la classe. 

• Aider les élèves à se constituer une liste de mots ou un dictionnaire 
personnel contenant des mots qu’ils peuvent écrire sans faute.  

• En fonction des compétences des élèves, planifier des activités qui 
comportent des mots ayant les mêmes sons, mais des graphies différentes 
(p. ex., beau, chaud, allô!, Thibeault ; jouer, jouet, joué), ou la même 
graphie, mais des sons différents (p.ex., l’hiver, marcher). 

• Prévoir des activités et jeux interactifs qui exigent une attention aux sons 
des mots (activités de rimes) ou aux correspondances entre les sons et les 
symboles (activités portant sur les familles de mots, le tri ou la 
classification). Pour jouer des jeux, regrouper les élèves selon leurs forces. 

• Prévoir de temps en autre une dictée diagnostique qui cible certains sons et 
graphies.  En fonction des résultats, organiser des groupes flexibles 
d’apprentissage et planifier des minileçons appropriées pour chaque groupe. 

• Aider les élèves à acquérir une méthode pour apprendre les mots nouveaux, 
y compris les mots d’usage fréquent. Les autres mots que les élèves devraient 
apprendre peuvent provenir de leurs écrits (c.-à-d. des mots qu’ils utilisent, 
mais qu’ils sont incapables d’orthographier correctement), d’études 
thématiques, de demandes de leur part, ou de l’étude de mots en classe.  

• Encourager les élèves, regroupés selon leur niveau de compétence, à jouer 
avec des lettres magnétiques, des lettres de bois ou de plastique, ou des 
jetons-lettre de Scrabble et à explorer la création de syllabes et de mots.   

Voir également les 
RAS 3.3.1 et 9.5.1 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant des 

stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Noter dans quelle mesure les élèves peuvent écrire correctement de mémoire 
des petits mots tels que ma, me, moi, mon, sa, se, je, il, elle, va et des autres 
mots fréquents.  Planifier un suivi approprié. 
 
Fournir aux élèves dans des tableaux blancs individuels.  Leur demander 
d’orthographier certains petits mots fréquents, dans le contexte d’activités 
d’écriture.   
    
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Planifier un entretien avec chaque élève pour vérifier sa compréhension des 
correspondances entre les sons et les symboles. Des listes de vérification 17a et 
17b de la Trousse d’appréciation de rendement en lecture : Immersion 
française, maternelle – 3e année pourraient être utiles pour orienter les 
questions au cours des entretiens. La fiche 21 peut servir à l’analyse d’une 
phrase dictée. 
 
PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio    
Recueillir des échantillons datés d’écrits des élèves. Porter attention à 
l’orthographe et utiliser les indicateurs clés de First Steps pour déterminer le 
niveau de développement de l’orthographe des élèves, et choisir des activités 
appropriées à poursuivre en classe. 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conscience phonologique 
(Chenelière) 
 
Lettres à un son (Mondia) 
 
Lire en criant ciseaux 
(CFORP) 
 
Littératie dès la maternelle: 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, 
Thomson Modulo) 
 
Littératie en 1re et 2e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, 
Thomson Modulo) 
 
Le manuel phonique 
(Collection Jolly Phonique, 
Jolly Learning) 
 
Divers livres de la littérature 
jeunesse et des textes de genres 
et de types différents, dont des 
écrits présents dans le milieu 
 
Mur de mots / vocabulaire 
mural 
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RAG 9 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant 

des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 9.2 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève doit être capable 
d’organiser de l’information et organiser de l’information et organiser de l’information et organiser de l’information et 
des idées en utilisant des des idées en utilisant des des idées en utilisant des des idées en utilisant des 
stratégies simples.stratégies simples.stratégies simples.stratégies simples.        
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
9.2.1 d’utiliser des 

représentations                 
graphiques simples, seul 
et en groupe, pour 
choisir, organiser et 
représenter des idées 
pour une production 
écrite 

 

 
 
 
 
 

Dans ce résultat d’apprentissage, l’accent est sur l’organisation des idées et 
des informations pour une production écrite (voir RAS 9.1.1).  L’enseignant 
présente aux élèves une grande variété de représentations graphiques, de 
schémas et de supports visuels simples qui peuvent servir à orienter une 
production écrite.  Dans les situations de préécriture, il est important de 
modéliser l’organisation des idées et des informations pour une production 
écrite.  L’enseignant montre aux élèves comment choisir les genres 
d’information à inclure et leur invite à participer à la création collective de 
tableaux et de représentations graphiques.  Il propose aux élèves des cadres ou 
des représentations graphiques simples tels que la toile sémantique, le 
diagramme de Venn, le tableau en T et le cycle, entre autres. 
 

À ce niveau, les activités de préécriture sont entreprises collectivement, pour 
la plupart, mais aussi en petit groupe et individuellement. Les élèves doivent 
avoir l’expérience de participer activement à ce stade de la démarche 
d’écriture dans les situations d’écriture partagée, interactive et guidée.  Après 
des séances de modélisation et de pratique partagée et guidée, ils pourront 
commencer à travailler en dyades et seul et se servir d’une représentation 
graphique simple pour dessiner et noter leurs idées pour une production 
écrite.  Il est important de prévoir des regroupements pertinents et de fournir 
un étayage approprié afin d’assurer le succès de chaque élève. 
• Présenter le concept de choix et d’organisation des détails pertinents pour 

les activités d’écriture. Parler de l’intention de l’activité d’écriture et du 
public cible et modéliser comment choisir les genres d’information à 
inclure.  Utiliser des séances de lecture partagée pour discuter de la 
différence entre un texte informatif et un récit de fiction. Souligner 
l’importance de connaître le genre d’écrit et le public cible avant de 
commencer à écrire, car ce sont ces deux éléments qui déterminent la forme 
et le contenu de l’écrit.  

• Présenter aux élèves divers outils pour la planification de productions 
écrites.  Modéliser et faire pratiquer leur emploi dans diverses situations. 
- le dessin ;                        -  la carte d’information (qui, quoi, quand, où, pourquoi) ; 
- l’étoile (constellation) ;   -  d’autres représentations graphiques simples ; 
- une liste de mots clés ;    -  la prise de notes en style télégraphique (notes manuscrites). 
- le diagramme de Venn ; 

• Lors de séances d’écriture partagée, explorer la rédaction de divers types de 
textes, tels que le récit, le rappel et le rapport simples.  Consigner dans un 
tableau ou dans une étoile les idées des élèves ; utiliser ces idées pour la 
rédaction d’un texte collectif. 

• Suite à une activité collective, proposer le dessin (collectif ou individuel) des 
étapes ou événements principaux, ainsi que la rédaction de mots clés pour 
chaque partie.  Utiliser les dessins et les mots clés pour orienter la rédaction 
d’un récit écrit collectivement.  

• Cibler un outil ou une représentation graphique à la fois et permettre aux 
élèves de se familiariser avec cet outil avant d’introduire un autre. Inviter les 
élèves à aider à choisir des idées et à les organiser dans la représentation 
graphique dans les situations partagées, guidées et individuelle.     Suite …Suite …Suite …Suite …                                                                                                                        

Voir également les RAS  
5.2.1, 7.2.1, 7.4.1, 9.1.1, 
9.3.1, 9.4.1 et 9.5.1 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant des 

stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer les élèves lors de la création collective de représentations graphiques et 
noter dans quelle mesure ils contribuent des idées pertinentes.  Prévoir diverses 
stratégies d’étayage pour appuyer les élèves approuvant le besoin. 
 
Observer les élèves aux activités collectives, en petits groupes, en dyades et 
individuelles. Noter, dans une fiche anecdotique, comment les élèves 
participent au repérage de l’information d’un texte et à son organisation dans 
une représentation graphique simple.  Planifier un suivi approprié en fonction 
des forces et besoins des élèves.    
 
Performance / Performance / Performance / Performance / EntretienEntretienEntretienEntretien    
Suite à une discussion et à une séance collective de remue-méninges, demander 
aux élèves (en petits groupes, en dyades et individuellement) d’organiser 
l’information pour un rapport simple (écrit documentaire, par ex., sur les 
papillons) ou pour un court récit (fiction, par ex., Le papillon magique). 
Planifier des entretiens individuels pour observer les élèves et leur poser des 
questions sur le processus de sélection et d’organisation de l’information. Noter 
leur aptitude à mettre les idées à la place appropriée, ainsi que leurs réponses à 
des questions comme Si tu voulais ajouter cette information, où est-ce que tu la 
mettrais ?  
 
PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio                
Recueillir et évaluer des travaux d’élèves : représentations graphiques, tableaux, 
schémas, réseaux, notes manuscrites, tels que les suivants.  Mettent-ils leurs 
dessins et/ou des mots clés au bon endroit? 
 

Qui ?Qui ?Qui ?Qui ?    QuoiQuoiQuoiQuoi    ????    Où ?Où ?Où ?Où ?    Quand ?Quand ?Quand ?Quand ?    Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?    
            
    
    
    

                

 
 

En premierEn premierEn premierEn premier                þþþþ    EnsuiteEnsuiteEnsuiteEnsuite            þþþþ    FinalementFinalementFinalementFinalement    

 
 
 
 
 
 

    

    

Représentations graphiques, 
annexe B  
 
Feuilles d’exploitation en 
matière de lecture, annexe C 
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : 
Immersion française, maternelle 
- 3e année, Document d’appui 
(Ministère de l’Éducation, 
2009) : Représentations 
graphiques 
 
Collections Alpha-monde et 
Alpha-jeunes (Scholastic) 
 
Collection Avec les yeux du 
cœur (Éditions la Pensée) 
     J’aime le français : livrets 
     J’enrichis mes lectures : 
livrets  
      
Collection Chenelière 
Mathématiques et  
Collection GB+ (Chenelière)  
 
Collection En tête : Mélissa et 
ses amis (ERPI)      
     Livre géant  
     Manuels A et B 
 
Collection Études sociales : Un 
monde à découvrir 
(Chenelière)  
 
Collection Je lis, tu lis (Duval 
Jeunesse) 
 
Collection Pancanadien : Place 
aux Sciences (Duval)  
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RAG 9 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant 

des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 9.2 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève doit être capable 
d’organiser de l’information et organiser de l’information et organiser de l’information et organiser de l’information et 
des idées en utilisant des des idées en utilisant des des idées en utilisant des des idées en utilisant des 
stratégies simples.stratégies simples.stratégies simples.stratégies simples.        
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
9.2.1 d’utiliser des 

représentations                 
graphiques simples, seul 
et en groupe,  pour 
choisir, organiser et 
représenter des idées 
pour une production 
écrite (suite) 

 

 
 
 
 

… Suite… Suite… Suite… Suite    
• Enseigner aux élèves diverses stratégies simples pour prendre des notes qui 

serviront à traiter l’information recueillie au cours des remue-méninges et 
des activités d’écoute, de visionnement, de lecture.  Au cours de l’année, 
modéliser l’utilisation des notes manuscrites, des mots clés, des réseaux, des 
tableaux ou des schémas de récit dans la préparation d’un texte écrit. 

• Prévoir régulièrement et dans toutes les matières l’emploi de représentations 
graphiques et d’autres outils de préécriture.  Aider les élèves à choisir et à 
organiser des idées à l’aide de notes manuscrites, de réseaux ou d’autres 
représentations graphiques par la pratique en petits groupes, en dyades et 
éventuellement de façon indépendante. 

• Explorer la notion qu’il est possible de planifier une production écrite de 
plusieurs façons et avec divers outils. 

• Plus tard dans l’année, encourager les élèves à suivre cette démarche de 
préécriture pour rédiger des rapports d’autres textes simples.  Etayer les 
élèves qui en ont besoin, en leur fournissant des appuis appropriés. 

• Pour chaque production écrite, proposer l’emploi d’une représentation 
graphique appropriée.  Pour la planification d’un récit, par exemple, 
proposer la carte d’information, la roue du récit, le tableau séquentiel ou le 
tableau « un résumé en images et mots ». 

• Planifier des activités et des mini leçons pour le groupe-classe, des petits 
groupes et des individus en fonction de leur niveau d’aisance avec diverses 
représentations graphiques simples. 

 
 
 
 

 

Voir également les RAS  
5.2.1, 7.2.1, 7.4.1, 9.1.1, 
9.3.1, 9.4.1 et 9.5.1 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant des 

stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
    
    
    
    
                                                                                

Divers livres de la littérature 
jeunesse et textes adaptés à 
l’âge des élèves; voici quelques 
suggestions : 
Animaux de la ferme (Milan) 
 
Elvis présente sa famille (La 
courte échelle) 
 
Le ver de terre (Michel 
Quintin) 
 
Programmes d’études,  
ressources autorisées et 
ressources supplémentaires: 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
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RAG : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant 

des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC  9.3 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève doit être capable 
d’expliquerexpliquerexpliquerexpliquer ses propres  ses propres  ses propres  ses propres 
stratégies.stratégies.stratégies.stratégies. 
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
9.3.1 d’identifier certaines de 

ses propres stratégies pour 
la production de textes 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La métacognition est la capacité 
d’un sujet de surveiller son propre 
apprentissage en gérant son 
utilisation de stratégies et en étant 
conscient de cette utilisation. Le 
rédacteur qui est conscient des 
stratégies d’écriture efficace et qui 
comprend quand appliquer ces 
stratégies est davantage en mesure 
de transmettre le sens par ses écrits 
et ses représentations.  
 

À ce niveau, les élèves commencent à faire appel à des stratégies pour 
soutenir leur démarche d’écriture et à développer une conscience de leur 
emploi de stratégies.  Il est important que l’enseignant explique ces stratégies 
et en permet l’application dans les situations de pratique partagée, guidée, 
coopérative et individuelle. L’enseignant doit également prendre le temps de 
discuter avec les élèves des stratégies qu’ils commencent à utiliser : 
- stratégies de préécriture (par ex., comment identifier le vocabulaire 

associé au sujet ou utiliser une représentation graphique simple pour 
organiser ses idées). 

- stratégies de rédaction (par ex., comment utiliser les idées notées dans 
un tableau simple pour guider une production écrite) ; 

- stratégies de révision (par ex., comment ajouter un mot à une phrase) ; 
- stratégies de correction (par ex., comment trouver un mot dans le mur 

de mots afin de vérifier son genre ou son orthographe) ; 
- stratégies de publication (par ex., afficher un texte pour le diffuser). 

En situation d’immersion, il est également important de prévoir des 
occasions pour apprendre aux élèves (et faire pratiquer) le vocabulaire et les 
structures dont ils ont besoin pour discuter de l’emploi de stratégies. 
• À ce niveau, les élèves devraient commencer à identifier les différentes 

stratégies qu’ils utilisent en créant des écrits et des représentations 
(stratégies de préécriture, de rédaction, de révision, de correction et de 
publication). Établir une liste de stratégies simples pour chaque étape de la 
démarche d’écriture et y ajouter des éléments à mesure que les élèves 
appliquent de nouvelles stratégies. Encourager les élèves à identifier celles-ci 
en leur posant des questions en groupe ou individuellement. 

• Afin d’aider les élèves à réfléchir sur les stratégies qu’ils ont employés lors de 
les diverses étapes de la rédaction collective d’un texte, mener une 
discussion sur les stratégies dont ils se sont servis.  Poser des questions telles 
que Quelles stratégies avons-nous utilisées ? Quelles stratégies étaient les 
plus réussies ?  Pourquoi ?  Quelles autres stratégies auraient pu aider ? 

• Modéliser les diverses stratégies associées à la démarche d’écriture en 
pensant tout haut. Apprendre aux élèves le vocabulaire et les structures dont 
ils ont besoin pour identifier ces stratégies et, un jour, en discuter.  

• Prévoir diverses activités associées à la démarche d’écriture en groupe-classe, 
en petit groupes, en dyades et individuellement. Plus tard, faire un retour 
sur l’activité et sur l’utilisation de différentes stratégies.  Poser des questions 
pour aider les élèves à identifier des stratégies employées et pour partager 
leur point de vue par rapport à l’utilisation des stratégies.  

• Cibler une étape de la démarche d’écriture à la fois.  Avant, pendant et 
après les activités, mettre en valeur les stratégies pertinentes.  Par exemple, 
mener une discussion sur les diverses façons d’explorer les différents aspects 
du sujet et sur les manières différentes de recueillir des idées et des 
informations.  Amener les élèves à verbaliser leurs idées et leurs expériences. 

• Planifier des minileçons sur les stratégies d’écriture simples. Cibler une 
stratégie à la fois et organiser des petits groupes selon les besoins communs.  
Encourager les élèves à discuter de la stratégie ciblée et d’identifier d’autres 
situations où elle serait utile. 

Voir également les RAS 
9.1.1, 9.2.1, 9.3.1, 9.4.1 
et 9.5.1 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant des 

stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer si les élèves participent volontiers aux discussions sur l’emploi de 
stratégies et font part de leurs stratégies.  Prévoir des entretiens individuels 
pour les élèves timides et pour ceux qui ne participent pas en groupe-classe afin 
de discuter de leur emploi de stratégies. 
 
Recourir à l’observation et aux fiches anecdotiques et noter si les élèves sont 
capables d’identifier des stratégies utilisées au cours de diverses activités 
associées à la démarche d’écriture.   Planifier un étayage pour les élèves qui en 
éprouvent le besoin. 
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Lors de séances d’écriture partagée, guidée ou indépendante, inviter les élèves à 
identifier la (les) stratégie(s) qu’ils utilisent à chaque étape de la démarche 
d’écriture.  Appuyer les élèves en fournissant une liste de stratégies dont ils 
peuvent choisir celles qui sont pertinentes ou en proposant deux stratégies dont 
les élèves doivent en identifier celle qu’ils ont utilisée. 
    
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Dans le cadre d’entretiens en tête-à-tête ou en petits groupes, discuter avec les 
élèves des stratégies qu’ils utilisent aux différentes étapes de la démarche de 
l’écriture.  Poser des questions telles que les suivantes pour aider les élèves à les 
identifier : Avant d’écrire un texte, est-ce que tu fais des dessins ou écris des 
mots ?  Est-ce que tu les consultes quant tu commences à écrire un texte ?  Que 
fais-tu pour vérifier ou corriger l’orthographe d’un mot ?  Utiliser cette 
information pour planifier des regroupements d’élèves éprouvant les mêmes 
besoins et des minileçons sur les stratégies qui nécessitent une attention 
particulière. 
 
Au cours d’un entretien avec l’élève, lui poser des questions sur les stratégies 
qu’il utilise dans ses écrits et ses représentations. Utiliser des exemples d’écrits 
produits par l’élève pour guider des questions; employer le questionnaire 13 de 
la Trousse d'appréciation de rendement en lecture pour orienter la discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégories de textes et éléments à 
traiter, annexe D 
 
Stratégies d’écriture et de 
représentation, annexe D 
 
Genres et types de texte, annexe B 
 
First Steps Writing: 
Developmental Continuum and 
Writing: Resource Book 
(Heinemann) 
 
Littératie dès la maternelle: 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, 
Thomson Modulo) 
 
Littératie en 1re et 2e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, 
Thomson Modulo) 
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : Immersion 
française, maternelle - 3e année, 
Document d’appui (Ministère de 
l’Éducation, 2009) : questionnaire 
13 
 
Divers livres de la littérature 
jeunesse et des textes de genres et 
de types différents, dont des écrits 
présents dans le milieu et du 
matériel de référence visuel 
 
Programmes d’études, ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
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RAG : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant 

des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 9.4 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’utiliser des d’utiliser des d’utiliser des d’utiliser des 
ressources imprimressources imprimressources imprimressources impriméééées et non es et non es et non es et non 
imprimimprimimprimimpriméééées, yes, yes, yes, y inclus la  inclus la  inclus la  inclus la 
technologie, pour soutenir sa technologie, pour soutenir sa technologie, pour soutenir sa technologie, pour soutenir sa 
production de textesproduction de textesproduction de textesproduction de textes.  
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable : 
 
9.4.1 de consulter, seul et en 

groupe, divers textes en 
tant que modèles d’écrits 

 
 

La classe d’immersion française doit procurer un environnement qui favorise le 
développement de la littératie dans la langue seconde. L’apprentissage de la 
langue doit être favorisé et alimenté dans la classe par la création d’un 
environnement riche en écrits et des occasions quotidiennes d’écriture axées sur 
une intention de communication. Avant, pendant, et après la production d’un 
texte, que ce soit dans le contexte d’écriture partagée, guidée ou individuelle, 
l’élève devrait être en mesure de pouvoir consulter une variété de ressources pour 
inspirer et stimuler sa production écrite, pour trouver des idées et pour l’aider à 
produire son texte. Au cours des activités entreprises en classe, il est important de 
modéliser et de pratiquer l’emploi de divers textes comme modèles pour des 
écrits.  De plus, il est essentiel d’étayer les élèves et de prévoir divers 
regroupements afin d’assurer le succès de chaque élève. 
• Souligner le lien entre la lecture et l’écriture. Utiliser des textes écrits 

collectivement ou d’autres textes simples comme modèles pour les écrits des 
élèves. Explorer la structure et les composantes de ces textes.  Aider les élèves à 
établir des liens entre la structure du texte lu et le leur.  Pratiquer ensemble le 
repérage de mots et de structures qui peuvent être copiés ou servir d’inspiration.    

• Utiliser le modèle d’enseignement explicite pour présenter et pratiquer divers 
types d’écrits, ainsi que l’emploi de modèles d’écrits ; prévoir la modélisation, la 
pratique guidée partagée et la pratique guidée coopérative, avant de proposer 
une pratique indépendante.    

• Présenter aux élèves des occasions pour la rédaction collective de comptes 
rendus (rappels), de récits, de textes narratifs, de rapports, de procédures, 
d’explications et d’exposés, tout en se concentrant sur les rapports les rapports les rapports les rapports et les les les les 
procéduresprocéduresprocéduresprocédures. Consulter les documents de First Steps pour trouver des cadres 
destinés à diverses formes d’écrits.  Utiliser ces textes écrits collectivement 
comme textes à lire et comme modèles pour la rédaction par les élèves.  

• Au cours de l’année, donner aux élèves l’occasion de consulter une gamme de 
textes en tant que modèles pour leurs propres écrits. Il peut s’agir de textes écrits 
collectivement, de livres simples de la littérature jeunesse, de livrets de fiction et 
d’ouvrages documentaires simples, de revues, d’étiquettes, de cartes de vœux, 
d’affiches et d’annonces publicitaires français, de courriels, de chansons, de 
comptines et de poèmes en français et de personnes ressources.  

• Planifier des séances d’écriture en groupe-classe, en petits groupes et seul.  Au 
cours des étapes de préécriture, de rédaction et de révision/correction, 
encourager les élèves à consulter d’autres textes, le mur de mots, les 
dictionnaires personnels qu’ils créent eux-mêmes, les banques de mots, les listes 
issues de remue-méninges.  Prévoir diverses stratégies d’étayage pour appuyer les 
élèves éprouvant le besoin. 

• Afficher des copies de comptines, chansons, poèmes et histoires (textes géants) 
que les élèves ont appris ou créés ensemble.  Modéliser leur emploi comme 
inspiration ou source d’information lors de la rédaction de textes collectifs. 

• Mettre sur pied un centre d’écriture comportant divers modèles de textes et des 
cadres pour la création de textes individualisés. 

• Lors d’activités d’écriture partagée, guidée ou individuelle, encourager les élèves 
à repérer des mots en les cherchant dans les écrits de la salle de classe.  Au 
besoin, planifier des mini leçons pour les petits groupes d’élèves.   

Voir également les  
RAS 9.1.1 et 9.3.1 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant des 

stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou 

l’évaluation 
Ressources / Notes 

 
Observation / EntretienObservation / EntretienObservation / EntretienObservation / Entretien    
Observer les élèves et noter l’utilisation qu’ils font 
des écrits présents dans le milieu et des textes vus 
en classe comme modèles. Planifier des entretiens 
individuels et discuter avec les élèves de façons de 
favoriser l’utilisation de ces modèles langagiers. 
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Inviter les élèves à consulter un texte écrit 
collectivement comme modèle pour une rédaction 
individuelle.  Vérifier dans quelle mesure ils s’y 
référent afin de suivre la structure et les 
composantes pertinentes.  Repèrent-ils des mots et 
des structures nécessaires ?  Copient-ils des mots 
sans erreur ?  Planifier un suivi approprié en 
fonction des forces et des besoins des élèves. 
 
Fournir aux élèves un cadre pour écrire un court 
texte simple, basé sur un texte connu ou sur un 
texte rédigé collectivement.  Leur demander de 
consulter les écrits dans la classe afin de compléter 
et/ou personnaliser le texte. 
 
Pour faire suite à la lecture d’un texte simple, 
fournir aux élèves une copie du texte avec des mots 
manquants.  Inviter les élèves à identifier et à écrire 
des mots qui manquent en consultant le texte au 
complet et d’autres écrits dans la classe.  Pour 
étayer les élèves éprouvant le besoin, entreprendre 
cette activité en petit groupe. 
 
PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio    
Recueillir des échantillons datés d’écrits pour 
évaluer la progression des élèves et les progrès 
accomplis dans l’utilisation de textes et de 
documents de référence variés comme modèles 
d’écrits. 
    
    
    
    

Catégories de textes et éléments à traiter, annexe D 
 
Grille d’auto-évaluation : Travail en groupe, annexe D  
 
Outils d’évaluation et d’autoévaluation des habilités en 
écriture, annexe D 
 
Stratégies d’écriture et de représentation, annexe D 
 
Genres et types de texte, annexe B 
 
Mots d’usage fréquent, annexe A  
 
Collections Alpha-monde et Alpha-jeunes (Scholastic) 
 
Collection Avec les yeux du cœur (Éditions la Pensée) 
     J’aime le français et J’enrichis mes lectures : livrets  
      
Collections GB+ et Chenelière Mathématiques (Chenelière)  
 
Collection Les clés du savoir (Guérin) 
     Cartes de l'alphabet et Cartes de sons  
 
Collection En tête : Mélissa et ses amis (ERPI)      
     Livre géant, manuels A et B, affiches et mots étiquettes 
 
Collection Études sociales : Un monde à découvrir 
(Chenelière)  
 
Collection Je lis, tu lis (Duval Jeunesse) 
 
Collection Pancanadien : Place aux Sciences (Duval)  
 
First Steps Writing: Developmental Continuum and Writing: 
Resource Book (Heinemann) 
 
Divers livres de la littérature jeunesse et des textes de genres et 
de types différents, dont des écrits présents dans le milieu et du 
matériel de référence visuel 
 
Programmes d’études,  ressources autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts plastiques                          Santé 
Enseignement religieux            Sciences 
Mathématiques                        Sciences humaines 

Ressource reRessource reRessource reRessource recommandéecommandéecommandéecommandée    
Enseigner l’écriture : revenir à l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière)   
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RAG 9 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant 

des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 9.4 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable d’utiliser des d’utiliser des d’utiliser des d’utiliser des 
ressources imprimressources imprimressources imprimressources impriméééées et non es et non es et non es et non 
imprimimprimimprimimpriméééées, y inclus la es, y inclus la es, y inclus la es, y inclus la 
technologietechnologietechnologietechnologie, pour soutenir sa , pour soutenir sa , pour soutenir sa , pour soutenir sa 
production de textesproduction de textesproduction de textesproduction de textes.  
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année,  l’élève devrait être 
capable : 
 
9.4.2 d’expérimenter, avec de 

l’aide, l’utilisation de la 
technologie dans l’écriture 
et d’autres formes de 
représentation  

 
 
 
 
 
 
9.4.3 de commencer à 

collaborer avec ses 
camarades afin de clarifier 
des idées au cours d’une 
tâche d’écriture ou de 
représentation 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves de ce niveau vont continuer à expérimenter avec la technologie 
dans leur écriture et leurs diverses représentations. Un « centre de 
l’ordinateur » en classe peut les aider à apprendre à se servir de programmes 
de dessin et de traitement de texte pour faire des représentations visuelles, des 
phrases et de courts textes.  Regrouper les élèves selon leurs forces et leurs 
besoins pour un enseignement explicite ou pour la pratique, en fournissant 
un étayage aux élèves qui en éprouvent le besoin.  
• Montrer comment utiliser un logiciel simple de dessin ou de traitement de 

texte pour créer un dessin ou pour composer une phrase ou un texte simple 
en les copiant ou en utilisant une orthographe provisoire. Enseigner aux 
élèves quelques stratégies de base : 
- comment utiliser la souris et le clavier et comment taper des lettres ; 
- comment trouver les minuscules et les majuscules ; 
- comment effacer à l’aide de la touche de retour arrière ; 
- comment utiliser la barre d’espacement et la touche <Entrée> ; 
- comment utiliser un logiciel de dessin. 

• Utiliser l’infographie ou des dessins personnels (créé avec un logiciel de 
dessin) pour appuyer les écrits.  Faire créer une page couverture par les 
élèves à l’aide de l’ordinateur. 

• Donner aux élèves plus âgés l’occasion d’aider les élèves de la 1re année 
quand ces derniers utilisent la technologie dans le cadre d’activités 
d’écriture et de représentation. 

 
Il est important en classe de permettre aux élèves de montrer leurs écrits et 
leurs autres représentations aux autres et d’entendre leurs commentaires 
• Donner aux élèves la possibilité de travailler en dyades ou en petits groupes 

pour écrire ou représenter, ou encore quand ils ont recours à l’art et à l’art 
dramatique pour exprimer des idées. 

• Enseigner et utiliser la stratégie appelée la « chaise de l’auteur » pour amener 
les élèves à prendre conscience de l'utilité de la collaboration dans le cadre 
du processus d'écriture.  Ces cercles de partage permettent aux élèves de lire 
ou de parler de leur travail, poser des questions aux autres ainsi que donner 
et recevoir de la rétroaction.   

• Suite à toute activité d’écriture, prévoir du temps pour que les élèves 
puissent présenter leurs écrits aux autres (à un partenaire, à leur petit 
groupe, à la classe) et recevoir leurs commentaires et suggestions. 

• Donner aux élèves la possibilité de travailler en dyades ou en petits groupes 
pendant les activités d’écriture ; les encourager à poser des questions et à  
échanger des idées. 

• Aider les élèves à apprendre à participer activement à un groupe, à  
   poser des questions pertinentes, à formuler des commentaires positifs. 
• Utiliser la modélisation et les minileçons pour leur montrer comment 

donner de la rétroaction constructive aux autres. 
• Lors de séances d’écriture partagée et interactive, inviter les élèves à réagir 

en posant des questions et en faisant des commentaires.  Leur montrer 
comment utiliser la rétroaction pour réviser leurs écrits. 

Voir également  
le RAS 9.5.1 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant des 

stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
9.4.29.4.29.4.29.4.2                ObservationObservationObservationObservation    
Recourir à l’observation, aux listes de vérification et aux fiches 
anecdotiques et noter :  
- l’utilisation que font les élèves des ressources techniques et des 
habiletés acquises en informatique ; 
- leur degré de participation ; 
- leur degré d’enthousiasme et leur succès. 
Planifier un suivi approprié selon les forces et les besoins des élèves. 
 
PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio    
Recueillir des échantillons datés des travaux produits par les élèves à 
l’aide de ressources techniques. 
 
   
9.4.39.4.39.4.39.4.3 OOOObservationbservationbservationbservation    
Choisir de deux à cinq élèves pendant la journée et observer dans 
quelle mesure : 
- ils travaillent en collaborant ; 
- ils suivent les directives ; 
- ils se risquent à essayer ; 
- ils posent des questions pour obtenir des précisions ;  
- ils tiennent compte des suggestions des autres. 

Prévoir un suivi approprié en petit groupe pour les élèves qui 
éprouvent le besoin. 
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Demander aux élèves travailler ensemble pour qu’ils puissent 
s’entraider au cours d’activités d’écriture. 
     
AutoAutoAutoAuto----évaluationévaluationévaluationévaluation    
Demander aux élèves d’évaluer leur aptitude à travailler en groupe et 
à aider les autres. 
    
AutoAutoAutoAuto----évaluation évaluation évaluation évaluation / Entretien/ Entretien/ Entretien/ Entretien        
Utiliser l’auto-évaluation pour suivre l’aptitude des élèves à travailler 
en groupe.  Lors d’un entretien, discuter avec chaque élève de ses 
forces et de ses besoins. Planifier un suivi approprié. 
 
 
 
 
 
 
 
    

Grille d’auto-évaluation : Travail en 
groupe, annexe D 
 
Développement des TIC, annexe E 
 
Azimut à l'ordi 1 : La rentrée (Graficor) 
 
Bien s'entendre pour apprendre 
(Chenelière) 
 
Logiciels de dessin et de traitement de 
texte destinés aux enfants (en version 
française, si possible) et d’autres logiciels 
en français  
    
Programmes d’études, ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
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RAG 9 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant 

des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 9.5 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de se rse rse rse rééééfffféééérer rer rer rer àààà la  la  la  la 
ddddéééémarche de l’marche de l’marche de l’marche de l’éééécriture pour criture pour criture pour criture pour 
faciliter la production de faciliter la production de faciliter la production de faciliter la production de 
textestextestextestextes. 
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
9.5.1 d’appliquer, en groupe et 

avec de l’aide, quelques 
comportements associées 
à la démarche d’écriture   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au début de la 1re année, les élèves et l’enseignant travaillent ensemble tout au 
long de la démarche de l’écriture. L’enseignant montre et modélise souvent 
chaque étape de cette démarche, et la fait pratiquer lors de séances d’écriture 
partagée et guidée. Au cours de l’année, les élèves sont encouragés de plus en 
plus souvent à écrire indépendamment. Pour que les élèves arrivent à écrire de 
manière indépendante, ils doivent connaître et utiliser les étapes de la 
démarche d’écriture. L’enseignant les aide et les appuie en tout temps et à 
toutes les étapes. La modélisation et l’écriture partagée sont des moyens de 
montrer aux élèves les processus et les produits de l’écriture et de les faire 
assister à ce processus. En utilisant la technique de réflexion à haute voix, 
l’enseignant montre aux élèves les étapes de la démarche de l’écriture et leur 
explique comment les rédacteurs en arrivent à prendre des décisions sur le sujet 
à traiter et la façon de le traiter.  Dans diverses situations d’écriture, 
l’enseignant traite toutes les étapes et en assure la pratique: la réflexion et la 
planification, l’écriture ou rédaction, la correction et révision, et la publication 
du texte.  Il planifie un étayage continu pour assurer le succès de chaque élève. 
PréécriturePréécriturePréécriturePréécriture  Les élèves doivent participer en groupe et en dyade à la 
planification de divers textes simples.  Les techniques de préécriture (réflexion, 
planification, remue-méninges, consultation de divers textes comme modèles) 
sont enseignées souvent et de façon explicite.  
• Présenter et explorer les stratégies de préécriture lors de sessions de 

modélisation et d’écriture partagée : par ex., comment choisir le sujet, écrire à 
propos de ses expériences, partir à la chasse aux idées, visionner ou lire de la 
documentation sur le sujet,  trouver le vocabulaire associé au sujet, faire un 
plan et choisir les détails à inclure en utilisant une représentation graphique. 

• Prévoir diverses activités de préécriture, entre autres, le dessin, les jeux de 
rôles, la dramatisation, la conversation ou la discussion, le remue-méninges, 
l’examen de documents visuels comme des écrits, des images ou des vidéos, et 
l’organisation des idées dans une représentation graphique ou un cadre. 

• Montrer comment obtenir de l’aide quand les idées ne viennent pas. Proposer 
aux élèves des séances d’écriture partagée au cours desquelles ils participeront 
activement au processus de préécriture : choix collectif d’un sujet, remue-
méninges, choix des détails à inclure et développement d’un plan, 
consultation de textes-modèles, emploi d’un canevas ou d’un cadre de texte. 

• Prévoir des séances de pratique en situations d’écriture guidée et d’écriture 
coopérative en dyades ou petits groupes.  Plus tard dans l’année, encourager 
les élèves à utiliser des techniques de préécriture afin de trouver des idées pour 
leur propre travail, par ex., un rappel, un texte narratif, un bref rapport.     

    
RRRRédaction édaction édaction édaction  Dans le cadre de la modélisation et de la pratique partagée, 
montrer comment les rédacteurs traduisent en écrit les idées d’un plan et 
consignent leurs idées sur papier. Les occasions d’écriture indépendante à ce 
niveau sont importantes et doivent permettre aux élèves de commencer à 
appliquer cette étape de la démarche de l’écriture : la rédaction d’un brouillon. 
Bien que les textes crées lors de sessions collectives seront plus longs, dans la 
plupart des cas, les brouillons produits par des élèves dans les situations 
indépendantes vont consister en mots ou en phrases simples.                  Suite …Suite …Suite …Suite …                                                                                            

Voir également les  
RAS 9.1.1 et 9.2.1 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant des 

stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer le degré de participation des élèves aux activités de préécriture en 
groupe-classe, en petit groupe et en dyade.  Regrouper pour un suivi approprié 
les élèves qui hésitent à participer dans le groupe-classe. 
 
Observer les élèves et noter leur apport aux activités d’écriture partagée au cours 
de l’année.  Planifier un suivi approprié en fonction des forces et des besoins 
des élèves. 
 
Par la suite, observer les élèves et noter les stratégies de rédaction qu’ils essaient 
d’utiliser pour écrire eux-mêmes des textes. 
 
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Plus tard dans l’année scolaire, inviter les élèves à travailler en petit groupe ou 
en dyade pour produire des courts récits ou des rapports simples en se servant 
de techniques et de stratégies de préécriture pour trouver des idées.  Étayer les 
élèves éprouvant le besoin. 
   
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Catégories de textes et éléments 
à traiter, annexe D 
 
Listes et grilles de vérification 
(pour la révision et la correction 
de textes), annexe D 
 
Stratégies d’écriture et de 
représentation, annexe D 
 
Représentations graphiques, 
annexe B 
 
Le développement des 
compétences en orthographe en 
immersion française - Primaire 
et élémentaire : Document 
d’appui (Ministère de 
l’Éducation, 2010) 
 
First Steps Writing: 
Developmental Continuum 
and Writing: Resource Book 
(Heinemann) 
 
Littératie dès la maternelle: 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, 
Thomson Modulo) 
 
Littératie en 1re et 2e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, 
Thomson Modulo) 
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : 
Immersion française, maternelle 
- 3e année, Document d’appui 
(Ministère de l’Éducation, 
2009) : Représentations 
graphiques  
 
Une phrase à la fois 
(Chenelière/McGraw-Hill) 
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RAG 9 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant 

des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 9.5 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de se rse rse rse rééééfffféééérer rer rer rer àààà la  la  la  la 
ddddéééémarche de l’marche de l’marche de l’marche de l’éééécriture pour criture pour criture pour criture pour 
faciliter la production de faciliter la production de faciliter la production de faciliter la production de 
textes.textes.textes.textes. 
 
RAS : Avant la fin de la 1re 
année,  l’élève devrait être 
capable :  
 
9.5.1 de commencer à 

appliquer, en groupe et 
avec de l’aide, quelques 
comportements associées 
à la démarche d’écriture 

         (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    … Suite… Suite… Suite… Suite    
• Explorer diverses formes d’écrits, p.ex., récits, listes, comptes rendus, textes 

narratifs.  Modéliser et faire pratique collectivement la rédaction de chaque 
forme de texte. Lors de séances d’écriture indépendante, encourager 
l’expérimentation avec les diverses formes d’écrits qui ont été présentées en 
classe. Mettre en évidence des textes crées collectivement.                                     

• Donner aux élèves l’occasion de pratiquer régulièrement l’écriture et la 
représentation personnelle et indépendante. Les encourager de s’inspirer de 
textes écrits collectivement et de ressources dans la classe. 

• Pendant les activités d’écriture partagée, utiliser les résultats des activités de 
préécriture –  listes issues des remue-méninges, représentations graphiques 
terminées ou notes manuscrites - pour rédiger un texte. Agir comme 
secrétaire et consigner les idées des élèves en donnant au besoin les structures 
et les formes correctes. 

• Amener les élèves à rédiger collectivement de courts textes de divers genres et 
types.  Impliquer les élèves activement dans le processus d’écriture d’un 
brouillon.  Montrer comment consulter les textes et les mots affichés. 

• Lier la rédaction de textes aux thèmes explorés. Suite à la lecture sur un sujet, 
une discussion ou une session de partage, proposer la rédaction d’un texte en 
lien avec le sujet.  Faire suivre la rédaction collective par des séances de 
pratique guidée ou de pratique coopérative en écriture, selon les besoins.  
Certains élèves pourraient travailler en petits groupes, guidée par l’enseignant,  
tandis que d’autres élèves pourraient travailler ensemble de façon coopérative, 
en dyades ou en petits groupes, pour rédiger un texte collectif.   

• À mesure que l’année avance, consacrer plus de temps à l’écriture individuelle 
et encourager les élèves à essayer de se servir d’une orthographe provisoire 
pour consigner leurs idées sur papier. Apporter un soutien, dans le cadre de 
minileçons et d’entretiens, aux élèves qui ont de la difficulté à consigner leurs 
idées sur papier. Leur fournir un canevas ou un cadre pour leurs écrits.  
Proposer des mini leçons et de la pratique guidée au besoin. 

    

Révision et correctionRévision et correctionRévision et correctionRévision et correction   Montrer aux élèves des stratégies de révision et de 
correction simples dans le cadre de séances de modélisation et d’écriture 
partagée, afin qu’ils voient que des modifications peuvent être apportées à un 
texte. Aider les élèves à comprendre qu’il peut être nécessaire de restructurer un 
écrit pour l’améliorer et pour le rendre plus clair pour le lecteur.  Parler souvent 
de la démarche afin de rendre les stratégies explicites.  
RévisionRévisionRévisionRévision 
• Utiliser des minileçons dans le cadre de l’écriture partagée pour aider les élèves 

à comprendre la démarche de la révision.  Montrer des stratégies de révision 
simples qui permettent de réviser un premier brouillon : ajouter, biffer, 
insérer de l’information.  Modéliser l’emploi de ces stratégies simples et 
montrer aux élèves comment réviser un brouillon en remplaçant des mots par 
d’autres, en ajoutant, en supprimant et en déplaçant certains mots ou même 
des phrases entières.   

• Lors de séances de lecture partagée et d’écriture partagée, sensibiliser les élèves 
au fait que les textes doivent avoir un début, un milieu et une fin.    Suite … Suite … Suite … Suite …                                                                
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant des 

stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer le degré de participation des élèves aux activités de rédaction, de 
révision et de correction collective. 
 
Observer les élèves et noter s’ils consentent à ajouter des détails à leur ébauche 
(stratégies de révision simples) à la suite d’une demande d’information 
supplémentaire de la part de l’enseignant (Peux-tu raconter un peu plus sur ... ? 
Peux-tu ajouter la couleur … ?).  Planifier un suivi approprié en fonction des 
forces et des besoins des élèves. 
 
Observer les élèves au cours d’activités d’écriture et noter s’ils utilisent de bon gré 
des stratégies de correction simples, par ex., ajouter des lettres à un ou deux mots 
ou vérifier l’orthographe à l’aide du vocabulaire murale.  Prévoir un entretien 
individuel ou en dyades avec les élèves qui ont du mal à faire des corrections 
simples; planifier un suivi et un étayage appropriés.  
    
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Inviter les élèves à utiliser un tableau ou une étoile complétée collectivement pour 
orienter leur production écrite.  Noter dans quelle mesure ils : 
- utilisent des idées notées ; 
- copient des mots correctement ; 
- ajoutent des détails pertinents ; 
- commencent à rédiger des phrases complètes. 

Planifier un suivi approprié en fonction des forces et des besoins des élèves. 
 
Lors de séances de rédaction collective, introduire et utiliser une liste de 
vérification simple.  Au cours de l’année, ajouter des éléments à la liste. Plus tard, 
inviter les élèves à utiliser à utiliser cette liste en dyades ou en petits groupes pour 
la révision de textes courts. Planifier des entretiens individuels pour déterminer 
leur niveau de compréhension de la liste et leur aptitude à procéder à une révision 
simple de leurs écrits.  Voici une suggestion de liste : 
 

Je révise mon texte 

Est-ce que le texte est clair ? oui non  

Est-ce que j’ai oublié quelque chose ?   oui non 

Puis-je ajouter d’autres détails ? oui non 

L’ordre des mots et des phrases, est-il bon ?   oui non 

Y a-t-il des phrases qui ne sont pas nécessaires ? oui non 

Par la suite, regrouper les élèves éprouvant le même niveau de succès ou de 
difficulté pour un suivi approprié. 
 
PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio    
Conserver et analyser des échantillons datés d’écrits, notamment des travaux de 
préécriture, des brouillons et, plus tard dans l’année, des textes révisés. Observer 
et noter les progrès et le développement de l’élève dans le domaine de l’écriture : 
utilisation de dessins, d’une orthographe provisoire, de mots écrits selon 
l’orthographe conventionnelle, et de mots et de phrases copiés d’après des 
modèles présents en classe. 

Choix de livrets qui serviront 
de modèles d’écrits ainsi que 
des textes écrits présents dans 
le milieu 
 
Programmes d’études, 
ressources autorisées et 
ressources supplémentaires : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
Ressource recommandéeRessource recommandéeRessource recommandéeRessource recommandée    
Enseigner l’écriture : revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière)   
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RAG 9 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant 

des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 9.5 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de se rse rse rse rééééfffféééérer rer rer rer àààà la  la  la  la 
ddddéééémarche de l’marche de l’marche de l’marche de l’éééécriture pour criture pour criture pour criture pour 
faciliter lafaciliter lafaciliter lafaciliter la production de  production de  production de  production de 
textes.textes.textes.textes. 
 
RAS : Avant la fin de la 1re 

année, l’élève devrait être 
capable :  
 
9.5.1 de commencer à 

appliquer, en groupe et 
avec de l’aide, quelques 
comportements associées 
à la démarche 
d’écriture  (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… Suite… Suite… Suite… Suite 
• Élaborer des questions qui peuvent être utilisées pour orienter la démarche de 

la révision : Est-ce que le texte est clair ? Est-ce que j’ai oublié quelque chose ? 
L’ordre des phrases est-il bon ?  Est-ce que mon texte a un début, un milieu et 
une fin ?  Plus tard dans l’année, ces questions formeront le point de départ 
d’une brève liste de vérification qui servira à la révision, lors de la rédaction 
collective de textes.   

• Lors de séances d’écriture partagée ou guidée, découper les phrases d’une 
ébauche de texte et en faire modifier l’ordre. Discuter des diverses possibilités. 

• Lors de séances d’écriture indépendante, poser des questions pour amener les 
élèves à ajouter plus de détail.  Si l’élève a écrit rouge, par exemple, lui 
demander qu’est-ce qui est rouge et l’encourager à ajouter ce détail (par ex. 
« Voici une pomme rouge. », ou « La pomme est rouge. »). 

• Plus tard dans l’année, certains élèves seront prêts à réviser leurs propres écrits 
avec l’aide d’autres élèves, de l’enseignant ou des deux, en appliquant les 
stratégies apprises ensemble. Il serait peut-être convenable d’utiliser la 
technique appelée la « chaise de l’auteur » ou répartir les élèves en dyades ou 
en petits groupes pour qu’ils lisent leurs écrits, se donnent de la rétroaction et 
en reçoivent. Donner régulièrement des occasions de recevoir de la rétroaction 
sur leurs travaux. Explorer comment faire des commentaires utiles (par ex., 
J’aime la partie où ... ; J’aimerais savoir plus sur ...). 

CCCCorrectionorrectionorrectionorrection    
• Modéliser l’emploi de stratégies de correction simples, par. ex., encercler les 

mots douteux, utiliser le mur de mots afin de vérifier l’orthographe, apporter 
des modifications simples à l’orthographe et à la ponctuation, ajouter une 
lettre majuscule au début d’’une phrase ou un point à la fin.  

• Dans le cadre de séances d’écriture collective et partagée, utiliser la 
modélisation pour aider les élèves à prendre conscience du fait que les 
rédacteurs doivent parfois vérifier la formation de lettres ou trouver un mot.  

• Planifier des minileçons ainsi que des séances d’écriture et de lecture partagées 
pour aider les élèves à acquérir les concepts de base de l’orthographe, de la 
grammaire et de la ponctuation. Regrouper les élèves selon les besoins. 

• Montrer comment vérifier l’orthographe des mots à l’aide des écrits qui se 
trouvent dans la classe. Planifier des sessions de pratique guidée.  Avec les 
élèves, dresser une liste de ressources disponibles dans la salle de classe qui 
faciliteraient la recherche de lettres, de mots, d’expressions ou de structures. 

         -   alphabet mural                                 -   liste de mots fréquents ou thématiques 
         -   vocabulaire mural ou mur de mots    -   étiquettes d’objets de classe  
         -   dictionnaire visuel ou personnel        -   enseignant ou autres élèves                                     
• Inviter les élèves à vérifier la formation d’une lettre et l’orthographe d’un mot, 

en les trouvant dans les écrits et les ressources de la classe.   
• Sensibiliser des élèves aux structures grammaticales de base. Si l’élève écrit une 

rouge pomme, le faire pratiquer oralement la bonne structure, pour ensuite 
pouvoir l’écrire comme il faut.  

• Encourager les élèves à utiliser les dictionnaires personnels, les listes issues de 
remue-méninges, les étiquettes et les murales de mots pour vérifier les termes 
et les structures pertinentes et l’orthographe de mots.                        Suite …Suite …Suite …Suite … 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant des 

stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer le degré de participation des élèves aux activités de correction collective.   
    
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Utiliser des techniques d’interrogation pour amener les élèves à réfléchir à leurs 
écrits et à acquérir les stratégies de correction de base. Dans le cadre de séances 
d’écriture partagée, poser des questions comme Avons-nous oublié quelque chose 
au début de la phrase ?  Est-ce que ce mot est au singulier ou au pluriel ?  Est-ce que 
c’est un mot féminin ou masculin ?  Comment pouvons-nous vérifier l’orthographe 
de ce mot ? Plus tard, poser ces mêmes questions dans le cadre d’entretiens 
individuels. 
 
Établir une liste de vérification telle que la suivante pour la correction au cours des 
séances d’écriture partagée et guidée.  Inviter les élèves à proposer des corrections 
aux textes rédigés collectivement. 
 

  Je corrige mon texte 

La ponctuation 

Y a-t-il une lettre majuscule au début de chaque phrase ?      

Y a-t-il une lettre majuscule pour chaque nom de personne ? 

Y a-t-il un  point à la fin de chaque phrase ? 

L’orthographe 

Est-ce que j’ai bien copié les mots affichés ? 

Les phrases  

Mes phrases, sont-elle des phrases complètes ?       
    

    
EntretienEntretienEntretienEntretien    
Pendant un entretien, à l’aide d’une fiche anecdotique, noter si l’élève peut montrer 
comment repérer un mot dans les listes de mots affichées en classe (p.ex., 
vocabulaire mural, étiquettes, écrits variés).  Par la suite, regrouper les élèves 
éprouvant les mêmes besoins pour un suivi approprié.  
 
Plus tard dans l’année, lors d’entretiens individuels avec les élèves, poser des 
questions comme Pourquoi as-tu choisi ce titre ?  Où vas-tu mettre cette phrase ?   
Y a-t-il un début, un milieu et une fin ? Qu’est-ce que tu pourrais ajouter ensuite ? 
 
PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio    
Conserver des échantillons datés d’écrits et d’autres représentations. Observer et 
noter les progrès et le développement de l’élève dans le domaine de l’écriture : son 
utilisation d’une orthographe provisoire et de mots copiés d’après des modèles 
présents en classe. 
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RAG 9 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant 

des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Résultats d’apprentissage 
 

Explications détaillées – Stratégies d’enseignement et suggestions 

RAC 9.5 : Avant la fin de la 3e 
année, l’élève devrait être 
capable de se rse rse rse rééééfffféééérer rer rer rer àààà la  la  la  la 
ddddéééémarche de l’marche de l’marche de l’marche de l’éééécriture pour criture pour criture pour criture pour 
faciliter la production dfaciliter la production dfaciliter la production dfaciliter la production de e e e 
textes.textes.textes.textes. 
 
RAS : Avant la fin de la 1re  
année, l’élève devrait être 
capable :  
 
9.5.1 de commencer à 

appliquer, en groupe et 
avec de l’aide, quelques  
comportements associées 
à la démarche 
d’écriture  (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… Suite… Suite… Suite… Suite    
• Établir avec les élèves une courte liste de vérification utilisée pour corriger les 

textes au cours des séances d’écriture partagée. La même liste de vérification 
peut servir plus tard à la révision en petit groupe ou en dyade.  

• Plus tard dans l’année, encourager les élèves à travailler avec un camarade ou 
en petits groupes et à s’entraider pour procéder à la correction de leurs écrits. 

 

Publication  Publication  Publication  Publication  L’enseignant donne aux élèves la possibilité de participer, en 
classe-groupe, en petit groupe et en dyade, à la diffusion ou la publication de 
textes.  Il montre aux élèves que la forme finale d’une production écrite peut 
prendre diverses formes : un texte préparé à la main (écriture script et dessins 
faits à la main) ou en utilisant des technologies de l’informatique et de 
communication (p.ex., traitement de texte, logiciel de dessin, outils 
électroniques).  La publication de textes sera souvent liée aux situations 
d’écriture partagée ou d’écriture guidée, mais les élèves devraient avoir des 
occasions pour la diffusion de textes écrits et visuels produits de façon plus 
indépendante.  Même si les travaux d’écriture n’atteindront pas tous l’étape de 
la publication, il est important que les élèves voient l’étape finale de la 
démarche de l’écriture et en fassent l’expérience. 
• De temps en temps, prendre des textes issus de séances de modélisation ou 

d’écriture partagée et les publier réellement : les afficher sur un mur ou un 
babillard, ou les mettre dans la bibliothèque de la classe.   

• Utiliser le traitement de texte pour écrire des phrases produites lors d’une 
séance d’écriture partagée. Imprimer des exemplaires pour que les élèves 
puissent les apporter à la maison pour les lire. 

• Rassembler des items des « nouvelles du jour ». Taper et imprimer des 
exemplaires pour les élèves, ou faire illustrer leurs nouvelles par les élèves pour 
ensuite les réunir dans un grand livre de classe. 

• Recourir à diverses méthodes de publication et de présentation des écrits des 
élèves. Au début de l’année, la classe peut partager avec d’autres classes des 
textes écrits collectivement. Plus tard, les élèves peuvent présenter leurs écrits 
individuels à la classe.  Employer la technique nommée la «chaise de l’auteur » 

• Au cours de l’année, prévoir divers moyens pour la diffusion de textes.  Les 
travaux collectifs des élèves peuvent être affichés dans la classe ou dans le 
couloir, publiés en ligne, imprimés par ordinateur, puis affichés ou présentés 
dans un bulletin d’information de la classe ou de l’école.  Les travaux 
individuels peuvent être illustrés par les élèves et rassemblés pour former un 
livre.  De temps en temps, inviter les élèves à choisir le moyen de publication 
pour un texte créé ou produit en classe. 

• Utiliser les écrits des élèves sur un thème donné pour créer un « grand livre » 
qui enrichira la bibliothèque de la classe ou sera présenté à une autre classe. 

• Donner aux élèves l’occasion de partager leurs écrits en les lisant à haute voix, 
en les affichant dans la classe ou dans le corridor, en créant un livre ou en 
faisant un enregistrement numérique ou sur cassette ou CD. 

• Inviter une autre classe à venir écouter les élèves qui présentent leurs travaux 
oralement. 
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L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions en appliquant des 

stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication. 

 
Tâches utiles pour l’enseignement ou l’évaluation Ressources / Notes 

 
ObservationObservationObservationObservation    
Observer la réaction des élèves aux activités de publication collective. 
 
Observer les élèves et noter s’ils consentent à partager leurs écrits et leurs autres 
représentations de diverses façons, par ex., les lire à haute voix, les afficher dans 
la classe, les faire taper par l’enseignant, les ajouter à un livre collectif, etc. 
    
PerformancePerformancePerformancePerformance    
Suite à la rédaction ou la création d’un texte en groupe-classe, en petit groupe, 
ou en dyade, inviter les élèves à proposer une méthode de publication.  Noter 
leurs réactions à cette activité et planifier un suivi approprié pour ceux qui 
semblent mal à l’aise avec cette étape de la démarche d’écriture.  
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Annexe A Annexe A Annexe A Annexe A ---- Composantes Composantes Composantes Composantes    
 
 
I. Quelques drapeaux et populations francophones 
 
II. Ressources audio et audio-visuelles 
 
III. Fêtes et recettes du Canada français (Acadie et Québec) 

 
IV. Compliments pout toi et moi 
 
V.   Outils d’évaluation et d’autoévaluation 

Grille d’évaluation : Attitudes et comportements d’écoute et d’expression orale en français 
Grille d’observation : Attitudes envers l’exploration de divers textes 
Grille d’observation : Appréciation pour une variété de textes français oraux et écrits 
Grille d’autoévaluation : Attitudes envers l’exploration de textes en français 
Grille d’autoévaluation : Attitudes envers l’exploration d’événements culturels 
Grille d’observation :  Comportements démontrant l’attitude des élèves envers leurs actes et        
                                   leurs effets  
Grille d’autoévaluation : Tâches quotidiennes 
 

VI. Calendrier de célébrations et journées spéciales 
 

VII. Identification de stéréotypes et de généralisations dans la littérature jeunesse  
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I.I.I.I.  Quelques drapeaux et populations francophonesQuelques drapeaux et populations francophonesQuelques drapeaux et populations francophonesQuelques drapeaux et populations francophones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette section présente des statistiques sur les populations francophones 
du Canada et de certaines régions du pays : 
• Le Canada 
• Terre-Neuve-et-Labrador 
• L’Acadie 
• Le Québec 

Nota : Pour d’autres renseignements sur la francophonie canadienne et 
des drapeaux, consulter Rigodons … voyageons ! de la série Rigodons 
(le Français fantastique), le site du Patrimoine Canada (www.pch.gc.ca), 
le site de CASLT/ ACPLS (http://www.caslt.org/resources/french-
sl/links-other_ressources_can_fr.php) ou le site de l’Atlas de la 
francophonie (http://franco.ca/atlas/francophonie/francais/). 
 
 
Le drapeau du CanadaLe drapeau du CanadaLe drapeau du CanadaLe drapeau du Canada    
                                
La population du CanadaLa population du CanadaLa population du CanadaLa population du Canada 
Population de langue maternelle française    6 817 655  (21,8 %) 
Population de langue maternelle anglaise   17 882 780  (57,2 %) 
Source: Statistique Canada, recensement 2006 
 
La population du Canada, moins QuébecLa population du Canada, moins QuébecLa population du Canada, moins QuébecLa population du Canada, moins Québec    
Population de langue maternelle française    1 012 530  
Population de langue maternelle anglaise   17 591 555  
Source : Statistique Canada, recensement 2006 (Canada moins Québec)  
 
    
Le drapeau de TerreLe drapeau de TerreLe drapeau de TerreLe drapeau de Terre----NeuveNeuveNeuveNeuve----etetetet----LLLLabradorabradorabradorabrador 
 
La population de TerreLa population de TerreLa population de TerreLa population de Terre----NeuveNeuveNeuveNeuve----etetetet----LabradorLabradorLabradorLabrador    
Population de langue maternelle française      2 225  (0,40 %) 
Population de langue maternelle anglaise   489 150   (98,42 %) 
Source : Statistique Canada, recensement 2006 
    
    
Le drapeau des FrancoLe drapeau des FrancoLe drapeau des FrancoLe drapeau des Franco----TerreTerreTerreTerre----NeuvNeuvNeuvNeuviensiensiensiens 
Le drapeau franco-terre-neuvien a été adopté officiellement lors de 
l’assemblée générale annuelle de la Fédération des francophones de 
Terre-Neuve et du Labrador le 5 octobre 1986. 
 
C’est le symbole de la fierté et du dynamisme des francophones de 
Terre-Neuve et du Labrador. Les couleurs bleu, blanc et rouge 
représentent leurs origines françaises. Les deux voiles rappellent la 
première venue de leurs ancêtres communs. Leur gonflement et les 
lignes obliques suggèrent l’action : toujours de l’avant. Le jaune des 
deux voiles est la couleur de l’Acadie et celle utilisée par leurs ancêtres 
pour colorier leur fleur de lys. La haute voile est décorée d’une branche 
de tamarack, l’emblème du Labrador, et la grande d’une sarracénie, 
symbole de la province. 
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 Le drapeau des AcadiensLe drapeau des AcadiensLe drapeau des AcadiensLe drapeau des Acadiens    
Le plus vieil emblème d’une communauté francophone en Amérique, le 
drapeau des Acadiens a été officiellement adopté le 15 août 1884 lors de 
leur deuxième Convention nationale, tenue à Miscouche, 
Île-du-Prince-Édouard. 
 
Les Acadiens ont adopté les trois couleurs du drapeau français afin de 
démontrer qu’ils n’oubliaient pas de quel pays étaient venus leurs 
ancêtres. Dans le champ bleu, ils ont ajouté la « Stella Maris », l’étoile 
de Marie, pour rappeler Notre-Dame de l’Assomption, patronne et 
guide des Acadiens. L’étoile porte les couleurs papales et montre 
l’attachement des Acadiens à l’Église catholique.    
    
La population des AcadiensLa population des AcadiensLa population des AcadiensLa population des Acadiens 
Nouvelle-Écosse     
Population de langue maternelle française   34 920   (4,09%)    
Population de langue maternelle anglaise   835 785   (92,95%) 
Source : Statistique Canada, recensement 2006 
 
Nouveau-Brunswick          
Population de langue maternelle française    237 575   (33,63 %) 
Population de langue maternelle anglaise     468 225    (64,71 %) 
Source : Statistique Canada, recensement 2006 
 
Île-du-Prince-Édouard       
Population de langue maternelle française       5 875   (4,6 %)   
Population de langue maternelle anglaise    125 875   (93,87 %) 
Source : Statistique Canada, recensement 2006 
 
  
Le drapeau du QuébecLe drapeau du QuébecLe drapeau du QuébecLe drapeau du Québec 
Le Conseil des ministres a adopté le fleurdelisé comme drapeau du 
Québec le 21 janvier 1948. 
  
La croix blanche sur fond bleu rappelle le pavillon qui flottait sur le 
navire de Champlain lors de la fondation de Québec en 1608. 
 
Les fleurs de lys, qu’on retrouvait sur la bannière de Carillon, 
symbolisent la France et elles évoquent la présence en Amérique d’un 
peuple d’origine, de langue et de culture françaises. 
 
La poLa poLa poLa population du Québecpulation du Québecpulation du Québecpulation du Québec 
Population de langue maternelle française     5 700 150   (80 %) 
Population de langue maternelle anglaise          586 435   (8,2 %) 
Source : Statistique Canada, recensement 2006 
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II.II.II.II. Ressources audio et audioRessources audio et audioRessources audio et audioRessources audio et audio----vivivivisuellessuellessuellessuelles    
 

Vidéos et émissions de télévision Vidéos et émissions de télévision Vidéos et émissions de télévision Vidéos et émissions de télévision     
Voici une liste non-exhaustive de séries que les 
enseignants de Terre-Neuve-et-Labrador peuvent se 
procurer sur DVD sans frais auprès de la 
Médiathèque du CAMEF, à Fredericton, NB : 
http://www.gnb.ca/0000/irrp/cataloguehttp://www.gnb.ca/0000/irrp/cataloguehttp://www.gnb.ca/0000/irrp/cataloguehttp://www.gnb.ca/0000/irrp/catalogue----f.aspf.aspf.aspf.asp....            
    
Titres appropriés pour le niveau primaireTitres appropriés pour le niveau primaireTitres appropriés pour le niveau primaireTitres appropriés pour le niveau primaire    
L’Ancien Testament, la Bible en images L’Ancien Testament, la Bible en images L’Ancien Testament, la Bible en images L’Ancien Testament, la Bible en images     
Animalphabêtes Animalphabêtes Animalphabêtes Animalphabêtes –––– Lettres A à Z  Lettres A à Z  Lettres A à Z  Lettres A à Z (chansons pour apprendre 
l’alphabet) 
AninoAninoAninoAninombresmbresmbresmbres    (apprentissage des nombres et des animaux) 
Au jardin enchanté de PouceAu jardin enchanté de PouceAu jardin enchanté de PouceAu jardin enchanté de Pouce----vert  vert  vert  vert  (série qui initie les enfants 
à l'écologie et aux principes de base du respect de 
l'environnement) 
Les belles histoires de Pomme d’Api  Les belles histoires de Pomme d’Api  Les belles histoires de Pomme d’Api  Les belles histoires de Pomme d’Api  (série animée basée sur 
des albums Les Belles Histoires de Pomme d'Api) 
Benjamin Benjamin Benjamin Benjamin (Série animée mettant en vedette Benjamin la tortue 
et ses amis) 
Bienvenue dans mon pays 1 et 2Bienvenue dans mon pays 1 et 2Bienvenue dans mon pays 1 et 2Bienvenue dans mon pays 1 et 2  (série de découverte de 
divers pays) 
Bisou  Bisou  Bisou  Bisou  (série pour des tout-petits explorant diverses notions) 
Bojan Bojan Bojan Bojan (série animée mettant en vedette le petit ours Bojan) 
Bon appétit, les enfants Bon appétit, les enfants Bon appétit, les enfants Bon appétit, les enfants !  (l’alimentation comme révélatrice 
des traditions, de l'histoire, et de la religion de chaque 
destination) 
Le bus magique Le bus magique Le bus magique Le bus magique (série animée basée sur les livres de Joanna 
Cole) 
Caillou Caillou Caillou Caillou (série mettant en vedette les aventures de Caillou) 
Carmen Campagne Carmen Campagne Carmen Campagne Carmen Campagne et Carmen à la compagne   Carmen à la compagne   Carmen à la compagne   Carmen à la compagne  (la chanteuse 
Carmen Campagne) 
CélestinCélestinCélestinCélestin (des règles d'or de la sécurité) 
Charlie et LolaCharlie et LolaCharlie et LolaCharlie et Lola  (Charlie aide sa petite sœur à comprendre le 
monde qui l'entoure) 
Contes du Contes du Contes du Contes du monde entiermonde entiermonde entiermonde entier (contes et mythes de divers pays) 
Les devinettes de ReinetteLes devinettes de ReinetteLes devinettes de ReinetteLes devinettes de Reinette  (Reinette pose une devinette et il 
faut deviner un animal) 
Écoute, écouteÉcoute, écouteÉcoute, écouteÉcoute, écoute  (des chansons traditionnelles célèbres; les 
paroles sont sous-titrées sous la forme « karaoké ». 
Entrez daEntrez daEntrez daEntrez dans la dansens la dansens la dansens la danse  (série mettant en scène des enfants-
danseurs qui nous font découvrir leur univers musical et leur 
folklore) 
La famille Berenstain La famille Berenstain La famille Berenstain La famille Berenstain (série animé inspiré de la littérature 
enfantine américaine) 
La famille PassifloreLa famille PassifloreLa famille PassifloreLa famille Passiflore    (les aventures des petits Passiflore) 
La ferme de Benjamin La ferme de Benjamin La ferme de Benjamin La ferme de Benjamin (série d’introduction à la vie à la ferme) 
Fou d’art 1 et 2Fou d’art 1 et 2Fou d’art 1 et 2Fou d’art 1 et 2  (série pour familiariser l'enfant avec différents 
arts) 
Fouine en fêteFouine en fêteFouine en fêteFouine en fête (série qui explore divers fêtes et festivals 
canadiens) 
Les histoires du Père Castor 1 et 2 Les histoires du Père Castor 1 et 2 Les histoires du Père Castor 1 et 2 Les histoires du Père Castor 1 et 2  (série d’histoires racontées 
aux jeunes castors par Grand-Père Castor) 
Les jeux Les jeux Les jeux Les jeux (comment jouer à divers jeux enfantins) 
Lili 1 et 2Lili 1 et 2Lili 1 et 2Lili 1 et 2 (Lili voyage dans le temps à la rencontre de 
personnages et d'événements célèbres) 
Lisons en chœur avec les petits conteurs Lisons en chœur avec les petits conteurs Lisons en chœur avec les petits conteurs Lisons en chœur avec les petits conteurs (quatre histoires de 
la collection de l’ONF) 

 
Livre ouvert Livre ouvert Livre ouvert Livre ouvert –––– L’alphabet  L’alphabet  L’alphabet  L’alphabet  (basé sur le livre du même nom) 
Livre ouvert Livre ouvert Livre ouvert Livre ouvert –––– Le chandail de hockey   Le chandail de hockey   Le chandail de hockey   Le chandail de hockey  (basé sur le livre du 
même nom) 
Ma maison Ma maison Ma maison Ma maison (série qui présente la maison de divers enfants dans 
plusieurs pays) 
Ma vMa vMa vMa vie à la ferme ie à la ferme ie à la ferme ie à la ferme (série sur la vie à la ferme dans divers pays)        
Les Marmitons Les Marmitons Les Marmitons Les Marmitons  (apprendre à cuisiner des recettes faciles avec 
l'aide d’un chef) 
Mathou  Mathou  Mathou  Mathou  (série de magie, d’intrigue et de mathématiques) 
Max et RubyMax et RubyMax et RubyMax et Ruby  (basée sur les albums de Rosemary Wells) 
MeMeMeMega TFOga TFOga TFOga TFO (série d'émissions de 30 minutes présentant des 
capsules d'une durée de 2 à 3 minutes) 
Milo  Milo  Milo  Milo  (les aventures de Milo, un petit lapin rigolo) 
Mini TFOMini TFOMini TFOMini TFO (une série divertissant qui enseigne aux jeunes) 
Une minute de sciences, svpUne minute de sciences, svpUne minute de sciences, svpUne minute de sciences, svp    ! ! ! ! (série de 26 petits films 
expliquant des phénomènes et découvertes scientifiques) 
La La La La minute d’exercices Mégaminute d’exercices Mégaminute d’exercices Mégaminute d’exercices Méga  (exercices faciles et amusants)  
Mon âneMon âneMon âneMon âne (des chansons traditionnelles et populaires présentées 
sous forme de dessins animés)  
Mon animal et moiMon animal et moiMon animal et moiMon animal et moi (série qui présente des enfants de divers 
pays et leur animal) 
MontreMontreMontreMontre----moi ton école moi ton école moi ton école moi ton école (série qui explore des écoles autour du 
monde) 
Le mur magiqueLe mur magiqueLe mur magiqueLe mur magique    
Musikolo Musikolo Musikolo Musikolo (14 chansons originales pour les petits) 
Les mystères d’Alfred Les mystères d’Alfred Les mystères d’Alfred Les mystères d’Alfred (le merveilleux monde mystérieux 
d'Alfred) 
Le Noël de Peppa Le Noël de Peppa Le Noël de Peppa Le Noël de Peppa     
OuiOuiOuiOui----Oui sauve Noël  Oui sauve Noël  Oui sauve Noël  Oui sauve Noël      
Passions d’enfants Passions d’enfants Passions d’enfants Passions d’enfants (portraits d’enfants de diverses cultures) 
Paul et SuzannePaul et SuzannePaul et SuzannePaul et Suzanne 1, 2 et 3 1, 2 et 3 1, 2 et 3 1, 2 et 3        (divers titres) 
Petit artiste  Petit artiste  Petit artiste  Petit artiste  (série qui présente une variété d'arts visuels aux 
tout-petits) 
Picoli et Lirabo  Picoli et Lirabo  Picoli et Lirabo  Picoli et Lirabo  (série de courtes émissions pour enfants 
Les plus beaux contes d’AndersonLes plus beaux contes d’AndersonLes plus beaux contes d’AndersonLes plus beaux contes d’Anderson (les contes de Hans 
Christian Anderson)  
Le pony pintoLe pony pintoLe pony pintoLe pony pinto (un film de Noël) 
La quête La quête La quête La quête (histoires de découverte de racines familiales ; à partir 
de la 3e année)    
Rêve d’enfantRêve d’enfantRêve d’enfantRêve d’enfant  (séries d’histoires animés courtes) 
Sam ChiSam ChiSam ChiSam Chicotte cotte cotte cotte (histoires de Sam, 8 ans, et ses questions) 
Sciences, on tourne !  Sciences, on tourne !  Sciences, on tourne !  Sciences, on tourne !  (série traitant des thèmes de sciences) 
Sid, le petit scientifique Sid, le petit scientifique Sid, le petit scientifique Sid, le petit scientifique (série de découvertes pour enfants de 
5 à 6 ans)  
Spectacles en direct Spectacles en direct Spectacles en direct Spectacles en direct (Plusieurs groupes interprètent des 
chansons traditionnelles et autres) 
SsssuperscienceSsssuperscienceSsssuperscienceSsssuperscience (Philippe et Sophie explorent des phénomènes 
scientifiques)  
Super machines 1 et 2Super machines 1 et 2Super machines 1 et 2Super machines 1 et 2  (série qui explore diverses machines, 
comment elles fonctionnent et à quoi elles servent) 
Ti Belo et le petit oranger Ti Belo et le petit oranger Ti Belo et le petit oranger Ti Belo et le petit oranger     
Timothée vTimothée vTimothée vTimothée va à l’écolea à l’écolea à l’écolea à l’école  (les aventures de Timothée le raton-
laveur, basée sur les livres de Rosemary Welles)        
Tout un monde à raconter   Tout un monde à raconter   Tout un monde à raconter   Tout un monde à raconter   (série de courtes histoires 
illustrées racontées par des jeunes) 
WumpaWumpaWumpaWumpa  (série au sujet du Grand Nord pour les jeunes enfants) 
ZooZooZooZooramaramaramarama  (série sur des animaux provenant des quatre coins de 
la planète) 
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Autres Autres Autres Autres 
titres ettitres ettitres ettitres et    
collectionscollectionscollectionscollections 

 On peut se procurer de divers titres auprès de plusieurs sources : 
Infrench.com Products Inc. : www.infrench.com  
Librairie Renaud-Bray: www.renaud-bray.com/francais/menu/frame.asp  
Livres, disques, etc. : http://livres-disques.franco.ca/  
Le centre franco-ontarien de ressources pédagogiques : www.cforp.on.ca  
Distribution Plages Ltée : www.plages.net  
Les Éditions de la francophonie : www.editionsfrancophonie.com 
 

SériesSériesSériesSéries     Benjamin (série Franklin, de P. Bourgeois)          Petit Ours 
La boîte à lunch                                                   Petit ours brun 
Caillou                                                                Pirouette, cacahuète 
Caroline et ses amis                                             Quelles drôles de bêtes          
Clifford                                                                Rolie Polie Olie                                              
Madeleine                                                            Sagwa 
Mireille raconte                                                    T’choupi 
Le monde irrésistible de  Richard Scarry              Les yeux de la découverte                          
Papi Bonheur                                                   Zoboomafoo!           
            

MusiqueMusiqueMusiqueMusique     Annie Brocoli                       Étienne                       Alex Mahé  
Carmen Campagne                  Jacquot                       Matt Maxwell            
Henri Dès                                Sarah Jordan                    Suzanne Pinel (Marie-Soleil) 
Charlotte Diamond          Kanikosa                         Art Richard 
Cornemuse           Daniel Lavoie                  Bill Russell 
Édouard et Micha          Damien Lussier           
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IIIIIIIIIIII. Fêtes et recettes du Canad. Fêtes et recettes du Canad. Fêtes et recettes du Canad. Fêtes et recettes du Canada français (Acadie et Québec)a français (Acadie et Québec)a français (Acadie et Québec)a français (Acadie et Québec) 
 
 

La râpure acadienne La râpure acadienne La râpure acadienne La râpure acadienne    
La râpure acadienne (appelée aussi * pâte à la râpure + ou * rappie pie +) est un mets traditionnel des Acadiens 
de la Nouvelle-Écosse.   
 
10 grosses pommes de terre  
2 oignons hachés finement  
sel et poivre  

5 à 6 lb de viande (poulet, porc, bœuf ou 
palourdes, selon ce que vous avez à votre 
disposition)  

      
Couper la viande (le poulet) en morceaux. Couvrir d=eau et cuire. Ajouter les oignons, le sel et le poivre. 
Lorsque les oignons sont cuits, retirer le poulet et réserver le bouillon. Peler, laver et râper les pomme de terre. 
Dans un linge propre, presser les pommes de terre et en exprimer le jus jusqu’à ce qu’elles soient sèches; 
conserver le jus. Placer les pommes de terre dans un bol et les défaire à la fourchette. Ajouter graduellement le 
bouillon de poulet bouillant aux pommes de terre. Bien mélanger. Le mélange de pommes de terre doit avoir 
la même apparence qu’avant qu’on en ait retiré le jus. Si la quantité de bouillon de poulet est insuffisante, 
ajouter de l’eau bouillante. Saupoudrez de sel et de poivre. 
 
Dans un moule à pâtisserie de 30 cm sur 43 cm, étendre la moitié du mélange de pommes de terre. Recouvrir 
avec le poulet et terminer par une autre couche de pommes de terre. Placer des tranches de lard salé sur le 
dessus. Cuire au four 2 heures à 4001F (2041C) ou jusqu’à ce que les pommes de terre soient dorées et 
croustillantes. 
(Source : Madawaska Historical Society’s Reunion Families’ Favorite Recipes : www.terriau.org/cuisinex.htm) 
 
 
Les ployés Les ployés Les ployés Les ployés    
Les ployés sont des crêpes de sarrasin traditionnelles faites par les Acadiens du Nouveau-Brunswick. * Associée 
à la culture brayonne du Madawaska, la ploye est une savoureuse crêpe jaunâtre à la farine de sarrasin cuite 
d’un côté seulement sur une poêlonne bien chaude. +  
 
500 ml de farine de sarrasin 
500 ml de farine blanche 
5 ml de sel 
10 ml de poudre à pâte 
500 ml d’eau tiède ou plus, au besoin 
 
Bien mélanger avec un moulin électrique ou à la main. Faire cuire en versant une mince couche de cette pâte 
sur un poêlon bien chaud. 
(Source : www.tourismenewbrunswick.ca/Cultures/fr-CA/ploye.htm) 
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LLLLa tarte au sucre a tarte au sucre a tarte au sucre a tarte au sucre     
La tarte au sucre est une recette traditionnelle de la cuisine québécoise. 
1 abaisse de tarte 
500 ml de cassonade 
312 ml de lait évaporé 
1 oeuf battu 

20 ml de beurre fondu 
5 ml de farine 
noix 

 
1) Chauffer le four à 400oF (2041C) 
2) Mélanger la cassonade, le lait évaporé et le beurre fondu 
3) Incorporer l’œuf battu et la farine 
4) Verser cette garniture dans l’abaisse de tarte 
5) Couvrir de noix 
6) Mettre au four pendant 15 à 20 minutes 
 
 
 
 

La tourtière des FêtesLa tourtière des FêtesLa tourtière des FêtesLa tourtière des Fêtes 
La tourtière est une recette traditionnelle de la cuisine québécoise, surtout au temps des Fêtes. Elle est souvent 
servie la veille de Noël. La tourtière fait partie du patrimoine culinaire québécois et se sert en entrée chaude, 
du réveillon de Noël jusqu’à l’Épiphanie. À l’époque de la Nouvelle-France, elle se préparait avec un oiseau 
nommé * tourte  +, aujourd’hui complètement disparu après avoir été l’objet d’une chasse excessive. De nos 
jours, la tourtière classique se compose de porc et de veau hachés. Si l’on ajoute du bœuf haché, ce n’est plus 
une tourtière mais un * pâté à la viande +.  (Source: www.canoe.qc.ca/) 
 
1 recette de pâte pour une tarte à deux abaisses  
15 ml d’huile d’olive  
1 oignon  
60 ml d’eau  

1 pincée de clou de girofle moulu, de cannelle, de 
sarriette  
225 g de veau haché  
225 g de porc haché

 
 
1.  Préchauffer le four à 190°C (375°F).   
2.  Préparer la pâte. Déposer dans l’assiette à tarte la première abaisse.  
3.  Faire revenir à feu moyen les oignons jusqu’à ce qu’ils soient transparents. 
4. Ajouter les autres ingrédients et les viandes, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de coloration rosée. 
5. Verser le mélange refroidi dans l’abaisse à tarte non cuite. Recouvrir de l’autre abaisse. Faire des incisions 

et sceller le bord. Avec un pinceau, badigeonner avec un œuf battu (pas complètement, bien sûr) sur la 
pâte pour créer un beau brillant.   

6.  Faire cuire de 20 à 25 minutes sur la grille du bas à 190°C (375°F).   
(Source : www.recettes.qc.ca/recettes/index.php?id=1788) 
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La pouLa pouLa pouLa poutinetinetinetine  
Mets typiquement québécois, la poutine est maintenant populaire partout au Canada, aux États-Unis et 
même en Europe. Ce repas de restauration rapide a été inventé en 1964 par un Drummondvillois, Jean-Paul 
Roy.  (Source : L=inventeur de la poutine, www.jucep.com/inventeur/fr/express.html) 
 
Pour 2 personnes : 
- 5 pommes de terre de taille moyenne (pour faire les frites) 
- 1 sachet ou une boîte de conserve de sauce à poutine ou de sauce barbecue ou d=une autre sauce brune (ni 

piquante, ni sucrée) 
- du fromage en grains, difficile à trouver en Europe, certains mettent du cheddar doux râpé ou en petits 

cubes ou à la limite de la mozzarella....    
    
1.  Faire des frites de taille moyenne et de préférence en utilisant le mode belge des deux cuissons. La 

première à 160-170°C et la seconde (2 minutes) à 180-190°C. 
2.    En même temps, préparer la sauce, en suivant le mode de cuisson sur le paquet. 
3.  Dans une assiette, verser la sauce sur les frites. Selon si vous préférez votre fromage fondu ou encore un 

peu couinant (possible avec le véritable fromage en grains), ajoutez le fromage avant ou après la sauce.  
 
(Source: Recette proposée par Jonathan Burnham, www.linternaute.com) 
 
  

La fête de la SainteLa fête de la SainteLa fête de la SainteLa fête de la Sainte----CatherineCatherineCatherineCatherine  
Le 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine, on célèbre les catherinettes (les jeunes filles célibataires de 25 
ans et plus), une tradition qui remonte au Moyen Âge.    Au Canada français, on fêtait les * vieilles filles +, mais 
il y a aussi la tradition de manger de la tire ce jour-là. Cette tradition remonte au 17e siècle. La légende dit que 
c’est Marguerite Bourgeoys, fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal, qui a inventé la tire. 
À cette époque-là, Marguerite Bourgeoys, qui était institutrice, voulait attirer les jeunes Indiens dans son 
école. On raconte qu’elle aurait réussi en leur offrant cette bonne sucrerie.  
 
Au XIXe siècle, au Québec, puisque la Sainte-Catherine est une fête religieuse, il n’y avait pas d’école. Les 
familles se rendaient visite et la journée finissait généralement par une veillée. La Sainte-Catherine était, à 
cette époque, une date populaire pour la célébration des mariages. Plus tard, dans les écoles du Québec, la 
Sainte-Catherine était l’une des plus grandes fêtes de l’année. On fabriquait de la tire avec de la mélasse. On 
fêtait avec des sketches, des jeux, des chants, des danses durant tout l’après-midi et parfois toute la journée. 
 
 
La tire de SainteLa tire de SainteLa tire de SainteLa tire de Sainte----Catherine  Catherine  Catherine  Catherine  (aussi appelée la tire à la mélasse) 
500 ml de cassonade blonde  
125 ml d’eau 
20 ml de sirop de maïs  

250 ml de mélasse  
125 ml de beurre non salé  
Instrument : un thermomètre à bonbons

. 
 
Faire cuire le mélange jusqu’à 2601F (1271C). Pour vérifier la texture, mettez une goutte du liquide bouillant 
dans un verre d’eau : si elle forme une boule, ça y est : c’est prêt.  Étendre la tire dans une lèchefrite beurrée et 
la laisser refroidir suffisamment pour ne pas se brûler en l’étirant.   Étirer la tire avec les mains préalablement 
beurrées jusqu’à ce qu’elle atteigne la blondeur désirée. Couper et mettre en papillotes de papier ciré. 
 
(Source : Mme Louise Chevrefils, site de la Société Radio-Canada,  
http://radio-canada.ca/par4/_Calendrier/novembre_st_catherine.html) 
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La fête des Rois La fête des Rois La fête des Rois La fête des Rois  
La galette des Rois est le gâteau servi traditionnellement pour la fête religieuse de l’Epiphanie (le 6 janvier), 
laquelle célèbre la visite des Rois mages à l’enfant Jésus. 
Au XIe siècle, certains Français se mirent à choisir leur futur dirigeant en cachant une fève ou une pièce 
d’argent dans un pain. Autrefois, la fève désignait le * Roi du jour + ou * Roi de la fève + et celui qui l’avait 
reçue devait rendre la galette le dimanche suivant. Aujourd’hui, les fèves sont faites de plastique ou de 
porcelaine. Celui ou celle qui la trouve est le roi ou la reine et doit porter la couronne.  
    
La galette des RoisLa galette des RoisLa galette des RoisLa galette des Rois  
2 disques ou rouleaux de pâte feuilletée pur beurre 
200 g de poudre d’amandes 
125 g sucre en poudre 
125 g de beurre 

15 g de farine 
15 ml de vanille  
4 petits oeufs 

 
1.  Mélanger le beurre ramolli avec le sucre et la farine, les oeufs battus et la poudre d’amandes.  
2.  Disposer cette préparation sur un disque de pâte, ne pas oublier d’y mettre une fève et un sujet; humecter 

un peu les bords, poser le second disque dessus et badigeonner la pâte avec le dernier jaune battu.  
3.  Enfourner dans un four préchauffé (210°C ou 400°F) pendant 20 minutes environ.   
4.  Déguster tiède.    
(Source : www.recettes.qc.ca/recettes/index.php?id=1005) 
 
Livres pour enfants : 
    Roule galette (Mini Castor  Flammarion, ISBN 2-0816-0999-1) 
    La galette des trois (Père Castor Flammarion, ISBN 2-0816-0998-3) 
    
    

Poisson dPoisson dPoisson dPoisson d’’’’avrilavrilavrilavril 
En France, jusqu’en 1564, l’année commençait le 1er avril. Mais, cette année-là, le roi Charles IX décida de 
modifier le calendrier, l’année commencerait dorénavant le 1er janvier. Le 1er avril, des farceurs eurent l’idée de 
se faire encore des cadeaux, puisque c’était à cette date qu’on s’en faisait. Mais, vu que ce n’>était plus le * vrai 
+ début de l’année, les cadeaux furent de faux cadeaux, des cadeaux * pour rire +, sans valeur. La légende dit 
qu’à partir de ce jour-là, le 1er avril est devenu le jour des blagues et des farces. Étant donné qu’au début du 
mois d’avril, en France, la pêche est interdite (car c’est la période de reproduction), certains avaient eu comme 
idée de faire des farces aux pêcheurs en jetant des harengs dans la rivière. En faisant cela ils devaient peut-être 
s’écrier : * Poisson d’avril! + et la coutume du * poisson d’avril + est restée. 
Aujourd’hui on ne met plus de harengs dans l’eau douce, mais on accroche, le plus discrètement possible, de 
petits poissons en papier dans le dos des personnes victimes de la plaisanterie, qui se promènent parfois toute 
la journée avec ce * poisson d’avril + qui fait bien rire les autres. 
 
(Adapté de Le 1er avril à travers le temps et l=espace, momes.net : 
www.momes.net/dictionnaire/p/poissondavril.html#bricolage) 
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La ChandeleurLa ChandeleurLa ChandeleurLa Chandeleur 
La Chandeleur, autrefois * Chandeleuse +, se fête le 2 février, soit 40 jours après Noël. Son nom vient du mot 
* chandelle +. On organisait alors des processions aux chandelles le jour de la Chandeleur. Le cierge de la 
Chandeleur devait être rapporté de l’église jusque chez soi. Il fallait réussir à le garder allumé. On lui prêtait 
certains pouvoirs, si l’on en croit le dicton franc-comtois :  
                Celui qui la rapporte chez lui allumée  
                Pour sûr ne mourra pas dans l’année 
 
La fête de la Chandeleur chez nous : : : : Dans les communautés francophones sur la péninsule Port-au-Port de 
Terre-Neuve-et-Labrador, la fête commence à l’église où le prêtre bénit la gorge des gens avec des chandelles. 
Plus tard, * le roi de la Chandeleur + circule de maison en maison, portant un grand bâton appelé une * goule 
+. Le * roi + demande des dons de nourriture pour la fête. Les familles qui promettent des dons attachent un 
ruban à la goule. La communauté se réunit pour fêter ensemble.  Consulter l’album La chandeleur de Robert  
(Collection Il était une fois dans l’est, Chenelière). 
 
Dictons et proverbes météo :  :  :  : Une très vieille croyance répandue en de nombreux pays veut qu’un ours ou 
une marmotte sorte de sa tanière le jour de la Chandeleur. Si la température est douce et que l’animal voit le 
soleil, il retourne vite reprendre son hibernation car il sait que le beau temps ne durera pas. Un très grand 
nombre de dictons existent en France sur le temps qu’il fait le jour de la Chandeleur et les prévisions 
météorologiques. 
 
La coutume des crêpes :  :  :  : La survivance d’un mythe lointain se rapportant à la roue solaire expliquerait la 
coutume des crêpes (ou des beignets de forme ronde, dans le sud de la France) que l’on se doit de faire à cette 
période. Des siècles durant, les paysans ont pensé que s’ils ne faisaient pas de crêpes le jour de la Chandeleur, 
leur blé risquait d’être carié.  
    
Les crêpes de la ChandeleurLes crêpes de la ChandeleurLes crêpes de la ChandeleurLes crêpes de la Chandeleur    
2 œufs  
2 jaunes d’œuf supplémentaires  
115 g (250 ml) de farine  
315 ml de lait  

5 ml de vanille  
15 g (10 ml) de sucre  
30 ml d’huile  

 
Mélanger tous les ingrédients ensemble.  Étendre finement sur une plaque très chaude et cuire en fines crêpes.  
 
 
Le Carnaval de QuébecLe Carnaval de QuébecLe Carnaval de QuébecLe Carnaval de Québec 
Le plus grand Carnaval d’hiver au monde se tient en plein cœur de la Vieille Capitale, Québec, chaque janvier 
ou février. Parmi les activités du Carnaval il y a défilés, glissades, jeu de soccer géant, pêche sur la glace, 
spectacles, sculptures sur neige, promenades en carrioles ou en traîneaux à chiens, maison de glace, patinage. 
Le Bonhomme Carnaval est la mascotte du Carnaval, son emblème, son symbole. Il est la représentation 
vivante du bonhomme de neige pour la joie et grands et des petits. Bonhomme est le roi du Carnaval; à son 
entrée officielle dans la ville de Québec, le maire lui remet les clés de la ville et les festivités peuvent 
commencer. 
 
Le sirop dLe sirop dLe sirop dLe sirop d’’’’érable et les cabanes à sucre :érable et les cabanes à sucre :érable et les cabanes à sucre :érable et les cabanes à sucre : Les érables se retrouvent principalement au Québec; le 
Québec fournit les deux tiers de la production mondiale de sirop d’érable. Il faut 30 à 40 litres de sève pour 
faire un seul litre de sirop. Un érable peut donner 60 à 160 litres de sève par saison, selon les conditions 
climatiques.  Ce sont les Amérindiens qui ont découvert la sève qui sortait de ces fameux érables. Les 
Amérindiens utilisaient leur tomahawk pour faire une entaille en V dans les érables à l’approche du 
printemps. En se servant d’un copeau de bois placé dans leur entaille, ils récupéraient la sève des érables pour 
ensuite la condenser en sirop. 
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Les cabanes à sucre d’aujourd’hui sont apparues au début du 19e siècle. On y sert aujourd’hui des repas 
typiques composés de crêpes, de fèves au lard, de soupe aux pois, des oeufs, du jambon, des oreilles de crisse 
(fines tranches de lard frit), des bonbons à l’érable, du beurre d’érable et de la tire sur la neige, sans oublier le 
sirop d’érable. (Historique, les cabanes à sucre du Québec : www.cabaneasucre.org/index.html) 
 
Neige à lNeige à lNeige à lNeige à l’’’’érableérableérableérable    
250 ml de lait 
1 oeuf 
125 ml de sucre 

15 ml de vanille 
50 ml de sirop d’érable  

 
Dans un grand bol, mélanger le lait, l’œuf, le sucre et la vanille. Ajouter une quantité de neige fraîche et 
propre, suffisante pour absorber le liquide. Verser dans de petits bols et arroser légèrement de sirop d’érable; 
donne 6 petites portions.  
 
 
Les fêtes de Les fêtes de Les fêtes de Les fêtes de SaintSaintSaintSaint----Pierre et MiquelonPierre et MiquelonPierre et MiquelonPierre et Miquelon   
L’archipel de Saint-Pierre et Miquelon est situé à 25 km au sud de l’île de Terre-Neuve. Cet archipel, qui 
appartient à la France, est composé de trois îles principales, Saint-Pierre, Miquelon et Langlade, et de quatre 
petits îlots autour de Saint-Pierre, qui sont appelés le Grand Colombier, l’Île aux Pigeons, l’Île aux 
Vainqueurs et l’Île aux Marins. Les îles de Saint-Pierre et Miquelon furent découvertes aux alentours des 
années 1520 par Joas Alvares Fagundes, navigateur portugais qui les baptisa * les onze mille vierges +. En 
1536, Jacques Cartier, au retour de son deuxième voyage au Canada, fit une escale dans ces îles et les nomma  
Saint-Pierre et Miquelon. 
 
En plus des fêtes et journées spéciales qui sont observées en France, il y en a plusieurs qui sont fêtées à Saint-
Pierre et Miquelon, dont les suivantes : 
 
- la Fête Western (au mois de juin) : des démonstrations de parcours à cheval 
- la Fête de la musique (au mois de juin) : une fête pour partager la musique     
- Les 25 km de Miquelon  (au mois de juin)– une course à pieds qui se déroule sur la commune de 

Miquelon-Langlade    
- la Fête des marins  (au mois de juin) 
- le Festival des fruits de mer de Miquelon (au mois d’août) : un festival qui se déroule à Miquelon et dont les 

plats, tous confectionnés bénévolement par les cuisinières et cuisiniers du village, sont composés 
uniquement des produits de la mer 

- la Fête Basque (au mois d’août) : une fête qui est marqué par de nombreux jeux basques, la musique et la 
restauration  

 
Pour plus d’informations, consulter le site Web de Saint-Pierre et Miquelon : http://www.st-pierre-et-
miquelon.com/francais/index.php . 
 

Liens pour d’autres Liens pour d’autres Liens pour d’autres Liens pour d’autres ffffêtes et recettes êtes et recettes êtes et recettes êtes et recettes du Canada français (Acadie et du Canada français (Acadie et du Canada français (Acadie et du Canada français (Acadie et 
Québec) Québec) Québec) Québec)     
 
Voir www.terriau.org/cuisinex.htm pour d’autres recettes d’origine acadienne 
 
Voir www.recettes.qc.ca/ pour d’autres recettes du Québec 
 
Voir www.fiesta-i-fiesta.com/ ou  http://www.cslaval.qc.ca/prof-inet/anim/CG/fêtes/eflexion.htm#éléments 
pour des informations sur d’autres fêtes.
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IV.  IV.  IV.  IV.  CCCCompliments pour toi et moiompliments pour toi et moiompliments pour toi et moiompliments pour toi et moi    

 

 Reproduction autorisée © Les Éditions de la Chenelière Inc. 
 Bien s’entendre pour apprendre. Lee Canter et Katia Peterson. Chenelière/McGraw-Hill. 2003 
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V.V.V.V.    Outils d’Outils d’Outils d’Outils d’évaluationévaluationévaluationévaluation et d’auto et d’auto et d’auto et d’autoéééévaluationvaluationvaluationvaluation    
 
 
 
Grille d’évaluationGrille d’évaluationGrille d’évaluationGrille d’évaluation    
Attitudes et comportements d’écoute et d’expression orale en françaisAttitudes et comportements d’écoute et d’expression orale en françaisAttitudes et comportements d’écoute et d’expression orale en françaisAttitudes et comportements d’écoute et d’expression orale en français    
 

Nom de l’Nom de l’Nom de l’Nom de l’ééééllllèèèèveveveve Date Date Date Date     CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires 

Participe activement aux activités orales (échange 
de nouvelles, discussions, jeux, etc.). 

 

  

Écoute activement les personnes qui parlent en 
français (par ex., enseignants, élèves plus âgés, 
annonces, visiteurs en classe) 

 

  

Utilise le français dans les activités structurées 
(par ex. chansons, poésie, dramatisations, 
activités guidées) 

 

  

Insère des mots et des expressions en français 
dans la conversation et dans les échanges oraux 

 

  

Utilise des phrases et des énoncés appris pour 
communiquer en français 

 

  

Pose des questions simples en français  

 

  

Répond de façon appropriée aux questions, 
directives, activités simples en français 

 

  

Utilise le français pendant diverses activités non 
structurées 
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Grille d’Grille d’Grille d’Grille d’observationobservationobservationobservation        
Attitudes envers l’exploration de divers textes       Attitudes envers l’exploration de divers textes       Attitudes envers l’exploration de divers textes       Attitudes envers l’exploration de divers textes           
 

Nom de l’Nom de l’Nom de l’Nom de l’ééééllllèèèèveveveve    Date Date Date Date de de de de 
l’observl’observl’observl’observaaaationtiontiontion    

CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires    
    

Est engagé pendant l’exploration de textes 
oraux, écrits et visuels  
 

  

Est engagé pendant la lecture partagée 
 

  

Regarde / lis des livres pendant les périodes 
non structurées 
 

  

Réagit aux textes écoutés, lus ou visionnés 
 

  

Parle de ses textes préférés (chansons, 
comptines, histoires) 
 

  

Veut partager ses propres textes  
   

  

 

    
Grille d’observationGrille d’observationGrille d’observationGrille d’observation    
Appréciation pour une variété de textes français oraux et écrits Appréciation pour une variété de textes français oraux et écrits Appréciation pour une variété de textes français oraux et écrits Appréciation pour une variété de textes français oraux et écrits     
    
L’élèveL’élèveL’élèveL’élève                                                 Date                                             Date                                             Date                                             Date        CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires    
manifeste un intérêt pour les textes oraux français 
présentés en classe (histoires lues par l’enseignant, films, 
chansons, disques compacts audio, présentations, etc.) 
 

rarement 
parfois 
souvent 

    
    
    

propose la répétition d’une activité d’écoute d’un texte en 
français 
 

rarement 
parfois 
souvent 

 
 

manifeste un intérêt pour les événements culturels explorés 
en classe 
 

rarement 
parfois 
souvent 
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Grille d’autoévaluationGrille d’autoévaluationGrille d’autoévaluationGrille d’autoévaluation    
Attitudes envers l’exploration de textes en françaisAttitudes envers l’exploration de textes en françaisAttitudes envers l’exploration de textes en françaisAttitudes envers l’exploration de textes en français    
 

                                                                    

Nom:  Colorie.  ���� 

J’aime parler français.  � ☺☺☺☺        ����        ����    

J’aime quand Madame / Monsieur parle 

français. � � 

    

☺☺☺☺        ����        ����    

J’aime lire en français. � ☺☺☺☺        ����        ���� 

J’aime quand Madame / Monsieur lit un livre en 

français. � 

    

☺☺☺☺        ����        ���� 

J’aime chanter en français. � ☺☺☺☺        ����        ���� 

J’aime regarder des films en français.� ☺☺☺☺        ����        ����    

J’aime écrire en français. � ☺☺☺☺        ����        ���� 

J’aime jouer en français.   ☺☺☺☺        ����        ����    

J’aime _____________ en français. ☺☺☺☺        ����        ����    
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Grille d’évaluationGrille d’évaluationGrille d’évaluationGrille d’évaluation    
Attitudes envers l’exploration Attitudes envers l’exploration Attitudes envers l’exploration Attitudes envers l’exploration dddd’’’’événements culturels événements culturels événements culturels événements culturels     
    
    

L’élèveL’élèveL’élèveL’élève    : : : :     DateDateDateDate    DateDateDateDate    DateDateDateDate    
    

manifeste un intérêt pour les 
événements culturels explorés 
en classe 

rarement 
parfois 
souvent 

rarement 
parfois 
souvent 

rarement 
parfois 
souvent 

discute des activités 
culturelles explorées en classe 
et partage ses réactions  

rarement 
parfois 
souvent 

rarement 
parfois 
souvent 

rarement 
parfois 
souvent 

propose la répétition d’une 
activité culturelle en français 

rarement 
parfois 
souvent 

rarement 
parfois 
souvent 

rarement 
parfois 
souvent 

    

Date : 
Commentaires : 
 
 
 
 
 
 
Date : 
Commentaires : 

 
 
 
 
 
 

Date : 
Commentaires : 
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Grille d’observationGrille d’observationGrille d’observationGrille d’observation    
Comportements démontComportements démontComportements démontComportements démontrant l’attitude des élèves envers leurs actes et rant l’attitude des élèves envers leurs actes et rant l’attitude des élèves envers leurs actes et rant l’attitude des élèves envers leurs actes et 
leurs effets personnels leurs effets personnels leurs effets personnels leurs effets personnels     
 

Activité :  

Date :  

Élèves Commentaires 
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Grille d’autoévaluationGrille d’autoévaluationGrille d’autoévaluationGrille d’autoévaluation    
Tâches quotidiennesTâches quotidiennesTâches quotidiennesTâches quotidiennes    
    

���� =  ☺☺☺☺ 
 

 

Nom 

 

 

Ma place est propre. 

 

 

J’ai ramassé après la récré. 
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VI.  Calendrier de célébrations et journées spécialesVI.  Calendrier de célébrations et journées spécialesVI.  Calendrier de célébrations et journées spécialesVI.  Calendrier de célébrations et journées spéciales    
    
 

septembreseptembreseptembreseptembre Course Terry Fox 
Les drapeaux de la 
francophonie 

 

 

octobreoctobreoctobreoctobre 
Journée mondiale des 
enseignants(es)  
(le 5 octobre) 

Jour d'Action de grâces 
et Fête de la moisson (2e 
lundi d'octobre) 

Journée mondiale de 
l'alimentation 
(le 16 octobre) 

 
Journée de l'enfant  
(le 20 novembre) 

Jour du Souvenir  
(le 11 novembre) 

Journée des métis  
(le 16 novembre)))) 

novembrenovembrenovembrenovembre Fête de la Sainte-
Catherine  
(le 25 novembre) 

 

décembredécembredécembredécembre 

Journée de 
sensibilisation à la 
violence faite aux 
femmes (le 6 décembre) 

 

janvierjanvierjanvierjanvier 
La fête des rois 
/ l’Epiphanie  
 (le 6 janvier) 

 

Journée du Janeway 
La chandeleur  
(le 2 février) 

La Saint-Valentin  
(le 14 février) févrierfévrierfévrierfévrier 

 Le festival du   voyageur 
Les Jeux Franco-
Labradoriens 

Le Carnaval de Québec     

 

Journée internationale 
de la femme (le 8 mars) 

Journée Arrêtons le 
racisme (le 21 mars) 
Source: Patrimoine Canada 

La mi-Carême 
marsmarsmarsmars 

Dictée PGL 
Quinzaine de la 
francophonie 

 

 
avrilavrilavrilavril Journée de la Terre Semaine du bénévolat  
 

maimaimaimai 
Fête des travailleurs  
(le 1er mai) 

Levée du drapeau 
franco-terreneuvien 

 

 

juinjuinjuinjuin 
Journée  nationale des 
Autochtones 
 (le 21 juin) 

La Saint-Jean Baptiste 
(le 24 juin) 

 Le jour de la 
Découverte TNL  
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AAAAutres informationsutres informationsutres informationsutres informations    
    

Emile Benoit Figgy Duff Felix et Formanger Musique de TerreMusique de TerreMusique de TerreMusique de Terre----
Neuve et LabradorNeuve et LabradorNeuve et LabradorNeuve et Labrador    

Anita Best/ Pamela 
Morgan 

Christina Smith P'tit Jardin 

 
PeintresPeintresPeintresPeintres    Michael Lainey Jean-Claude Roy  
 

Poètes et auteursPoètes et auteursPoètes et auteursPoètes et auteurs    

Françoise Enguehard : 
Le trésor d'Elvis Bozec et 
Les litanies de l'Ile aux 
Chiens 
 

Annick Perrot-Bishop :  
En longues rivières 
cachées ; Fragments de 
saisons ; et autres 
 

Michel Savard :  
Intrigues à St. John’s  

 
(Source : S. Lavallée, Ministère de l’Éducation, Programmation française) 
 
Pour plus d’informations, consulter le site Web La francophonie à Terre-Neuve et au Labrador :   
http://www.ssta.org/media_uploads/pdf/4022.pdf . 
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VII.VII.VII.VII. Identification de stéréotypes et de généralisaIdentification de stéréotypes et de généralisaIdentification de stéréotypes et de généralisaIdentification de stéréotypes et de généralisations tions tions tions 
dans la littérature jeunessedans la littérature jeunessedans la littérature jeunessedans la littérature jeunesse 

 
 
Les trois petits cochons Les trois petits cochons Les trois petits cochons Les trois petits cochons     
Une comparaison de trois versions différentesUne comparaison de trois versions différentesUne comparaison de trois versions différentesUne comparaison de trois versions différentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vérité sur l’affaire des trois petits cochons, John Sciezska et Lane Smith, Éditions Nathan (ISBN 
2-0922-2408-3) 
 
Les trois petits loups et le grand méchant cochon, Eugène Trivizas et Helen Oxenbury, Éditions Bayard 
Jeunesse (ISBN 2-2277-0559-0) 

- 4 loups + 1 cochon

- il y a 3 petits loups

- il y a 4 maisons

- il y a un méchant cochon

- la maison la plus faible était la 
plus forte

- le cochon avait beaucoup
d’outils
- les loups construisent, 
  le  cochon détruitL

es
 tr

oi
s  

pe
tit

s l
ou

ps
 et

 le
 gr

and méchant cochon Les trois petits cochons (conte tradition el)

- 3 cochons, 1 loup
- le loup tombe dans la soupe

- le loup descend la cheminée
- les cochons mangent le loup
   OU le loup s’échappe

- il existe plusieurs versions
- le petit cochon court à la 
maison de son frère

- les cochons construisent, le 
       loup détruit

   - les cochons  
      construisent
        indépendamment

     - le 
 narrateur 
n’est pas un
personnage 
dans l’histoire
(3e personne)

- il y a des maisons
      de briques
- il y a des loups et
     des cochons

- les personnages
 parlent des poils
     du menton

 - il y a 3
petits cochons
et un loup

    - le
  loup n’est
pas méchant

- une nouvelle
histoire basée
sur l’originale

- plusieurs cochons et 2 loups
- le loup raconte l’histoire

- on a piégé le loup

- le loup cherche le sucre pour faire un gateau
- narrateur 1e personne

- le loup détruit par accident

La vérité sur l’affaire des trois petits
 co

ch
on

s
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Annexe BAnnexe BAnnexe BAnnexe B    
    
    

Écoute et expression oraleÉcoute et expression oraleÉcoute et expression oraleÉcoute et expression orale    
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Annexe B Annexe B Annexe B Annexe B –––– Composantes Composantes Composantes Composantes    
    

I. Mots d’usage fréquent pour développement oral 
 
II. Vocabulaire et structures de base en français 

 
III. Développement de la conscience phonologique 

 
IV. Activités pour le développement de la langue orale 

Activités pour favoriser l’écoute 
Jeux d’écoute 
Comptines, chansons, rondes et musique 
   

V. Feuilles d’exploitation en matière d’écoute et d’expression orale 
 

VI. Questionnement 
Poser des questions de façon efficace 
Techniques d’interrogation  
Jeux de questions 
Questions à poser sur des textes 
Taxonomie de Bloom 
Matrice de questions 
Tableau de questions par objectifs du domaine cognitif 
 

VII. Stratégies d’écoute et d’expression orale 
Stratégies pour bien ECOUTER et PARLER 
Stratégies pour les trois temps de la démarche pédagogique 
Tableaux de stratégies pour le parler et l’écoute 

 
VIII. Représentations graphiques 
 
IX. Outils d’évaluation et d’autoévaluation en écoute et expression orale 

Grille d’évaluation : Comportements pendant les trois étapes d’écoute  
Grilles d’observation : Comportements d’écoute  
Liste de vérification : Écoute et compréhension de textes oraux 
Listes de vérification : Interactions avec d’autres élèves 
Liste de vérification : Activités de conscience phonologique 
Liste de vérification : Participation aux activités portant sur des chansons, des      
                                  comptines et des poèmes 
Liste de vérification : Emploi de mots et d’expressions en français 
Liste de vérification : Compréhension de questions 
Liste de vérification : Questionnement 
Grille d’évaluation : Évaluation des éléments prosodiques 
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Grille d’évaluation : Evaluation de l’expression orale par les pairs 
Liste de vérification pour les présentations orales  
Rubrique analytique pour l’évaluation de l’écoute et de l’expression orale 
Rubrique holistique pour l’évaluation de l’expression orale 
Liste de vérification : Stratégies d’écoute et d’expression orale 
Liste de vérification : Stratégies d’expression orale 
Tableau d’autoévaluation : J’écoute bien ! 
Grille d’autoévaluation : Comportements pendant diverses situations d’écoute 
Grilles d’autoévaluation : Stratégies d’écoute 
Tableaux d’autoévaluation : Utilisation de français 
Grilles d’autoévaluation : Comportements pendant des situations de production orale 
Grilles d’autoévaluation : Stratégies d’expression orale 
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I.I.I.I. Mots d’usage fréquent Mots d’usage fréquent Mots d’usage fréquent Mots d’usage fréquent pour développement oralpour développement oralpour développement oralpour développement oral                                                                                                                    
(de la maternelle à la troisième anné(de la maternelle à la troisième anné(de la maternelle à la troisième anné(de la maternelle à la troisième année)e)e)e)        

    
NotaNotaNotaNota    : Ces listes servent à identifier les mots qu: Ces listes servent à identifier les mots qu: Ces listes servent à identifier les mots qu: Ces listes servent à identifier les mots quiiii devraient être présentés oralement  devraient être présentés oralement  devraient être présentés oralement  devraient être présentés oralement 
aux élèves, c’estaux élèves, c’estaux élèves, c’estaux élèves, c’est----àààà----dire être compris et utilisés par les élèves; ces listes ne présentent dire être compris et utilisés par les élèves; ces listes ne présentent dire être compris et utilisés par les élèves; ces listes ne présentent dire être compris et utilisés par les élèves; ces listes ne présentent 
ni les mots à reconnaitre globalement ni les mots à savoir orthographier.ni les mots à reconnaitre globalement ni les mots à savoir orthographier.ni les mots à reconnaitre globalement ni les mots à savoir orthographier.ni les mots à reconnaitre globalement ni les mots à savoir orthographier.    

 
 

Liste de mots d’usage fréquentListe de mots d’usage fréquentListe de mots d’usage fréquentListe de mots d’usage fréquent    pour développement oralpour développement oralpour développement oralpour développement oral    
MaternelleMaternelleMaternelleMaternelle    
 

a 
à 
aime 
aller 
ami / amie 
après  
au / aux 
aujourd’hui 
aussi 
avec 
beau 
beaucoup 
belle 
bien 
blanc / blanche 
bleu / bleue 
bon / bonne 
bonjour 
c’est 
ce  
ces  
cette 
chaud 
chez 
cinq 
comme 
courir 
dans 
de, de la 
 

des  
deux 
dit 
dix  
donne  
du  
elle 
elles 
en 
est 
est-ce que 
et  
(je) fais 
(il/elle) fait  
fille 
froid 
garçon 
grand / grande 
gros / grosse 
habite 
huit 
il 
ils 
il y a 
il y avait 
j’ai 
j’aime 
jaune  
je 

jeudi 
joue 
jour 
la  
le 
les 
leur 
lui 
lundi 
ma 
mais 
maison 
maman  
mange 
marche 
mardi 
me 
merci 
mercredi 
mes 
moi 
mon 
ne 
neuf 
noir / noire 
non 
nous 
on 
orange 

ou 
où 
oui 
papa 
par  
parle 
pas 
petit / petite 
peut 
peux 
plus 
pour 
quand 
quatre 
que 
qui 
quoi 
regarde 
rouge 
sa 
se 
sept 
ses 
si 
s’il te plaît 
s’il vous plaît 
six 
son 

sont 
suis 
sur 
ta 
te 
tes 
toi 
ton 
tous 
tout 
très  
trois 
trouve 
tu 
un, une 
va 
vais 
vendredi 
veut 
veux 
vient 
vite 
voici 
voilà 
vois 
voit 
vous 
y 

 
Adapté de La littératie : une approche équilibrée, Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB), mai 2002 
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Liste de mots d’usage fréquentListe de mots d’usage fréquentListe de mots d’usage fréquentListe de mots d’usage fréquent    pour développement oralpour développement oralpour développement oralpour développement oral    
Première annéePremière annéePremière annéePremière année    
 
a 
à 
âge, m. 
après 
article, m. 
avant 
avec 
avion, m. 
bébé, m. 
bien, m. 
blanc 
bonjour, m. 
brun 
cage, f. 
chanter 
charme, m. 
chat, m. 
chercher 
cheval, m. 
chien, m. 
cloche, f. 
contenir 
couche, f. 
de  
deviner 
devoir, m. 
dimanche, m. 
dire 
dix 
double, m. 
eau, f. 
école, f. 
 

élève, m, f. 
elle 
est et 
été, m. 
étude, f. 
famille, f. 
farine, f. 
fête, f. 
fille, f. 
fin, f. 
fleur, f. 
fort  
frère, m. 
garçon, m. 
il 
je 
jeudi, m. 
jouer 
jour, m. 
lac, m. 
laver 
lecteur, m. 
lion, m. 
lire 
livre, m. 
lui 
lundi, m. 
lune, f. 
machine, f. 
mai, m. 
maison, f. 
malade, m, f. 

maman, f. 
manger 
marche, f. 
marcher 
matin, m. 
mère, f. 
midi, m. 
monter 
mouche, f. 
moustache, f. 
mouton, m. 
navire, m. 
niche, f. 
oncle, m. 
orange, f. 
oui 
papa, m. 
parade, f. 
père, m. 
petit 
plume, f. 
poche, f. 
pomme, f. 
porte, f. 
poule, f. 
pour 
que 
qui 
quoi 
radio, f. 
rapide 
relire 

reste, m. 
riche 
rire (v. et n. m.) 
robe, f. 
rose 
rouge 
rouler 
route, f. 
ruche, f. 
rue, f. 
salade, f. 
saluer 
samedi, m. 
sapin, m. 
savon, m. 
sœur, f. 
solide 
soupe, f. 
sous 
sucre, m. 
sur 
table, f. 
tache, f. 
terre, f. 
tête, f. 
tomate, f. 
trouver 
un, une 
vache, f. 
ville, f. 
vite 
voir 

 
Adapté de La littératie : une approche équilibrée, Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB), mai 2002 
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Liste de mots d’usage fréquentListe de mots d’usage fréquentListe de mots d’usage fréquentListe de mots d’usage fréquent    pour développement oralpour développement oralpour développement oralpour développement oral    
Deuxième annéeDeuxième annéeDeuxième annéeDeuxième année    
 
amour, m. 
amuser 
animal, m. 
arbre, m. 
auto, f. 
balle, f. 
banane, f. 
bateau, m. 
beau 
bon  
bouton, m.  
cacher 
chapeau, m. 
chef, m. 
ciel, m. 
classe, f. 
comme 
couleur, f. 
crier 
dans deux 
devenir 
devoir, v. 
docteur, m. 
donner 
dormir  
écouter 
enfant, m., f. 
équipe, f. 
et 
étoile, f. 
 

facteur, m. 
fée, f. 
ferme, f. 
fête, f. 
feu, m. 
forme, f. 
fou 
frère, m. 
garçon, m. 
garder 
grand 
grande 
grave 
gros 
grosse 
groupe, m. 
ici 
il 
inviter 
jardin, m. 
jeune 
large 
lecture, f. 
ligne, f. 
lit, m. 
lumière, f. 
madame, f. 
main, f. 
mal, n. m. 
mener 

mesure, f. 
minute, f. 
moi 
monde, m. 
montrer  
nature, f. 
nom, m. 
non 
nous 
ou 
ouvrage, m. 
parfait 
partir 
pas 
patate, f. 
plus 
pont, m. 
porter 
premier, m. 
préparer 
preuve, f. 
prise, f. 
quand 
quatre 
rare 
réaliser 
regarder 
relever 
répéter 
reste, m. 

rester 
retirer 
retrouver 
rêve, m. 
risque, m. 
roi, m. 
sage  
six 
soeur, f. 
soir, m. 
sol, m. 
sorte, f. 
suite, f. 
tigre, m. 
tirer 
toucher 
tour, f. 
tour, m. 
tourner 
trois 
usage, m. 
venir 
véritable 
vide 
vie, f. 
virer 
vivre 
voisin, m. 
voiture, f. 
zéro 

 
Adapté de La littératie : une approche équilibrée, Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB), mai 2002 
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LisLisLisListe de mots d’usage fréquentte de mots d’usage fréquentte de mots d’usage fréquentte de mots d’usage fréquent    pour développement oralpour développement oralpour développement oralpour développement oral    
Troisième annéeTroisième annéeTroisième annéeTroisième année    

 

abeille, f. 
ami, m. 
amuser 
armoire, f. 
autre 
bain, m. 
bouton, m. 
botte, f. 
boule, f. 
bouteille, f. 
cadeau, m. 
chaise, f. 
cela 
chose, f. 
copie, f. 
danse, f. 
découper 
dessiner 
droite, m. 
droite, f. 
drôle 
écrire 
entre 
étrange 
faire    
 

finir 
forêt, f. 
fort 
fournir 
gagner 
genou, m. 
grenier, m. 
haut 
heure, f. 
heureux 
image, f. 
information, f. 
intéressant 
joie, f. 
joli(e) 
jouer 
leur (poss.) 
loin 
long 
longtemps 
mot, m. 
mouchoir, m. 
mouvement, m. 
musique, f. 
nez, m. 

nom, m. 
nombre, m. 
nouveau 
nouvelle 
nuit, f. 
objet, m. 
oiseau, m. 
ordre, m. 
oublier 
ouvrir 
page, f. 
papier, m. 
parler 
perdre 
peur, f. 
possible 
problème, m. 
propre  
qualité, f. 
quelque 
question, f. 
raconter 
recherche, f. 
répondre 
rêver 

rien 
rôle, m. 
roman, m. 
savoir 
semaine, f. 
simple 
somme, f. 
sourire, m. 
tableau, m. 
télévision, f. 
terminer 
tomber 
travailler 
unique 
utile 
valeur, f. 
vendre 
visage, m. 
voici 
wigwam, m. 
xylophone 
yogourt, m 
zone, f. 
zéro 

 
Adapté de La littératie : une approche équilibrée, Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB), mai 2002 
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IIIIIIII. . . . Vocabulaire et structures de base en françaisVocabulaire et structures de base en françaisVocabulaire et structures de base en françaisVocabulaire et structures de base en français    
 

À la fin de la maternelle, les enfants qui suivent le programme d’immersion française devraient comprendre 
la plus grande partie du vocabulaire et des structures de chacune des catégories ci-dessous. La liste suivante 
n’est nullement exhaustive, et l’enseignant est libre d’y ajouter les éléments qu’il juge nécessaire. 

 

Cette liste de vocabulaire et de structures pourrait aussi servir de liste de révision et de consolidation pour 
les autres niveaux du primaire. 

 
 
SSSSalutations et formules de politesse  alutations et formules de politesse  alutations et formules de politesse  alutations et formules de politesse      
 
Salut! 
Bonjour! 
Au revoir! 
À demain! 
Bonne fin de semaine! 
À bientôt! 
Comment ça va? Ça va bien? 
Ça va bien, Ça va mal 
Comme ci, comme ça 
Merci 

 De rien 
Bienvenue 
S’il vous plaît, S’il te plaît 
Bon appétit! 
Bonne journée! 
Je m’appelle ... 
Comment t’appelles-tu? 
Puis-je... 
Est-ce que je peux ... 
Où est ... 

 Quand ... 
Qui ... 
Pourquoi ... 
Est-ce que ... 
Veux-tu ... 
Est-ce que tu veux ... 
Combien de ... 
Qu’est-ce que ... 
Y a-t-il ... 
Est-ce qu’il y a ... 
Quel âge ... 

 
 
VVVVerbeserbeserbeserbes 
 
aller 
attacher 
arrêter 
avoir 
boire 
brosser 
chanter 
chercher 
coller 
colorier 
comprendre 
connaître 
crier  
courir  
danser 
découper 
descendre 

 devoir  
écouter 
écrire 
entrer  
être 
falloir 
fermer 
frapper 
goûter 
hurler 
jouer 
laver 
lire        
marcher 
mettre  
monter 

 montrer 
ouvrir 
parler  
pendre 
perdre 
placer 
pleurer 
pouvoir 
ramasser 
ranger 
regarder 
répéter 
rester 
s’appeler 
s’asseoir 
sauter 

 savoir 
se déshabiller 
se disputer 
se lever 
s’essuyer 
s’habiller 
sortir 
taper 
tirer 
toucher 
tourner 
travailler 
trouver 
venir  
voir  
vouloir 
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VVVVocabulaire  ocabulaire  ocabulaire  ocabulaire      
 
les jours de la semaine 
les chiffres 
les mois de l’année 
les saisons 
les couleurs 
les formes 
les fêtes spéciales 
les vêtements 

 les parties du corps 
les animaux 
la météo  
le vocabulaire de la classe 
le vocabulaire de l’école 
le vocabulaire de la maison 
la famille 
les moyens de transport 

 les métiers  
la ville 
la campagne 
les émotions  
les relations 
spatiales/prépositions  
(gauche, droite, haut, bas, etc.) 

 
 
AAAAdjectifs et adverbes   djectifs et adverbes   djectifs et adverbes   djectifs et adverbes       
 
affectueux (se) 
beau/belle 
bien bon(ne) 
content(e) 
court(e) 
doux(ce) 
différent(e) 
difficile 
doucement 
dur(e) 
épais(e) 

 excellent(e) 
facile 
fâché(e) 
fantastique 
formidable  
gentil(le) 
grand(e)  
gros(se) 
joli(e) 
léger/légère 
lentement 

 lisse 
long(ue) 
mauvais(e) 
mince 
mou/molle 
pareil(le) 
petit(e) 
rugueux(se) 
vite 

 
 
AAAAutres utres utres utres     
 
être 
avoir (avoir faim, soif, etc.) 
comparaisons (plus, moins, 
autant que, le(la) même... que) 
il y a 
il n’y a pas 

 voici, voilà 
c’est, ce sont 
d’accord  
c’est dommage 
c’est l’heure de... 
c’est le temps de... 
maintenant 

 plus tard 
tantôt 
tout de suite 
demain 
hier 
la semaine prochaine 
jours /semaine 

 
Source : Adapté de La maternelle : Language Guide, Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 1992
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IIIIII. II. II. II. DDDDéveloppement de la conscience phonologiqueéveloppement de la conscience phonologiqueéveloppement de la conscience phonologiqueéveloppement de la conscience phonologique 
 
IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
Avant même que les enfants entreprennent le programme d’immersion française précoce, ils se préparent à la 
lecture et à l’écriture par leurs expériences de la langue anglaise parlée. À partir du moment où ils se mettent à 
parler, ils perfectionnent leurs habiletés afin d’y inclure la capacité de reconnaître les mots dans les phrases, les 
syllabes dans les mots et les phonèmes dans les syllabes. Il s’agit en fait des habiletés de conscience phonologique. 
La conscience phonologique est l’aptitude à reconnaître chacun des sons du langage (les phonèmes). Cette 
conscience des sons à l’oral facilite le développement de la lecture et de l’orthographe chez les jeunes enfants 
quand ils découvrent la correspondance entre les sons qu’ils entendent et les lettres qu’ils voient à l’écrit. En 
immersion française précoce, ces habiletés sont transférées à la langue seconde et facilitent le développement de la 
littératie dans cette langue. Les définitions suivantes visent à préciser des concepts couramment utilisés, mais 
souvent confondus.    
 

TermeTermeTermeTerme    DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinition    Exemples ou précisionsExemples ou précisionsExemples ou précisionsExemples ou précisions    

Principe de l’alphabetPrincipe de l’alphabetPrincipe de l’alphabetPrincipe de l’alphabet    Le principe de l’alphabet implique 
comprendre que « le mot écrit est 
composé de graphèmes (lettres) qui 
correspondent aux phonèmes (sons). » 
(traduit de Jempenstall, 2000).    

• Nous utilisons un système 
d’écriture alphabétique dans lequel 
les sons sont représentés par des 
lettres, par opposition à un système 
d’écriture logographique dans 
lequel un mot est représenté par 
une image ou un symbole 
(idéogramme), comme dans 
l’écriture chinoise    

Correspondance Correspondance Correspondance Correspondance 
graphèmegraphèmegraphèmegraphème----phonèmephonèmephonèmephonème    

Ce terme désigne l’association établie 
entre un symbole écrit et le son entendu 
dans la langue parlée.    

• Le graphème « ch » se prononce 
/ch/ comme dans chat 

• Le graphème « c » se prononce /k/ 
comme dans cou    

Phonème Phonème Phonème Phonème     Un phonème est un « son », ou la plus 
petite unité du langage. Il est 
habituellement représenté par une lettre 
ou un symbole entre deux barres 
verticales (/ /). Chaque fois que vous 
voyez une lettre entre deux / /, 
prononcez le son de la lettre au lieu de 
son nom.    

• Le son qui correspond à la lettre « 
s » est /s/ 

• Les sons ou phonèmes qui 
correspondent à la lettre « c » sont 
/k/ et /s/ 

• Le mot « lit » comporte deux 
phonèmes, /l/ et /i/    

Conscience Conscience Conscience Conscience 
phonémiquephonémiquephonémiquephonémique    

Ce terme implique «  comprendre que 
les mots sont formés de sons distincts, 
les phonèmes, et pouvoir manipuler ces 
phonèmes en les segmentant, en les 
fusionnant ou en remplaçant certains 
phonèmes par des mots pour créer de 
nouveaux mots. » (traduit de Chard et 
Dickson, 1999). La conscience 
phonémique est une habileté de 
conscience phonologique de haut 
niveau. C’est ce niveau de conscience 
phonologique qui est nécessaire pour 
lire et orthographier correctement.    

• Le mot « soulier » commence par le 
son /s/ 

• Le mot « chat » commence par le 
son /ch/ 

• Le mot « plat » comporte trois 
phonèmes, /p/, /l/ et /a/ 

• Les sons /b/, /l/ et /é/ forment le 
mot « blé » lorsqu’on les fusionne 

• Si le son /s/ est supprimé au début 
du mot « sa » et remplacé par /m/, 
le nouveau mot est « ma »    
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Contrôle phonétiqueContrôle phonétiqueContrôle phonétiqueContrôle phonétique    Ce terme s’applique à des histoires 
contenant surtout des séquences de 
lettres qui sont régulières du point de 
vue phonétique. Les mots dont la 
graphie est régulière du point de vue 
phonétique peuvent être décodés en 
lisant à haute voix les lettres une à une. 

• Les mots sur, le et six sont des 
mots réguliers du point de vue 
phonétique, car chaque lettre 
représente un son distinct. 

• Les mots fille, beau, joue et rat 
sont réguliers du point de vue 
phonétique, car ils présentent des 
formes orthographes ou 
syllabiques régulières. 

Analyse Analyse Analyse Analyse 
graphophonétiquegraphophonétiquegraphophonétiquegraphophonétique    

L’analyse graphophonétique désigne 
la correspondance entre les sons de la 
langue parlée et les symboles écrits 
utilisés pour représenter ces sons. Il 
s’agit du « ... processus consistant à 
associer un son aux consonnes 
simples, aux groupes de consonnes, 
aux voyelles simples et aux groupes de 
voyelles » (traduit de Bishop et 
Bishop, 1996)    

L’analyse graphophononétique 
nécessite l’enseignement explicite de 
concepts comme : 
• les consonnes (/b/, /c/ dur, /d/, /g/ 

dur, /j/, /k/, /m/, /n/, /p/, /t/ et 
/w/) 

• les voyelles brèves (/a/, /e/, /i/, /o/ 
et /u/) 

• les attaques et les rimes 
correspondantes (joue, roue, 
boue)    

• les consonnes fusionnées qui 
reviennent fréquemment : gr, fr, 
str, etc.    

Conscience Conscience Conscience Conscience 
phonologiquephonologiquephonologiquephonologique    

La conscience phonologique désigne 
tous les niveaux de conscience des 
sons et des syllabes entendus dans la 
langue parlée. Il s’agit d’« une 
connaissance des différentes façons de 
diviser la langue orale en composants 
plus petits et de les manipuler. Elle 
implique la manipulation auditive et 
orale des sons » (traduit de Chard et 
Dickson, 1999). La conscience 
phonologique peut aller d’une 
conscience implicite du fait que les 
mots riment, à un niveau plus 
explicite où on explique la formation 
des rimes, on manipule les sons des 
mots pour en créer de nouveaux, on 
comprend les jeux de mots et les 
devinettes, et on est capable d’en créer 
de nouveaux.    

  
• Corriger spontanément les erreurs 

de langage (« Tu as dit « un 
œufs”, mais il faut dire un œuf » ; 
«  Ce n’est pas « un chevaux”, c’est 
« un cheval »).  Créer des rimes 
ludiques par des jeux de mots (p. 
ex.,  « Je m’appelle Susan Busan.», 
« J’ai une cerise grise »).    

• Juger si les mots riment (non, son, 
grand, on)    

• Isoler le premier son d’un mot par 
itération (b-b-boue; l-l-livre)    

• Segmenter les mots en sons /d/ /é/ 
/b/ /u/    

• Utiliser la connaissance des sons 
pour trouver les lettres qui 
forment les mots    

Mots perçus de façon Mots perçus de façon Mots perçus de façon Mots perçus de façon 
globaleglobaleglobaleglobale    

Les mots perçus de façon globale sont 
des mots qui sont reconnus 
automatiquement quand ils sont vus, 
sans qu’il soit nécessaire de procéder à 
un décodage phonétique ou à une 
analyse.    

• Les mots qui sont irréguliers du 
point de vue phonétique doivent 
être appris selon la méthode globale     

• Les mots fréquemment utilisés sont 
appris de façon globale pour 
favoriser la lecture rapide et la 
fluidité (et, mais, il, avec, peux, 
j’aime)    
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Étude de mots ou Étude de mots ou Étude de mots ou Étude de mots ou 
analyse structuraleanalyse structuraleanalyse structuraleanalyse structurale    

« L’analyse structurale est l’analyse de 
la structure d’un mot. ... l’analyse 
structurale consiste à diviser les mots 
longs en unités plus signifiantes » 
(traduit de Bishop et Bishop, 1996)    

• Le mot « invisible » peut être 
« décomposé » en unités plus 
faciles à gérer : /in/ /vi/ /si/ /ble/    

• Le mot « inoubliable » contient le 
préfixe /in/, le suffixe /able/ et le 
mot /oubli/.    

• Le mot « plat » peut être divisé en 
/pl/ et le son bien connu /a/    

    
Adapté de English Language Curriculum K-3, ministère de L’Éducation, Gouvernement de 
Terre-Neuve-et-Labrador, 2001 

 
 

ActiviActiviActiviActivités moins tés moins tés moins tés moins 
complexescomplexescomplexescomplexes    

  Activités plus Activités plus Activités plus Activités plus 
complexescomplexescomplexescomplexes 

Rimes Segmentation et fusion 
de phrases 

Segmentation et fusion 
de syllabes 

Segmentation et fusion 
de phonèmes distincts 

Adapté et traduit de Chard et Dickson, 1999 

 

 

Rapport avec la lectureRapport avec la lectureRapport avec la lectureRapport avec la lecture  
De nombreuses recherches ont montré qu’« en maternelle ou au début de la 1re année, la conscience phonologique 
des enfants est étroitement liée aux succès précoces en lecture » (voir, par ex., Catts, 1999). Les enfants qui ont de 
la difficulté à effectuer des tâches faisant appel à la conscience phonémique en maternelle et en 1re année accusent 
fréquemment un retard important en lecture comparativement à leurs camarades à la fin de la 3e année. Selon 
Liberman, Shankweiler et Liberman (1989, cité dans Chard et Dickson, mai 1999), l’obstacle le plus fréquent au 
développement de la lecture précoce de mots est l’incapacité à traiter le langage de manière phonologique. Il a été 
démontré que le fait d’inclure des tâches de conscience phonémique dans un programme équilibré de lecture 
précoce prévient ou réduit l’incidence des cas de problèmes persistants en lecture. L’enseignement de la 
conscience phonologique exerce un impact maximal sur la lecture lorsqu’il est combiné à un enseignement direct 
et cohérent des entrées en lecture sémantiques, syntaxiques et pragmatiques. 
 

Éléments à prendre en considération dans les activités de conscience phonologiqueÉléments à prendre en considération dans les activités de conscience phonologiqueÉléments à prendre en considération dans les activités de conscience phonologiqueÉléments à prendre en considération dans les activités de conscience phonologique    
Il est suggéré que l’enseignant prenne en considération les éléments suivants quand il planifie des activités de 
conscience phonologique : 

• Réaliser les activités dans un contexte concret. 

• Choisir des activités amusantes, qui favorisent la participation. 

• Choisir des activités adaptées au niveau de développement des élèves pour favoriser le succès et l’estime de soi. 

• Pour les activités de reconnaissance initiale des phonèmes ou de segmentation, il vaut mieux choisir des mots 
comportant des sons fricatifs (constrictifs) ou des sons qui peuvent être « étirés » (p. ex., /m/, /n/, /l/) en 
position initiale, car ils sont les plus faciles à reconnaître au début des mots. 

• Pour les activités de reconnaissance des phonèmes, il vaut mieux choisir des mots comportant des consonnes 
occlusives (p. ex., /p/, /t/, /k/, /d/) en position finale, car elles sont les plus faciles à reconnaître à la fin des 
mots. 

• Pour les activités de reconnaissance et d’organisation de séquences de sons, il vaut mieux commencer par une 
séquence consonne + voyelle (CV) (p. ex., le, la), et faire ensuite des exercices avec une séquence VC (p. ex., il, 
elle), suivie d’une séquence CVC (p. ex., toc). 



ANNEXE  B              

 

PROGRAMME D’ÉTUDES : LE FRANÇAIS EN IMMERSION – 1re ANNÉE (2011)  423 

• Il faut savoir que les dialectes régionaux peuvent influencer les réponses des élèves au cours des activités de 
développement de la conscience phonologique. L’enseignant doit considérer comme correctes les réponses qui 
reflètent le dialecte local. Bien qu’il soit approprié d’accepter les variantes dialectales dans le cadre de ces 
premières activités, il est important d’enseigner aux élèves la prononciation standard à mesure qu’ils progressent 
dans leur scolarité. Il est aussi important de leur enseigner les contextes qui exigent des productions standards. 

 
Il faut considérer comme correctes les réponses qui reflètent des substitutions constantes dans l’expression orale et 
le son. Ainsi, si un enfant substitue constamment /t/ à /k/, par ex., « toi » à la place de « quoi », acceptez la 
production /t/ en tant que son initial de quoi jusqu’à ce qu’il soit physiquement capable de produire le son /k/. 
Pour vérifier qu’il connaît vraiment la bonne réponse, l’enseignant peut donner à l’élève deux réponses possibles 
(/k/ ou /t/) et lui demander de lui dire laquelle, de la première ou de la deuxième réponse, est la bonne. 
L’enseignant peut aussi demander à l’élève de pointer la lettre qui correspond au son initial s’il a appris la 
correspondance entre la lettre et le son. 
 

 
Modèle de formulaire de notes sur les progrès en matière de conscience phonoModèle de formulaire de notes sur les progrès en matière de conscience phonoModèle de formulaire de notes sur les progrès en matière de conscience phonoModèle de formulaire de notes sur les progrès en matière de conscience phonologiquelogiquelogiquelogique    
 

Nom de 
l’élève 

Rimes 
(reconnaissance 
et production) 

Compter les 
mots de 
phrases 

Compter les 
syllabes des 
mots 

Fusionner des 
sons pour 
former des 
mots 

Reconnaître 
les sons dans 
les mots 

Manipuler les 
sons des mots 

Segmenter les 
mots en sons 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 



ANNEXE  B 

 

                                                                                PROGRAMME D’ÉTUDES : LE FRANÇAIS EN IMMERSION – 1re ANNÉE (2011) 424 

    IIIIVVVV.  .  .  .  ActivitéActivitéActivitéActivitéssss pour le développement de la langue orale pour le développement de la langue orale pour le développement de la langue orale pour le développement de la langue orale    
 
 

Activités pour favoriser Activités pour favoriser Activités pour favoriser Activités pour favoriser le développement de le développement de le développement de le développement de l’écoutel’écoutel’écoutel’écoute et de l’expression oral et de l’expression oral et de l’expression oral et de l’expression oraleeee    
    
Activités quotidiennesActivités quotidiennesActivités quotidiennesActivités quotidiennes    
Planifier des activités quotidiennes qui permettent d’écouter et d’utiliser régulièrement le même 
vocabulaire et les mêmes structures dans un contexte signifiant et authentique :  
• menu du jour;  
• mise à jour du calendrier; 
• jeux qui invitent les élèves à compter; 
• description du temps qu’il fait; 
• chansons et comptines avec enregistrements;  
• jeux de rôles; 
• activités sur tableaux de feutrine ou babillard magnétique; 
• audition, au centre d’écoute, de cassettes ou de disques compacts; 
• des livres d’histoires et de poèmes avec enregistrements; 
• partage des nouvelles; 
• séances interactives Montre et raconte. 
 
Montre et raconteMontre et raconteMontre et raconteMontre et raconte / Les nouvelles / Les nouvelles / Les nouvelles / Les nouvelles    
Les séances quotidiennes Montre et raconte offrent aux élèves une occasion authentique et motivante 
pour interagir avec les autres en français, partager des idées et des objets concrets, utiliser des structures 
et des termes connus, écouter les autres, poser des questions et s’amuser en français.  Montre et raconte 
et les séances de partage de Les nouvelles sont sans pareil comme techniques qui favorisent la 
participation active des élèves dans le développement des compétences orales.    
 
Chaque élève en immersion devrait chaque jour participer à des échanges oraux avec ses pairs.  Ces 
échanges ne doivent pas être longs ni formels; un partage en petit groupe fournit à chaque élève 
l’occasion de parler en français dans une situation structurée et d’écouter et réagir à ses pairs.  Montre et 
raconte et Les nouvelles sont des techniques qui peuvent être entrepris en petits groupes, une fois que les 
élèves aient compris la structure de ces séances.  Le « chef du jour » ou « l’élève de la semaine » pourrait 
faire une présentation plus formelle, préparée d’avance, mais tous les élèves devraient avoir de multiples 
occasions chaque jour pour participer à des échanges et à des sessions de partage non formelles.  
 
Après avoir modélisé et pratiqué ensemble les comportements associés au Montre et raconte et/ou Les 
nouvelles, planifier des sessions de pratique guidée et de pratique interactive.  Amener les enfants à 
décrire ce qu’ils croient important pour présenter un objet ou des nouvelles de façon intéressante : Que 
doit-on faire pour bien présenter un objet ou des nouvelles aux autres ?  Créer une affiche illustrant ces 
étapes à titre d’aide-mémoire pour les enfants. Par exemple : 
• Je me place devant mes amis ou je m’assois à ma table. 
• Je m’assure que tous peuvent bien me voir. 
• Je montre mon objet ou je présente mes nouvelles. 
• Je donne quelques détails concernant mon objet ou mes nouvelles.  Je parle de l’objet; p. ex., à qui il 

appartient, comment je l’ai reçu, comment je l’utilise, en quoi cet objet est spécial pour moi, ou, dans 
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le cas d’une photo ou d’un dessin qui l’a prise, ou qui l’a fait, à quelle occasion, etc., en quoi elle ou il 
est spécial(e)). OU 

• Je parle de mes nouvelles; p.ex., qui, quoi, quand, où, quand, pourquoi, comment et mes sentiments 
ou réactions face à ces nouvelles. 

• Je demande s’il y a des questions. 
• Je remercie mes amis de m’avoir écouté. 
 
Modifier l’activité pour répondre aux besoins, aux compétences et aux intérêts des élèves. Il est possible, 
par exemple, de proposer des phrases ou des sujets de départ pour aider les élèves, d’offrir un outil 
organisationnel avec un cadre ou les questions clés (quand, qui, où, quoi, pourquoi) pour aider les élèves 
à organiser des idées et à s’exprimer correctement, d’allouer du temps pour la répétition ou la  pratique 
de la présentation avec un partenaire, et de permettre aux élèves de présenter à un partenaire ou un petit 
groupe. 
 
Proposer un cadre tel que le suivant pour appuyer les élèves éprouvant le besoin :   
 
 
 
 
 
Explorer avec les élèves et faire pratiquer un vocabulaire relié aux questions clé, tel que le suivant : 
 

Banque de mots reliés à chaque question cléBanque de mots reliés à chaque question cléBanque de mots reliés à chaque question cléBanque de mots reliés à chaque question clé    

Quand?Quand?Quand?Quand?    Qui?Qui?Qui?Qui?    Où?Où?Où?Où?    Quoi?Quoi?Quoi?Quoi?    Pourquoi?Pourquoi?Pourquoi?Pourquoi?    
· Ce matin 
· Cet après-midi 
· Ce soir 
· Hier matin 
· Hier après-midi 
· Hier soir 
· Demain matin 
· Demain après-midi 
· Demain soir 
· Cette semaine 
· La semaine 
prochaine 
· La semaine 
dernière    

· Ma mère (maman) 
· Mon père (papa) 
· Mon frère aîné (ou 
mon grand frère) 
· Mon frère cadet 
(ou mon jeune 
frère) 
· Ma soeur aînée 
(ou ma grande soeur) 
· Ma soeur cadette 
(ou ma jeune soeur) 
· Ma grand-mère 
· Mon grand-père 
· Mon oncle 
· Ma tante 
· Ma famille 
· Mon ami ou amie    

· À la maison 
· Dans ma chambre à 
coucher 
· Dans la cuisine 
· Dans ma cour 
· À la bibliothèque 
· Au restaurant 
· À la piscine 
· Au parc 
· À ma partie de 
hockey 
· Au terrain de 
soccer 
· Chez le dentiste 
· Chez le médecin    

· Ajouter l’énoncé 
qui décrit l’action.    

· Parce que… 
· Pour… 
· Afin que… 
· C’est pourquoi …    

        Source : Atelier.on.ca – Ressources pédagogiques en ligne : La nouvelle du jour  
       (http://www.eworkshop.on.ca/edu/pdf/Mod55_nouvelle_jour.pdf) 
 
Faire un rappel aux enfants qui vont présenter un objet.  Ne pas imposer une présentation devant toute 
la classe; respecter les enfants qui ne se sentent pas à l’aise devant le grand groupe et leur proposer de 
présenter devant un partenaire ou un petit groupe.  Fournir des appuis nécessaires aux élèves pour qu’ils 
se sentent à l’aise en partageant avec d’autres.  Pour certains élèves, il serait peut-être souhaitable de 
proposer un enregistrement audio ou vidéo de leur présentation.   

Voici un(e) __________________________.  (Qu’est-ce que c’est ?) 
(Qui ?) __________ m’a donné ceci pour ____________. (Pourquoi ?) 
Je l’ai reçu ___________________________________.  (Quand ?) 
Je le/la garde ____________________________________. (Où ?) 
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Dans certains cas, il serait souhaitable de faire un entretien avec un élève pour discuter de sa 
présentation et les étapes suivies.  Au besoin, aider l’élève à se faire un plan pour sa prochaine 
présentation.  

Lors de la présentation de ton objet, as-tu pensé aux étapes que nous avons nommées ?  
En as-tu oublié ?  Qu’as-tu aimé faire ?  Qu’as-tu trouvé difficile ?  
Comment présenteras-tu ton objet la prochaine fois ? 

 
Suggestions d’objets ou de personnes pour Montre et raconte : 
• une photo de moi à ma naissance  
• un jouet favori  
• ma couverture favorite  
• un cadeau spécial 

• une collation que j’aime  
• un objet que j’ai fabriqué  
• une photo ou un dessin de mon père, ma 

mère, mon grand-père, ma petite sœur 
 
Suggestions pour Les nouvelles :    
• ma famille et leurs activités                                                                          
• mes passe-temps 
• mes activités  

 
• mes groupes (p.ex., les Castors, les Sparks, 

son équipe de soccer, son groupe de 
musique) et leurs activités 

 
Explorer avec les élèves le rôle de l’auditoire lors de séances de Montre et raconte et Les nouvelles.  
Examiner la différence entre un commentaire et une question et rédiger ensemble une liste de 
commentaires appropriés et une liste de questions pertinentes.  Consacrer du temps à la pratique de 
commentaires judicieux (p.ex., Je comprends que …; J’ai remarqué que …; J’ai aimé …; Je suggère que 
…) et de questions pertinentes (p.ex., Pourquoi…?, Comment…?, Depuis quand…?, Aimes-tu… ?). 
Lors de chaque présentation, designer un certain nombre d’élèves qui devraient fournir des 
commentaires ou poser des questions. 
    
    
Récitations sur l’écouteRécitations sur l’écouteRécitations sur l’écouteRécitations sur l’écoute    
Il est utile d’avoir de petites comptines, des chansons ou des récitations qui servent de signal aux élèves 
et leur indiquent qu’il est temps d’interrompre ce qu’ils sont en train de faire et d’écouter. 

On ferme la bouche.                                 C’est le temps d’écouter, 
On écoute bien.                                        d’écouter, d’écouter. 
1, 2, 3 silence !                                          C’est le temps d’écouter. 
(C’est le temps des présences.)                  Tout le monde tranquille !   
            (air de Mary Had a Little Lamb) 
 
 
 



ANNEXE  B              

 

PROGRAMME D’ÉTUDES : LE FRANÇAIS EN IMMERSION – 1re ANNÉE (2011)  427 

Jeux Jeux Jeux Jeux langagierslangagierslangagierslangagiers 
Les jeux langagiers qui permettent aux enfants de renforcer leur concentration et qui contribuent à la 
compréhension de l’oral constituent un élément important du programme d’études en immersion 
française. Il existe divers jeux d’écoute qui peuvent s’avérer très utiles, en particulier au début de l’année 
scolaire, entre autres : 
 
Jeux avec les sonsJeux avec les sonsJeux avec les sonsJeux avec les sons  
Les élèves ferment les yeux et tentent de reconnaître un son fait par l’enseignant. (Note : Il existe de 
nombreuses variantes de ce jeu.) 
 
Jeux axés sur les couleursJeux axés sur les couleursJeux axés sur les couleursJeux axés sur les couleurs        
Dans une version de Feu rouge, feu vert, les élèves avancent vers la personne qui dit « feu vert » et 
s’arrêtent lorsqu’elle dit « feu rouge ». 
 
DevinettesDevinettesDevinettesDevinettes 
• Un enfant tourne le dos aux autres.  L’un des élèves dit Qui est-ce? Et celui qui a le dos tourné doit 

deviner de qui il s’agit. 
• Un objet est caché et un enfant essaie de le trouver pendant que les autres élèves disent tu as chaud (tu 

est près) ou tu as froid (ru est loin). 
 
Jeux axés sur le chaJeux axés sur le chaJeux axés sur le chaJeux axés sur le chantntntnt 
• Le fermier est dans son pré : Les enfants forment un cercle et choisissent un autre enfant pour le rôle 

suivant. 
• Sur le pont d’Avignon : Les enfants se placent sur deux rangs.  Le premier couple danse jusqu’à la fin 

de la ligne et se place au dernier rang. 
    
Chansons adaptéesChansons adaptéesChansons adaptéesChansons adaptées  
Si tu aimes le soleil, frappe des mains peut être adapté en Si tu portes du rouge, tape des mains.  Les 
enfants qui portent du rouge tapent des mains, et ainsi de suite. 
 
De bouche à oreille De bouche à oreille De bouche à oreille De bouche à oreille  
On murmure une phrase à voix basse à un élève qui doit transmettre le message à son voisin, qui le 
transmet à son tour au suivant, jusqu’à ce que le message ait fait le tour du groupe ou de la classe. Le 
dernier élève dira à haute voix la phrase telle qu’il l’aura entendue.  Cette activité doit se dérouler sur un 
rythme plutôt rapide.  On peut augmenter la difficulté en utilisant des phrases-pièges connues;  
- Trois gros rats gris dans trois gros trous ronds. 
- Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. 
 
Le Le Le Le sac à partager ou le Jeu des 20 questionssac à partager ou le Jeu des 20 questionssac à partager ou le Jeu des 20 questionssac à partager ou le Jeu des 20 questions 
Chaque jour, un élève différent apporte en classe un objet dans un sac. Les autres élèves peuvent poser 
jusqu’à 20 questions (ou moins, selon les règles du jeu) afin de déterminer ce qui est dans le sac. Il faut 
écouter attentivement afin de retenir l’information donnée et pouvoir deviner l’objet caché. 
 
Le pied chanceuxLe pied chanceuxLe pied chanceuxLe pied chanceux 
On place des illustrations d’objets connus sur le plancher. Les élèves marchent au son d’une chanson ou 
d’une musique et lorsque celle-ci s’arrête, chaque élève met son pied sur une illustration. L’enseignant 
choisit une illustration au hasard. L’élève qui a le pied sur cette illustration se retire du jeu. Le jeu 
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continue jusqu’à ce qu’il ne reste qu’on objet et un élève. On utilise le vocabulaire enseigné : les 
nombres, les fruits, les légumes, les vêtements, les objets de la classe, etc. 
    
Sauter à la cordeSauter à la cordeSauter à la cordeSauter à la corde 
On donne à chaque élève un nombre de 1 à 25. On tire un nombre d’une boîte. L’élève portant ce 
nombre doit sauter à la corde. L’élève qui saute compte en même temps ou la classe entière le fait pour 
lui. Lorsqu’il s’arrête ou lorsqu’il manque, on choisit un autre nombre, et ainsi de suite. (Pour les 
enfants plus âgés, on peut compter par bonds de 2, 3, 4, 5, 10 ou 25 ou encore par nombres pairs ou 
impairs. 
 
La course à la valise La course à la valise La course à la valise La course à la valise     
Chaque équipe est munie d’une valise contenant le même nombre et les mêmes genres de vêtements. Au 
signal de départ, le chef de file ouvre la valise, enfile tous les vêtements qu’elle contient en les nommant 
(p.ex., le pantalon, la chemise, le manteau, la tuque), accomplit un parcours déterminé, revient à son 
point de départ, se déshabille et remet les vêtements dans la valise, la referme et la donne à l’équipier 
suivant. La première équipe qui termine le parcours a gagné. 
 
Ciel, mer et terre Ciel, mer et terre Ciel, mer et terre Ciel, mer et terre     
S’adressant à un joueur, le meneur nomme l’un des trois éléments. Immédiatement, le joueur interpellé 
doit répondre par un nom d’animal vivant dans cet élément. 
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ComptiComptiComptiComptines, chansons, rondes et musiquenes, chansons, rondes et musiquenes, chansons, rondes et musiquenes, chansons, rondes et musique    
 

Pour goûter le plaisir de chanter et de faire apprendre une chanson, il n’est pas nécessaire d’avoir une 
grande voix. L’essentiel est d’aimer la chanson qu’on présente aux élèves. Les chansons et comptines 
permettent de créer une ambiance de gaieté dans la classe, de présenter un contenu linguistique de 
façon vivante et d’améliorer la prononciation et le rythme des élèves. Elles contribuent aussi à 
développer des attitudes positives à l’égard du français. On peut procéder de la façon suivante :  
- faire écouter le texte (à l’aide d’un enregistrement, si désiré) ; 
- faire comprendre le sens du texte à l’aide d’images ou de matériel concret ; 
- faire apprendre la chanson ou la comptine au cours de plusieurs leçons ; 
- ajouter des activités de prolongement quand les chansons s’y prêtent. 

 
Pour les routines et activités quotidiennes, faire apprendre des petites chansons inventées, chantées 
sur les airs connus. 

Salutations et acquisition du vocSalutations et acquisition du vocSalutations et acquisition du vocSalutations et acquisition du vocabulaire de baseabulaire de baseabulaire de baseabulaire de base    

BonjourBonjourBonjourBonjour        (air de Twinkle, Twinkle Little Star) 
Bonjour, bonjour 
Comment allez-vous ? 
Très bien, merci. 
Et puis vous ? 

Nous avons passé une belle journéeNous avons passé une belle journéeNous avons passé une belle journéeNous avons passé une belle journée 
(air de Il était un petit navire) 
Nous avons passé une belle journée ! 
Nous avons passé une belle journée ! 
Bien sûr on se revoit demain matin 
Bien sûr on se revoit demain matin, ohé! ohé! 

Bonjour les amisBonjour les amisBonjour les amisBonjour les amis 
Bonjour les amis, bonjour ! (bis) 
Bonjour les amis, bonjour les amis 
Bonjour les amis, bonjour. 
Bonjour ! 

Au revoir tout le mondeAu revoir tout le mondeAu revoir tout le mondeAu revoir tout le monde 
Au revoir mes amis, au revoir (bis) 
Au revoir mes amis, au revoir mes amis 
Au revoir mes amis, au revoir 
Au revoir! 

Bonjour tout le mondeBonjour tout le mondeBonjour tout le mondeBonjour tout le monde 
Bonjour tout le monde, comment ça va ? 
Comment ça va? Comment ça va ? 
Bonjour tout le monde, comment ça va ? 
Très bien merci. 

Si tu aimes le soleilSi tu aimes le soleilSi tu aimes le soleilSi tu aimes le soleil 
Si tu aimes le soleil, claque des mains (bis) 
Si tu aimes le soleil (3 fois) 
Claque des mains 
(Claque des doigts, Dis hourra !, Fais les trois) 

Je m’appelleJe m’appelleJe m’appelleJe m’appelle        (air de Sur le pont d’Avignon) 
Tout le monde a un nom 
Toi et moi et tout le monde 
Écoutons un joli nom 
Je m’appelle _________________ 
 

Les parties du corpsLes parties du corpsLes parties du corpsLes parties du corps 
Tête, épaules, genoux, orteils 
Tête, épaules, genoux, orteils 
Genoux, orteils, genoux, orteils 
Yeux, nez, bouche, oreilles 
 

Tête, épaules, poitrine, derrière 
poitrine, derrière, poitrine, derrière 
Tête, épaules, poitrine, derrière 
coudes, poignets, mains et doigts 
 

Tête, épaules, ventre, dos 
ventre, dos, ventre, dos 
Tête, épaules, ventre, dos 
hanches, cuisses, chevilles, talons 

La familleLa familleLa familleLa famille    
(Apprendre le nom des membres de la famille)    
J’aime papa, j’aime maman 
J’aime mon petit chien, mon petit chat, mon 
petit frère 
J’aime papa, j’aime maman 
J’aime ma grand-mère et mon gros éléphant. 
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SavezSavezSavezSavez----vous planter des choux?vous planter des choux?vous planter des choux?vous planter des choux? 
Savez-vous planter des choux à la mode, à la mode ? 
Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous ? 
On les plante avec les doigts, à la mode, à la mode 
On les plante avec les doigts, à la mode de chez nous ! 
(pieds, genoux, coudes, nez, etc.)  

Ainsi font, font, fontAinsi font, font, fontAinsi font, font, fontAinsi font, font, font 
Ainsi font, font, font, les petites marionnettes 
Ainsi font, font, font, trois petits tours et puis 
s’en vont! 
 

Activités quotidiennes de la classe et acquisition du vocabulaire de baseActivités quotidiennes de la classe et acquisition du vocabulaire de baseActivités quotidiennes de la classe et acquisition du vocabulaire de baseActivités quotidiennes de la classe et acquisition du vocabulaire de base    

SilenceSilenceSilenceSilence    (« Garder le silence » à la demande de 
l’enseignant) 
On ferme la bouche 
On croise les mains 
Un, deux, trois, silence ! 
(C’est le temps des présences) 

SilenceSilenceSilenceSilence    
Un 
Deux 
Trois 
Quatre 
Cinq 
SILENCE ! 

Mets ton doigtMets ton doigtMets ton doigtMets ton doigt        (air de If you’re happy) 
Mets ton doigt sur ta bouche, sur ta bouche (bis) 
Mets ton doigt sur ta bouche 
Dis-moi « Ch, ch, ch » 
Mets ton doigt sur ta bouche, sur ta bouche     

Un éléphantUn éléphantUn éléphantUn éléphant 
Un éléphant  
Ça trompe, ça trompe 
Un éléphant, ça trompe énormément 
(deux, trois, quatre éléphants …) 

RangementRangementRangementRangement (ranger le matériel) 
Le temps est arrivé 
De tout ranger 
Le temps est arrivé 
De ranger les jouets 

RamasserRamasserRamasserRamasser 
(air de Sur le pont d’Avignon) 
Ramasser, ramasser, c’est le temps de ramasser 
Ramasser, ramasser, c’est le temps de ramasser  
Ramassez, ramassez, tout le monde doit aider 

CouleursCouleursCouleursCouleurs (reconnaître les couleurs apprises) 
(air de Si tu aimes le soleil) 
Si tu portes du rouge (bleu, vert...), claque des 
mains (bis) 
Si tu portes du rouge (3 fois) 
Claque des mains 
 

On fait le ménageOn fait le ménageOn fait le ménageOn fait le ménage (Ramasser les jeux et jouets) 
(air de Auprès de ma blonde) 
On fait le ménage 
Tout le monde a bien joué 
On fait le ménage 
Il faut tout ranger ! 

Le calendrierLe calendrierLe calendrierLe calendrier et les jours de la semaine et les jours de la semaine et les jours de la semaine et les jours de la semaine     
(air de Farmer in the Dell) 
Lundi, pendant la nuit 
J’ai vu une grosse souris 
Tra la la la la la ! 
Oups! Elle est partie ! 
 

Mardi, pendant la nuit 
J’ai vu deux grosses souris 
Tra la la la la la !    
Oups! Elles sont parties !  
(mercredi, jeudi, vendredi, etc.) 

AlouetteAlouetteAlouetteAlouette (apprendre les noms des parties du 
corps) 
Alouette, gentille alouette 
Alouette, je te plumerai 
Je te plumerai la tête (bis) 
Et la tête (bis) 
Alouette (bis) 
(tête, bec, cou, ailes, queue, dos) 

Oups! Un déOups! Un déOups! Un déOups! Un dégât !gât !gât !gât ! 
Oups! Un dégât ! 
Nous allons tout ramasser 
Oups! Un accident ! 
Nous allons tout réparer 
Ce n’est pas grave, mon ami 
Ce n’est pas grave, mon ami 
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V. FV. FV. FV. Feuilles d’exploitation en meuilles d’exploitation en meuilles d’exploitation en meuilles d’exploitation en matièreatièreatièreatière    
d’écoute et d’expression d’écoute et d’expression d’écoute et d’expression d’écoute et d’expression oraleoraleoraleorale    

 
 

Nom 
 
Titre 
 

Le sujet du texte est :  
 
 

Qu’est-ce qui est dit ?       Voici trois choses importantes : 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3.  
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Mon nom :                                                                       
 
La date : 
 

Mon dessin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici un(e) __________________________.  (Qu’est-ce que c’est ?) 
 
(Qui ?) __________ m’a donné ceci pour ____________. (Pourquoi ?) 
 
Je l’ai reçu ___________________________________.  (Quand ?) 
 
Je le/la garde ____________________________________. (Où ?) 
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Nom : 

 

Titre du texte : 

 

Des liens avec le texte 

Moi Le texte 
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Nom : 
 
Titre :    
 

Mon personnage préféré Ma partie préférée 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 

Nom : 
 
Titre :    
 

J’ai aimé : Je n’ai pas aimé : 
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Nom : 
 
Titre du texte :  
          
J’ai aimé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nom : 
 
Titre du texte :       
 

Je n’ai pas aimé : 
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Fiches de segmentationFiches de segmentationFiches de segmentationFiches de segmentation    
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VVVVIIII....  Questionnement  Questionnement  Questionnement  Questionnement    
    
Poser Poser Poser Poser et répondre aux et répondre aux et répondre aux et répondre aux questions questions questions questions     
L’un des aspects des habiletés de communication qui doit être développé chez les élèves en immersion 
française est l’aptitude à comprendre et à poser des questions de façon efficace.  Les élèves doivent non 
seulement comprendre les questions que leur pose l’enseignant, mais aussi pouvoir poser des questions 
pour satisfaire leurs besoins fondamentaux et pour obtenir de l’information. Pour acquérir cette 
aptitude, les élèves doivent reconnaître les dimensions sociale, interpersonnelle et culturelle du langage, 
ainsi que ses aspects grammatical et phonologique. 
 
Les questions que nous posons dans la vie de tous les jours remplissent de nombreuses fonctions. Les 
élèves doivent développer leurs compétences et habiletés à répondre aux questions vis-à-vis leur 
fonctionnement dans la classe, ainsi que dans les diverses matières scolaires.  Ils doivent aussi s’exercer à 
poser des questions pour l’ensemble de ces fonctions et être sensibilisés aux implications 
sociolinguistiques de chacune d’elles. Par l’intermédiaire des jeux de rôles, de l’art dramatique, de 
l’improvisation et d’autres activités, l’enseignant peut faire comprendre diverses structures de questions 
et faire utiliser aux élèves une variété de techniques d’interrogation pour diverses fonctions.    
 

Techniques d’interrogationTechniques d’interrogationTechniques d’interrogationTechniques d’interrogation    
Afin de mieux préparer les élèves aux situations réelles, l’enseignant doit inclure bon nombre de 
fonctions réelles de l’interrogation dans les propos tenus en classe.    
 
SalutationsSalutationsSalutationsSalutations 
Comment ça va ? 
Comment allez-vous ? 
Tu vas bien ? 
Ça ne va pas bien ? 
 
Refuser, décliner une demandeRefuser, décliner une demandeRefuser, décliner une demandeRefuser, décliner une demande 
Pourquoi faire ça ? 
Est-ce que je dois le faire ? 
 
Obtenir ou demander de l’informationObtenir ou demander de l’informationObtenir ou demander de l’informationObtenir ou demander de l’information 
Comment faut-il faire cela ? 
Peux-tu me montrer comment faire ceci ? 
 
Satisfaire un besSatisfaire un besSatisfaire un besSatisfaire un besoinoinoinoin 
Veux-tu me passer le cahier ? 
Pourrais-tu me donner le livre ? 
Peux-tu me donner une feuille, s’il te plaît ? 
Pourrais-tu m’aider ? 
 
Offrir une possibilité ou un objetOffrir une possibilité ou un objetOffrir une possibilité ou un objetOffrir une possibilité ou un objet 
Veux-tu aller au parc ? 
Tu veux un bonbon ? 
 

        
Suggérer une activitéSuggérer une activitéSuggérer une activitéSuggérer une activité 
On va au gymnase ce matin ? 
Veux-tu jouer aux échecs ? 
    
Donner son avisDonner son avisDonner son avisDonner son avis 
Pourquoi  ne pas ajouter un dessin ? 
Pourrais-tu demander à quelqu’un d’autre ? 
    
Obtenir que quelqu’un change de façon Obtenir que quelqu’un change de façon Obtenir que quelqu’un change de façon Obtenir que quelqu’un change de façon 
d’agird’agird’agird’agir 
Pourquoi manges-tu si vite ? 
Tu ne joues pas ? 
Pourrais-tu arrêter de faire cela ? 
    
Exprimer son désaccordExprimer son désaccordExprimer son désaccordExprimer son désaccord 
Est-ce que c’est bien comme ça ? 
Es-tu certain ? 
Tu es sûr ? 
Peux-tu le faire de façon différente ? 
 
Encourager ou soutenirEncourager ou soutenirEncourager ou soutenirEncourager ou soutenir 
Te semble-t-il que tu as bien travaillé ? 
As-tu bien mangé ? 
    



ANNEXE  B 

 

                                                                               PROGRAMME D’ÉTUDES : LE FRANÇAIS EN IMMERSION – 1re ANNÉE (2011) 434 

Décourager ouDécourager ouDécourager ouDécourager ou dissuader quelqu’un dissuader quelqu’un dissuader quelqu’un dissuader quelqu’un 
Penses-tu qu’il faut découper  l’image ? 
Tu veux absolument le faire ? 
Es-tu certain qu’il faut le faire comme ça ? 
Penses-tu que c’est une bonne idée de … ? 
    
Chercher l’approbation de quelqu’un, le Chercher l’approbation de quelqu’un, le Chercher l’approbation de quelqu’un, le Chercher l’approbation de quelqu’un, le 
persuaderpersuaderpersuaderpersuader 
D’accord ? 

Comme ça ? 
Tu viens, n’est-ce pas ? 
Y a-t-il un problème ? 
    
Demander des précisionsDemander des précisionsDemander des précisionsDemander des précisions 
Comment ? 
Pardon ? 
Peux-tu expliquer encore ? 
Peux-tu donner plus de détails ?

 

    
Jeux de questionsJeux de questionsJeux de questionsJeux de questions    
Par l’intermédiaire de jeux et d’activités amusantes, les élèves peuvent être amenés à poser toutes sortes 
de questions. Il importe qu’avant d’entreprendre un jeu comportant des questions, l’enseignant montre 
aux élèves les structures visées et leur donne le temps de s’exercer à les utiliser.  Les jeux de la liste 
suivante (adaptée de Maternelle, Alberta 2001) peuvent être modifiés ou adaptés selon les compétences 
linguistiques des élèves et les types de questions ciblés.  
 
La boîte ou le livre à questionsLa boîte ou le livre à questionsLa boîte ou le livre à questionsLa boîte ou le livre à questions        
Inviter les enfants à fabriquer une boîte ou un grand livre où consigner leurs questions durant la lecture 
d’une histoire. Dans un deuxième temps, reprendre les questions des enfants et chercher les réponses 
avec eux en relisant le livre. 
 
La marionnette La marionnette La marionnette La marionnette Point d’interrogation Point d’interrogation Point d’interrogation Point d’interrogation     
Il s’agit de présenter en classe une nouvelle marionnette (par ex., un bas de laine ou un sac de papier 
avec un point d’interrogation sur le visage ou le corps) qui adore les questions. Cette marionnette peut 
être présentée lors de la lecture d’histoires. Lorsqu’elle se réveille, les enfants doivent lui poser au moins 
trois questions sur la page du livre. La marionnette peut aussi animer la semaine-pourquoi ? ou la 
semaine comment ? Durant cette semaine, c’est elle qui montre comment poser les questions. Les 
enfants cherchent alors à l’imiter. 
 
Le jLe jLe jLe jeu des petits détectiveseu des petits détectiveseu des petits détectiveseu des petits détectives        
Munis de loupes (fabriquées en carton ou autre), les enfants sont des détectives à la recherche d’indices 
pour répondre à leurs questions. Par exemple, ils doivent chercher à comprendre pourquoi l’illustrateur 
a décidé de placer un chien là, une table ici, ou autre chose. 
    
L’expression dramatiqueL’expression dramatiqueL’expression dramatiqueL’expression dramatique        
Un enfant devient un personnage de l’histoire.  À plusieurs reprises, arrêter l’histoire afin que les autres 
enfants puissent poser des questions au personnage. 
 
LesLesLesLes questions illustrées sur des cartons questions illustrées sur des cartons questions illustrées sur des cartons questions illustrées sur des cartons        
Sur de grands cartons, écrire les différents types de questions et les accompagner d’une illustration. (Par 
exemple, écrire où ? et placer des photos de divers endroits, p. ex., l’intérieur de la classe, la forêt ou un 
autre endroit.) Faire référence aux cartons en posant une question ou alors qu’un enfant en pose une. 
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Les objets concrets pour accompagner la lecture de l’histoire Les objets concrets pour accompagner la lecture de l’histoire Les objets concrets pour accompagner la lecture de l’histoire Les objets concrets pour accompagner la lecture de l’histoire     
Pour aider l’enfant à concrétiser davantage l’histoire, apporter en classe des objets ayant un lien avec 
l’histoire. 
    
Le cercle des questions Le cercle des questions Le cercle des questions Le cercle des questions     
Ce jeu est animé par la marionnette Point d’interrogation. Les enfants, assis en cercle, sont amenés à 
poser des questions à propos de l’histoire ou d’une partie de l’histoire. La marionnette peut gérer le 
cercle des questions en étant celle qui accorde, à tour de rôle, le droit de parole aux enfants. Lors des 
interventions des enfants, reprendre, en français, les mots clés de leurs propos et inviter le groupe à les 
répéter avec vous. 
 

    
Questions à poQuestions à poQuestions à poQuestions à poser sur ser sur ser sur ser sur ddddes texteses texteses texteses textes    
Le programme de français fournit d’amples occasions pour renforcer les habilités en littératie critique, 
qui est la capacité de déconstruire divers types de textes, pour déterminer le contexte social, historique et 
économique d’une situation.  Si l’un des buts du programme est de donner aux élèves les outils dont ils 
ont besoin pour devenir des citoyens réfléchis et sensibles, il faut explorer avec eux la présence de 
différents genres de stéréotypes et de préjugés (ethnie, culture, religion, âge, sexe, habiletés physiques et 
mentales, classes sociales, etc.) et leur effet sur des enfants de son âge.  De plus, il faut leur apprendre à 
déconstruire les divers textes et les images qui imprègnent leur vie et à se poser des questions comme les 
suivantes : 
• Qui a créé ce texte (oral, écrit, visuel, médiatique, etc.) ?   
• Quel est son  âge/sexe/race/nationalité ? 
• Comment ces éléments influencent-ils le texte ? 
• Pour qui ce texte a-t-il été créé ? 
• Quel est le thème du texte et comment est-il présenté ? 
• Qu’est-ce que le texte dit que je savais déjà ?  
• Qu’est-ce que le texte dit que je ne savais pas avant ?  
• Comment ce thème aurait-il pu être présenté autrement ? 
• Qu’est-ce qui est inclus et qu’est-ce qui a été omis ? 
• Qu’est-ce que cela m’apprend au sujet des autres et de leur place dans le monde ? 
• Qu’est-ce que le texte signifie pour moi et qu’est-ce qu’il pourrait signifier pour d’autres ?  
• Est-ce que ce texte remet en question mes croyances ?  
• Est-ce qu’il vient confirmer ce que je crois être vrai ?  Pourquoi ?  
• Quel effet ce texte pourrait-il avoir sur moi ? 
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Taxonomie de BloomTaxonomie de BloomTaxonomie de BloomTaxonomie de Bloom 
 

CompétenceCompétenceCompétenceCompétence    Habiletés démontréesHabiletés démontréesHabiletés démontréesHabiletés démontrées    

ConnaissanceConnaissanceConnaissanceConnaissance    • observer de l’information et s’en rappeler  
• connaître les dates, les événements et les lieux 
• connaître des idées importantes 
• maîtriser une matière 
• Mots à employer dans les questions :  

énumérer, définir, raconter, décrire, cerner, montrer, étiqueter, recueillir, examiner, mettre en 
tableaux, citer, nommer, qui, quand, où, etc. 
 

CompréhensionCompréhensionCompréhensionCompréhension    • comprendre l’information 
• saisir le sens 
• traduire les connaissances dans un nouveau contexte 
• interpréter les faits, comparer, mettre en contraste 
• ordonner, regrouper, inférer des causes 
• prédire des conséquences 
• Mots à employer dans les questions : 

résumer, décrire, interpréter, mettre en contraste, prédire, associer, distinguer, estimer, 
différencier, étudier, étendre 
 

ApplicationApplicationApplicationApplication    • utiliser l’information  
• utiliser les méthodes, les concepts et les théories dans de nouvelles situations 
• résoudre des problèmes en utilisant les habiletés ou les connaissances requises 
• Mots à employer dans les questions :  

appliquer, démontrer, calculer, compléter, illustrer, montrer, résoudre, examiner, modifier, 
rattacher, changer, classifier, expérimenter, découvrir 
 

AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse    • percevoir les tendances 
• organiser différentes parties d’un ensemble 
• reconnaître les sous-entendus 
• extraire des .éléments 
• Mots à employer dans les questions :  

analyser, séparer, mettre en ordre, expliquer, établir des rapports, classifier, organiser, diviser, 
comparer, choisir, expliquer, déduire 
 

SynthèseSynthèseSynthèseSynthèse    • utiliser les anciennes idées pour en créer de nouvelles 
• généraliser à partir des faits connus 
• mettre en rapport des connaissances issues de plusieurs domaines 
• prédire, tirer des conclusions 
• Mots à employer dans les questions : 

combiner, intégrer, modifier, réarranger, substituer, planifier, créer, concevoir, inventer, 
imaginer un scénario, composer, formuler, préparer, généraliser, récrire 

 
ÉvaluationÉvaluationÉvaluationÉvaluation    • comparer des idées et établir des distinctions entre elles 

• déterminer la valeur de théories et d’exposés 
• poser des choix en fonction d’arguments raisonnés 
• vérifier la valeur des éléments de preuve 
• reconnaître la subjectivité 
• Mots à employer dans les questions : 

évaluer, décider, classer, coter, tester, mesurer, recommander, convaincre, sélectionner, juger, 
expliquer, distinguer, justifier, conclure, comparer, résumer 
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MMMMatrice atrice atrice atrice de questionsde questionsde questionsde questions    
 

 ÉvénementÉvénementÉvénementÉvénement    SituationSituationSituationSituation    ChoixChoixChoixChoix    PersPersPersPersonneonneonneonne    RaisonRaisonRaisonRaison    MoyensMoyensMoyensMoyens    

PrésentPrésentPrésentPrésent    Quel(le) est Où/Quand 
est-ce 

Lequel est-ce Qui est-ce Pourquoi   
est-ce 

Comment  
est-ce 

PasséPasséPasséPassé    Quel(le) était Où/Quand 
était 

Lequel était Qui était Pourquoi était Comment 
était 

PossibilitéPossibilitéPossibilitéPossibilité    Quel(le) 
pourra 

Où/Quand 
pourra 

Lequel pourra Qui pourra Pourquoi 
pourra 

Comment 
pourra 

ProbabilitéProbabilitéProbabilitéProbabilité    Quel(le) 
pourrait 

Où/Quand 
pourrait 

Lequel 
pourrait 

Qui pourrait Pourquoi 
pourrait 

Comment 
pourrait 

PrédictionPrédictionPrédictionPrédiction    Quel(le) sera Où/Quand 
sera 

Lequel sera Qui sera Pourquoi sera Comment 
sera 

ImagImagImagImaginationinationinationination    Quel(le) serait Où/Quand 
serait 

Lequel serait Qui serait Pourquoi 
serait 

Comment 
serait 

Adapté de Cooperative Learning and Critical Thinking: the Question Matrix, C. Weiderhold, Kagan 
Cooperataive Learning, 1991. 
 

 
Tableau de questions par objectifs du domaine cognitifTableau de questions par objectifs du domaine cognitifTableau de questions par objectifs du domaine cognitifTableau de questions par objectifs du domaine cognitif    
 

Type de Type de Type de Type de 
questionquestionquestionquestion    

ExemplesExemplesExemplesExemples    

Questions Questions Questions Questions 
factuellesfactuellesfactuellesfactuelles    

• Qui a réveillé la princesse ? 
• Comment s’appelle l’auteur de ce livre ? 
• De quelle couleur sont ces feuilles ? 
• Qu’est-ce que Jason répond à sa maman ? 

 
Questions de Questions de Questions de Questions de 
compréhensioncompréhensioncompréhensioncompréhension    

• Qu’est-il arrivé quand Pinocchio a menti ? 
• Peux-tu dessiner (jouer, mimer, raconter) les étapes de cette histoire ? 
 

Questions Questions Questions Questions 
d’application de d’application de d’application de d’application de 
connaisconnaisconnaisconnaissancessancessancessances    

• Si tu étais le héros de l’histoire, que répondrais-tu à ta maman ? 
• Que faudrait-il faire pour que le glaçon fonde plus vite ? 

Quelle sorte de musique accompagnerait bien la présentation de cette histoire ? 
 

Questions Questions Questions Questions 
d’analysed’analysed’analysed’analyse    

• Que devrait-on changer dans cette histoire si elle se passait dans notre école ? 
• Quels règlements devrait-on avoir dans notre classe ? Pourquoi devrait-on avoir ces 

règlements ? 
 

Questions de Questions de Questions de Questions de 
synthèsesynthèsesynthèsesynthèse    

• Peux-tu donner un titre à ton histoire ? 
• Peux-tu dessiner une autre couverture pour ce roman ? 
• Pourquoi y a-t-il un -s à la fin de ces mots? Qu’ont-ils en commun (après avoir 

repéré dans un texte les mots qui se terminent par un -s et après les avoir classés) ? 
 

QQQQuestions uestions uestions uestions 
d’évaluationd’évaluationd’évaluationd’évaluation    

• Devrait-on utiliser « tu » ou « vous » dans ce dialogue ? 
• Pourquoi préfères-tu cette émission à celle-là (cette histoire, ce roman, ce film) ? 
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VII.VII.VII.VII. Stratégies d’écoute et d’expression oraleStratégies d’écoute et d’expression oraleStratégies d’écoute et d’expression oraleStratégies d’écoute et d’expression orale    
 
 

SSSStratégietratégietratégietratégies s s s 
pour bienpour bienpour bienpour bien    
ÉCOUTERÉCOUTERÉCOUTERÉCOUTER 
 

 
    

  Ecoute attentivement ! 

 Concentre ton attention sur le message. 

 Observe les gestes et les expressions faciales de la personne qui parle. 

 Utilise les règles de politesse. 

 Trouve le sens du message.   

 Etablis des liens avec tes expériences et tes connaissances.  

 Redis le message dans tes mots. 

 

SSSStratégietratégietratégietratégies s s s 
pour bienpour bienpour bienpour bien    
PARLERPARLERPARLERPARLER    

    
    

  Pense à pourquoi et à qui tu parles et prépare ce que tu veux dire. 

 Ajuste ta voix pour être compris.   

 Regarde les auditeurs. 

 Lève ta main ou prends la parole de façon polie. 

 Emploie des mots justes et des gestes appropriés. 

 Renforce ton message avec des supports.  
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Stratégies pour les trois temps de la démarche pédagStratégies pour les trois temps de la démarche pédagStratégies pour les trois temps de la démarche pédagStratégies pour les trois temps de la démarche pédagogiqueogiqueogiqueogique    
Les élèves qui ont du succès en immersion sont ceux qui réussissent à comprendre ce qu’ils entendent et 
à communiquer clairement à l’orale.  Les enseignants doivent faire écouter régulièrement une variété de 
textes, y compris des textes informatifs, et poser des questions pour vérifier la compréhension.  De plus, 
ils doivent créer de multiples occasions pour la communication orale, interactive et autre : la 
modélisation et la pratique de nouveaux termes et de nouvelles structures, les échanges, les discussions, 
les interactions diverses, les présentations orales spontanées et formelles. 

Chaque activité de compréhension orale et de communication orale devrait comprendre les trois temps 
de la démarche pédagogique, c’est-à-dire avant, pendant et après l’activité d’écoute ou d’expression 
orale.  Au cours de chaque étape, l’enseignant devrait observer les élèves et noter s’ils : 
• participent aux activités proposées ; 
• comprennent les directives qui leur sont données ; 
• réagissent aux idées des autres ; 
• comprennent le vocabulaire présenté ; 
• utilisent les stratégies de compréhension et de communication ; 
• utilisent le vocabulaire appris. 
 
Dans les prochaines sections, on propose diverses stratégies d’écoute et d’expression orale pour les trois 
temps de la démarche pédagogique. 
 

    

    

    

Avant l’écouteAvant l’écouteAvant l’écouteAvant l’écoute    

Stratégies de préécouteStratégies de préécouteStratégies de préécouteStratégies de préécoute    : : : : Les stratégies de préécoute    aident l’élève à comprendre le contexte et 
l’intention de l’écoute. Comme techniques d’anticipation, on peut utiliser le remue-méninges, les listes 
de vérification, un guide d’anticipation (prédictions) ou une carte SVA (ce que je saissaissaissais, ce que je veux veux veux veux 
savoirsavoirsavoirsavoir, ce que j’ai apprisapprisapprisappris).  Deux éléments sont au cœur de cet aspect de la démarche pédagogique: la 
mobilisation des connaissances antérieures, ce qui incite l’élève à s’investir activement dans le texte, et 
l’établissement d’un objectif à son écoute.  Voici quelques activités qui mettent à profit ces stratégies : 
 
Se donner une intention d’écoute / identifier le but de la tâche 
 
Activer ses connaissances antérieures (sur le sujet, sur le type de texte et ses éléments, sur 
l’auteur/interlocuteur, sur la situation de communication, etc.) 
 
Déclencher un vocabulaire français pertinent sur le sujet  
 
Se poser des questions (sur la tâche, le texte, l’intention de communication, le sujet, etc.) 
 
Prédire le sens et/ou le contenu du texte  
 
Prédire la structure du texte à partir d’indices tels que le sujet et le contexte 
 

Stratégies d’écouteStratégies d’écouteStratégies d’écouteStratégies d’écoute    
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Identifier l’intention du texte, les destinataires visés, le type de texte 
 
Faire des liens entre le texte et d’autres textes, le texte et soi-même, le texte et le monde  (p.ex. après un 
survol de la couverture d’un disque compact) 
 
Prévoir une manière de prendre des notes / noter les points les plus importants ou les informations 
recherchées ; choisir un outil approprié afin d’organiser de l’information et des idées présentées (tableau, 
schéma, organisateur graphique) 
 
Prévoir la modalité d'écoute la plus appropriée en fonction du contexte et de l’intention (faire une 
écoute générale ou une écoute sélective d’un texte orale) 
 
Outils suggérés :Outils suggérés :Outils suggérés :Outils suggérés : 
- un guide d’anticipation 
- un tableau de prédiction (ou de prédictions – confirmations)  
- un tableau du sujet et des aspects 
- un tableau SVA 
- un tableau en H ou en T 
- une grille de présentation  
- une grille d’analyse ou une grille de présentation 
- une carte d‘information  
- un organigramme 
 
    
Pendant l’écoutePendant l’écoutePendant l’écoutePendant l’écoute    
    

Stratégies en cours dStratégies en cours dStratégies en cours dStratégies en cours d’écoute’écoute’écoute’écoute    : : : : La première fois que l’élève écoute un texte, il vérifie son anticipation ou 
sa prédiction tout en ignorant l’information superflue. Pendant la deuxième écoute, il cherche 
l’information nécessaire pour la réalisation de la tâche spécifiée à l’étape de la préécoute. 
 
Faire les liens entre ses connaissances antérieures et le discours (entre le texte et lui-même et ses 
connaissances et expériences préalables ;  entre le texte et d’autres textes ; entre le texte et le monde) 
 
Dégager la structure du texte, le sujet, le thème et le contexte 
 
Utiliser ses connaissances antérieures (du sujet, de la structure de texte)  pour faciliter la compréhension 
 
Confirmer (ou corriger) ses prédictions ou le contenu anticipé 
 
Identifier les idées principales et les idées secondaires 
 
Inférer l'intention du locuteur  
 
Identifier le point de vue du locuteur 
 
Prendre des notes / Organiser les informations pertinentes dans les représentations graphiques  
 
Organiser mentalement l'information reçue pour pouvoir s'en souvenir 
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Reformuler l'information dans ses propres mots 
 
Poser des questions (p.ex. qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, lequel, comment ça se fait que …) 
pour clarifier sa compréhension (à soi même ou à l’interlocuteur, selon la situation) 
 
Utiliser la visualisation pour mieux comprendre le texte 
 
Faire des inférences  
 
Reconnaître un bris de compréhension, en identifier la cause et prendre les moyens appropriés pour 
corriger la situation 
 
Déduire le sens de mots et d’expressions nouveaux d’après le contexte   
 
Utiliser ses connaissances des familles de mots et des préfixes et des suffixes pour trouver le sens d'un 
mot nouveau  
 
Faire appel aux habilités langagières acquises dans une autre langue 
 
Utiliser les mots clés, les exemples, les comparaisons et la répétition pour soutenir son écoute 
 
Interpréter le sens des connecteurs ou marqueurs de relation  
 
Reconnaître les différents registres de langue (p.ex., l’emploi de "tu" ou de "vous") 
 
Se préparer à formuler une réaction en cours d'écoute 
 
 
Stratégies pour des situations interactivesStratégies pour des situations interactivesStratégies pour des situations interactivesStratégies pour des situations interactives    
 
Prêter attention à l’interlocuteur et adopter une posture d’écoute 
 
Regarder dans les yeux l’interlocuteur, si nécessaire 
 
Écouter silencieusement lorsque d’autres parlent et montrer son attention 
 
Répéter ou reformuler (à soi même) ce qui a été dit 
 
Dégager des liens entre les propos échangés  
 
Poursuivre l’écoute et garder sa concentration même si le sens d’un mot ou d’une phrase échappe 
Manifester une appréciation et un respect pour le locuteur et pour ses opinions 
 
Attendre son tour pour parler ou demander la parole s’il veut ajouter son idée aux propos des autres 
 
Manifester un comportement qui démontre un respect pour les règles établies par le groupe  
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Intervenir dans les discussions de façon appropriée (tenir compte de ce qui a été dit et déterminer si ses 
commentaires sont pertinents et portent un intérêt pour les autres 
 
Utiliser divers moyens pour assurer le bon déroulement d’une discussion (observer la réaction des autres 
membres du groupe, assurer la compréhension de son message, utiliser des mots d’encouragement) 
 
Interpréter le langage non verbal (gestes, expressions, pauses ; comportement culturel ; signes 
d’attention, d’intérêt ou d’ennui) 
 
Utiliser les gestes ou les signes non verbaux pour montrer son incompréhension  
 
Outils suggérés :Outils suggérés :Outils suggérés :Outils suggérés :    
- une carte conceptuelle  / un tableau conceptuel 
- un tableau du sujet et des aspects  
- un organigramme 
- un réseau 
- un schéma de récit 
- une toile d’idées / une constellation 
- une matrice (idées principales et secondaires) 
- un diagramme de Venn  
- un cadre ou schéma de texte  
- un tableau séquentiel ou chronologique / une ligne de temps 
- une grille de présentation 
- un tableau en T ou en H 
- un tableau comparaison – contraste  
- une fourchette des idées 
 
 
Après l’écouteAprès l’écouteAprès l’écouteAprès l’écoute    
Stratégies de postStratégies de postStratégies de postStratégies de post----écouteécouteécouteécoute    : : : : Dans cette phase, l’élève réfléchit à ce qu’il a compris et appris, de même 
qu’aux connaissances et aux stratégies de compréhension qu’il pourrait réutiliser dans de nouvelles 
situations de communication. 
 
Réfléchir au sens du texte et aux idées présentées 
 
Reconstruire le sens du texte (les idées principales et les aspects ou idées secondaires) à l’aide d’une 
représentation graphique ou d’un schéma 
 
Résumer les idées clés (oralement, à l’écrit, en dessins)  
 
Identifier les idées principales et les idées secondaires 
 
Établir des liens entre le texte et ses connaissances ou ses expériences antérieures 
 
Préciser sa compréhension du texte 
 
Poser des questions par rapport aux liens faits pendant l’écoute, aux informations présentées, à ses 
réactions ainsi que des questions auxquelles les réponses n’ont pas été données dans le texte 



ANNEXE  B              

 

PROGRAMME D’ÉTUDES : LE FRANÇAIS EN IMMERSION – 1re ANNÉE (2011)  443 

Clarifier ce qui n’a pas été compris pendant l’écoute 
 
Distinguer les informations pertinentes (à son intention de lecture) des informations non essentielles 
 
Réagir au texte (analyser, faire des inférences, tirer des conclusions, porter des jugements, etc.) 
 
Outils suggérés : 
- un tableau sommaire (le sujet et ses aspects) 
- un schéma de récit (pour un texte littéraire) 
- une toile d’idées / une constellation  
- un tableau conceptuel / une carte conceptuelle 
- une discussion  
- un diagramme de Venn  
- un cadre ou schéma de texte  
- un tableau séquentiel  
- une ligne de temps  
- un graphique du récit (pour un texte narratif)  
- une matrice  
- un tableau comparaison-contraste 
- un tableau en T ou en H 
- une fourchette des idées 
- un diagramme en arête de poisson 
- un tableau cause-et-effet 
- un diagramme en E 
 

 
    

    
    

Avant la communication oraleAvant la communication oraleAvant la communication oraleAvant la communication orale    
Stratégies de préStratégies de préStratégies de préStratégies de pré----communication oralecommunication oralecommunication oralecommunication orale    : : : : Savoir pourquoi ou pour qui il va parler aide l’élève à décider 
quoi dire et comment le dire.  Avant toute situation de communication orale, l’élève devrait réfléchir au 
message qu’il va transmettre et chercher des idées et des mots ou expressions qui l’appuieront dans sa 
communication.  Il pourrait ensuite préparer ce qu’il va dire. 
    
Se donner une intention de communication / identifier le but de la tâche 
Préciser la situation de communication (l’intention de communication, les destinateurs, le genre ou type 
du texte) 
 
Activer ses connaissances antérieures (sur le sujet, sur le type de texte et ses éléments, sur la situation de 
communication, etc.) 
 
Déclencher un vocabulaire français pertinent sur le sujet / Développer le vocabulaire et les structures 
nécessaires 
 
Se poser des questions (sur la tâche, le texte, l’intention de communication, le sujet, etc.) 
 
Choisir le(s) sujet(s) et préciser les aspects à traiter 

Stratégies de communication oraleStratégies de communication oraleStratégies de communication oraleStratégies de communication orale    
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Formuler un plan (la longueur du texte, sa structure ou forme, le format, etc.) en fonction de l’intention 
de communication et des exigences de la tâche  
 
Consulter une variété de ressources et de modèles de textes, ainsi que des cadres ou schémas de texte 
 
Appliquer ses connaissances de la structure et des éléments de divers types de texte pour orienter sa 
propre production 
 
Organiser des idées en tenant compte de la structure textuelle qui répond le mieux à son intention de 
communication 
 
Utiliser le dessin, la schématisation, les représentations graphiques et d’autres aides pour planifier / 
orienter sa production orale  
 
Faire de la recherche sur le sujet et recourir à diverses sources d’information (ressources imprimées, 
visuelles, audiovisuelles, électroniques,  médiatiques, humaines) 
 
Outils suggérés :Outils suggérés :Outils suggérés :Outils suggérés :    
- un tableau du sujet et des aspects  
- un schéma de récit 
- un remue-méninge 
- une toile d’idées 
- un tableau conceptuel 
- un tableau de planification 
- un diagramme de Venn  
- un cadre ou schéma de texte  
- un tableau séquentiel 
- une grille d’évaluation / une grille de présentation 
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Pendant la communication oralePendant la communication oralePendant la communication oralePendant la communication orale    
Stratégies de communication oraleStratégies de communication oraleStratégies de communication oraleStratégies de communication orale    : : : : À cette étape, l’élève capte l’attention de la personne ou du 
groupe à qui il va s’adresser.  Tout en observant les règles de politesse, il contrôle sa voix et cherche des 
moyens de rendre sa communication orale aussi efficace que possible. 
    
Prendre la parole de façon appropriée 
    
Communiquer ses idées principales et les idées secondaires en utilisant un vocabulaire pertinent 
 
Prendre des risques quant à la formulation ou à l’utilisation de nouveaux mots / expressions 
 
Choisir parmi plusieurs moyens pour trouver le mot ou la structure nécessaire : paraphraser, expliquer, 
utiliser des synonymes ou antonymes, donner des exemples, se référer au dictionnaire ou au vocabulaire 
mural 
 
Utiliser des stratégies de communication telles que la paraphrase, la reformulation, l’explication 
 
Se référer aux textes affichés ou disponibles dans la classe pour soutenir sa production orale (sur le mur, 
dans les livres, dans un dictionnaire). 
 
Répondre avec le vocabulaire utilisé dans la question  
 
Adapter son message de façon à pouvoir employer des expressions et du vocabulaire connus 
 
Utiliser des gestes et des expressions faciales pour se faire comprendre 
 
Utiliser des supports (visuels, sonores, médiatiques, ou technologiques) pour appuyer sa production 
orale 
 
Éviter les anglicismes les plus fréquents  
 
Utiliser ses connaissances de sa langue maternelle et d’autres langues pour communiquer des idées 
 
Stratégies pour des présentations oralesStratégies pour des présentations oralesStratégies pour des présentations oralesStratégies pour des présentations orales    
    
Utiliser comme aide-mémoire un outil approprié développé d’avance (pour organiser de l’information et 
des idées) pour appuyer une présentation orale, formelle ou non formelle 
 
Maîtriser le contenu pour être capable de l’expliquer 
 
Organiser la présentation clairement, avec un début, un milieu et une fin 
 
Répéter ou reformuler les idées les plus importantes 
 
Se servir d’un langage clair et d’un vocabulaire approprié 
Utiliser des aides audiovisuelles 
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Pratiquer  sa présentation avec un partenaire  et lui demander de remplir une grille d’observation ; 
utiliser ses commentaire et critiques pour améliorer sa présentation 
    
Après la communication orale (situations interactives et présentations oraAprès la communication orale (situations interactives et présentations oraAprès la communication orale (situations interactives et présentations oraAprès la communication orale (situations interactives et présentations orales)les)les)les)    
Stratégies de postStratégies de postStratégies de postStratégies de post----communication oralecommunication oralecommunication oralecommunication orale    : : : : Dans cette phase, l’élève réfléchit à ses succès et ses défis de 
communication orale, de même qu’aux stratégies qu’il pourrait réutiliser dans de nouvelles situations de 
communication. 
 
Réfléchir à la situation de communication et vérifier l’atteinte de l’intention de communication 
 
Noter les comportements / stratégies employés pendant une situation de communication orale et juger 
de leur l’efficacité ;  identifier les aspects à améliorer et se faire un plan d’action en ciblant certaines 
stratégies à développer 
 
Faire compléter une grille d’observation par un partenaire ; améliorer sa présentation en fonction de ses 
critiques 
 
Outils suggérés :Outils suggérés :Outils suggérés :Outils suggérés :    
- une grille d’autoévaluation 
- une grille d’observation 
- une liste de vérification pour présentations orales 
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Tableaux deTableaux deTableaux deTableaux de sssstratégies pour l’expression orale et l’écoutetratégies pour l’expression orale et l’écoutetratégies pour l’expression orale et l’écoutetratégies pour l’expression orale et l’écoute    
((((à afficher en classe à afficher en classe à afficher en classe à afficher en classe ppppour our our our Montre et Montre et Montre et Montre et rrrraconteaconteaconteaconte, , , , les les les les NNNNouvelles ouvelles ouvelles ouvelles et d’autres présentations et d’autres présentations et d’autres présentations et d’autres présentations 
orales)orales)orales)orales)         
 
  

Quand j’écoute :            
                                

•  Je reste tranquille. 

•  Je suis les règles de politesse. 

•  Je regarde la personne qui parle. 

•  Je regarde ses gestes et ses    

   expressions faciales. 

•  Je montre mon intérêt. 

•  Je pense à ce que la personne dit. 

•  Je trouve le sens du message. 

•  Je fais des liens avec ma vie et mes 
expériences. 

•  Je pose des questions de façon polie. 

 

Quand je parle :        
 

•  Je sais pourquoi je parle.  

•  Je prépare d’avance ce que je veux dire.  

•  Je regarde mon auditoire. 

•  Je parle avec respect. 

•  Je parle clairement et assez fort. 

•  J’emploie des mots justes. 

•  J’utilise des gestes et des expressions 
faciales appropriés. 

•  J’utilise des supports pour appuyer mon 
message. 

 

 

Est-ce que j’écoute bien ?    
 

•  Est-ce que je suis les règles de 
politesse ? 

•  Est-ce que je regarde la personne qui 
parle ? 

•  Est-ce que je regarde les gestes et les 
expressions faciales de la personne qui 
parle ? 

•  Est-ce que je pense au message de la 
personne ? 

•  Est-ce que je redis le message dans mes 
mots ? 

•  Est-ce que je fais des liens avec ma vie 
et mes expériences ?  

•  Est-ce que je pose des questions de 
façon polie ? 

  

Est-ce que je parle bien ?     
 

•  Est-ce que je sais pourquoi je parle ?  

•  Est-ce que je prépare d’avance ce que je 
veux dire ?  

•  Est-ce que je regarde mon auditoire ? 

•  Est-ce que je parle avec respect ? 

•  Est-ce je parle clairement et assez fort ? 

•  Est-ce que j’emploie des mots justes ? 

•  Est-ce que j’utilise des gestes et des 
expressions faciales appropriés ? 

•  Est-ce que j’utilise des supports pour 
appuyer mon message ? 
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VIIIVIIIVIIIVIII. Représentations graphiques. Représentations graphiques. Représentations graphiques. Représentations graphiques    
 

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’une représentation graphique ?ce qu’une représentation graphique ?ce qu’une représentation graphique ?ce qu’une représentation graphique ?  
Une représentation graphique est un schéma qui illustre les liens entre les idées ou les renseignements provenant 
d’un document quelconque (test oral ou écrit, film, expérience, observation, etc.). Ces liens sont illustrés à l’aide 
de lignes, de flèches ou de formes géométriques. Le type de représentation graphique varie selon la structure 
textuelle du document.  

Utiliser les représentations graphiques pour orienter les activités d’écoute, de lecture et d’écriture dans toutes les 
matières du programme.  Beaucoup de tableaux ou d’organisateurs graphiques différents pourraient servir 
pendant les trois étapes d’une activité : avant, pendant, après. 

La Trousse d’appréciation en lecture : Immersion française, maternelle - 3e année, Document d’appui (Ministère 
de l’Éducation, 2009) propose une gamme de représentations graphiques.  Parmi les représentations graphiques 
les plus souvent employées au niveau primaire, mentionnons les suivantes: 
    

La carte SVALa carte SVALa carte SVALa carte SVA    : : : : pour activer les 
connaissances antérieures des élèves sur un 
sujet donné, déterminer ce qu’ils veulent 
savoir, et pour noter ce qu’ils ont appris au 
cours de l’activité d’écoute, de lecture ou de 
visionnement 
    

     

SSSS  

Ce que je saissaissaissais    

VVVV  
Ce que je 

veuxveuxveuxveux savoir    

AAAA  
Ce que j’ai 

apprisapprisapprisappris        

   
    

    
La carte d’informationLa carte d’informationLa carte d’informationLa carte d’information    : : : : pour aider les 
élèves à noter les informations les plus 
importantes 
    

     
QuiQuiQuiQui    QuandQuandQuandQuand    QuoiQuoiQuoiQuoi    OùOùOùOù    PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    

         

    
Le tableau de prédictionsLe tableau de prédictionsLe tableau de prédictionsLe tableau de prédictions    : : : : pour noter les 
prédictions avant une activité d’écoute ou de 
lecture et pour vérifier ou corriger ces 
prédictions pendant ou après l’activité 
    

     
Mes prédictions sur le Mes prédictions sur le Mes prédictions sur le Mes prédictions sur le 
contenucontenucontenucontenu    

Je vérifie mes prédictionsJe vérifie mes prédictionsJe vérifie mes prédictionsJe vérifie mes prédictions    

  

      
    

L’étoile :L’étoile :L’étoile :L’étoile : pour la représentation de concepts 
ou d’idées 
 
    
    

    

    
    

La constellation :La constellation :La constellation :La constellation : pour le regroupement de 
plusieurs étoiles en vue de représenter les 
liens entre les concepts ou les idées    
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La constellation des sousLa constellation des sousLa constellation des sousLa constellation des sous----thèmesthèmesthèmesthèmes        

l’idée 
principale

un 
sous-
thème

un 
sous-
thème

un 
sous-
thème

un 
sous-
thème

    
    

L’arbre ou la pyramide :L’arbre ou la pyramide :L’arbre ou la pyramide :L’arbre ou la pyramide : pour la 
représentation de la hiérarchie ou pour créer 
des catégories    

    

    
    

La matrice La matrice La matrice La matrice : pour la représentation de 
concepts similaires    

    

    
    

La chaîne :La chaîne :La chaîne :La chaîne : pour la représentation de 
processus, de séquences, de procédures    

    

    
    

Les cercles concentriquesLes cercles concentriquesLes cercles concentriquesLes cercles concentriques / les diagrammes  / les diagrammes  / les diagrammes  / les diagrammes 
de Vennde Vennde Vennde Venn : : : : pour la représentation 
d’information descriptive, pour comparer et 
contraster    

    
ou

    
    

Le tableau :Le tableau :Le tableau :Le tableau : pour la représentation d’idées 
ou de concepts selon la nature du tableau    

    
ce que
je vois

ce que
j’entendsou

ce que
je vois

ce que
j’entendsou

    
    
Le tLe tLe tLe tableau en Tableau en Tableau en Tableau en T        
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Les tLes tLes tLes tableaux en deux T et en trableaux en deux T et en trableaux en deux T et en trableaux en deux T et en troooois Tis Tis Tis T        

                                                                    
    
    
Le tLe tLe tLe tableau ableau ableau ableau séquentielséquentielséquentielséquentiel    
    

    

                            
    
Le tableau des sousLe tableau des sousLe tableau des sousLe tableau des sous----thèmesthèmesthèmesthèmes    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

        

SujetSujetSujetSujet    

SousSousSousSous----thèmethèmethèmethème    SousSousSousSous----thèmethèmethèmethème    SousSousSousSous----thèmethèmethèmethème    
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Je planifie mes nouvellesJe planifie mes nouvellesJe planifie mes nouvellesJe planifie mes nouvelles 
Traduit de First Steps © 

 
 

QUAND ? QUI ? QUOI ? OÙ ? POURQUOI ?
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Mes nouvelles 
 

Nom 

Qui � 

 

Quoi  9 

 

Quand @ 

 

Où  � 

 

Mes ☺�� 
sentiments 
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Mes nouvelles 
 

Nom :                                   Date : 

 Mes  

dessins 

Mes  

mots 

 
 Qui � 

 

 
 
 Quoi  9 

 

 
 
 Quand @ 

 

 
 
 Où  � 

 

 
 
 Mes ☺�� 

sentiments 
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Mes nouvelles 
 

Nom  

Quand @  

Qui �  

Quoi  9  

Où  �  

Pourquoi    

Comment �  

Mes ☺�� 
sentiments 
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Mes nouvelles 
 

Nom 

 
 

Qui ?� 

 
 
 

Quoi ?  9 

 
 
 

Quand ? @ 

 
 
 

Où ?  � 

 
 
 Pourquoi  

 
 
 

Comment � 

 
 
 

Mes ☺�� 
sentiments ?  
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Carte d’informationCarte d’informationCarte d’informationCarte d’information    
 
 
Nom : Nom : Nom : Nom : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    Date : Date : Date : Date : ______________________________________________________________ __________ __________ __________     
    
    
Titre : Titre : Titre : Titre : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
    
    
    

La carte d’information

Sujet :

Qui Quoi Quand Où Pourquoi
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VVVVIIII....  Outils d’évaluation   Outils d’évaluation   Outils d’évaluation   Outils d’évaluation et d’autoet d’autoet d’autoet d’autoévaluationévaluationévaluationévaluation    
en écoute et expression oraleen écoute et expression oraleen écoute et expression oraleen écoute et expression orale    

    
Grille d’évaluation Grille d’évaluation Grille d’évaluation Grille d’évaluation     
Comportements pendant Comportements pendant Comportements pendant Comportements pendant les trois étapesles trois étapesles trois étapesles trois étapes d d d de le le le l’écoute (préécoute, écoute, ’écoute (préécoute, écoute, ’écoute (préécoute, écoute, ’écoute (préécoute, écoute, 
postpostpostpost----écoute)écoute)écoute)écoute)    
    
L’élèveL’élèveL’élèveL’élève        JamaisJamaisJamaisJamais    ParfoisParfoisParfoisParfois    SouventSouventSouventSouvent    

participe aux activités proposées              

comprend les directives qui lui sont données              

réagit aux idées des autres              

comprend le vocabulaire présenté              

utilise les stratégies de compréhension et de 
communication  

            

utilise le vocabulaire et les structures appropriés             

    
    
GrilleGrilleGrilleGrillessss d’évaluation  d’évaluation  d’évaluation  d’évaluation     
Comportements penComportements penComportements penComportements pendant diverses situations d’écoutedant diverses situations d’écoutedant diverses situations d’écoutedant diverses situations d’écoute    
 

L’élèveL’élèveL’élèveL’élève    Commentaires /DateCommentaires /DateCommentaires /DateCommentaires /Date    

écoute attentivement     

regarde la personne qui parle     

fait des commentaires appropriés     

prend des tours     

montre son intérêt (gestes, expression)      

pose des questions intéressantes et 
respectueuses 
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Date                      Date                      Date                      Date                      NomNomNomNom    
 

       

écoute activement et 
attentivement  

       

participe à la discussion de 
façon appropriée 

       

démontre sa 
compréhension de diverses 
manières 

       

pose des questions pour 
clarifier certains points 

       

 

 

    
    
Liste de vérificationListe de vérificationListe de vérificationListe de vérification        
Écoute et compréhension de textes oraux Écoute et compréhension de textes oraux Écoute et compréhension de textes oraux Écoute et compréhension de textes oraux     
 
 
 
Date                      Date                      Date                      Date                      NomNomNomNom    
 

       

écoute attentivement dans 
diverses situations 

       

suit les directives orales 
 

       

fait des prédictions au 
sujet du texte 

       

établit des liens entre les 
textes et son vécu 

       

participe aux activités de 
suivi 

       

 



ANNEXE  B              

 

PROGRAMME D’ÉTUDES : LE FRANÇAIS EN IMMERSION – 1re ANNÉE (2011)  459 

ListeListeListeListessss de vérification de vérification de vérification de vérification    
Interactions avec d’autres élèvesInteractions avec d’autres élèvesInteractions avec d’autres élèvesInteractions avec d’autres élèves    
 
 

Nom de l’Nom de l’Nom de l’Nom de l’ééééllllèèèèveveveve      

DateDateDateDate      

écoute les autres      

partage ses idées et ses opinions      

est sensible aux sentiments des autres      

 
 

Nom de l’Nom de l’Nom de l’Nom de l’ééééllllèèèèveveveve      

DateDateDateDate      

participe volontiers aux activités de groupe 
(ou avec un partenaire) 

     

parle en français avec un volume et un ton 
appropriés 

     

coopère avec les membres du groupe (son 
partenaire) 

     

 
 

NomNomNomNom    DateDateDateDate    DateDateDateDate    DateDateDateDate    

parle à son tour dans une conversation             

fait des commentaires judicieux en jouant et  
travaillant avec d’autres 

            

exprime son accord ou son désaccord de façon 
appropriée (paroles, comportement, etc.) 

            

utilise les règles de politesse             

demande de l’aide; offre son aide             

exprime ses sentiments en des termes appropriés             

est sensible aux sentiments des autres             
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Liste de vérification Liste de vérification Liste de vérification Liste de vérification     
Activités de conscience phonologiqueActivités de conscience phonologiqueActivités de conscience phonologiqueActivités de conscience phonologique    
 

Nom de l’Nom de l’Nom de l’Nom de l’ééééllllèèèèveveveve    
 

DateDateDateDate    DateDateDateDate    DateDateDateDate    DateDateDateDate    DaDaDaDatetetete    DateDateDateDate    

participe aux chansons, à la 
récitation de comptines et de 
poèmes 

      

participe activement aux activités 
portant sur les mots dans une 
phrase 

      

participe activement aux activités 
portant sur les syllabes 

      

participe activement aux activités 
portant sur les rimes 

      

    

    

Liste de vérificationListe de vérificationListe de vérificationListe de vérification    
Participation aux activités portant sur les chansons, les comptines et les Participation aux activités portant sur les chansons, les comptines et les Participation aux activités portant sur les chansons, les comptines et les Participation aux activités portant sur les chansons, les comptines et les 
poèmespoèmespoèmespoèmes    
 

Nom de l’Nom de l’Nom de l’Nom de l’ééééllllèèèèveveveve DateDateDateDate    DateDateDateDate    DateDateDateDate    DateDateDateDate    DateDateDateDate    DateDateDateDate    

participe aux chansons, à la 
récitation de comptines et de 
poèmes 

      

est capable de mémoriser ses 
chansons et comptines préférées 

      

chante et récite en montrant de 
l’intérêt, demande ses pièces 
préférées 

      

    
 



ANNEXE  B              

 

PROGRAMME D’ÉTUDES : LE FRANÇAIS EN IMMERSION – 1re ANNÉE (2011)  461 

Liste de vérificationListe de vérificationListe de vérificationListe de vérification    
EEEEmploi de mots et mploi de mots et mploi de mots et mploi de mots et d’d’d’d’expressions en françaisexpressions en françaisexpressions en françaisexpressions en français    
 

Nom de l’Nom de l’Nom de l’Nom de l’ééééllllèèèèveveveve DateDateDateDate    DateDateDateDate    DateDateDateDate    DateDateDateDate    DateDateDateDate    DateDateDateDate    

utilise volontiers les mots et les 
expressions connus 

      

utilise correctement en contexte un 
nombre croissant de mots et 
d’expressions 

      

parle avec de plus en plus d’aisance 
et confiance, prenant des risques 
langagiers quand il exprime ses 
idées 

      

utilise correctement des mots 
d’usage fréquent 

      

répète des phrases et des 
expressions lors d’activités guidées 

      

    

    
    
Liste de vérification Liste de vérification Liste de vérification Liste de vérification     
Compréhension de questionsCompréhension de questionsCompréhension de questionsCompréhension de questions    
 

Nom de l’Nom de l’Nom de l’Nom de l’ééééllllèèèèveveveve DateDateDateDate    DateDateDateDate    DateDateDateDate    DateDateDateDate    DateDateDateDate    DateDateDateDate    

Comprend les « mots de question » 
tels que qui, quoi, quand, où, 
comment, pourquoi 

      

Répond aux questions en utilisant 
un vocabulaire français 

      

Répond aux questions d’une 
manière qui démontre une 
compréhension 
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Liste de vérification Liste de vérification Liste de vérification Liste de vérification     
QQQQuestionnementuestionnementuestionnementuestionnement    
 

NoNoNoNom de l’m de l’m de l’m de l’ééééllllèèèèveveveve    
 

DateDateDateDate    DateDateDateDate    DateDateDateDate    DateDateDateDate    DateDateDateDate    DateDateDateDate    

comprend les questions posées par 
l’enseignant ou les élèves 

      

est capable de répéter des questions en 
français 

      

est capable de formuler des questions 
simples, par ex., Est-ce que je peux aller 
aux toilettes ?    Peux-tu m’aider,  
Madame (Monsieur) ?  Où est mon 
crayon ? 

      

est capable de formuler des questions plus 
complexes  

      

pose divers types de questions en français 
dans les situations guidées (complètement 
en français ou en insérant des mots 
français) 

      

pose divers types de questions en français 
lors du travail en paires ou en petits 
groupes et dans les situations 
indépendantes (complètement en français 
ou en insérant des mots français) 
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Grille d’évaluation Grille d’évaluation Grille d’évaluation Grille d’évaluation     
Évaluation des éÉvaluation des éÉvaluation des éÉvaluation des éléments prosodiquesléments prosodiquesléments prosodiquesléments prosodiques        
    

Nom de l’élèveNom de l’élèveNom de l’élèveNom de l’élève        Toujours Toujours Toujours Toujours     SouventSouventSouventSouvent    JamaisJamaisJamaisJamais    

parle clairement    

a un bon débit    

a une bonne  prononciation    

varie son intonation    

utilise des gestes appropriés    

garde un contact visuel approprié    

démontre un langage corporel approprié     

    
 

 

Grille d’évaluation Grille d’évaluation Grille d’évaluation Grille d’évaluation     
Évaluation de l’expression orale par Évaluation de l’expression orale par Évaluation de l’expression orale par Évaluation de l’expression orale par lllles pairses pairses pairses pairs    

 

Mon nom : 

 

Nom de l’ami ou de l’amie qui a 

parlé : 

Il (Elle) a regardé son auditoire.    ☺      �      � 
Il (Elle) a présenté ses idées.    ☺      �      � 

Il (Elle) a parlé clairement et 
assez fort. 

   ☺      �      � 

Voici ce que j’ai aimé : 
 

 

 

Je suggère que :  
 
 
 



ANNEXE  B 

 

                                                                               PROGRAMME D’ÉTUDES : LE FRANÇAIS EN IMMERSION – 1re ANNÉE (2011) 464 

Liste de vérification pour les présentations oralesListe de vérification pour les présentations oralesListe de vérification pour les présentations oralesListe de vérification pour les présentations orales    
(adapté et traduit de First Steps, Oral Language Resource Book, p. 74) 
 

 L’élève... Toujours – Parfois – Jamais 
Commentaires 

varie les sujets  

choisit des sujets intéressants  

parle de ses expériences personnelles  

    
SSSS    
UUUU    
JJJJ    
EEEE    
TTTT 

parle de sujets généraux, p. ex., les mammifères  

présente le sujet et l’intention du discours  

donne le contexte (p. ex., lieu, époque)  

inclut l’introduction, les points importants et la 
conclusion 

 

donne des détails importants  

parle toujours su sujet  

OOOO    
RRRR    
GGGG    
AAAA    
NNNN    
IIII    
SSSS    
AAAA    
TTTT    
IIII    
OOOO    
NNNN finit par une réflexion ou une conclusion  

parle couramment  

utilise des mots charnières (et, puis, parce que, 
quand, mais, si, alors) 

 

utilise un vocabulaire spécialisé  

explique les mots nouveaux aux spectateurs  

    
LLLL    
AAAA    
NNNN    
GGGG    
AAAA    
GGGG    
EEEE 

utilise des verbes qui indiquent une réflexion (je 
me souviens, je sais, je pense) 

 

utilise bien sa voix (volume, expression)  

regarde les spectateurs  

a un bon débit  

répond aux questions ou aux commentaires  

PPPP    
RRRR    
AAAA    
GGGG    
MMMM    
AAAA    
TTTT    
IIII    
QQQQ    
UUUU    
EEEE 

parle pendant une période appropriée  
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Rubrique analytique pour l’évaluation de lRubrique analytique pour l’évaluation de lRubrique analytique pour l’évaluation de lRubrique analytique pour l’évaluation de l’’’’écoute etécoute etécoute etécoute et de l’expression orale de l’expression orale de l’expression orale de l’expression orale    
(Rubrique développé pour le test provincial de français en immersion, 3e année, 2000) 
    
Compréhension du messageCompréhension du messageCompréhension du messageCompréhension du message 
4444    Comprend presque toutes les questions et/ou les tâches, répond de façon appropriée à  toutes toutes toutes toutes 

ou presque toutes ou presque toutes ou presque toutes ou presque toutes les questions et/ou les tâches.  
 
3    3    3    3     Comprend la plupart des questions et des tâches, répond de façon appropriée à la plupart plupart plupart plupart des 

questions et des tâches - pas de réponse ou réponse non appropriée à là là là l’’’’occasionoccasionoccasionoccasion à une question 
et/ou une tâche. 

 
2222    Comprend plusieurs questions et tâches, répond de façon appropriée à plusieursplusieursplusieursplusieurs questions et 

tâches - pas de réponse ou réponse non appropriée à quelques quelques quelques quelques questions et/ou tâches. 
 
1111    Comprend plusieurs questions et tâches, répond de façon non appropriée aussi souvent que de 

façon appropriée. 
    
Transmission du messageTransmission du messageTransmission du messageTransmission du message 
4444    Répond avec beaucoup de clarté et de façon très détaillée; de façon constante, partage de 

l’information, exprime des idées, des sentiments et des opinions; fait preuve de beaucoup de 
confiance en français, prend des risques pour communiquer le message, peut utiliser toute une 
gamme de stratégies pour résoudre des problèmes; utilise très peu, si jamais, de mots anglais. 

 
3333    Répond avec clarté et de façon détaillée; de façon générale, partage de l’information, exprime des 

idées, des sentiments et des opinions; fait preuve de confiance en français, prend parfois des 
risques pour communiquer le message, peut utiliser certaines stratégies pour résoudre des 
problèmes; utilise à l’occasion des mots anglais. 

 
2222    Répond avec clarté mais de façon peu détaillée; à l’occasion, partage de l’information, exprime 

des idées, des sentiments et des opinions; fait preuve d’une certaine confiance en français, prend 
peu de risques pour communiquer le message, utilise rarement des stratégies pour résoudre des 
problèmes; utilise parfois des mots anglais. 

 
1111    Répond en se fiant à l’anglais et en donnant des détails très limités; arrive rarement à partager de 

l’information, exprimer des idées, des sentiments et des opinions; fait preuve de peu de 
confiance en français, ne prend pas de risques pour communiquer le message, n’essaie pas de 
résoudre les problèmes. 
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Usage de la langueUsage de la langueUsage de la langueUsage de la langue    
4444    Fait preuve d’une grande capacité à lier les idées entre elles; utilise avec confiance et succès les 

structures et les conventions grammaticales de base; utilise une grande diversité de mots et 
d’expressions appropriés à la situation; a rarement recours à des mots anglais; les erreurs de 
grammaire viennent des risques pris avec des structures plus complexes. 

 
3333    Capable de lier les idées entre elles; utilise bien les structures et les conventions grammaticales de 

base; utilise une diversité de mots et d’expressions appropriés à la situation; a parfois recours à 
l’anglais pour les mots rarement utilisés; les erreurs de grammaire viennent habituellement des 
risques pris avec des structures plus complexes. 

    
2222    Fait preuve d’une capacité limitée à lier les idées entre elles; fait souvent des erreurs dans 

l’utilisation des structures et des conventions grammaticales de base; a de la difficulté à utiliser le 
vocabulaire approprié à la situation; a parfois recours à l’anglais pour les mots courants. 

 
1111    A de la difficulté à lier des idées entre elles; fait fréquemment des erreurs dans l’utilisation des 

structures grammaticales de base qui peuvent nuire à la compréhension; a de la difficulté à 
utiliser le vocabulaire approprié à la situation; a souvent recours à l’anglais pour les mots 
courants et des bouts de phrases. 

    
    
PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    
4444    Maintient un débit constant; utilise constamment la prononciation, l’intonation, le volume,  la 

vitesse et  l’expressivité appropriés. 
 
3333 Maintient en général un débit constant; utilise en général la prononciation, l’intonation, le 

volume, la vitesse et l’expressivité appropriés. 
    
2222 A de la difficulté à maintenir un débit constant; utilise parfois la prononciation, l’intonation, le 

volume, la vitesse et l’expressivité appropriés. 
 
1111 Maintient rarement un débit constant; utilise rarement la prononciation, l’intonation, le 

volume, la vitesse et l’expressivité appropriés. 
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Rubrique Rubrique Rubrique Rubrique holistiqueholistiqueholistiqueholistique pour l’ pour l’ pour l’ pour l’évaluation deévaluation deévaluation deévaluation de l l l l’’’’expression oraleexpression oraleexpression oraleexpression orale    
(Rubrique développé pour le test provincial de français en immersion, 3e année, 2000) 

    
LégendeLégendeLégendeLégende    ::::    

1.1.1.1. Façon de s’exprimerFaçon de s’exprimerFaçon de s’exprimerFaçon de s’exprimer                                                                        4.  Vocabulaire et expressions4.  Vocabulaire et expressions4.  Vocabulaire et expressions4.  Vocabulaire et expressions    
2.2.2.2. Confiance et Confiance et Confiance et Confiance et risquesrisquesrisquesrisques                                                                        5.  Conventions grammaticales5.  Conventions grammaticales5.  Conventions grammaticales5.  Conventions grammaticales    
3.3.3.3. Stratégies / recours à l’anglaisStratégies / recours à l’anglaisStratégies / recours à l’anglaisStratégies / recours à l’anglais                                                                6.  Présentation (débit, 6.  Présentation (débit, 6.  Présentation (débit, 6.  Présentation (débit, 

prononciation...)prononciation...)prononciation...)prononciation...)    
 
 
����� 

1. S’exprime avec clarté et de façon très détaillée 
2. Fait preuve de beaucoup de confiance en français et prend des risques  
3. Utilise toute une gamme de stratégies pour résoudre des problèmes / aucun recours à l’anglais 
4. Utilise une grande diversité de mots et d’expressions propices à la situation    
5. Utilise avec confiance et succès les structures et conventions grammaticales de base; les erreurs 

viennent des risques pris avec des structures plus complexes   
6. Maintient un débit constant et utilise constamment une prononciation, une intonation et un 

volume appropriés 
 
 
���� 

1. S’exprime avec clarté et de façon détaillée 
2. Fait preuve de confiance en français et prend parfois des risques 
3. Utilise certaines stratégies pour résoudre les problèmes / a rarement, si jamais, recours à l’anglais 
4. Utilise une diversité de mots et d’expressions propices à la situation 
5. Fait rarement des erreurs grammaticales de base; les erreurs viennent des risques pris avec des 

structures plus complexes 
6. Maintient en général un débit constant et utilise aussi, en général, une  prononciation, une  

intonation et un volume appropriés  
 
 
���  

1. S’exprime avec clarté mais de façon peu détaillé 
2. Fait preuve d’une certaine confiance en français; prend peu de risques pour communiquer le 

message 
3. Utilise à l’occasion certaines stratégies pour résoudre les problèmes / a parfois recours à l’anglais 

pour les mots communs ou rarement utilisés 
4. Utilise un vocabulaire simple et peu d’expressions propices à la situation 
5. Fait souvent des erreurs grammaticales de base 
6. Maintient en général un débit constant et utilise en général une prononciation, une intonation 

et un volume appropriés 
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��������    
1. S’exprime avec difficultés et en donnant des détails très limités 
2. Fait preuve de peu de confiance en français; ne prend pas de risques pour communiquer  le 

message 
3. Utilise rarement des stratégies pour résoudre les problèmes / a souvent recours à l’anglais pour 

les mots communs 
4. Éprouve de la difficulté à utiliser le vocabulaire approprié à la situation 
5. Fait fréquemment des erreurs grammaticales de base 
6. A de la difficulté à maintenir un débit constant et éprouve une certaine difficulté à utiliser la 

prononciation, l’intonation et le volume appropriés 
 
 

        ����    
1. S’exprime très peu et/ou avec beaucoup de difficultés 
2. Fait preuve de très peu de confiance en français; ne prend pas de risques pour communiquer le 

message 
3. N’essaie pas de résoudre les problèmes / a constamment recours à l’anglais pour les mots 

courants 
4. Éprouve beaucoup de difficultés à utiliser le vocabulaire approprié à la situation 
5. Fait constamment des erreurs grammaticales de base 
6. Maintient rarement un débit constant et éprouve de la difficulté à utiliser la prononciation, 

l’intonation et le volume appropriés 
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Liste de vérificationListe de vérificationListe de vérificationListe de vérification    
Stratégies d’écoute et d’expression oraleStratégies d’écoute et d’expression oraleStratégies d’écoute et d’expression oraleStratégies d’écoute et d’expression orale    
 

  Nom Date Date Date 

écoute attentivement    

regarde la personne qui parle et observe ses gestes 
et expressions faciales 

   

suit des règles de politesse et ne distrait ni la 
personne qui parle ni les autres élèves 

   

trouve le sens du message et redis le message dans 
ses mots 

   

indique un bris de compréhension     

pose des questions appropriées (pendant un 
échange et après une  présentation) 

   

É 
C 
O 
U 
T 
E 
R 

établit des liens avec ses expériences et ses 
connaissances. 

   

sait pourquoi il/elle parle    

prend la parole de façon appropriée    

regarde son auditoire    

se sert de mots, d’expressions et de structures 
connus 

   

ajuste sa voix pour être compris (p.ex., parle 
clairement et assez fort) 

   

suit des règles de politesse    

P 
A 
R 
L 
E 
R 

appuie son message en utilisant des supports, des 
actions, des gestes, et l’expression non verbale 
appropriés 
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Liste de vérificationListe de vérificationListe de vérificationListe de vérification    
Stratégies d’expression orale Stratégies d’expression orale Stratégies d’expression orale Stratégies d’expression orale     
    
NomNomNomNom    ::::    
    
DateDateDateDate    ::::    

    
CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires    

- comprend l’intention de la 
communication orale (pourquoi et à qui 
il/elle parle)  

    

- prend la parole de façon appropriée  
 

    

- utilise les mots et les structures connus 
pour communiquer son message 

    

- prend des risques quant à l’utilisation de 
mots ou d’expressions en français 

    

- se réfère aux textes affichés ou au 
vocabulaire mural pour trouver un mot ou 
une structure nécessaire 

    

- utilise des actions, des gestes, et 
l’expression non verbale appropriés pour 
soutenir sa communication 

    

- ajuste sa voix pour être bien compris 
(p.ex., prononciation, volume, débit et 
vitesse appropriés) 

    

- parle avec respect pour son auditoire ou 
son interlocuteur 

    

- utilise des supports (p.ex., visuels, 
sonores, technologiques, médiatiques) 
pour appuyer son message 
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Tableaux d’autoévaluationTableaux d’autoévaluationTableaux d’autoévaluationTableaux d’autoévaluation    
J’éJ’éJ’éJ’écoute bien !coute bien !coute bien !coute bien ! 
 
Nota : Les élèves et l’enseignant établissent ensemble les tableaux et les listes de stratégies à appliquer pour 
l’écoute et la communication orale.  Pendant et après les situations d’écoute, l’élève peut vérifier ses propres 
comportements, en consultant le tableau ou la liste de stratégies ciblées.   
 
 
 

Écoute

Pense à ce que la personne dit !

Regarde

Regarde la personne qui parle !

Arrête

Arrête de faire autre chose !

Écoute

Pense à ce que la personne dit !

Regarde

Regarde la personne qui parle !

Arrête

Arrête de faire autre chose !
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Grille d’autoévaluation Grille d’autoévaluation Grille d’autoévaluation Grille d’autoévaluation     
ComportemenComportemenComportemenComportements pendant diverses situations d’écoutets pendant diverses situations d’écoutets pendant diverses situations d’écoutets pendant diverses situations d’écoute        
 

Nom  Pas du tout… Complètement                                                

Je suis resté tranquille pendant le 

discours.  

1       2       3      4      5 

J'ai regardé le locuteur.  1       2       3      4      5 

J'ai montré mon intérêt.   
1       2       3      4      5 

J’ai pensé à ce que la personne a dit.   1       2       3      4      5 

J’ai posé des questions de façon 

respectueuse.      

1       2       3      4      5 

    

    
    
GrilleGrilleGrilleGrillessss d’autoévaluatio d’autoévaluatio d’autoévaluatio d’autoévaluation n n n     
StratégiesStratégiesStratégiesStratégies d’écoute d’écoute d’écoute d’écoute        
    

Mes stratégies d’écoute 

Nom 

Je regarde la personne qui parle.  ☺☺☺☺  ����  ����      

Je pense à ce que la personne dit.  ☺☺☺☺  ����  ����      

Je trouve le sens du message.  
☺☺☺☺  ����  ����      

Je pense à mes expériences.    Je fais des liens.  ☺☺☺☺  ����  ����      

Je suis poli et je ne dérange pas les autres élèves.  ☺☺☺☺  ����  ����      
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Nom 

 

En écoutant, voici ce que je fais :  

 
 

Je regarde la personne qui parle.  
 

 

 Je pense à ce que la personne dit.    

 

Je trouve le sens du message. 
  

 

Je crée des liens avec mes expériences.                                                            

    
    
    

Nom :  

 

Quand j'écoute … 

         ☺☺☺☺        ����        ���� 
toujours   parfois  jamais 
 

- je regarde la personne qui parle.    ☺☺☺☺    ����    ���� 

- je pense au message de la personne.    ☺☺☺☺    ����    ���� 

- je regarde les gestes et les expressions 

faciales de la personne qui parle.  

  ☺☺☺☺    ����    ���� 

- je crée des liens avec ma vie et mes 

expériences.  

  ☺☺☺☺    ����    ����    

- je redis le message dans mes mots.       ☺☺☺☺    ����    ���� 

- je suis les règles de politesse.    ☺☺☺☺    ����    ���� 
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Nom                                                  Date 

Voici ce que je fais pour bien écouter et comprendre :   

• Je m’assois sans bouger et je regarde la personne qui parle. Oui   Non 

• Je sais pourquoi j’écoute. Oui   Non 

• Je fais des prédictions et j’essaie d’anticiper le message. Oui   Non 

• Je me pose des questions pour m’aider à comprendre. Oui   Non 

• Je cherche des mots clés. Oui   Non 

• J’utilise mes connaissances du sujet pour m’aider à comprendre. Oui   Non 

• J’essaie de visualiser ce que la personne est en train de dire. Oui   Non 

• Je pense à ce que je sais déjà à propos du sujet.  Oui   Non 

• Je réfléchis au message et je le formule dans mes mots. Oui   Non 

• J’utilise une variété de moyens et d’outils pour clarifier le 
message et pour m’aider à comprendre (dessins, notes, questions). 

Oui   Non 
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Tableaux d’aTableaux d’aTableaux d’aTableaux d’autoévaluationutoévaluationutoévaluationutoévaluation    
Utilisation de françaisUtilisation de françaisUtilisation de françaisUtilisation de français    
    

Je parle en français.

Je chante en français.

Je joue dans la pièce.

Oui Non

 
 
 

    

                                                       Oui              Non 
 

Je parle en français avec Madame.  ☺      � 

Je parle en français avec mes amis.  ☺      � 

Je chante en français.                      ☺      � 

Je joue en français.                          ☺      � 
    



ANNEXE  B 

 

                                                                               PROGRAMME D’ÉTUDES : LE FRANÇAIS EN IMMERSION – 1re ANNÉE (2011) 476 

GrilleGrilleGrilleGrillessss d’autoévaluation  d’autoévaluation  d’autoévaluation  d’autoévaluation     
Comportements pendant des situations de production oraleComportements pendant des situations de production oraleComportements pendant des situations de production oraleComportements pendant des situations de production orale    
    
    
Je m’appelle 

 

Je parle fort. ☺☺☺☺                        ����                        ���� 
Je parle lentement. ☺☺☺☺                        ����                        ���� 
Je parle clairement. ☺☺☺☺                        ����                        ���� 
Je parle en français. ☺☺☺☺                        ����                        ���� 
    
    
    

Nom                                                        

Date 

 

Oui 

���� 
Non 

���� 

J’ai fait ma présentation d’une façon claire et précise.   

J’ai utilisé des gestes appropriés.   

J’ai porté attention à ma prononciation.   

J’ai porté attention au volume.   

J’ai porté attention au ton de ma voix.   

J’ai porté attention au débit.   

J’ai inclus de l’humour.   

J’ai tenu compte de mon auditoire.   
 
Source : Nova Scotia Éducation et Culture, Mai 1998
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Nom :  

Volume : J’ai parlé assez fort. ✰✰✰✰ 

Débit : J’ai arrêté après chaque phrase ou aux moments 
appropriés.  

✰✰✰✰ 

Vitesse : J’ai parlé ni trop lentement, ni trop vite. ✰✰✰✰ 

Clarté : J’ai bien prononcé les mots et j’ai parlé clairement.  ✰✰✰✰ 

Expression : J’ai utilisé beaucoup d’expression pour que ma 
présentation soit plus intéressante.  

✰✰✰✰ 

Intonation, ton et projection de la voix : J’ai ajusté ma voix 
en fonction de la situation. 

✰✰✰✰ 

Langage : Mon français était correct et approprié pour la 
situation ; j’ai utilisé un langage varié ; j’ai évité des mots anglais. 

✰✰✰✰ 

Langage non verbal : J’ai utilisé des signes non verbaux 
appropriés - expressions faciales, gestes, langage corporel. 

✰✰✰✰ 

Organisation et contenu : Ma présentation était claire, facile à 
comprendre et bien organisée. 

✰✰✰✰ 

Auditoire : J’ai fait attention à mon auditoire et j’ai fait des 
ajustements en fonction de ses réactions (p.ex. j’ai répété un 
point ou j’ai donné d’autres exemples). 

✰✰✰✰ 

Notes : J’ai utilisé des cartes de référence ou une                        
représentation graphique pour les idées principales. 

✰✰✰✰ 

Supports visuels : J’ai utilisé des supports visuels et des 
accessoires pour rendre ma présentation plus intéressante. 

✰✰✰✰ 

Comportements : J’ai fait attention de respecter les 
comportements appropriés à la situation. 

✰✰✰✰ 
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GrilleGrilleGrilleGrillessss d’autoévaluation d’autoévaluation d’autoévaluation d’autoévaluation    
Stratégies d’expression oraleStratégies d’expression oraleStratégies d’expression oraleStratégies d’expression orale        
    

Nom : 

 

Quand je parle … 

       

         ☺☺☺☺        ����        ���� 

toujours   parfois  jamais 
 

- je sais pourquoi je parle.    ☺☺☺☺    ����    ���� 

- je regarde la personne (les personnes) à 
qui je parle. 

  ☺☺☺☺    ����    ���� 

- je communique mon message en utilisant 
des mots et des expressions que je 
connais en français. 

  ☺☺☺☺    ����    ���� 

- j'utilise des gestes et des expressions 
faciales appropriés. 

  ☺☺☺☺    ����    ����    

- j'ajuste ma voix pour être compris 
(p.ex., je parle clairement et assez fort).  

  ☺☺☺☺    ����    ���� 

- je suis les règles de politesse.   ☺☺☺☺    ����    ���� 
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Nom : 

 

En parlant … 

 

Oui 

���� 

 

Non 

���� 

- j’ai parlé pour une raison précise.    

- j’ai regardé la personne (les personnes) 
à qui je parlais. 

  

- j’ai communiqué mon message en utilisant 
des mots et des expressions que je 
connais en français. 

  

- j'ai utilisé des gestes et des 
expressions faciales appropriés. 

        

- j'ai ajusté ma voix pour être compris 
(p.ex., j’ai parlé clairement et assez fort).  

  

- j’ai suivi les règles de politesse.   
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Annexe Annexe Annexe Annexe CCCC    

    
    

Lecture et visionnementLecture et visionnementLecture et visionnementLecture et visionnement    
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Annexe C Annexe C Annexe C Annexe C ---- Composantes Composantes Composantes Composantes    
    

    
I.    Principes et stratégies de lecture et de visionnement 

Principes fondamentaux de la lecture et du visionnement 
Entrées en lecture 
Continuum de développement des habiletés en lecture 
Conscience phonologique 
Graphie des sons 
Stratégies de lecture 
Stratégies pour les trois temps de la démarche pédagogique 
Enseignement explicite de stratégies 
Questionnement pendant les trois temps de la démarche pédagogique 
Comment lire ? Adapter sa lecture aux exigences de la situation 
Inférences en lecture 
Bris de compréhension en lecture et solutions  
Classification des connecteurs 

 
II.  Genres et types de textes et éléments à traiter    

Genres de textes fictifs et types de textes non fictifs 
Genres littéraires et leurs principales caractéristiques 

    Catégories de texte 
Structures de texte : Textes fictifs et non fictifs 
Neuf dimensions de texte : Points à considérer en choisissant un texte 
Éléments organisationnels et visuels d’un texte 
Poésie 
 

III.  Feuilles d’exploitation en matière de lecture 
 Tableau SVA 
 Tableau des entrées en lecture 

Tableaux pour représenter les éléments d’un texte narratif  
Tableaux pour représenter les éléments d’un texte non fictif  
Réponses personnelles aux textes  
Tableaux pour réaction à deux textes différents 

 Questionnaire pour une réflexion critique sur un texte 
Identifier l’intention de communication de l’auteur  
Exploration de mots inconnus  

 
IV.  Outils d’évaluation et d’autoévaluation des habilités en lecture et en   
       visionnement 

Appréciation et évaluation en matière de lecture 
Comment établir le niveau de difficulté d’un texte par rapport aux compétences de 
l’élève  
Grille d’évaluation holistique de la lecture 
Grille d’évaluation : l’emploi de représentations graphiques  
Grilles d’autoévaluation de stratégies de lecture 
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 I. Principes et stratégies de lecture et de visionnementI. Principes et stratégies de lecture et de visionnementI. Principes et stratégies de lecture et de visionnementI. Principes et stratégies de lecture et de visionnement    
 

 

Principes fondamentaux de la lePrincipes fondamentaux de la lePrincipes fondamentaux de la lePrincipes fondamentaux de la lecture et du visionnementcture et du visionnementcture et du visionnementcture et du visionnement    
 
Les élèves ont le plus de facilité à apprendre à lire et à visionner dans les conditions suivantes : 
• ils sont plongés dans la lecture et le visionnement 
• ils s’approprient la démarche parce qu’ils choisissent ce qu’ils lisent et ce qu’ils visionnent, et la façon dont ils y 

réagissent 
• ils reçoivent des commentaires et de la rétroaction 
• l’enseignant leur montre des stratégies et ils apprennent en imitant 
• la lecture et le visionnement sont considérés avant tout comme des démarches qui permettent de donner un sens 
• les élèves qui se risquent à essayer et à recourir à l’approximation sont encouragés et appuyés 
• les habiletés et les stratégies associées à la lecture et au visionnement sont enseignées et apprises en contexte 
• ils constatent la valeur de la lecture et du visionnement, et veulent s’investir dans ces démarches 
• l’enseignant se sert d’une approche équilibrée qui combine la lecture partagée, la lecture guidée, la lecture 

indépendante et la lecture à haute voix ainsi que l’apprentissage par observation, les démonstrations et 
l’enseignement direct. (L’écriture et l’expression orale font aussi partie intégrante d’un programme de lecture 
équilibré.) 

 

    
EEEEntrées en lecturentrées en lecturentrées en lecturentrées en lecture  
 
La lecture et le visionnement sont des démarches qui permettent de saisir le sens d’après des représentations 
diverses –  écrit, film, télévision, moyens technologiques et autres ressources textuelles. Ce sont des démarches 
actives qui impliquent une interaction constante entre l’esprit des lecteurs et des observateurs et le texte. En 
interagissant avec le texte, ces derniers utilisent des stratégies d’échantillonnage, de prédiction et de confirmation 
ou d’autocorrection. Ce processus complexe nécessite l’intégration et la coordination de quatre systèmes d’entrées 
en lecture : les entrées pragmatique, sémantique, syntaxique et graphophonique (ou visuelles dans le cas du 
visionnement). 
 

 

Pragmatique

Sémantique

Graphophonique

Syntaxique
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Entrée pragmatiqueEntrée pragmatiqueEntrée pragmatiqueEntrée pragmatique    
L’utilisation de l’entrée pragmatique permet aux lecteurs de comprendre la structure du texte et le but de leur 
lecture. 
 
Les lecteurs se servent de cette information pour prédire le sens en cours de lecture. Comprendre la structure de 
base d’une narration, ainsi que les caractéristiques d’une histoire propres à différents genres (conte de fées, roman à 
énigmes, etc.) permet aux enfants d’établir le but approprié pour leur lecture et de faire des prédictions plus justes. 
Les enfants apprennent à reconnaître les indices structuraux des textes descriptifs – les titres, les illustrations, les 
graphiques et les mots en gras, ce qui leur permet de se servir de leurs acquis et d’étayer leur prédiction en cours de 
lecture. 
 
Les bons lecteurs tirent parti d’une vaste gamme d’expériences langagières dans de nombreuses situations, bien que 
l’expérience puisse varier dans des contextes culturels différents. Pour approfondir la connaissance de la langue 
écrite et de ses diverses utilisations chez les élèves, l’enseignant peut : 
• leur présenter toutes sortes de genres et de styles de littérature;  
• leur lire une vaste gamme d’ouvrages non romanesques; 
• discuter de l’information tirée par les élèves d’après des indices visuels comme les illustrations, le motif et les 

structures du récit; 
• utiliser toutes sortes de structures de texte et de techniques de schématisation avec les élèves pour les aider à 

reconnaître la structure du texte et à en faire une représentation graphique. 
 

 

Entrée sémantiqueEntrée sémantiqueEntrée sémantiqueEntrée sémantique    
L’entrée sémantique permet de construire le sens en associant le langage aux acquis et à l’expérience. 
 
Le contexte sémantique est constitué des relations signifiantes entre les mots et les idées. Les lecteurs et observateurs 
construisent le sens quand ils font un rapprochement entre l’information contenu dans le texte et ce qu’ils savent. 
Ils font appel aux entrées sémantiques quand ils se servent de leurs acquis, du sens contenu dans les illustrations et 
du sens contenu dans les mots et des relations entre ces trois éléments. En faisant appel à l’entrée sémantique, les 
lecteurs et les observateurs se posent la question clé suivante : Est-ce que cela a du sens ? Quand un texte n’a pas de 
sens, l’autocorrection est révélatrice du niveau de connaissance qu’a l’enfant de l’entrée sémantique et de son 
utilisation efficace. 
  
Les bons lecteurs possèdent des connaissances étendues sur toutes sortes de sujets et sur le langage connexe. Pour 
enrichir la base expérientielle et linguistique des élèves et pour encourager la lecture axée sur le sens, l’enseignant 
peut : 
• élargir les expériences générales des élèves et leur faire vivre le plus grand nombre possible d’expériences 

concrètes;  
• discuter des expériences pour approfondir la compréhension des élèves et enrichir le vocabulaire connexe; 
• encourager la lecture indépendante extensive pour aider à enrichir les expériences des élèves sur une foule de 

sujets; 
• avant de commencer à lire, demander aux élèves de se rappeler ce qu’ils savent du sujet et d’en parler aux autres, 

afin de renforcer leur connaissance des concepts et de l’information qui seront aborder dans le texte; 
• encourager les prédictions avant et durant la lecture afin d’inciter les élèves à lire pour comprendre le sens; leur 

expliquer pourquoi ils font des prédictions avant de lire et comment se servir efficacement de cet acquis dans 
une stratégie de lecture;  

• aider les élèves à préciser et à approfondir leur compréhension en leur demandant de réagir de diverses façons, 
notamment par l’art dramatique, l’écriture, la discussion et le dessin; 

• aider les élèves à se servir de l’entrée sémantique en leur montrant à se poser eux-mêmes la question suivante en 
cours de lecture : Est-ce que cela a du sens ?; 

• utiliser des activités de closure à l’oral et à l’écrit en se concentrant sur le sens pour faire des prédictions et les 
confirmer. 
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Entrée syntaxiqueEntrée syntaxiqueEntrée syntaxiqueEntrée syntaxique    
L’entrée syntaxique porte sur la structure de la langue et son fonctionnement. 
 
Les lecteurs qui utilisent des éléments d’information comme la structure de la phrase, l’ordre des mots, les mots-
outils et les terminaisons des mots en cours de lecture font appel aux entrées syntaxiques. L’autocorrection des 
méprises qui ne sonnent pas bien (par rapport à la structure de phrase normale en français) témoigne de la 
connaissance qu’a l’élève de l’entrée syntaxique et de son utilisation. Il faut toutefois reconnaître que les élèves 
d’immersion française apporteront une expérience et une compréhension autre à l’expression « ça sonne bien ». 
 
Pour enrichir la connaissance du fonctionnement de la langue, l’enseignant peut : 
• lire aux élèves toutes sortes d’ouvrages en français; 
• leur donner du temps et des occasions de lire de façon indépendante; 
• leur fournir des ouvrages comportant des motifs syntaxiques et sémantiques qui se répètent, les encourageant 

ainsi à faire des prédictions selon leur connaissance de ces motifs; 
• leur donner des occasions d’utiliser la langue à diverses fins, notamment pour raconter des histoires, expliquer, 

poser des questions ou donner des directives; 
• se servir des activités de closure à l’oral et à l’écrit en se concentrant sur les motifs syntaxiques pour faire des 

prédictions et les confirmer ou s’autocorriger; 
• montrer par la lecture à haute voix comment se servir des entrées syntaxiques pour prévoir et reconnaître les 

méprises. Montrer aux élèves comment s’autocorriger à la suite de ces méprises. Leur demander de prêter 
attention aux parties du passage qui ne sonnent pas bien afin qu’ils puissent se sensibiliser au véritable sens du 
terme; 

• encourager les élèves à se servir de la stratégie « sauter et revenir » en lecture et expliquer que cette stratégie les 
aide à prédire un mot difficile d’après la structure du reste de la phrase. 

 

Entrée graphophonétiqueEntrée graphophonétiqueEntrée graphophonétiqueEntrée graphophonétique    
L’entrée graphophonétique facilite la connaissance du système de correspondance entre les sons et les symboles et 
l’application de cette connaissance par les lecteurs en cours de lecture. Cette démarche fait appel à la connaissance 
de la directionnalité et de l’espacement à mesure que les élèves comprennent la notion de mot et apprennent à 
suivre le texte. Les bons lecteurs font des généralisations du rapport qui existe entre les lettres et les sons, et 
intègrent cette connaissance à leur utilisation des entrées sémantique et syntaxique. 
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Continuum de développement des habiletés en lectureContinuum de développement des habiletés en lectureContinuum de développement des habiletés en lectureContinuum de développement des habiletés en lecture    
    

Continuum de comportements liés aux connaissances et aux habiletés en lecture de Continuum de comportements liés aux connaissances et aux habiletés en lecture de Continuum de comportements liés aux connaissances et aux habiletés en lecture de Continuum de comportements liés aux connaissances et aux habiletés en lecture de 
l’enfantl’enfantl’enfantl’enfant    (en émergence (en émergence (en émergence (en émergence ---- à l’aise à l’aise à l’aise à l’aise) 
 

 Lecteur en Lecteur en Lecteur en Lecteur en 
émergenceémergenceémergenceémergence    

Lecteur débutantLecteur débutantLecteur débutantLecteur débutant    Lecteur en transitionLecteur en transitionLecteur en transitionLecteur en transition    Lecteur à l’aiseLecteur à l’aiseLecteur à l’aiseLecteur à l’aise    

- manipule des livres - 
commence au début du 
texte et va vers la fin 

 
- tourne les pages dans le bon 

sens 
 
- contrôle le mouvement de 

gauche à droite et le geste 
de retour 

 
- tient compte des détails 

dans les illustrations et les 
interprète  

 
- utilise la langue parlée pour 

faire des substitutions dans 
le texte 

 
- suit mot à mot 
 
- porte une attention 

particulière à l’écrit 
(remarque quelques 
caractéristiques des lettres et 
des mots) 

 
- repère les mots connus 
 
- se souvient de quelques 

structures langagières des 
textes et les utilise; parle 
comme un livre 

 
- démontre un vocabulaire de 

lecture (mots fréquents - 
mots familiers) 

 
- utilise des mots de sa langue 

maternelle pour faire des 
substitutions    

- tourne les pages 
correctement et au bon 
moment 

 
- passe du pointage du doigt 

à la lecture avec les yeux 
seulement 

 
- est conscient de la 

ponctuation (reconnaît la 
fonction de quelques 
signes) 

 
- fait la correspondance mot 

écrit / mot dit (suit mot à 
mot) 

 
- utilise sa connaissance des 

relations entre les lettres et 
les sons, des mots et des 
parties de mots 

 
- utilise les illustrations pour 

prédire le sens ou pour 
repérer un mot 

 
- se sert du titre, des 

illustrations et des légendes 
pour prédire 

 
- se sert de ses connaissances 

antérieures 
 
- s’auto-corrige 
 
- prédit ce qui arrivera et lit 

pour confirmer 
 
- relit afin de vérifier, de 

confirmer et de chercher 
 
- associe un texte à un autre 
 
- lit pour le sens 
 
- relève les points importants 

d’un texte    

- lit de nouveaux mots en les 
analysant et en vérifiant s’ils 
s’insèrent dans le contexte 

 
- s’auto-corrige 
 
- relit pour confirmer ses 

prédictions 
 
- utilise des sources 

d’informations (sens, 
structure, visuel) de façon 
intégrée pour comprendre 

 
- se sert de ses connaissances 

antérieures 
 
- est conscient de la 

ponctuation et l’utilise pour 
lire par groupements ou par 
segments logiques (lecture 
avec aisance) 

 
- fait les rapprochements 
 
- lit de manière expressive en 

respectant les conventions 
 
- prononce correctement les 

mots 
 
- discute des idées d’un texte, 

démontrant ainsi sa 
compréhension 

 
- lit efficacement une variété 

de textes 
 
- crée des liens entre les textes    

- utilise de multiples 
sources d’information de 
façon intégrée 

 
- lit silencieusement la 

plupart du temps 
 
- analyse efficacement des 

mots plus longs 
 
- utilise une variété de 

stratégies d’analyse de 
mots sans perdre le sens 
ou la facilité d’élocution 

 
- démontre par la 

discussion, par l’écriture 
ou par d’autres médias 
qu’il peut comprendre et 
interpréter les histoires 
selon différentes 
perspectives et 
sympathiser avec les 
personnages 

 
- utilise la structure du 

texte (narration et 
logique) pour prédire 
une séquence 
d’événements probables 
ou pour analyser et 
critiquer le texte 

 
- lit de façon aisée de plus 

longs passages de texte 
 
- se souvient des 

personnages et de 
l’intrigue pendant 
plusieurs jours    

 
Source : Adapté de la Trousse d’appréciation de rendement en lecture : Immersion française, Maternelle - 3e 
année. Document d’appui, Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 2009 
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Conscience phonologiqueConscience phonologiqueConscience phonologiqueConscience phonologique    
 

La conscience phonologique est une compréhension de la structure phonique de la langue, et s’acquiert d’abord 
dans la langue parlée. 
 
Les élèves dotés d’une bonne conscience phonologique sont en mesure d’appliquer leur connaissance croissante de 
la correspondance entre les sons et les lettres à une compréhension sous-jacente des possibilités de segmentation et 
de fusion des composantes de la langue. Cette démarche comprend la compréhension des mots, des syllabes, des 
rimes, et enfin des sons individuels. Par exemple, déterminer si deux mots riment ou commencent par le même 
son ou taper des mains pour chaque son d’un mot requiert une conscience phonologique. Des recherches récentes 
laissent entendre qu’il y a différents niveaux de conscience phonologique. Ainsi, il est plus facile de repérer des 
rimes ou les syllabes dans les mots que d’entendre et de manipuler les phonèmes individuels (par ex., entendre 
que le mot ami contient trois phonèmes, soit /a/m/i/) 
 
Les preuves indiquant qu’il existe un lien étroit entre la conscience phonologique et le développement de la 
lecture ne cessent d’augmenter. Les recherches montrent que la capacité de segmenter et de fusionner les sons de 
la langue est une habileté essentielle pour que les élèves puissent se servir efficacement des entrées 
graphophonétiques en cours de lecture. De nombreux enfants possèdent déjà une certaine conscience 
phonologique quand ils commencent l’école. S’ils ont profité de nombreuses expériences liées à la langue parlée, 
ils sont souvent capables de deviner les mots qui riment ou qui commencent avec le même son. La conscience 
phonologique continue à se développer chez les enfants à mesure qu’ils apprennent à lire. Leurs tentatives 
d’orthographe provisoire concourent aussi au développement de la conscience phonologique à mesure qu’ils 
segmentent les mots qu’ils veulent orthographier. 
 
Les enseignants peuvent aider les élèves à enrichir leur conscience phonologique de plusieurs façons : 
• en donnant aux élèves de nombreuses occasions de jouer avec les mots de la langue parlée pour aider au 

développement de leur conscience phonologique ; 
• en procurant quantité d’expériences avec les rimes dans des contextes comme la lecture partagée, la lecture à 

haute voix et les jeux de rimes afin que les élèves puissent acquérir la capacité de reconnaître et de créer des 
rimes ; 

• en tapant dans les mains pour marquer chaque syllabe d’un mot (par ex., coller : // col ler) et en guettant le 
mot caché (dire le mot syllabe par syllabe en demandant aux élèves de deviner le mot caché) ; 

• en aidant les élèves à apprendre à segmenter les mots qui riment à la rime ou à la limite de l’attaque (ch-at). Il 
s’agit d’une stratégie importante dans la lecture et l’orthographe quand les enfants cherchent des composants de 
mots qui leur sont familiers plutôt que de segmenter et de fusionner chaque mot son par son ;  

• en utilisant des activités de tri d’images pour aider les élèves à comparer et à opposer les caractéristiques des 
mots ; 

• en utilisant la stratégie des boîtes Elkonin pour la rééducation à la lecture, soit utiliser des boîtes et des 
compteurs pour chaque phonème et demander aux enfants de pousser les compteurs dans les boîtes à mesure 
qu’ils prononcent chaque phonème. 

 
bleu

ours
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Développement des connaissances graphophonétiquesDéveloppement des connaissances graphophonétiquesDéveloppement des connaissances graphophonétiquesDéveloppement des connaissances graphophonétiques    
Les élèves font appel à leur conscience phonologique dans la langue orale quand ils apprennent à se servir de leur 
compréhension graduelle du fonctionnement des lettres et des sons.  Ils comprennent comment les lettres et les 
sons s’agencent dans les écrits quand ils essaient de donner un sens à ce qu’ils sont en train de lire, et quand ils 
explorent les sons par l’intermédiaire de l’orthographe provisoire dans la démarche de l’écriture. 
 
Pour appuyer le développement des entrées graphophonétiques, les élèves doivent apprendre l’alphabet et les sons 
des lettres en français. Les activités de conscience des sons qui sont axées sur la rime et l’allitération favorisent le 
développement de ces connaissances. 
 
Les enseignants doivent comprendre que certains élèves auront de la difficulté à apprendre le système 
graphophonétique à cause de problèmes de conscience phonologique et des disparités de développement qu’on 
constate communément dans les classes d’immersion à l’élémentaire. Certains élèves peuvent avoir besoin de plus 
de temps et d’un enseignement plus explicite pour apprendre les lettres et les sons et savoir utiliser les entrées 
graphophonétiques en cours de lecture et d’écriture. 
 
Comme pour toute stratégie, les enseignants doivent recourir à l’apprentissage imitatif pour montrer comment et 
quand se servir de ces connaissances dans la démarche de la lecture. Le message matinal et les entretiens 
individuels avec les élèves sont deux excellentes occasions de présenter des modèles. 
 

Initiation à la correspondance entre les sons et les symboles en contexteInitiation à la correspondance entre les sons et les symboles en contexteInitiation à la correspondance entre les sons et les symboles en contexteInitiation à la correspondance entre les sons et les symboles en contexte    
Pour aider les élèves à étoffer leurs connaissances graphophonétiques et apprendre à les utiliser de façon intégrée 
avec les autres entrées en lecture, l’enseignant peut initier les élèves à la correspondance entre les sons et les 
symboles en contexte. Voici une façon suggérée de procéder :  
• lire aux élèves un poème, une comptine ou un livre comprenant plusieurs mots qui commencent par la lettre 

ou le son visé. Lors de la première lecture, l’enseignant doit s’attarder sur le sens et le plaisir avant de passer à 
l’exploration d’un son particulier dans une phrase ou une unité. Sans montrer l’écrit aux élèves, leur demander 
quel son ils entendent au début de certains mots ; 

• demander aux élèves de prononcer le son en se concentrant sur la forme de leur bouche lorsqu’ils produisent le 
son ; 

• demander aux élèves de trouver par remue-méninges des mots qu’ils connaissent en français et qui 
commencent par ce son ou le contiennent. Commencer par dresser une liste que les élèves peuvent enrichir à 
mesure qu’ils trouvent des mots. Aider les élèves à faire le rapprochement entre le son et la lettre qui le produit 
en leur disant que le son /b/ est produit par la lettre « b ». Montrer aux élèves comment faire la lettre et leur 
demander de la dessiner de diverses façons, notamment en l’air, sur la paume de leur main avec un doigt, sur le 
tableau avec une craie ; 

• revenir au contexte du livre et le relire en attirant cette fois l’attention des élèves sur le son dans le texte ; 
• aider les élèves à se servir de cette connaissance phonétique ainsi que des autres indices dans la lecture d’autres 

grands livres, poèmes et comptines au cours d’une lecture partagée, d’une lecture guidée et d’entretiens de 
lecture. 

 
Dans le cadre d’activités d’écriture partagée, d’entretiens d’écriture et de mini-leçons, montrer aux élèves 
comment se servir de ces connaissances en essayant d’orthographier un mot. 
 
Approfondissement des connaissances graphophonétiquesApprofondissement des connaissances graphophonétiquesApprofondissement des connaissances graphophonétiquesApprofondissement des connaissances graphophonétiques    
Voici d’autres façons d’approfondir les connaissances graphophonétiques des élèves : 
• les aider à mieux comprendre la correspondance entre les lettres et les sons en leur donnant des occasions 
- d’entendre la langue, puis de la voir écrite ; 
- de voir leurs propres mots et phrases par écrit ; 
- d’entendre la langue tout en suivant l’écrit ; 

• de bâtir un vocabulaire synthétique des signes, des lettres, des étiquettes et des autres écrits en français présents 
dans le milieu ambiant ; 
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• attirer leur attention sur les relations phonétiques dans le contexte de la lecture et en leur montrant des modèles 
d’écriture ; 

• se servir d’expériences de lecture partagée, notamment avec les grands livres, les poèmes, les chansons et les 
récitations, les graphiques, les messages matinaux, en pointant les mots pour renforcer la directionnalité et en 
mettant l’accent sur certaines correspondances entre lettres et sons ;  

• lire des abécédaires aux élèves en leur donnant des occasions de lire et d’écrire des abécédaires qu’ils ont eux-
mêmes réalisés ; 

• donner de nombreuses occasions d’écrire, en encourageant les élèves à se servir d’une orthographe provisoire 
jusqu’à ce qu’ils se familiarisent avec l’orthographe conventionnelle (cette exploration du son par l’orthographe 
provisoire fait partie intégrante du développement des connaissances graphophonétiques de l’enfant) ; 

• encourager les élèves à s’établir des listes de mots personnelles (familles de mots et mots homophones) ; 
• mettre à la disposition des élèves une gamme de dictionnaires français; 
• se servir d’activités de closure à l’oral et à l’écrit en mettant l’accent sur les entrées graphiques de pair avec les 

entrées sémantiques et syntaxiques pour faire des prédictions et les confirmer ; 
• écrire sur des bandes de papier des phrases tirées de livres ou de poèmes familiers et découper les phrases en 

syntagmes ou en mots (l’activité consistant à décoder les mots pour donner un sens aux phrases met l’accent sur 
l’écrit) ; 

• se servir d’activités de tri d’images et de mots pour aider les élèves à comparer et à opposer les caractéristiques 
des mots ; 

• aider les élèves à acquérir les stratégies de directionnalité et de correspondance biunivoque; se servir d’un 
pointeur durant les périodes de lecture partagée et encourager les élèves à lire en se servant de leur doigt pour 
s’aider à acquérir ces stratégies. 
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GGGGraphie des sonsraphie des sonsraphie des sonsraphie des sons 
 

SONSONSONSON    DÉBUTDÉBUTDÉBUTDÉBUT    INTÉRIEURINTÉRIEURINTÉRIEURINTÉRIEUR    FINFINFINFIN    

a 
â 
à 
as 
at 

avoir, ami(e) 
âge, âne 

cave, lapin, garage 
bâton, château 

papa, opéra 
 
voilà, déjà, là, à 
bas 
chat 

è 
ès 
ê 
es 

 crème, rivière, mère 
 
bête, fête, rêve, être 

 
succès 
 
ces, des, les, mes 

é 
ée 
 
er 
ez 

école, écrire, équipe télévision, légume thé, côté, bébé, beauté 
année, poupée, fée, journée, 
musée 
premier, janvier, bouger, 
assez, nez, chez 

i 
î 
y 

idée, image, inviter 
île 
Yves 

bijou, liste, triste 
dîner 
cycle, bicyclette 

fini, parmi, joli 
 
rugby 

o ^ [�] ou [o] 
au 
eau 
ô 

océan, odeur, olive 
automne, autour, 
autre 

rose 
gauche, jaune, chaude 
beauté 
drôle, côté, fantôme 

vélo, piano 
tuyau 
bateau, cadeau, nouveau 

an antenne, antique, 
ange 

banque, vacances, janvier, 
chanson 

océan, ruban 

en ennui, endormir, 
enfant, enfin, entre 

attention, centre  

in 
ien 
im 
ain 

injuste, inviter 
 
imperméable 

cinq, dinde 
 
simple, timbre 

juin, jardin 
chien, bien, ancien 
 
bain pain, main,  

oi 
ois 
oit 

oiseau soirée, poignée 
boisson 

loi, moi, quoi, joie, foie 
bois 
endroit, étroit 

p 
pe 
pp 
ppe 

page, pain, pile, poule lapin, jupon, propre 
 
appui, apporter 

cap 
pompe, soupe, type 
 
frappe, enveloppe 
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SONSONSONSON    DÉBUTDÉBUTDÉBUTDÉBUT    INTÉRIEURINTÉRIEURINTÉRIEURINTÉRIEUR    FINFINFINFIN    

t 
tt 
tte 
th 

table, talon, tapis 
 
 
théâtre, thé, thon 

atelier, partager 
attacher, lettre, quitter 
 
mathématique, cathédrale 

ouest, est, mat 
 
chatte, carotte, assiette 
zénith 

c 
q   
qu 
que 
k 

cadeau, cube, cône 
 
quand, question, qui, 
quel,quelle 
kangourou, kilo 

écorce, acrobate 
 
 
 
moka 

avec, choc, lac 
coq, cinq 
 
bibliothèque, disque 
kayak 

ou 
oue 
ow 

ou, où, oublier coucher, bougie 
couette, couenne 
clown 

flou, chou, cou, clou 
boue, roue, soue 
chow-chow 

u 
ue 

unité, utiliser, unir usure, tulipe, turbo tu, vu 
vue 

f 
ff 
fe 
ph 

fantôme, fille, fin africain 
chiffre, coiffer, effort 
 
téléphone, saxophone 

soif, neuf, chef, œuf 
 
girafe, carafe 
catastrophe, orthographe 

g 
gue 
gg 

glace, goût, grave, 
groupe 

figure 
baguette 
jogging 

 
longue, langue, vague 

s 
se 
c 
ce 
ç 
ss 
sse 

salut, sirip, salade 
 
cette, ceci, cycle 
 
ça 

chanson, obstacle 
 
merci, social, concert 
 
déçu, leçon, reçu 
boisson, tissu, poisson 

sens, autobus, cactus 
bourse, course, réponse 
 
pouce, douce 
 
 
brosse, adresse, fausse 

x 
s 
z 
zz 

xylophone 
 
zéro, zoo, zèbre, zone 

soixante 
musée, poison, saison 

dis, six 
 
gaz 
jazz 

j 
g 
ge 

jouet, jambon, jeu, 
juste 
géant, gentil 

adjectif, bijou, objet 
origine, oxygène 

 
 
bagage, mariage, neige 

r 
 
re 
rre 
rd 
rs 
rt 

rue, radio, roue 
retraite, reflet 

carotte, souris hiver, plaisir, castor, mur, 
cher 
heure, pauvre, tigre  
bizarre, serre 
canard, accord, bord 
concours, alors, vers 
vert, art, concert, départ 
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SONSONSONSON    DÉBUTDÉBUTDÉBUTDÉBUT    INTÉRIEURINTÉRIEURINTÉRIEURINTÉRIEUR    FINFINFINFIN    

e (muet)   boue, roue 

h (muet) habit, heur, hiver, hôtel bibliothèque, bonheur  

h (aspiré) héros, haute   

Consonnes Consonnes Consonnes Consonnes 
muettemuettemuettemuette    

   

s (muet)   bras, repas, fois, sous 
t (muet)   tout, partout, bout 

x (muet)   choux, cheveux 

c (muet)   banc 

p (muet)   loup 

g (muet)   rang, sang 

SONSONSONSON    DÉBUTDÉBUTDÉBUTDÉBUT    DÉBUTDÉBUTDÉBUTDÉBUT        

Écrire le début Écrire le début Écrire le début Écrire le début 
des motsdes motsdes motsdes mots    

   

ir ou irr ir 
iris 

irr 
irriter, irréalisable 

 

ad ou add ad 
adieu, adorable, adulte 

add (exception) 
addition 

 

aff ou af aff 
affaire, affiche, 
affection 

af 
afin, Afrique 

 

ag ou agg ag 
agrafe, agrandir, 
agriculture 

agg 
aggraver 

 

am ou amm am 
ami, amour, amuser 

amm 
ammoniac 

 

il ou ill il 
il, île 

ill 
illuminer, illusion, illustrer 

 

SONSONSONSON    FINFINFINFIN    FINFINFINFIN     

Écrire la fin des Écrire la fin des Écrire la fin des Écrire la fin des 
motsmotsmotsmots 

   

ail ou aille ail 
travail 

aille 
paille 

 

ciel ou tiel ciel 
logiciel 

tiel 
essentiel 

 

cien, tien ou 
sien 

cien 
électricien, magicien 
pharmacien 

tien 
égyptien, haïtien 
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SONSONSONSON    FINFINFINFIN    FINFINFINFIN        

cière ou ssière cière 
policière 

ssière 
pâtissière, poussière, caissière 

 

é ou ée é 
thé, dé 

ée 
bouchée, poignée, rangée 

 

eil ou eille eil (masculin) 
soleil 

eille (féminin) 
abeille 

 

euil ou euille euil (masculin) 
fauteuil 

euille (féminin) 
feuille 

 

eur, eure, eurs 
ou oeur 

eur 
malheur, peur 
 
eure (exception) 
heure 

eurs (invariable) 
plusieurs 

oeur 
cœur, sœur 

ie ou i ie 
bougie, pluie, 
pharmacie 

i (exception) 
prix, tapis, nid 

 

oir ou oire oir (masculin) 
espoir, comptoir 

oire (féminin) 
histoire, mémoire 
 
exception 
territoire 

 

té ou tée té 
qualité, longévité, 
spécialité 

tée 
dictée, portée 

 

tié ou tier rié (féminin) 
moitié, amitié 

tier (masculin) 
collier, sentier, voilier 

 

tion ou s(s)ion tion 
action, section 
education, exception 

s(s)ion 
passion 

 

ur ou ure ur 
mur 

ure 
future, mercure, piqûre 
sculpture, nourriture 
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Stratégies de lectureStratégies de lectureStratégies de lectureStratégies de lecture    
    
A. A. A. A. Stratégies de rStratégies de rStratégies de rStratégies de reconnaissance des motseconnaissance des motseconnaissance des motseconnaissance des mots    
La lecture est une démarche active qui implique l’utilisation de stratégies de base favorisant 
l’échantillonnage, la prédiction et la confirmation ou l’autocorrection. Les lecteurs utilisent les entrées 
en lecture (sémantiques, syntaxiques, graphophonétiques et pragmatiques) de façon intégrée pour 
appliquer ces stratégies. 

    
                               
 
  
      utilisées pour :    
   
                              
 

    
ÉchantiÉchantiÉchantiÉchantillonnagellonnagellonnagellonnage    
L’échantillonnage permet de ne s’attarder qu’aux détails nécessaires après avoir prédit les éléments à 
venir en fonction des connaissances et des entrées sémantiques et syntaxiques. Les lecteurs confirment 
ou s’auto-corrigent ensuite, et font de nouvelles prédictions. Pour que les élèves puissent faire un 
échantillonnage efficace de l’écrit, ils doivent apprendre à utiliser le vocabulaire de mots perçus de façon 
globale et les détails importants des textes écrits. 
    
Vocabulaire de mots perçus de façVocabulaire de mots perçus de façVocabulaire de mots perçus de façVocabulaire de mots perçus de façon globaleon globaleon globaleon globale    
Avoir un vocabulaire de mots perçus de façon globale permet au lecteur de se servir des indices 
contextuels, ce qui augmente la fluidité et la facilité de la lecture. Ce type de vocabulaire s’acquiert 
graduellement en contexte dans le cadre d’activités variées : 
• activités de lecture extensive au cours desquelles les élèves voient les mêmes mots et syntagmes dans de 

nombreux contextes différents (livres, signes, étiquettes) ; 
• activités d’écriture au cours desquelles les élèves se servent de façon répétée de mots et syntagmes 

courants ; 
• activités de lecture et d’écriture partagées au cours desquels l’enseignant peut attirer l’attention des 

élèves sur les mot perçus de façon globale ; 
• activités de relecture de textes familiers pour améliorer la fluidité.  
 
Pour les élèves qui ont besoin de s’exercer davantage avec les mots perçus de façon globale, la méthode 
suggérée par Don Holdaway, qui consiste à créer des cartes sur lesquelles le mot est écrit d’un côté et 
une phrase contenant le mot de l’autre, fonctionne bien. Il peut s’agir d’une phrase composée par les 
élèves eux-mêmes ou d’une phrase tirée d’un livre connu. Ces cartes peuvent être utilisées dans des jeux 
à un centre d’écrite ou à la maison. Il est possible de dresser des listes de mots perçus de façon globale en 
se servant de mots courants que les élèves essaient d’écrire et de livres qu’ils sont en train de lire. 
 

Entrées en lecture Entrées en lecture Entrées en lecture Entrées en lecture :  
 pragmatique 
 syntaxique 
 sémantique 
 graphophonétique 

StratégiesStratégiesStratégiesStratégies    ::::    
échantillonner  
prédire  
confirmer ou s’autocorriger 
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Détails des écritsDétails des écritsDétails des écritsDétails des écrits    
À l’étape de l’échantillonnage, les lecteurs font également appel à leurs connaissances des lettres, de la 
correspondance entre les lettres et les sons, de parties de mots et des conventions associées à l’écrit. Les 
élèves acquièrent cette connaissance avec le temps dans le cadre de diverses expériences. Par la pratique 
de la lecture, les démonstrations et les commentaires, les élèves apprennent à se servir des détails des 
écrits comme d’un indice de lecture. 
 
PrédictionsPrédictionsPrédictionsPrédictions 
Les lecteurs font des prédictions d’après les échantillonnages qu’ils ont effectués dans le texte en se 
servant des entrées en lecture de façon intégrée. Pour ce faire, ils se basent sur : 
• ce qui aurait du sens (Qu’est-ce qui aurait du sens ? Que se passe-t-il dans l’histoire ?  Dans l’image, 

que vois-tu ?) – entrée sémantique 
• ce qui sonnerait bien (Qu’est-ce qui sonne bien ?) – entrée syntaxique  
• ce que suggère le mot (Je regarde la première lettre. Est-ce que je connais un autre mot qui ressemble 

à ce mot ?) – entrée graphophonétique 
Exemple : Le poisson est dans le bocal. Il n_______ dans l’eau. 

 
En prédisant le mot nage, les lecteurs se servent de leurs connaissances des poissons et de la natation et 
du sens contenu dans le contexte (entrées sémantiques), de leurs connaissances du fonctionnement de la 
langue, c’est-à-dire qu’il faut un verbe compte tenu de ce qui vient avant et après, du fait que le verbe 
sera au présent de l’indicatif, compte tenu de ce qui vient avant (entrées syntaxiques) et de l’information 
sur les mots, c’est-à-dire que le mot commence par un « n » (entrée  graphophonétique). 
 
Confirmation ou autocorrectionConfirmation ou autocorrectionConfirmation ou autocorrectionConfirmation ou autocorrection    
Les bons lecteurs portent une attention constante à leurs prédictions pour y chercher une confirmation. 
Ils se posent les questions suivantes :  

- Est-ce que le mot lu est logique et sensé ? (entrées sémantique et pragmatique) 
- Est-ce que le mot lu sonne bien ou juste ? (entrée syntaxique) 
- Est-ce que le mot lu correspond aux lettres écrites ? (entrée graphophonétique) 

 
Lorsque les lecteurs ne sont pas sûrs de leurs prédictions, ils doivent pouvoir compter sur différentes 
stratégies d’autocorrection, entre autres :  
• Continuer à lire et revenir en arrière pour faire une autre prédiction pertinente;  
• Revenir au début de la phrase et essayer une nouvelle prédiction en pensant à ce qui serait pertinent; 
• Effectuer d’autres échantillonnages de l’information sur l’écrit : 

- regarder un plus grand nombre de lettres ; 
- décomposer les mots ; 
- penser à un mot qui commence de la même façon ou qui a une apparence semblable ; 
- chercher des petits mots dans le grand mot. 

 
Les élèves apprennent progressivement ces stratégies d’échantillonnage, de prédiction et de confirmation 
ou d’autocorrection quand ils sont encouragés dans le contexte de lectures partagées, de lectures guidées, 
de minileçons et d’entretiens de lecture. Par exemple, au cours d’une lecture partagée, l’enseignant peut 
cacher une partie de l’écrit pour créer une activité de closure qui amène les élèves à se servir des 
différentes entrées en lecture pour échantillonner, prédire et confirmer ou s’autocorriger. 
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Avec les débutants au stade d’initiation à la lecture, l’accent doit être mis au départ sur la prédiction, la 
confirmation et l’autocorrection en fonction de ce qui a du sens (sémantique et syntaxique). À mesure 
que les élèves acquièrent une connaissance des entrées graphophonétiques, ils doivent apprendre 
comment utiliser ces connaissances de pair avec les autres entrées en lecture pour faire des prédictions, 
obtenir des confirmations ou s’autocorriger. 
 
L’enseignant peut se servir des commentaires suivants pour aider les élèves à faire une utilisation intégrée 
des entrées en lecture : 

- Cela a du sens, mais est-ce que le mot lu correspond aux lettres écrites ? 
- Cela sonne bien, mais est-ce que cela a du sens ? 
- Est-ce que le mot lu correspond aux lettres ? 
- Quel mot commence par cette lettre et irait bien dans la phrase ? 
- Que peux-tu voir dans l’image qui commence par cette lettre ? 

 
L’enseignant décide d’utiliser l’un ou l’autre des commentaires en fonction de chaque élève et de la 
connaissance de ses besoins particuliers quant à l’acquisition des stratégies de lecture. Ainsi, un élève qui 
recourt à la stratégie sonore (écouter les sons) a besoin de commentaires portant sur les entrées 
sémantiques et syntaxiques. Un élève qui se sert surtout d’indices contextuels pourrait avoir besoin de 
porter attention aux mots et à ses connaissances graphophonétiques. Le commentaire pertinent dépend 
du succès obtenu par l’élève dans l’utilisation de ses stratégies. 
À mesure que les élèves acquièrent de l’expérience dans l’utilisation d’une gamme de stratégies de 
lecture, l’enseignant peut avoir recours à des commentaires qui les aident à reconnaître la stratégie 
utilisée et son efficacité tout en suggérant une autre stratégie. Voici quelques exemples de commentaires 
: 

- Comment as-tu trouvé le mot ? 
- Quand tu t’es arrêté(e), que pensais-tu ? 
- Qu’est-ce que tu as remarqué ? 

    
    
B.  B.  B.  B.  StratégiesStratégiesStratégiesStratégies de  de  de  de compréhensioncompréhensioncompréhensioncompréhension    
La lecture et le visionnement sont des démarches qui permettent de construire le sens. Les lecteurs et 
observateurs saisissent le sens en interagissant avec le texte. Les acquis et l’expérience qu’ils apportent au 
texte ont une influence déterminante sur leur compréhension. En immersion française, le vocabulaire 
auquel les élèves ont été exposés peut constituer un facteur important dans la lecture d’un texte.  Les 
bons lecteurs sont des lecteurs actifs, qui emploient une foule de stratégies avant, pendant et après la 
lecture. 
    
Stratégies de lectureStratégies de lectureStratégies de lectureStratégies de lecture    
Parmi les stratégies de lecture, on trouve certaines qui servent à garder le fil de la lecture et d’autres qui 
servent à construire le sens.  Quoiqu’il existe différentes manières de classer et d’organiser des stratégies 
de lecture parmi les stratégies privilégiées dans ce document on trouve les suivants : 
    
Avant la lectureAvant la lectureAvant la lectureAvant la lecture    
• l’emploi de ses connaissances et expériences antérieures pour s’engager avec  le texte avant de lire ; 
• l’identification de son intention de lecture ou de visionnement ; 
• le survol les éléments du texte (p.ex., la couverture, les illustrations, les titres et les sous-titres) afin 
d’anticiper le sens du texte ; 

• la prédiction sur le contenu du texte. 
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Pendant la lecturePendant la lecturePendant la lecturePendant la lecture    
• la reconnaissance de mots lus fréquemment ; 
• l’emploi des entrées en lecture (les entrées pragmatique, sémantique, syntaxique et graphophonique) et 
des indices du contexte ; 

• la prédiction et la confirmation : confirmer ou modifier les prédictions de départ et continuer à faire 
des prédictions sur ce qui arrivera, à partir de divers indices ; 

• le décodage et la reconnaissance de mots ;  
• le questionnement : se poser des questions en cours de lecture ; 
• la visualisation : visualiser le texte ou s’en faire une image mentale ; 
• l’inférence : faire des inférences en lisant « entre des lignes » ; 
• la vérification de compréhension : en lisant, se demander si on saisit le sens ; 
• l’autocorrection : se dépanner quand on ne comprend pas (p.ex., relire, ralentir, lire plus loin, utiliser 
des éléments de texte et des indices dans le contexte, relire à haute voix, sauter un passage, demander 
de l’aide) :    

• l’activation des connaissances antérieures et la création de liens entre l’information lue et ses 
connaissances ; 

•  la création de liens ou de rapprochements personnels avec le texte, en établissant des liens texte-
lecteur, texte-texte, texte-monde ; 

• l’emploi de connaissances sur des caractéristiques de base de diverses formes et de structures de textes ; 
• le repérage des points importants : identifier le sujet du texte et les points clés (idées principales et 
secondaires). 

    
AprAprAprAprèèèès la lectures la lectures la lectures la lecture    
• le résumé ou le rappel du texte ; 
• l’organisation de l’information dans une représentation graphique ou un schéma conceptuel ; 
• la réaction au texte (réponse personnel ou jugement des informations contenues dans le texte) ; 
• l’évaluation de sa compréhension. 
    
    
Aider les élèvAider les élèvAider les élèvAider les élèves à développer des stratégieses à développer des stratégieses à développer des stratégieses à développer des stratégies    
Les stratégies de compréhension doivent être apprises dans des contextes de lecture et de visionnement 
authentiques et dans le cadre d’activités permettant d’élargir les idées et les concepts à tout le 
programme. Les enseignants doivent offrir un enseignement dans lequel ces stratégies sont expliquées et 
démontrées concrètement. Ils doivent réserver du temps dans l’horaire quotidien pour la lecture et le 
visionnement afin que les élèves puissent mettre en pratique ces stratégies dans des travaux guidés ou 
indépendants. Ils doivent également donner aux élèves des occasions de réagir aux textes de diverses 
façons, notamment par l’écriture, la discussion, l’art dramatique et les arts plastiques. 
 
Les stratégies de compréhension sont apprises dans le cadre de toute une gamme d’activités du 
programme, entre autres, la lecture et l’écriture indépendantes, la lecture et l’écriture partagées, les 
journaux de réponse, les réactions au moyen des arts plastiques, de l’art dramatique, de minileçons, 
d’entretiens de lecture, de cercles de lecture, de la schématisation d’histoires et de l’établissement de 
réseaux.  
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Stratégies pour les trois temps de la démarche pédagogiqueStratégies pour les trois temps de la démarche pédagogiqueStratégies pour les trois temps de la démarche pédagogiqueStratégies pour les trois temps de la démarche pédagogique    
 

AvantAvantAvantAvant    la lecture la lecture la lecture la lecture     
Stratégies de prélecture Stratégies de prélecture Stratégies de prélecture Stratégies de prélecture et de prévisionnementet de prévisionnementet de prévisionnementet de prévisionnement    : : : : L’emploi de stratégies de prélecture et de 
prévisionnement est une composante essentielle de la démarche de la lecture et du visionnement. Deux 
éléments sont au cœur de cet aspect de la démarche de la lecture: la mobilisation des connaissances 
antérieures, ce qui incite le lecteur à s’investir activement dans le texte, et l’établissement d’un objectif à 
sa lecture.  Voici quelques activités qui mettent à profit ces stratégies : 
 
Survoler le texte pour se donner un sens général de sa structure (en regardant le texte écrit et les 
éléments visuels et organisationnels tels les images, les titres et sous-titres, les mots en caractères gras, 
etc.) 
 
Examiner les éléments visuels et organisationnels du texte (images, titres, intertitres, encadrés, éléments 
graphiques, mots en italiques, en caractères gras ou en couleurs, etc.)  
 
Utiliser les caractéristiques du texte pour prédire où pourrait se trouver un renseignement  
 
Se donner une intention de lecture / identifier le but de la tâche 
 
Prédire le sens et/ou le contenu probable d’un texte écrit (d’après un survol des éléments visuels du 
texte, d’après le titre et les intertitres ou la page couverture, etc.) 
 
Activer ses connaissances antérieures (sur le sujet, sur l’auteur, sur le type de texte, sa structure et ses 
éléments, etc.),  p.ex., en faisant un remue-méninges  
 
Identifier la structure du texte et son mode d’organisation 
 
Déclencher un vocabulaire français pertinent sur le sujet, en repérant les mots clés ou les termes 
nouveaux  
 
Enrichir son vocabulaire en survolant le texte à la recherche de mots clés et de termes techniques ; 
trouver le sens de ces mots en consultant un glossaire ou un dictionnaire 
 
Se poser des questions (sur la tâche, le texte, l’intention de communication, le sujet, etc.) 
 
Poser des questions au sujet du contenu, en transformant les titres, les intertitres et les légendes en 
questions 
 
Prédire (reconnaître) la structure et le mode d’organisation d’un texte à partir d’indices tels que le sujet, 
le contexte, etc. 
 
Identifier l’intention du texte, les destinataires visés, le type de texte 
 
Établir des liens entre le texte et d’autres textes, le texte et soi-même, le texte et le monde  (p.ex. après 
un survol de la couverture d’un livre ou de la table des matières) 
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Prévoir une manière de prendre des notes / noter les points les plus importants ou les informations 
recherchées ; choisir un outil approprié au mode d’organisation du texte afin d’organiser de 
l’information et des idées présentées (tableau, schéma, organisateur graphique) 
 
Choisir une manière de lire en fonction du contexte et de l’intention (p.ex. survoler, écrémer, faire une 
lecture rapide, faire une lecture sélective d’un texte écrit) 
 
Outils suggérésOutils suggérésOutils suggérésOutils suggérés    ::::    

- un guide d’anticipation 
- un tableau de prédiction (ou de prédictions – confirmations) 
- un cadre de texte 
- un schéma de structure 
- une constellation (pour des mots et idées clés) 
- une ligne du temps (pour des textes chronologiques) 
- un tableau séquentiel ou chronologique 
- un tableau / une constellation du sujet et des aspects 
- un tableau SVA 
- un tableau en T ou en H 
- une grille de présentation  
- une grille d’analyse  
- un diagramme de Venn  
- une carte d‘information 
- un organigramme 

    
    
Pendant la lecturePendant la lecturePendant la lecturePendant la lecture    
Stratégies en cours de lecture et de visionnementStratégies en cours de lecture et de visionnementStratégies en cours de lecture et de visionnementStratégies en cours de lecture et de visionnement    : : : : Les stratégies en cours de lecture et de 
visionnement sont employées pour aider les lecteurs à dégager le sens du texte et à porter attention à leur 
compréhension de ce qu’ils lisent ou visionnent. Voici une liste d’activités à partir de ces stratégies : 
 
Confirmer ou modifier les prédictions de départ et continuer à faire des prédictions sur ce qui arrivera 
d’après les titres, sous-titres, illustrations, éléments graphiques etc. 
 
Poser (se poser) des questions (p.ex. qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, lequel, comment ça se 
fait que …)  
 
Utiliser ses connaissances des éléments et des caractéristiques des différents types de textes et leurs 
structures pour aider sa compréhension 
 
Examiner les éléments visuels / graphiques et faire des liens entre ces éléments et les informations 
présentées dans les écrits  
Utiliser la visualisation pour soutenir sa compréhension du texte et pour s’en faire une image mentale 
 
Résumer les idées clés dans ses propres mots (après chaque paragraphe, section, chapitre) 
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Identifier les idées principales et les idées secondaires (d’un paragraphe, d’une section, etc.) à l’aide 
d’une carte conceptuelle 
Faire des liens (entre le texte et lui-même et ses connaissances et expériences préalables ; entre le texte et 
d’autres textes ; entre le texte et le monde) 
 
Reconnaître un bris de compréhension, en identifier la cause et prendre les moyens appropriés pour 
corriger la situation (par exemple, relire, lire plus lentement, poser une question, chercher le sens d’un 
mot) 
 
Utiliser un outil approprié (le dessin, la schématisation, une représentation graphique) pour  prendre des 
notes, pour organiser des informations et des idées, et pour clarifier le message  
 
Utiliser des indices dans le contexte et dans les éléments visuels et organisationnels du texte pour trouver 
le sens d’un mot inconnu (définition, exemple, description, illustration, éclaircissement, comparaison, 
explication, typographie, etc.) 
 
Utiliser ses connaissances des familles de mots et des préfixes et des suffixes pour trouver le sens d'un 
mot nouveau  
 
Faire appel aux habilités langagières acquises dans une autre langue 
 
Utiliser diverses ressources pour appuyer sa compréhension  (p.ex. consulter un dictionnaire) 
 
Revenir en arrière et relire le texte (ou un passage) quand on ne saisit pas le sens ou pour confirmer, 
éclaircir ou résumer           
 
Faire des inférences (lire entre les lignes) en servant du texte, de ses propres connaissances et de son 
intention de lecture 
 
Ajuster sa manière de lire selon le besoin (p.ex. lire rapidement pour situer des renseignements 
pertinents, puis ralentir et lire plus lentement le passage en question ; relire au besoin)) 
 
Outils suggérésOutils suggérésOutils suggérésOutils suggérés    ::::    

- une carte conceptuelle  / un tableau conceptuel 
- un tableau du sujet et des aspects  
- un organigramme ou un réseau 
- un schéma de récit 
- une toile d’idées / une constellation 
- une matrice (idées principales et secondaires) 
- un diagramme de Venn  
- un cadre de texte  
- un tableau séquentiel ou chronologique / une ligne de temps 
- une grille de présentation 
- un tableau en T ou en H 
- un tableau comparaison – contraste  
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Après la lectureAprès la lectureAprès la lectureAprès la lecture    
Stratégies de postStratégies de postStratégies de postStratégies de post----lecture et de postlecture et de postlecture et de postlecture et de post----visionnementvisionnementvisionnementvisionnement    : : : : Les stratégies de post-lecture et de post-
visionnement sont utilisées après la lecture pour confirmer, préciser et intégrer ce qui a été lu. Voici 
quelques activités qui favorisent l’emploi de ces stratégies : 
 
Réfléchir au sens du texte et des idées présentées 
• réfléchir à ses propres prédictions et à quel point elles correspondent à ce qu’on avait prévu  
• réfléchir à ce qu’on a appris du texte et l’expliquer ou le schématiser  
 
Reconstruire le sens du texte (les idées principales et les aspects ou idées secondaires et les liens entre les 
idées présentées) à l’aide d’une représentation graphique ou d’un schéma (un tableau chronologique, un 
plan conceptuel, un organigramme) 
 
Résumer les idées clés (oralement, par écrit, en dessins) ; redire le texte dans ses propres mots  
 
Utiliser la structure et les caractéristiques du texte pour repérer des données et pour en dégager les idées 
principales et les idées secondaires et pour exécuter une tache (telle qu’un résumé du contenu) 
 
Établir des liens entre le texte et ses connaissances ou ses expériences antérieures 
 
Préciser sa compréhension du texte de diverses manières, p.ex., dessiner sa compréhension du texte ou 
en faire la dramatisation 
 
Interpréter l’information véhiculée par les éléments graphiques dans le texte 
 
Poser des questions par rapport aux liens faits pendant la lecture, aux informations présentées dans le 
texte, à ses réactions au texte ainsi que des questions auxquelles les réponses n’ont pas été données dans 
le texte 
 
Clarifier ce qui n’a pas été compris pendant la lecture ; relire le texte en tout ou en partie et parler du 
texte à d’autres 
 
Distinguer les informations pertinentes (à son intention de lecture) des informations non essentielles 
 
Réagir au texte (analyser, faire des inférences, tirer des conclusions, porter des jugements, etc.) ; penser à 
ce qu’on a vraiment aimé dans le texte ou en parler et rédiger un texte de réflexion sur le texte 
 
Créer un nouveau produit, p.ex., une suite à l’histoire, une nouvelle couverture pour le livre, un 
diorama, un collage  
 
Outils suggérésOutils suggérésOutils suggérésOutils suggérés    ::::    

- un tableau sommaire (le sujet et ses aspects) 
- une toile d’idées / une constellation  
- un tableau conceptuel / une carte conceptuelle 
- un diagramme de Venn ou un tableau comparaison-contraste 
- un cadre ou schéma de texte  
- un tableau séquentiel ou chronologique ; une ligne de temps  
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- un graphique du récit (pour un texte narratif) où est illustré ou décrit le déroulement des 
événements : situation initiale, événement déclencheur, péripéties, point culminant, dénouement, 
situation finale 

- un tableau en T ou en H 
- un diagramme en E / une fourchette des idées 
- un diagramme en arête de poisson 
- un tableau cause-et-effet 

    
L’enL’enL’enL’enseignement explicite de stratégiesseignement explicite de stratégiesseignement explicite de stratégiesseignement explicite de stratégies    
 

    
Étapes dans l’enseignement explicite de stratégies et la mini leçon stratégiqueÉtapes dans l’enseignement explicite de stratégies et la mini leçon stratégiqueÉtapes dans l’enseignement explicite de stratégies et la mini leçon stratégiqueÉtapes dans l’enseignement explicite de stratégies et la mini leçon stratégique    

    
    
La présentationLa présentationLa présentationLa présentation            
(le quoiquoiquoiquoi et le pourquoipourquoipourquoipourquoi ) 

Identifier le point de l’enseignement, nommer et 
expliquer la stratégie, discuter de son importance et 
de son utilité dans certaines situations. 

    
La modélisationLa modélisationLa modélisationLa modélisation        
(le commentcommentcommentcomment et le quandquandquandquand )  
 

Modéliser l’emploi de la stratégie en exprimant ses 
réflexions à haute voix (« penser tout haut ») tout en 
appliquant cette stratégie dans une situation de 
communication. 

    
La pratique guidéeLa pratique guidéeLa pratique guidéeLa pratique guidée    
 

La pratique guidée partagéeLa pratique guidée partagéeLa pratique guidée partagéeLa pratique guidée partagée : L’enseignant 
accompagne l’élève dans une pratique guidée de la 
stratégie.  L’élève est encouragé à reprendre le 
processus tout en exprimant ses réflexions à haute 
voix. 
 

La pratique guidée La pratique guidée La pratique guidée La pratique guidée coopérativecoopérativecoopérativecoopérative :  

Les élèves pratiquent l’application de la stratégie en 
situations interactives.  L’enseignant observe, 
encourage, clarifie et enseigne lorsque nécessaire. 

    
La pratique autonomeLa pratique autonomeLa pratique autonomeLa pratique autonome    

Les élèves pratiquent la stratégie de façon autonome.  
L’enseignant circule et aide les élèves au besoin. 

    
La réflexionLa réflexionLa réflexionLa réflexion            
(un retour sur la stratégie - le quoiquoiquoiquoi    ;  son 
utilité - le pourquoipourquoipourquoipourquoi ; les moyens 
d’intégration - le commentcommentcommentcomment ;   et d’autres 
applications ou situations - le quandquandquandquand    ))))    
    

L’enseignant anime une discussion qui permet aux 
élèves  de réfléchir à l’efficacité de la stratégie.  En 
posant des questions appropriées, l’enseignant facilite 
le transfert des habilités et des stratégies.   

Source : Adapté de la Trousse d’appréciation de rendement en lecture : immersion française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Éducation, 2004) 
    



  ANNEXE   C 
 

PROGRAMME D’ÉTUDES : LE FRANÇAIS EN IMMERSION – 1re ANNÉE (2011)                   503 

Questionnement pendant les trois temps de la démarche pédagogiqueQuestionnement pendant les trois temps de la démarche pédagogiqueQuestionnement pendant les trois temps de la démarche pédagogiqueQuestionnement pendant les trois temps de la démarche pédagogique    
 
Le questionnement est une technique efficace pour le lecteur pendant tous les stades de la lecture : 
avant, pendant et après.  Par le biais de questions, il est amené à réfléchir à sa lecture et à ses 
interprétations du texte.  Cette stratégie comporte la formulation de questions, la réflexion, la 
prédiction, l’investigation et finalement la réponse  aux questions.  À mesure que les élèves utilisent cette 
stratégie, leurs questions deviennent de plus en plus complexes.  Les questions peuvent cibler le contenu 
du texte, l’intention de l’auteur et ses processus, ou la structure du texte.  Utiliser la matrice de questions 
pour encourager des questions à plusieurs niveaux. 

    

AvantAvantAvantAvant la lecture, encourager les élèves à préparer leur lecture en se posant des questions.  Pour ce, ils 
peuvent utiliser leurs connaissances des types de textes et des structures de textes, leurs connaissances et 
expériences antérieures, et les indices fournis par le texte lui-même.  À mesure qu’ils lisent, ils peuvent 
répondre à leurs questions.  Alternativement, suivant la lecture, ils peuvent travailler avec un partenaire 
pour essayer de répondre aux questions. 

 
• Quel est le titre ? Qu’est-ce que le titre nous dit ou suggère ? Y a-t-il des sous-titres dans le texte ? 

Comment le livre est-il organisé : en paragraphes, en sections, ou en chapitres ? De quoi s’agit-il dans 
ce texte ? Comment le sais-t-on ? 

 
• Quelles informations sont fournies sur la couverture ? (le titre, une illustration, le nom de l’auteur, de 

l’illustrateur, de la collection)  
 

• Quelles informations sont fournies sur la quatrième de couverture ? (Y a-t-il des informations 
publicitaires telles un résumé ou un sommaire)  Y a-t-il une courte biographie de l’auteur ?  Y a-t-il 
une mention des  prix gagnés et/ou les informations techniques telles le numéro ISBN ou le code à 
barres ?) 

 
• Ce livre est-il récent ? Les informations, sont-elles à jour ? Qu’est-ce que les données de publication 

indiquent ? (la date, le lieu, la maison d’édition) 
 
• Selon les caractéristiques, est-ce que ce texte est un texte informatif ? Un roman?  Un texte  narratif ? 

Quelles sortes de renseignements croyez-vous que ce texte contient ?  

Les caractéristiques du texte Les caractéristiques du texte Les caractéristiques du texte Les caractéristiques du texte     
• la longueur du texte : Est-il organisé en paragraphes, en sections et/ou en chapitres ?    
• les illustrations : Est-ce un album illustré ? Un texte informatif ? 
• les informations sur la couverture (le titre, le nom de l’auteur et de l’illustrateur, les illustrations) et 

la quatrième de couverture (un résumé) 
• les données de publication : Quelle est la date ?  Est-ce que l’information est courante ? 
• les outils organisationnels : le glossaire, le lexique, l’index, les titres, les sous-titres 
• les illustrations : les dessins, les diagrammes, les photos  
• les appuis graphiques : les tableaux, les encadrés, les légendes, les cartes 
• les caractéristiques de l'imprimé : la police, la grandeur, l’espacement entre les mots et les lignes, 

les puces, l'italique, le caractère gras, la couleur 

Avant la lecture …Avant la lecture …Avant la lecture …Avant la lecture …    
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• Quels supports graphiques et visuels sont utilisés dans le texte ? Y a-t-il des photos, des tableaux, des 

encadrés, des diagrammes ?  Comment les  supports visuels peuvent-ils appuyer la compréhension du 
texte ?  Quelles sortes  d'informations nous donnent-ils ?  Comment les caractéristiques de l’imprimé 
influencent-ils ce que tu lis ? 

 
 
 
    

PendantPendantPendantPendant la lecture, noter les questions qui viennent à l’esprit.  Noter les dans un tableau ou sur des 
papiers autocollants.  Encourager les élèves de poser des questions du genre « je me demande » : qui, 
quoi, quand, où, pourquoi, comment, lequel, combien.  Ensuite ils devraient faire des prédictions et 
vérifier leurs prédictions en lisant.  Lorsqu’une réponse est trouvée, ils devraient la noter. 
    
Pendant Pendant Pendant Pendant la lecture, les élèves doivent développer l’habitude de se poser des questions de compréhension 
comme les suivantes : 
• Est-ce que j’ai compris ce que je viens de lire ?   
• Y a-t-il quelque chose que je n’ai pas compris ?  
• Quelle est l’idée principale de cette section (ce paragraphe, ce chapitre) ?   
• Qui est l’auteur ?   
• Est-ce un expert dans ce domaine ? 
• Quel est le point de vue de l’auteur ?  
• Suis-je d’accord avec le point de vue exprimé ?  Pourquoi ou pourquoi pas ?  
• Cette information est-elle à jour ? 
• Est-ce que je trouverais les mêmes informations dans d’autres textes ? 

Pendant et aprèsPendant et aprèsPendant et aprèsPendant et après la lecture d’un roman, encourager les élèves à aller au-delà des questions de rappel et 
de poser des questions ouvertes plus complexes :     
• Que ferais-je dans une situation pareille ? 
• Pourquoi ce personnage a-t-il agi comme ça ? 
• Que ressent ce personnage ?  Quel est l’effet de ses sentiments sur ses actions ? 
• Quel est l’effet du lieu sur les sentiments ou les actions de ce personnage ? 
• Comment l’histoire serait-elle différente si le lieu ou le temps était changé ? 
• Si j’étais l’auteur, quels changements est-ce que j’apporterai à la fin de l’histoire ? 

 

    

Après Après Après Après la lecture, inviter les élèves à poser des questions se rapportant aux liens entre le texte et eux-
mêmes, entre le texte et leurs connaissances et expériences antérieures, et entre le texte et d’autres textes.  
Ces questions peuvent servir d’amorce aux discussions dans les petits groupes. 

Après Après Après Après la lecture, encourager les élèves à se poser des questions par rapport à leur réaction au texte :  
• Qu’est-ce que j’ai appris ?   
• Est-ce que je suis d’accord avec l’auteur ?   
• Est-ce que d’autres textes ont le même point de vue ? 
• Est-ce que j’ai d’autres questions ?  

Pendant la lecture …Pendant la lecture …Pendant la lecture …Pendant la lecture …    

Apres la lecture…Apres la lecture…Apres la lecture…Apres la lecture…    
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Comment lireComment lireComment lireComment lire    ?  Adapter sa lecture aux exigences de la situation?  Adapter sa lecture aux exigences de la situation?  Adapter sa lecture aux exigences de la situation?  Adapter sa lecture aux exigences de la situation    
    
- le survolle survolle survolle survol : une lecture très rapide pour situer une information précise clairement mentionnée 
 

- la lecture rapidela lecture rapidela lecture rapidela lecture rapide : une lecture dans laquelle le lecteur parcourt le texte en vitesse, lisant 
quelques mots de plusieurs phrases, pour voir si un sujet précis est traité ou pour trouver une 
information explicite ou implicite 

 

- la lecture modéréela lecture modéréela lecture modéréela lecture modérée : une lecture à un rythme normal, pour se divertir, trouver une 
information précise ou prédire la suite 

 

- la lecture lente / en détailla lecture lente / en détailla lecture lente / en détailla lecture lente / en détail : une lecture faite avec attention afin de  retenir de l’information 
(mémoriser, étudier, faire un critique du contenu, effectuer une série d’étapes, résoudre un 
problème) 

 

- la lecture sélectivela lecture sélectivela lecture sélectivela lecture sélective : une lecture modérée d’un passage ou d’une section de texte suite à un 
survol 

 

- la lecture de l’introduction etla lecture de l’introduction etla lecture de l’introduction etla lecture de l’introduction et de la conclusion de la conclusion de la conclusion de la conclusion : une lecture rapide pour obtenir une vue 
d’ensemble sur le sujet et sur les aspects traités 

 

          Sources : Giasson, 2003 ; Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 2000 ;  et autres 

Les inférences en lectureLes inférences en lectureLes inférences en lectureLes inférences en lecture    
    
Selon Boyer (1994) et Giasson (2003), il y a plusieurs principales catégories d’inférence.  Pour aider les 
élèves à apprendre à faire ces différentes sortes d’inférences, il s’agit de poser des questions demandant 
des inférences : 
 
- LieuLieuLieuLieu : Dans quel lieu ou à quel endroit (contexte physique, pays, bâtiment) se passe l'action ?  

- AgentAgentAgentAgent    : Qui a fait l'action décrite ?  

- TempsTempsTempsTemps : À quel moment (époque, temps de la journée, saison de l'année) se passe l'action ?  

- ActionActionActionAction    : Quel événement se produit ?  Que fait le personnage dont on parle ? 

- InstrumentInstrumentInstrumentInstrument    : De quel objet se sert le personnage ?  À quoi sert cet objet ? Que permet-il de faire ?  
 

- Objet / CatégorieObjet / CatégorieObjet / CatégorieObjet / Catégorie    : : : : De quel objet matériel est-il question?  Dans quelle catégorie générale entrent 
les objets énumérés ? Quel mot peut les désigner tous ensemble ?  

 

- Cause/effetCause/effetCause/effetCause/effet : Quelle est la cause de l'action décrite ?  Quelle conséquence aura l'action décrite ?  

- Problème/solutionProblème/solutionProblème/solutionProblème/solution    : : : : Comment va-t-on résoudre le problème décrit ?  Quelle  est la solution ? 

- Attitude/sentimentAttitude/sentimentAttitude/sentimentAttitude/sentiment    : : : : Quelle attitude manifeste le personnage ?  Quel sentiment semble éprouver 
le personnage ?  

 
     Sources : Boyer, 1994 ; Giasson, 2003 ;  et La pratique des inférences, DISCAS 



ANNEXE   C 
 

                                                            PROGRAMME D’ÉTUDES : LE FRANÇAIS EN IMMERSION – 1re ANNÉE (2011)  506 

Bris de compréhension en lecture et solutionBris de compréhension en lecture et solutionBris de compréhension en lecture et solutionBris de compréhension en lecture et solutionssss    
Les idées ici pour remédier un bris de compréhension sont basées sur l’activité de Boyer (1994) intitulée 
Déceler la source d’un bris de sa compréhension et rétablir sa compréhension et sur son tableau Bris et 
solutions. 
 
Difficulté au niveau de la comprDifficulté au niveau de la comprDifficulté au niveau de la comprDifficulté au niveau de la compréhension d’un mot éhension d’un mot éhension d’un mot éhension d’un mot     
Pour une difficulté au niveau de la compréhension d’un mot, proposer des solutions suivantes : 

- repérer la partie connue du mot (p.ex. trouver un petit mot à l’intérieur du mot), émettre une 
hypothèse  sur le sens du mot et relire la phrase pour voir si l’hypothèse est convenable 

- interpréter les préfixes et les suffixes 
- émettre une hypothèse selon le contexte et ensuite relire la phrase pour confirmer ou non son 

hypothèse 
- continuer sa lecture pour voir si le mot est expliqué plus loin 
- chercher le mot dans un dictionnaire 

 
Difficulté au niveau de la Difficulté au niveau de la Difficulté au niveau de la Difficulté au niveau de la phrasephrasephrasephrase        
Pour une difficulté au niveau de la phrase, proposer des solutions suivantes : 

- relire lentement la phrase ; relire à voix haute 
- utiliser la ponctuation pour établir des liens dans la phrase 
- relire la phrase section par section et après chaque section reformuler le texte dans ses propres 

mots  
- relire la ou les phrases précédentes et suivantes 
- émettre une hypothèse selon le contexte et ensuite relire la phrase pour confirmer ou non son 

hypothèse 
- se poser des questions sur la phrase et répondre à ses questions 
- interpréter des pronoms et des connecteurs (marqueurs de relation) 

 
Difficulté au niveau des idées ou au niveau du texte Difficulté au niveau des idées ou au niveau du texte Difficulté au niveau des idées ou au niveau du texte Difficulté au niveau des idées ou au niveau du texte     
Pour une difficulté au niveau des idées ou au niveau du texte, proposer des solutions suivantes : 

- relire lentement les phrases ou les sections en question  
- relire la ou les phrases précédentes et suivantes 
- dégager le sujet de la phrase ou du paragraphe 
- trouver l’idée principale 
- reformuler les phrases ou sections du texte dans ses propres mots 
- se questionner sur le sens de cette partie du texte et répondre à ses questions 
- relire le début du texte pour voir si on a manqué une information importante  
- émettre une hypothèse et continuer sa lecture 
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Classification des conneClassification des conneClassification des conneClassification des connecteurscteurscteurscteurs    
Les connecteurs (marqueurs de relation) sont des mots qui aident à établir des liens entre différents 
éléments d'une phrase ou entre les parties d'un texte. Ils permettent d'identifier plus clairement chacune 
des parties du texte. De plus, chaque connecteur a un sens précis et indique le rapport établi entre les 
idées.  Savoir interpréter des connecteurs aide le lecteur à comprendre les liens dans une phrase ou entre 
les phrases et favorise sa compréhension d'un texte. 
 

    
Type de Type de Type de Type de 

connecteursconnecteursconnecteursconnecteurs    
    

        
ExemplesExemplesExemplesExemples    

AdditionAdditionAdditionAddition     et, aussi, de plus, ainsi que, de même que, avec, également... 

DisjonctionDisjonctionDisjonctionDisjonction     ou, ou bien, soit/soit, soit/ ou, tantôt... 

TempsTempsTempsTemps     avant, lorsque, quand, après, avant que, alors que, depuis, depuis 
que, au cours de, premièrement, deuxièmement, pendant que, 
maintenant, dès lors, toujours, ensuite, tantôt, durant, au moment, 
lors, dès que, finalement, puis, dorénavant... 

LieuLieuLieuLieu     devant, derrière, au-dessus, au-dessous... 

CauseCauseCauseCause     car, en effet, effectivement, parce que, puisque, vu que, étant donné, 
étant donné que, en raison de, à cause de, grâce à, comme... 

ConséquenceConséquenceConséquenceConséquence     alors, à tel point que, donc, de sorte que, de manière que, de manière 
à, aussi, conséquemment, par conséquent, en conséquence, c’est 
pourquoi, ainsi... 

ComparaisonComparaisonComparaisonComparaison     comme, tandis que, mais, aussi bien que, comparativement, ainsi 
que, de même que, plus que, moins que, autant que... 

Opposition et Opposition et Opposition et Opposition et 
contrastecontrastecontrastecontraste    

 au contraire, malgré, cependant, bien que, par contre, contrairement 
à, pourtant, mais, tandis que, toutefois, néanmoins, d’ailleurs, bien 
que, quoique, alors que, au moins, du moins, sinon, malgré, bien 
que, en dépit que, sauf, sauf que, excepté que, excepté, même si... 

ButButButBut     pour, afin que, afin de... 

ConditionConditionConditionCondition     si, si/alors... 

 

Source : Boyer, Christian. L’enseignement explicite de la compréhension en lecture, Graficor, 1993 
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II.  II.  II.  II.  Genres et types de texteGenres et types de texteGenres et types de texteGenres et types de texte et éléments à traiter et éléments à traiter et éléments à traiter et éléments à traiter 

 
 

 

Genres de textes fictifsGenres de textes fictifsGenres de textes fictifsGenres de textes fictifs    
    

Textes narratifsTextes narratifsTextes narratifsTextes narratifs    
- littérature traditionnelle 
- conte/conte de fées 
- légende 
- mythe 
- roman 
- nouvelle 

Autres genresAutres genresAutres genresAutres genres    
- fable 
- poésie 
- pièce de théâtre 
- bande dessinée 
- album 

 
 

Types de textes non fictifsTypes de textes non fictifsTypes de textes non fictifsTypes de textes non fictifs    
    

I. Textes directifsI. Textes directifsI. Textes directifsI. Textes directifs  
- marche à suivre 
- recette 
- expérience scientifique 
- procédure mathématique 
- directives de jeux 
- directives de... 
- règles 

  

II. Textes incitatifsII. Textes incitatifsII. Textes incitatifsII. Textes incitatifs    
- publicité 
- affiche 

 
 
 
 
 
 

III. Textes informatifsIII. Textes informatifsIII. Textes informatifsIII. Textes informatifs    
Rappels                                                        Rappels                                                        Rappels                                                        Rappels                                                            

- lettre  
- journal intime ou journal de bord 
- biographie 
- autobiographie 
- article de journal 
- les nouvelles 
- entrevue 

 
ExpositionExpositionExpositionExposition    

- panneau-réclame 
- critique littéraire  
- discours 
- débat 
- éditorial 
- demande d’emploi 
- critique de film 
- description immobilière 

 

III. Textes informatifs (suite) III. Textes informatifs (suite) III. Textes informatifs (suite) III. Textes informatifs (suite)     
ExposéExposéExposéExposé    

- récit qui explique comment quelque chose 
fonctionne 

- texte qui explique la raison d’être de 
quelque chose 

- livre documentaire 
 

 
ReportageReportageReportageReportage    

- météo 
- article 
- exposé 
- récit 

  
AutreAutreAutreAutre    

- bande dessinée 
- questionnaire 
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Genres littéraires et leurs principales caractéristiquesGenres littéraires et leurs principales caractéristiquesGenres littéraires et leurs principales caractéristiquesGenres littéraires et leurs principales caractéristiques    : : : : Textes fictifsTextes fictifsTextes fictifsTextes fictifs      
GenreGenreGenreGenre DescriptionDescriptionDescriptionDescription 

La lLa lLa lLa littérature ittérature ittérature ittérature 
traditionnelletraditionnelletraditionnelletraditionnelle    

Elle a ses origines dans la tradition orale. Plusieurs genres sont issus de la 
littérature traditionnelle. 

Le conte Un récit fictif, généralement assez bref, qui tente d’expliquer l’origine d’un 
phénomène. La légende se situe dans un lieu et à une époque déterminée. 

Le conte de fées - Commence par « Il était une fois » et se termine souvent par « ils vécurent   
heureux ». 

- Contient des éléments tels que de la magie, un méchant, un animal, p. ex., 
un dragon, un personnage de sang royal, p. ex., une princesse, un prince. 

- Est imaginaire. 
    Exemples : Blanche-Neige et les sept nains             Le Petit Chaperon rouge 
                     La princesse en sac de papier                      Cendrillon  

La légende Un récit fictif, généralement assez bref, qui relate au passé les péripéties vécues 
par un personnage et qui comprend souvent des éléments magiques. 
- Se situe dans un lieu et à une époque déterminés 
- Tente d’expliquer l’origine d’un phénomène ou d’exagérer un personnage 

historique 
   Exemple : Ti-Jean et les corsaires 

Le mythe Une histoire exemplaire qui n’a pas d’auteur précis, qu’on raconte depuis 
longtemps et qui explique les grandes énigmes du monde. 

Le romanLe romanLe romanLe roman    Une histoire où l’on met en scène des personnages et des événements dans un 
cadre déterminé. Le roman se subdivise en plusieurs genres. 

Le roman 
d’aventures 

L’action prédomine. Les héros ont une mission à accomplir; ils ont un secret à 
découvrir; ils font face au danger avec courage. 

Le roman de 
science-fiction 

L’intrigue est projetée dans le futur ou dans un autre monde. L’intrigue est 
souvent basée sur des phénomènes scientifiques. 

Le roman 
fantastique 

Une histoire qui relève de l’irrationnel, du surnaturel, de l’inexpliqué, du 
merveilleux. 

Le roman policier Une histoire où la solution de l’intrigue dépend des actions et des découvertes 
d’un détective. 

Le roman 
socioréaliste 

Une histoire dans la quelle les lecteurs peuvent se reconnaître. Parmi les 
thèmes souvent traités se trouvent les relations avec les autres, l’autonomie et 
les conflits. 

Le roman 
historique 

Une histoire qui se passe à une autre époque. Il peut également s’agir d’un 
événement passé ou récent. 

La nouvelle Un récit bref qui limite le nombre de personnages et d’événements. Souvent, à 
la fin, il y a un effet de surprise pour le lecteur. 
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Autres genresAutres genresAutres genresAutres genres     

La fable Un récit bref qui contient une morale. 
Exemples :  
Le lion et la souris            Le chat et le rat 
Le loup et le renard               La souris de ville et la souris des champs 
Les fables de la Fontaine        Les fables d’Ésope 

La poésie Un texte qui vise à exprimer ou à suggérer par le rythme, la forme et le langage 
des émotions ou des images.  Il y a plusieurs types de poèmes, comprenant, 
entre autres, les suivants: 
       le calligramme                              le cinquain 
       le haiku                                        le limerick 
       le poème en prose                         le poème en liste 
       le poème en vers libres  
L’enseignant est encouragé à utiliser le vocabulaire suivant avec les élèves : 
Le versLe versLe versLe vers est une ligne du poème : Si j’étais acrobate, ______  
La stropheLa stropheLa stropheLa strophe est un paragraphe : Si j’étais acrobate, je tendrais un cordon entre 
nos deux maisons 
La rimeLa rimeLa rimeLa rime est le retour du même son à la fin de deux ou de plusieurs vers. 
L’allitérationL’allitérationL’allitérationL’allitération est la répétition d’une consonne ou d’un groupe de consonnes 
produisant un effet d’harmonie :   p.ex., Pour qui sont ces serpents qui sifflent 
sur vos têtes? 
L’onomatopéeL’onomatopéeL’onomatopéeL’onomatopée  est un mot dont le son imite celui de l’objet qu’il représente :  
p.ex., Robert Munsch : Bing Bang, Bong 
La répétitionLa répétitionLa répétitionLa répétition est la répétition de mots, de sons, de structures :  
p.ex.,  J’aime marcher dans la forêt 
          J’aime marcher dans le pré 
          J’aime marcher à la plage 
          J’aime marcher sur le rivage 
La métaphoreLa métaphoreLa métaphoreLa métaphore  appartient à la catégorie des images implicites ou cachées. Elle 
associe deux termes sur la base d’une certaine ressemblance. 

La bande dessinée Un texte qui contient une suite de dessins qui racontent une histoire; il y a 
deux catégories de bandes dessinées (ou BD, bédé) : 
1)  caricaturales :   –  la satire,  p. ex., Astérix   
                             –   la parodie,  p. ex., Lucky Luke 
2)  réalistes :          –  les aventures historiques          
                              –  les aventures fantastiques 
                              -   les aventures policières              

            –  la science fiction 

L’album Un texte dans lequel l’illustration tient une place très importante (aussi 
importante que les mots). 
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Genres littéraires et leurs principales caractéristiquesGenres littéraires et leurs principales caractéristiquesGenres littéraires et leurs principales caractéristiquesGenres littéraires et leurs principales caractéristiques    : : : : Textes non fictifsTextes non fictifsTextes non fictifsTextes non fictifs        

GenreGenreGenreGenre DescriptionDescriptionDescriptionDescription 

La biographie L’histoire de la vie d’une personne écrite par une autre personne. 

L’autobiographie L’histoire de la vie d’une personne écrite par elle-même. 

La recette, la marche à suivre Un texte qui décrit une façon de procéder pour arriver à un certain 
résultat. 

L’article Un texte formant un tout distinct à l’intérieur d’une publication. 

L’exposé Un texte qui contient un développement méthodique sur un sujet 
précis. 

L’entrevue Un texte qui fournit une transcription ou une représentation d’un 
entretien entre deux ou plusieurs personnes. 

Le questionnaire Un texte comportant une série de questions et parfois un choix de 
réponses. 

La bande dessinée Un texte qui contient une suite de dessins qui informent ou persuadent 
le lecteur. 

La publicité Un texte qui vise la promotion de produits ou de services. 

La lettre Un texte qu’on adresse à quelqu’un pour lui communiquer quelque 
chose. 

Le reportage Un texte écrit par un journaliste le plus souvent et qui témoigne de ce 
cette personne a vu et entendu. 
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CCCCatégories de texteatégories de texteatégories de texteatégories de texte 
 
Les textes littéraires fictifs textes littéraires fictifs textes littéraires fictifs textes littéraires fictifs comportent la littérature jeunesse et la littérature enfantine : 
- textes qui racontent tels que contes, légendes, mythes, romans, romans d’aventure, romans de science-

fiction, romans fantastiques, romans policiers, romans socioréalistes, nouvelles, récits, albums illustrés, 
biographies, textes dramatiques, fables 

 
- textes qui divertissent tels que poésie 
 
Les textes courants textes courants textes courants textes courants sont ceux qui traitent de la vie quotidienne et de la culture populaire : 
- textes qui divertissent tels que textes humoristiques, comptines, poésie, bandes dessinées, devinettes, 

magazines jeunesse 
 
- textes qui comportent des interactions ou correspondance tels que lettres, courrier électronique, 

invitations, cartes postales, cartes de vœux, transcriptions d’entrevues, notes, messages, sites de 
bavardoirs (le clavardage ou bavardage en ligne) 

 
- textes qui racontent tels que récits, journaux intimes, compte rendus, revues, journaux, blogues 
 

Les textes informatifs textes informatifs textes informatifs textes informatifs sont les textes instructifs ou généraux de type non fictifnon fictifnon fictifnon fictif    : 
- textes qui racontent tels que récits, narratives, biographies, autobiographies 
 
- textes qui expliquent tels que nouvelles journalistiques, articles, exposés, rapports, documentaires, 

dictionnaires, sites Web 
 
- textes qui décrivent tels que notices informatives, reportages, articles, rapports, encyclopédies, atlas, 

guides, étiquettes, menus, horaires, panneaux, sites Web d’information 
 
- textes qui visent à convaincre ou à faire agir tels que petites annonces,  messages publicitaires, 

panneaux, affiches 
 
- textes qui disent comment faire tels que les articles ou livres sur le bricolage ou sur la cuisine, recettes, 

marches à suivre, instructions 
 
- textes divers tels que formules de demandes, présentations multimédias, sondages, questionnaires, 

lignes du temps,  notes en forme télégraphique 
 

Les textes visuels textes visuels textes visuels textes visuels sont les textes où les illustrations et les éléments visuels sont d’une importance majeure 
tels que peintures, affiches, illustrations, photographies, dessins, certains papillons ou brochures, films et 
vidéos, publicités écrites, visuelles et audio-visuelles, émissions de télévision, livres et albums illustrés, 
cartes géographiques.     
 
Les textes médiatiquestextes médiatiquestextes médiatiquestextes médiatiques sont les textes qui contiennent des écrits et du matériel provenant d’autres 
médias tels que films et vidéos, chansons, jeux vidéo, publicités visuelles et audio-visuelles, émissions de 
télévision, présentations multimédias et électroniques, textes utilisant des extraits de films ou bandes 
sonores.  Les textes médiatiques utilisent souvent plusieurs types de communication en même temps – 
images visuelles (fixes ou animées), dimension audio (son, musique ou paroles) et langage écrit. 
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CCCCatégories de texte selon leur fonction ou intention de atégories de texte selon leur fonction ou intention de atégories de texte selon leur fonction ou intention de atégories de texte selon leur fonction ou intention de 
communicationcommunicationcommunicationcommunication    

 
On parle de deux grandes catégories de textes selon leur fonction : 
 
- textes littéraires ou fictifstextes littéraires ou fictifstextes littéraires ou fictifstextes littéraires ou fictifs dont la fonction est de divertir ou de « partager un univers imaginaire » 

(DeKoninck, 1998, cité dans Giasson, 2003) ; et 
 
- textes courants ou non fictifstextes courants ou non fictifstextes courants ou non fictifstextes courants ou non fictifs dont la fonction est d’informer. 
 

À l’intérieur de ces catégories, on parle de textestextestextestextes poétiques / ludiques, informatifs, incitatifs, poétiques / ludiques, informatifs, incitatifs, poétiques / ludiques, informatifs, incitatifs, poétiques / ludiques, informatifs, incitatifs, 
expressifsexpressifsexpressifsexpressifs, selon l’intention envisagée par l’auteur.  Selon Giasson (2003), un texte a généralement 
une des trois intentions suivantes : 
 
• agir sur les émotions du lecteur : textes poétiques tels que poèmes ou contes, ou textes expressifs 

tels que journaux intimes ou narratives comme des romans, récits ou nouvelles 
 

• agir sur les comportements du lecteur : textes directifs comme des marches à suivre, modes 
d’emploi, recettes, consignes de jeux, ou textes persuasifs comme des conseils ou des dépliants 
publicitaires, textes argumentatifs comme des textes d’opinion 

 
• agir sur les connaissances du lecteur : textes informatifs tels que comptes rendus, articles de revue 

ou journal, documentaires, reportages, manuels scolaires 
 

    
    

Structures de texteStructures de texteStructures de texteStructures de texte    
Textes fictifs Textes fictifs Textes fictifs Textes fictifs     
La plupart des textes fictifs ont une structure narrative (récit en cinq temps) :  
-  situation de départ 
-  élément déclencheur ou complications 
-  péripéties / point culminant 
-  résolution ou dénouement 
-  situation finale 

 
Textes non fictifsTextes non fictifsTextes non fictifsTextes non fictifs        
Il y a six structures prédominantes de textes non fictifs: 
-  structure narrative (début, milieu et fin)  
-  structure descriptive (une idée principale suivie d’idées secondaires) 
-  structure séquentielle (souvent une série d’étapes) 
-  structure comparative (ressort les différences et les ressemblances) 
-  structure cause à effet (ou sentiments/attitudes) 
-  structure problème à solutions  
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NNNNeuf dimensions de texteeuf dimensions de texteeuf dimensions de texteeuf dimensions de texte    : Points à considérer en choisissant un texte: Points à considérer en choisissant un texte: Points à considérer en choisissant un texte: Points à considérer en choisissant un texte    
Source : La Trousse d’appréciation de rendement en lecture : immersion française, quatrième à sixième 

année (Ministère de l’Éducation, 2004)    

 
Une analyse de plusieurs indicateurs peut établir si un texte sera difficile à lire et à comprendre.  Les 
neuf dimensionsneuf dimensionsneuf dimensionsneuf dimensions proposées ici pour l’analyse de textes ont été adaptées en partie du travail de Fountas 
et Pinnel (2001): 
 

- le genre ou le type de textele genre ou le type de textele genre ou le type de textele genre ou le type de texte : chaque genre ou type possède des caractéristiques particulières 
 

- la structure du textela structure du textela structure du textela structure du texte : la façon dont les idées sont organisées 
 

- le contenule contenule contenule contenu    : le sujet et son niveau de difficulté ; la densité de l’information 
 

- les thèmes et les idéesles thèmes et les idéesles thèmes et les idéesles thèmes et les idées : la complexité et la pertinence du thème 
 

- la languela languela languela langue et les éléments littéraires et les éléments littéraires et les éléments littéraires et les éléments littéraires : la présence d’éléments littéraires telles le dialogue, le retour en 
arrière, la perspective, les figures de style 

 

- les mots essentiels à la compréhensionles mots essentiels à la compréhensionles mots essentiels à la compréhensionles mots essentiels à la compréhension : les mots importants pour comprendre le texte : 
abstrait/concret, connu/nouveau 

 

- la complexité du vocabulaire et de la phrasela complexité du vocabulaire et de la phrasela complexité du vocabulaire et de la phrasela complexité du vocabulaire et de la phrase : la longueur et les structures des phrases, le niveau de 
vocabulaire, les temps de verbes 

 

- les éléments visuelsles éléments visuelsles éléments visuelsles éléments visuels : les caractéristiques de l’imprimé, les appuis graphiques, les outils 
organisationnels, les illustrations 

 

- les éléments culturelsles éléments culturelsles éléments culturelsles éléments culturels    : : : : références culturelles, réalités régionales 
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Éléments organisationnels et visuels d’un texteÉléments organisationnels et visuels d’un texteÉléments organisationnels et visuels d’un texteÉléments organisationnels et visuels d’un texte    
    

    
outils organisationnelsoutils organisationnelsoutils organisationnelsoutils organisationnels 

    

    
appuis appuis appuis appuis 

graphiquesgraphiquesgraphiquesgraphiques 

    
illustrationsillustrationsillustrationsillustrations 

    
caractéristiques caractéristiques caractéristiques caractéristiques 

de l’impriméde l’impriméde l’impriméde l’imprimé    
 

l’index le chapeau (court 
texte concentrant 
l'essentiel de 
l'information d’un 
article, placé après 
le titre) 

les 
diagrammes 

les dessins la police (le style 
des caractères) 

la table des matières la préface les graphiques les photos la couleur des 
caractères 

le titre le glossaire les cartes les diagrammes la taille des 
caractères 

le sous-titre (titre 
placé après le titre 
principal)  
 

les annexes les lignes du 
temps 

les images 
étiquetées 

le caractère gras 

l’intertitre (titre 
intermédiaire dans 
l’article, destiné à 
donner des repères) 

les étiquettes les 
phylactères 
(bulles de 
paroles) 

les illustrations l’italique 
 

les en-têtes le lexique 
 

les légendes l’arrière-plan le soulignement 

les paragraphes 
 

les donnés d’édition les tableaux les collages les puces 

la première de 
couverture 

la bibliographie les encadrés les peintures  

la quatrième de 
couverture 

le guide de 
prononciation 

 les schémas  

la dédicace 
 

l’information sur 
l’auteur et/ou 
l’illustrateur 

   

 
Source : adapté de la Trousse d’appréciation de rendement en lecture: immersion française, quatrième à 
sixième année (Ministère de l’Education, 2004)
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PPPPoésieoésieoésieoésie              Si la poésie est un art, le poème en est le fruit. (Inconnu) 
 
Au niveau primaire, il incombe à l’enseignant d’explorer avec les élèves diverses sortes de poèmes, dans 
le cadre d’une exploration de diverses structures et intentions de texte.  L’enseignant amènent les élèves à 
réagir personnellement à des poèmes de diverses structures et sur divers sujets ou thèmes.   
 
 
 Poèmes grandissantsPoèmes grandissantsPoèmes grandissantsPoèmes grandissants     La feuille 

La feuille rouge 
La feuille rouge tombe 

La feuille rouge tombe et 
La feuille rouge tombe et tourbillonne 

La feuille rouge tombe et tourbillonne en 
La feuille rouge tombe et tourbillonne en automne. 

 

 

CalligrammeCalligrammeCalligrammeCalligramme    
 
Poème dans lequel les vers 
sont assemblés de façon à 
former un objet. 
L’aménagement des vers 
constitue une image qui fait 
autant partie du message 
poétique que les mots. 

 Les élèves aiment apprendre à créer un calligramme. 
Encouragez-les à réaliser des formes simples avant de s’attaquer 
à des formes complexes. Les mots utilisés doivent avoir un 
rapport avec le titre. 
 
Le calligramme peut être une collection de mots sur un sujet ou 
il peut comporter des vers libres disposés de manière à former 
un objet. 

  La forme du poème peut aussi 
suggérer un mouvement plutôt 
qu’une forme particulière. Ce 
type de calligramme est une 
façon à la fois originale et 
intéressante d’explorer un sujet 
familier et connu.  
 

 

 
 

 

CinquainCinquainCinquainCinquain 
 
Un cinquain est un poème 
comportant cinq vers. Le 
nom vient du mot cinq. 

 Le cinquain obéit à un motif particulier de cinq vers. Le motif 
peut être basé sur des mots ou des syllabes. Les mots suivent le 
motif 1, 2, 3, 4, 1 :  
• Dans la première ligne, écris le nom de l’animal (ou le sujet). 
• Dans le deuxième ligne, écris 2 caractéristiques physiques de 

l’animal (ou du sujet). 
• Dans la troisième ligne, écris 3 traits de personnalité (ou 

autres caractéristiques). 
• Dans la quatrième ligne, décris où habite ton animal en 4 

mots (ou propose des mots-sentiments). 

ch
au

d

soleil
sc

in
til

le
énergie

une éto ile

ray
on

brûle

brille
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• Dans la cinquième ligne, écris un autre mot pour ton animal 
(ou le sujet). 

(Adapté de : www.edu.pe.ca/elmstreet/animaux.htm)  
Exemples : 
 
            LA LOUVE               LA BALEINE 
       Douce, chaleureuse              Énorme, grise 
    Protège, nourrit, soigne      Timide, tranquille, rapide 
    Joue avec les louveteaux    Elle habite l’océan Atlantique 
            Maman                 Mammifère 
 
 

HaïkuHaïkuHaïkuHaïku  
 
Le haïku est une forme 
poétique d’origine japonaise 
qui consiste à utiliser un 
nombre précis de syllabe par 
vers. Il comporte 
généralement trois petit vers 
de cinq, sept et cinq syllabes 
par vers. 

 Les vers du haïku parlent d’un état d’âme, d’une émotion forte 
ou d’une atmosphère. Même si le poème traite habituellement 
de la nature, il peut aussi exprimer les réflexions et les 
sentiments d’une personne. Le premier vers parle d’un lieu, le 
second d’une action, et le troisième termine la réflexion. 
 
Il est important de compter les syllabes de chaque vers avec les 
jeunes enfants qui ont souvent de la difficulté à distinguer un 
mot d’une syllabe. Toutefois, dans la véritable tradition du 
haïku, il suffit d’avoir un vers court suivi d’un vers plus long et 
ensuite d’un vers court. 
 
Un poème haïku n’aborde qu’un seul élément et est écrit au 
temps présent. Un haïku devrait susciter une réflexion de la 
part du lecteur. En voici des exemples : 
 
Haïku de l’Hallowe’en  Haïku d’hiver 
La lune, elle est pleine  Youpi ! C’est l’hiver 
Les sorcières volent en haut Que j’aime glisser sur la neige 
Car c’est l’Hallowe’en  Avec mes amis 

 

 

Limerick Limerick Limerick Limerick  
 
    

 Un limerick est un poème humoristique en cinq vers. En 
anglais, de nombreux limericks commencent avec les mots           
« There once was a... » ou « There was a ... ». Le dernier vers est 
habituellement humoristique ou constitue la chute du poème. 
Les premier, deuxième et cinquième vers riment et ont trois 
accents forts. Les troisième et quatrième vers ont deux accents 
forts. 
 
Les idées dans un limerick passent souvent du possible à 
l’impossible et attirent l’attention sur des situations, des gens ou 
des lieux réels ou imaginaires. Amusants à écrire et encore plus 
amusants à lire, les limericks sont destinés à distraire. 
 
En français, la structure peut être adaptée pour que le poème 
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commence par « Il était un(e) ... » ou son début sera tout à fait 
libre comme dans l’exemple suivant : 
 
  J’ai reçu un cadeau 
  C’était un très beau chapeau 
  Je l’ai mis sur ma tête 
  Quand j’allais à une fête 
       Je l’ai perdu dans l’eau ! Oh ! 

 

 

Poèmes à formulePoèmes à formulePoèmes à formulePoèmes à formule    
    
Poèmes « J’aimerais ... » 

 Les souhaits font d’excellents premiers devoirs d’écriture et 
fournissent de nombreux nouveaux sujets. Les élèves sont très 
habiles à formuler des souhaits et aiment en rédiger; leur 
imaginaire est vite stimulé de cette façon. Ils peuvent choisir 
toutes sortes de souhaits et rédiger plusieurs vers sur ces idées. 
 

Exemple : J’aimerais avoir un chat 
   J’aimerais avoir un chien 
        J’aimerais avoir un singe ... 
 

Poèmes « Si j’étais ... »  Les élèves peuvent écrire sur la façon dont ils se sentiraient et de 
ce qu’ils feraient s’ils étaient autre chose (c’est-à-dire un 
tyrannosaure roi, un hamburger ou un rayon de soleil). Ils se 
servent souvent de la personnification en composant des 
poèmes « Si j’étais ... » pour explorer des idées et des sentiments 
et voir le monde d’un autre point de vue. 
 

Exemples :   
       Si j’étais un petit poisson, je nagerais dans l’océan. 
       Si j’étais un astronaute, je marcherais sur la lune. 
 

 

Poèmes  « J’étais ..., mais 
maintenant ... » 

 Demandez aux élèves de penser à des choses qu’ils aiment. Ils 
peuvent écrire chacun un poème formé d’une série 
d’affirmations comme « J’aime ... »; il est aussi possible de 
composer un poème de classe de cette façon, et même plusieurs 
poèmes avec les vers que les élèves ont rédigés. Un exercice de 
rédaction fort utile est de trouver les meilleures façons 
d’organiser et de combiner la contribution de chaque élève. 
 
Ex. 1 : J’aime nager ...          Ex. 2 :  J’aime les chiens 
  J’aime changer ...                      J’aime les bruns 
  J’aime manger ...           J’aime les blancs 
  J’aime nager ...   J’aime les petits 
      J’aime les grands 
  J’aime les chiens 
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Poèmes « Qu’est-ce que   
c’est ? » 

 Cette question permet de trouver le mot juste dans un contexte 
donné. Pour un poème Qu’est-ce que c’est ?, demandez aux 
élèves de choisir un sujet et d’écrire sur ce sujet en utilisant le 
plus grand nombre de sens possible (le goût, le toucher, 
l’odorat, la vue, l’ouïe). Les descriptions utilisant un seul mot 
fonctionnent bien. Ne mentionnez le titre qu’au dernier vers. 
Les élèves devraient ordonner les sens de manière à convenir au 
sujet. L’utilisation de plusieurs mots avec chaque sens augmente 
le degré de difficulté. 
 
La vue ________  Le toucher ________ 
L’ouïe ________  L’odorat ________ 
Le goût ________  Sujet : ________ 
 
Ex.1 : rouge Ex.2 : Tombe délicatement du ciel 
  lisse   Froid à toucher   
  juteuse  Tourbillonne dans le vent 
  croquante  Me frôle le visage 
  sucré  Je la goûte avec ma langue 
 pomme              Flocon de neige 

 

 

AcrostichesAcrostichesAcrostichesAcrostiches 
 
Ensemble de vers tels qu’en 
lisant dans le sens vertical la 
première lettre de chacun 
d’eux, on découvre un mot 
(sujet de la pièce, nom de 
l’auteur, etc.) 

 Dans un acrostiche, un mot est écrit à la verticale et à gauche le 
long de la marge de la page. Chaque vers commence par un mot 
qui débute par la lettre désignée. Les vers peuvent être constitués 
de mots uniques ou de phrases complètes. 
 
Exemples :     
    
    DinosauresDinosauresDinosauresDinosaures        
 Diplodocus a un grand cou       
 Iguanodon aime l’eau       
 Nous avons peur               
 Oh non ! Ils arrivent !  
 Stégosaure a des épines 
 Allosaure rugit très fort 
 Ultrasaurus court vite 
 Regarde les dents ! 
 Elasmosaure veut dormir 
    Saute vite, ils nous voient! 
 
AnneAnneAnneAnne 
Anne est une fille fragile 
Non difficile. 
N’essayez pas de la mettre en colère ! 
Elle a les yeux tout verts. 
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III.  Feuilles d’exploitation en matière de lectureIII.  Feuilles d’exploitation en matière de lectureIII.  Feuilles d’exploitation en matière de lectureIII.  Feuilles d’exploitation en matière de lecture    

 

Tableau SVATableau SVATableau SVATableau SVA    

S 
ce que je sais 

V  
ce que je veux savoir 

A 
 ce que j’ai appris 
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Tableaux des entrées en lectureTableaux des entrées en lectureTableaux des entrées en lectureTableaux des entrées en lecture    
    
 

Questions à se poser en lisant si on n’est pas sur du mot lu. 

Sémantique 
(indices de sens)  
et 

Pragmatique 
(fonction : 
structure et 
intention) 

Est-ce que le mot lu est logique 
et sensé ?   
 
Est-ce que le mot lu a du sens 
dans ce contexte, selon les 
illustrations, mes connaissances 
de ce type de texte et de ce 
sujet ?  

Syntactique 
(indices de 
structures)  

Est-ce que le mot lu sonne bien 
ou juste ? 

 
 
 
 

 
 

ENTRÉES 
EN 

LECTURE 

Graphophonétique 
(indices visuels)  

Est-ce que le mot lu correspond 
aux lettres écrites ? 
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TableauTableauTableauTableauxxxx pour représenter les éléments d’un texte narratif pour représenter les éléments d’un texte narratif pour représenter les éléments d’un texte narratif pour représenter les éléments d’un texte narratif    
 

             

Nom 

Titre  

Le début ºººº Le milieu ºººº La fin 
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Mon nom : 

 

Titre du texte : 

            Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Pourquoi ? 
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Mon nom : 

Titre du texte : 

Qui ? 

 

 

Quoi ? 

 

 

Où ? 

 

 

Quand ? 

 

 

Pourquoi ? 
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Mon nom:                                  La date: 

Le titre du texte : 

Au début,  

 

 

 

 

Ensuite,  

 

 

 

 

À la fin,  
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Mon nom:                                     La date: 

Le titre du texte : 

Au début,  

 
 
 
 
 
 
 

Ensuite,  

 
 
 
 
 
 
 

À la fin, 
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Nom : 

Titre: 

Dans ce texte …    

Qui ?  Les personnages ou le sujet du texte : 

 

 

Quoi ?  Ce qui se passe ou ce qu’on dit dans le texte : 

 

 

Où ?  L’histoire se passe à cet endroit : 

 

 

Comment ? L’histoire se passe de cette façon : 

 

 

Pourquoi ?  Ceci est causé par :  
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Nom : 
 

Quel est le titre de 
l'histoire ? 

 

 

Qui sont les 
personnages ? 

 

 

 

Où se passe l'histoire ?  

 

Quand se passe 
l'histoire ? 

 
 
 
 

Quel est le début de 
l'histoire ? 

 
 
 
 

Que se passe-t-il ? 
(actions et événements) 

 
 

 
 

Que se passe-t-il à la 
fin de l'histoire ? 

 
 
 

 
 

 
Source : adapté de La typologie textuelle, Enseignement / apprentissage de français langue étrangère.   
http://www.oasisfle.com/documents/typologie_textuelle.htm 
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Mon nom : Le lieu 

Le titre du texte : 

Le sujet du 
texte 

 

 

Les personnages Les événements (en séquence) 

Nom ________________ 1. 

 

 

Nom ________________ 2. 

 

 

Nom ________________ 3. 

 

 

Nom ________________ 4. 
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Les personnages : Le problème :

Le titre :

Le lieu : La fin :
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Nom ________________________________________________________ 

La structure narrative dans le texte _______________________________  
    

Qui ?   

___

___

______________________________________________________________ 

Quoi ?  

___________________________________________________________________ 

Où ? ___________________________________________________________________ 

Quand ?  _________________________________________________________________  

Émotions  _________________________________________________________________ 

           

         
                             Décris le problème : _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

   

       
        Que   Que se passe-t-il ?  __________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

        

    
                                 Comment la situation s’est-elle résolue ?  _________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                        Que se passe-t-il à la fin ?  ________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

B. Les complications 

C. Les actions 

D. La résolution 

E. La situation finale                                

A. La situation initiale 

        A                B         C         D   E 
la situation    les complications     les actions   la résolution    la situation  
   initiale                        finale 
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Tableaux pour représenter les éléments d’un texte Tableaux pour représenter les éléments d’un texte Tableaux pour représenter les éléments d’un texte Tableaux pour représenter les éléments d’un texte non fictifnon fictifnon fictifnon fictif    
 
 

Mon nom:                                  La date: 

Le titre du texte : 

Le sujet du texte : 

Qu’est-ce que l’auteur en dit ?   

Voici trois idées principales du texte : 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 
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Mon nom:                                  La date: 

Le titre du texte : 

Le sujet du texte : 

Qu’est-ce que l’auteur en dit ?   

Voici trois idées principales du texte : 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
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Mon nom:                                  La date: 

Le titre du texte : 

Le sujet du texte : 

1. Je savais déjà que 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________ 

2. Je ne savais pas que      
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________ 

3. J’aimerais savoir plus sur 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________ 

4. Mes questions sont 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________ 
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Mon nom:                                  La date: 

Texte descriptif 

Le titre du texte : 

Le sujet du texte : 

 

Détail 
 

Détail 
 

Détail 
 

Détail 
 

Détail 

Idée principale 
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Mon nom:                                  La date: 

Le titre du texte : 

Le sujet du texte : 

C’est réel. 

   

C’est imaginaire. 

 

Je ne suis pas certain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ANNEXE   C 
 

PROGRAMME D’ÉTUDES : LE FRANÇAIS EN IMMERSION – 1re ANNÉE (2011)                   537 

RRRRéponses personnelles aux textéponses personnelles aux textéponses personnelles aux textéponses personnelles aux texteseseses                        
 

Nom : 

Relie la situation au sentiment ressenti.  

                    Quand …. je me sens …. 

- je suis à l’école 
- je suis chez moi 
- je joue avec mes 
amis 

- je suis malade 
- je suis en retard 
- je reçois un cadeau 
- je perds quelque 
chose 

- il fait soleil 
- il pleut 
- je parle français 
- je travaille avec un 
ami plus âgé 

- je lis devant toute la 
classe 

- je dois aller au 
bureau de 
l’administration 

- je travaille avec un 
partenaire 

    

                              
content(e)     confus(e)      je m’ennuie 
       
                                  

                                      
surpris(e)     nerveux(se)     excité(e) 
 
 

                                 
triste          frustré(e)         fâché(e) 
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Mon nom : 
 
Titre du texte : 
 
Relie la phrase au sentiment ressenti. 
 
- En lisant ce texte, je 
me suis senti(e) ___. 

 
- Le personnage 
principal de ce texte 
se sentait _______. 

 
- Je pense que les 
amis de la classe se 
sentiraient _______ 
en lisant ce texte.  

 
- Si je relisais ce 
texte, je serais 
________. 

 

    

                              
content(e)     confus(e)      je m’ennuie 
       
                                  

                                      
surpris(e)     nerveux(se)     excité(e) 
 
 

                                 
triste          frustré(e)         fâché(e) 
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QuesQuesQuesQuestions types tions types tions types tions types pour réponses personnelles aux textespour réponses personnelles aux textespour réponses personnelles aux textespour réponses personnelles aux textes    
 

 

• Comment te sens-tu en lisant ce texte ? 
 
• À ton avis, pourquoi l’illustrateur du texte a-t-il utilisé ces 

couleurs en particulier dans ses illustrations du texte ? 
 
• Est-ce que tu peux proposer un autre titre pour le texte ? 
 
• Est-ce que tu es d’accord avec les actions des personnages ?  

Pourquoi ?  
 
• Est-ce que ce texte te fait penser à un autre texte ? Lequel ?  

Explique. 
 
• Comment le style de cet auteur est-il différent du (semblable 

au) style d’__________ (un autre auteur) ? Explique.   
 
• Comment ce texte est-il semblable à _________________ ?  

Comment est-il différent ? 
 
• En quoi le style de l'auteur de ce texte (ou de l'illustrateur de 

ce texte) est-il semblable au style de l'auteur (ou de 
l'illustrateur) de ________________________ ? 

 
• Quel genre de texte (quel auteur, quel illustrateur) préfères-

tu ?  Pourquoi ? 
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Réactions auxRéactions auxRéactions auxRéactions aux    livres lus (feuille individuelle)livres lus (feuille individuelle)livres lus (feuille individuelle)livres lus (feuille individuelle)    
    
Mon nom : 
 
Date : 

Les textes que j’ai lus Le niveau du texte pour 
moi 

Mon opinion   
sur le texte 

     
Le titre 

facile  

☺☺☺☺ 
juste 

bien  

����  

difficile 

���� 
 

���� 
�������� 
������������ 
���������������� 
�������������������� 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

���� De cette liste de textes, mon coup de cœur est : 
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Réactions auxRéactions auxRéactions auxRéactions aux    livres lus (feuille collective)livres lus (feuille collective)livres lus (feuille collective)livres lus (feuille collective)    
    
Textes lus par les 
élèves de la classe 

Le niveau du texte pour moi Élèves 
 

     
Le titre du texte 

 
facile  
☺☺☺☺ 

juste 
bien  
���� 

 
difficile 

���� 

 
Mon nom 
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Questions visQuestions visQuestions visQuestions vis----àààà----vis un texte choisi comme un «vis un texte choisi comme un «vis un texte choisi comme un «vis un texte choisi comme un «    coup de cœurcoup de cœurcoup de cœurcoup de cœur    »»»»    
    

NotaNotaNotaNota    : Les questions proposées peuvent être modifiées pour d’autres genres ou types de texte tels que les 
chansons, les enregistrements, etc.

 

����  Ton livre « coup de cœur »  ���� 
 

1.  Pourquoi as-tu choisi ce livre ? 
_______________________________________________ 

 
2. Recommandes-tu ce livre ?  Pour qui et pourquoi ? 

  _____________________________________________ 
 

3. Est-ce qu’il y a des ressemblances entre toi et les personnages 
dans ce livre ?  Explique ta réponse. 
_________________________________________________
_____________________________________________ 

 
4. As-tu appris quelque chose en lisant ce livre ?   Explique. 

_________________________________________________
_____________________________________________ 

 
5. Quelle était la partie la plus intéressante du livre ?   

_________________________________________________
_____________________________________________ 

 
6. Quel aspect du livre as-tu aimé le plus ?  Pourquoi ? 

_________________________________________________
_____________________________________________ 

 
7. Aimerais-tu lire un autre livre du même auteur ?  Explique.  

_________________________________________________
______________________________________________ 
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TableauTableauTableauTableauxxxx pour réa pour réa pour réa pour réaction ction ction ction àààà deux textes différents deux textes différents deux textes différents deux textes différents    

                

Nom  

Titre Titre 

 

 

Je préfère : 

Mon dessin : 
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 Nom : 

Texte 1 : 

Titre ____________________ 

Texte 2 : 

Titre _____________________ 

Je préfère : 

Voici ce que j’aime dans ce texte : 

 

 

 

 

 

 

 

Je l’aime plus que l’autre texte parce que : 
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Mon nom : 

Les deux textes : 

1. 

2. 

                           

Je préfère le texte  

parce que 

 

 

 

Voici un dessin de ce que j’aime dans ce texte : 
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Une réflexion comparative par : ____________________________________ 
 

 

    

Titre : ________________________ 

Auteur : _______________________ 

No de pages : ____________________ 

Illustration : 

 

 

1. Lequel des deux livres as-tu le plus aimé ? ______________________________________________ 

Pourquoi ? ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Pourquoi aimes-tu moins l’autre livre ?   ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. Y a-t-il des similarités entre les deux livres ?  Si oui, explique. 

 a.  le sujet _________________________________________________________________ 

                  _______________________________________________________________________ 

 b.  les illustrations ___________________________________________________________ 

                   _______________________________________________________________________ 

 c.  les éléments organisationnels _________________________________________________ 

                  _______________________________________________________________________ 

 d.  les évènements déclencheurs _________________________________________________ 

                  _______________________________________________________________________ 

 e.  le dénouement ____________________________________________________________ 

                  _______________________________________________________________________ 

f. les personnages __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Titre : ________________________ 

Auteur : ______________________ 

No de pages : ___________________ 

Illustration : 
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Questionnaire pour une réflexion critique sur un texteQuestionnaire pour une réflexion critique sur un texteQuestionnaire pour une réflexion critique sur un texteQuestionnaire pour une réflexion critique sur un texte    
    

    

Mon nom : ___________________________ 

Le titre du texte : _____________________ 

 

Écoute bien.   

Ensuite encercle oui ou non pour chaque énoncé. 

1. oui   non 

2. oui   non 

3. oui   non 

4. oui   non 

5. oui   non 

6.      oui   non 

7.      oui   non 

8.      oui   non 

9.      oui   non 

10.    oui   non 
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Identifier lIdentifier lIdentifier lIdentifier l’intention de’intention de’intention de’intention de    communication de communication de communication de communication de l’auteur l’auteur l’auteur l’auteur     
    
Nom  

Titre    

Pourquoi l’auteur a-t-il écrit le texte ? 
L’auteur a écrit ce texte parce que…            
 
… il a voulu convaincre le lecteur que _________________________ 
 
… il a voulu expliquer que __________________________________ 
 
… il a voulu raconter que __________________________________ 
 
… il a voulu informer _____________________________________ 
 
… il a voulu annoncer que __________________________________ 
 
… il a voulu avertir que ____________________________________ 
 
… il a voulu créer un effet sur les lecteurs______________________ 
 
… il a voulu évoquer les émotions de __________________________ 
 

Je crois que c’est son intention parce que  
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Exploration deExploration deExploration deExploration de mots inconnus  mots inconnus  mots inconnus  mots inconnus     
 

Nom : 

 

Titre du texte :  

Dans le texte que tu lis, trouve plusieurs mots que tu ne connais pas.   

Ecris chaque mot inconnu dans le tableau.   

Pour chaque mot inconnu, remplis les cases que tu peux.   

Tu peux consulter un dictionnaire, d’autres textes, des référentiels dans la classe, et 
même un(e) ami(e) ! 

Mots inconnus les petits 
mots dans le 
grand mot 

le 
radical 

le 
préfixe 

le 
suffixe 

la catégorie 
grammaticale 

des 
synonymes 

des homonymes 

Exemple: 
 

déneiger 
 
 

 
dé 
ne 

neige 
neige dé 

   
 
 - un verbe  

 
déblayer 

 
- 
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IV. Outils d’évaluation et d’autoévaluation des habiletés IV. Outils d’évaluation et d’autoévaluation des habiletés IV. Outils d’évaluation et d’autoévaluation des habiletés IV. Outils d’évaluation et d’autoévaluation des habiletés     
en lecture et enen lecture et enen lecture et enen lecture et en visionnement visionnement visionnement visionnement    

 

 
Appréciation et évaluation en matière de lectureAppréciation et évaluation en matière de lectureAppréciation et évaluation en matière de lectureAppréciation et évaluation en matière de lecture    
 
Les enseignants se servent de toutes sortes de stratégies d’évaluation pour encadrer le développement de 
la lecture chez les élèves en se servant de l’information qu’ils recueillent pour enrichir leur enseignement. 
L’information clé au primaire comprend les renseignements sur la compréhension, les attitudes et les 
stratégies des élèves, par exemple : 
• s’ils comprennent que la lecture est une démarche qui permet de construire un sens ;  
• s’ils comprennent les concepts de directionnalité et de correspondance biunivoque ; 
• s’ils se servent des entrées en lecture de façon intégrée pour faire des prédictions, les confirmer et 

s’autocorriger ; 
• s’ils se servent de diverses stratégies d’autocorrection; 
• s’ils peuvent reconnaître automatiquement un certain nombre de mots perçus de façon globale ; 
• s’ils lisent, se sentent en confiance et ont une attitude positive envers la lecture ; 
• s’ils comprennent ce qu’ils lisent (c.-à-d. faire des prédictions ou des rapprochements, poser des 

questions, reconnaître des genres). 
 
Voici quelques stratégies dont peuvent se servir les enseignants pour recueillir et analyser l’information 
sur les progrès des élèves en lecture et en assurer le suivi : 
• observations individualisées en lecture ; 
• analyse des méprises ;  
• entretiens de lecture ;   
• entrevues et questionnaires; 
• observations informelles ; 
• fiches anecdotiques ; 
• listes de vérification ; 
• reprises d’histoires / rappels de texte. 
 
Les outils de la Trousse d’appréciation de rendement en lecture : Immersion française, maternelle à 3e 
année (Ministère de l’Éducation, 2009) ont été développés pour appuyer les enseignants du primaire 
dans l’appréciation de rendement des élèves en matière de lecture.  Les fiches, grilles et questionnaires de 
la Trousse ciblent l’identification des attitudes, connaissances, comportements, et stratégies des élèves.  
Chaque école primaire dispose de plusieurs exemplaires de la Trousse ; de plus, le document d’appui de 
la Trousse est disponible en ligne sur le site du Ministère de l’Éducation : 
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/immersion/francais/index.html. 
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Comment établir le niveau de difficulté d’un texte par rapport aux Comment établir le niveau de difficulté d’un texte par rapport aux Comment établir le niveau de difficulté d’un texte par rapport aux Comment établir le niveau de difficulté d’un texte par rapport aux 
compétences de l’élèvecompétences de l’élèvecompétences de l’élèvecompétences de l’élève    
 
L’observation des comportements de lecture d’un élève et l’utilisation des Fiches d’observation 
individualisée (Fiches 22a et 22b, Trousse d’appréciation de rendement en lecture : maternelle - 
troisième année) permettent à l’enseignant d’établir avec précision de niveau de difficulté d’un texte par 
rapport aux compétences de l’élève.  Consulter aussi la section « Notes pour l’administration et l’analyse 
de l’observation individualisée en lecture » dans section 3 de la Trousse d’appréciation de rendement en 
lecture : Maternelle – 3e année, Document d’appui (2009). 
 
Calculer la précision de lecture Calculer la précision de lecture Calculer la précision de lecture Calculer la précision de lecture     
Pour calculer le taux de précision de lecture d’un élève, il faut additionner le nombre de mots lus 
correctement au nombre d’autocorrections.  Ce nombre est divisé par le nombre total de mots dans le 
texte et multiplié par 100. 

    
 
 
 
 
 
 

Par exemple, dans un texte de 100 mots, si un élève lit bien 80 mots et fait 10  autocorrections, 
l’enseignant fait le calcul suivant :     90 ÷100 =  .90 x 100 = 90 % 
     
Identifier le niveau de compréhension de l’élèveIdentifier le niveau de compréhension de l’élèveIdentifier le niveau de compréhension de l’élèveIdentifier le niveau de compréhension de l’élève    
Pour déterminer le degré de compréhension d’un élève, l’enseignant demande à l’élève, suivant la lecture 
à haute voix, de raconter ce qu’il a lu.  Pendant ce rappel de texte, l’enseignant note les points 
mentionnés par l’élève.   On s’attend à ce qu’il raconte des points principaux en ordre avec certains 
détails, en utilisant la structure du texte et/ou le langage du texte pour appuyer son rappel.  Si le rappel 
est incomplet, l’enseignant lui pose des questions sur des points clés manqués, sur la séquence des 
événements, ou sur un autre aspect du texte.  D’après son rappel du texte et ses réponses aux questions, 
le niveau de compréhension de l’élève est classé forte, adéquate ou limitée.   
    
Déterminer le niveau de difficulté d’un texte Déterminer le niveau de difficulté d’un texte Déterminer le niveau de difficulté d’un texte Déterminer le niveau de difficulté d’un texte     
Pour déterminer le niveau de difficulté d’un texte pour un élève, l’enseignante doit tenir compte du 
niveau de précision de lecture et du niveau de compréhension de l’élève.  En règle générale, le niveau de 
difficulté d’un texte pour l’élève est le plus bas des deux scores : la précision et la compréhension.  Le 
tableau suivant sert à illustrer ce point important : 
 

Précision dePrécision dePrécision dePrécision de    
lecturelecturelecturelecture    

DegréDegréDegréDegré de de de de    
compréhensioncompréhensioncompréhensioncompréhension    

Niveau de Niveau de Niveau de Niveau de 
difficulté du difficulté du difficulté du difficulté du 

texte pour l’élèvetexte pour l’élèvetexte pour l’élèvetexte pour l’élève    
Précision  de < 90% 
(niveau de frustration) 

Limitée DifficileDifficileDifficileDifficile    

Précision  de 90 à 94% 
(niveau d’apprentissage) 

Adéquate InstructifInstructifInstructifInstructif    

Sommaire Sommaire Sommaire Sommaire (à compléter après la session 
de lecture et le rappel du texte)  
Encercler : 
- le niveau de précision  de l’élève et  
- le niveau de compréhension de l’élève  
 
Le niveau de difficulté du texte pour 
l’élève est le plus bas le plus bas le plus bas le plus bas de ces deux 
résultats. 

Précision  de > 95% 
(niveau indépendant) 

Forte FacileFacileFacileFacile    

               Nombre de mots lus correctement               Nombre de mots lus correctement               Nombre de mots lus correctement               Nombre de mots lus correctement    
                   +  Nombre d’autocorrections               +  Nombre d’autocorrections               +  Nombre d’autocorrections               +  Nombre d’autocorrections    

Taux de précision   =              ____________________________       x    100Taux de précision   =              ____________________________       x    100Taux de précision   =              ____________________________       x    100Taux de précision   =              ____________________________       x    100    
                    

          Nombre total de mots          Nombre total de mots          Nombre total de mots          Nombre total de mots    
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GrilleGrilleGrilleGrille d’évaluation  d’évaluation  d’évaluation  d’évaluation holistiqueholistiqueholistiqueholistique de la lecture de la lecture de la lecture de la lecture    
(Rubrique développé pour le test provincial de français en immersion, 3e année, 2000) 
 
 
Niveau 4Niveau 4Niveau 4Niveau 4 
• La réaction témoigne d’une interprétation exacte et raisonnable de ce qui a été lu. 
• La réaction dénote un grand soutien basé sur le texte ou déborde le texte. 
 
Niveau 3Niveau 3Niveau 3Niveau 3 
• La réaction est vraisemblable. 
• La réaction témoigne d’une compréhension au moins partielle du passage. 
• La réaction comporte un certain soutien basé sur le texte. 
 
Niveau 2Niveau 2Niveau 2Niveau 2 
• La réaction est vraisemblable. 
• La réaction ne dénote aucun soutien spécifique basé sur le texte. 
 
Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1 
• Si la réaction est donnée, elle est incomplète, incohérente ou hors de propos. 
• La réaction ne dénote aucun soutien basé sur le texte. 
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Grille d’évaluation Grille d’évaluation Grille d’évaluation Grille d’évaluation     
L’empL’empL’empL’emploi de représentations graphiques pour orienter la lecture et pour loi de représentations graphiques pour orienter la lecture et pour loi de représentations graphiques pour orienter la lecture et pour loi de représentations graphiques pour orienter la lecture et pour 
organiser les informationsorganiser les informationsorganiser les informationsorganiser les informations    
 
    
L’élève                                                                               DateL’élève                                                                               DateL’élève                                                                               DateL’élève                                                                               Date    
 

             
Complètement = 5                   De façon adéquate = 3                    P as du tout = 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- organise les 
renseignements de façon 
claire  

1     2     3     4     5 

 

CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires   

 

 

- organise les 
renseignements de façon 
logique 

1     2     3     4     5 

 

CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires   

 

 

- note toutes les 
informations pertinentes 

1     2     3     4     5 

 

CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires   

 

 

- démontre une 
compréhension des 
points clés du texte 

1     2     3     4     5 

 

CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires   
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Grilles Grilles Grilles Grilles d’autoévaluation d’autoévaluation d’autoévaluation d’autoévaluation     
Stratégies de lecture Stratégies de lecture Stratégies de lecture Stratégies de lecture     
    

Mes prédictions avant la lecture 
Mon nom :                            La date : 

Pour prédire avant ma lecture : Toujours    Parfois     Jamais 

Je regarde la couverture du livre.   ☺☺☺☺       ����       ���� 

Je regarde la quatrième de 
couverture et je lis le sommaire. 

  ☺☺☺☺       ����       ���� 

Je regarde les images ou les 
illustrations et je pense au sens. 

  ☺☺☺☺       ����       ���� 

Je me demande quel est le sujet 
et le message du texte. 

  ☺☺☺☺       ����       ����  

    
    

Mon nom :                            La date : 

Avant ma lecture, j’ai fait des prédictions : ���� 

J’ai regardé la couverture du livre.  

J’ai regardé la quatrième de couverture et j’ai lu le sommaire.  

J’ai regardé les images et j’ai pensé au sens.  

Je me suis demandé quel est le sujet et le message du texte.  
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Mes stratégies de lecture 
 
Nom 

 
Jamais 

 
Parfois     

 
Toujours 

Je choisis un texte approprié selon mes 
besoins. 

   

Je fais des prédictions avant de lire. 
-  Je regarde la couverture  
-  Je regarde les illustrations et les éléments 
visuels.  
-  Je regarde les éléments organisationnels. 
-  Je lis la quatrième de couverture. 

   

Je confirme mes prédictions en lisant.    

Je fais des liens avec mes connaissances.    

Je fais des liens avec mes expériences.    

Je crée des images dans ma tête.    

Je me pose des questions en lisant des mots: 
-  Est-ce que le mot lu a du sens dans ce 
contexte (d’après la structure et l’intention 
du texte) ? 
-  Est-ce que le mot lu sonne bien ? 
-  Est-ce que le mot lu correspond aux lettres  
écrites ? 

   

Je me demande si je comprends ce que je lis.    

Je saute un mot que je ne comprends pas et 
je reviens. 

   

Si je ne comprends pas, je relis.    

J’essaie de dire ce que je lis dans mes 
propres mots. 
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Voici les stratégies de lecture que j’ai utilisées en lisant. 
 
Nom 
 

 

���� 

J'ai choisi un texte approprié selon mes besoins.  

J'ai fait des prédictions avant de lire. 
-  J'ai regardé la couverture.  
-  J'ai regardé les illustrations et les éléments visuels.  
-  J'ai regardé les éléments organisationnels. 
-  J'ai lu la quatrième de couverture. 

 

J'ai confirmé mes prédictions en lisant.  

J'ai fait des liens avec mes connaissances.  

J'ai fait des liens avec mes expériences.  

J'ai crée des images mentales.  

Je me suis posé des questions en lisant : 
-  Est-ce que le mot lu a du sens dans ce contexte (d’après la 
structure et l’intention  du texte) ? 
-  Est-ce que le mot lu sonne bien ? 
-  Est-ce que le mot lu correspond aux lettres  écrites ? 

 

Je me suis demandé si je comprends ce que je lis.  

J'ai sauté des mots que je n'ai pas compris et j’y suis revenu.  

Quand je n'ai pas compris, j’ai relu.  

Jai essayé de résumer ce que j'ai lu dans mes propres mots.  
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Mon nom :                            La date : 

        Je fais des liens en lisant ! Toujours    Parfois     Jamais 

Je crée une image dans ma tète.   ☺           �           � 

Je me demande « Est-ce que j’ai 
déjà fait la même chose ? » 

  ☺           �           � 

Je pense à ce que sais déjà.    ☺           �           � 

Je pense à d’autres textes.    ☺           �           � 
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Annexe Annexe Annexe Annexe DDDD    
    
    

Écriture et représentationÉcriture et représentationÉcriture et représentationÉcriture et représentation    
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Annexe D Annexe D Annexe D Annexe D ---- Composantes Composantes Composantes Composantes    
    
 
I. Catégories de textes et éléments à traiter 

Tableau des habiletés : Mécanique de l’écriture et conventions de l’écrit  
Progression de la construction des six formes de texte 
La structure narrative 
Schéma d’une lettre 
 

II. Stratégies d’écriture et de représentation 
Stratégies pour les trois temps d’écriture et de représentation  
Feuilles de planification pour un texte écrit 

   
III. Outils d’évaluation et d’autoévaluation des habilités en écriture et en    
      représentation 

Continuum du développement des habiletés et connaissances en écriture 
Évaluation holistique de la rédaction sur demande 
Notation analytique du processus d’écriture 
Grilles d’évaluation pour une rédaction : Structures de phrase, vocabulaire et conventions 
Liste de contrôle : Vérification des éléments technologiques 
Grille d’observation pour l’écriture script 
Grille d’observation pour l’orthographe   
Grille d’autoévaluation / d’entretien : Stratégies d’écriture 
Grilles d’autoévaluation : Marche à suivre 
Grille d’autoévaluation : Travail en groupe 
Grille d’autoévaluation : Révision et correction 
Listes de vérification :  Révision avec un pair  
Feuille de contrôle : Entretien enseignant(e) - élève  
Grilles de vérification : Révision et correction d’un brouillon 
Grilles de vérification : Correction d’un brouillon  
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I.  I.  I.  I.  Catégories de textes et éléments à traiterCatégories de textes et éléments à traiterCatégories de textes et éléments à traiterCatégories de textes et éléments à traiter    
 

TablTablTablTableau des habiletés eau des habiletés eau des habiletés eau des habiletés     
Mécanique de l’écriture et conventions de l’écritMécanique de l’écriture et conventions de l’écritMécanique de l’écriture et conventions de l’écritMécanique de l’écriture et conventions de l’écrit 
 

 NiveauNiveauNiveauNiveau 

Mécanique de l’écritureMécanique de l’écritureMécanique de l’écritureMécanique de l’écriture M 1 2 3 

 
 
 
 
I 

 
 
 
 

D 

 
 
 
 

D 

 
 
 
 

D 

L’élève développe son orientation spatiale quand il écrit. 
      
a) il forme et oriente correctement les lettres minuscules      

et majuscules sur une ligne à l’aide : 
        de caractères d’imprimerie (écriture script) 

 
        de lettres attachées (écriture cursive)    I 

b) il insère les espaces appropriés entre les mots I D D D 

c) il copie d’après un modèle (un écrit, le tableau...) I D D D 

L’élève structure ses idées en paragraphes   I D 

Conventions de l’écritConventions de l’écritConventions de l’écritConventions de l’écrit     

Usage des majuscules 
     - noms propres 
 
     - début des phrases 

 
    I 
 
      I 

 
D 
 

D 

 
D 
 

D 

 
D 
 

D 

Ponctuation     

  - point I D D D 

  - point d’interrogation I D D D 

  - point d’exclamation  I D D 

  - deux-points   I D 

  - guillemets*  I D D 

  - virgule I D D D 

  - apostrophe I D D D 

  - trait d’union   I D 

 

I  Introduction       D Développement 
 
****NotaNotaNotaNota    :::: Il existe différents styles de guillemets. L’étude d’une variété de textes permettra aux élèves de voir les 
guillemets français et les tirets ainsi que le système anglais. Les élèves d’immersion sont encouragés à utiliser 
les guillemets français quand ils écrivent en français. 
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PrPrPrProgression de la construction des ogression de la construction des ogression de la construction des ogression de la construction des six six six six formes de texteformes de texteformes de texteformes de texte    
 

Tous les enfants doivent être exposés aux six formes de l’écriture par la lecture à haute voix, l’écriture 
partagée, l’écriture interactive, la lecture partagée et la modélisation de l’écriture et ce, depuis la 
maternelle. Il est cependant recommandé de suivre la progression ci-dessous pour favoriser 
l’enseignement explicite qui fait passer l’élève de la déconstruction des différentes formes de texte à 
leur reconstruction : 
 
MaterneMaterneMaterneMaternellellellelle             Récits, textes narratifsRécits, textes narratifsRécits, textes narratifsRécits, textes narratifs, rapports procédures, explications et exposés 
1111rererere année année année année                Récits, textes narratifs, rapports, procéduresrapports, procéduresrapports, procéduresrapports, procédures, explications et exposés 
2222eeee année année année année                 Récits, textes narratifs, rapports, procédures, explicationsexplicationsexplicationsexplications et exposés 
3333eeee année année année année                 Récits, textes narratifs, rapports, procédures, explications et exposésexposésexposésexposés 
  
NotaNotaNotaNota    :::: Les formes de textes en caractères gras sont enseignées de façon explicite, tandis que les autres 
sont introduites ou maintenues, ou les deux. 
 
Il est important de noter qu’en maternelle, le récit diffère du récit enseigné aux autres niveaux, mais 
que, à chaque niveau, l’élève peut le maîtriser de façon indépendante. Un enfant en maternelle sera 
capable de réaliser des dessins en suivant le cadre Quand ? Qui ? Quoi ? Où ? Pourquoi ?, tandis 
qu’un élève de 3e année aura à préparer une présentation écrite détaillée. 
 
Les enfants en maternelle se familiarisent avec les exposés en parlant de divers points de vue ou au 
moyen de matériel visuel ou d’annonces publicitaires. Par contre, en 3 année  le cadre est enseigné de 
manière explicite et on s’attend à ce que les élèves progressent de façon à être capables de préparer un 
exposé de façon indépendante. 
    
    
LLLLa structa structa structa structure narrativeure narrativeure narrativeure narrative    
 

La plupart des textes fictifstextes fictifstextes fictifstextes fictifs     ont une structure narrativestructure narrativestructure narrativestructure narrative : 
    
• la situation initialela situation initialela situation initialela situation initiale (le qui, où et quand) - une description du personnage principal et exposition 

de ce qu'il fait au début du récit ;  lieu et moment où se passe l'action  
    
• l’él’él’él’élément déclencheurlément déclencheurlément déclencheurlément déclencheur ou complicationsou complicationsou complicationsou complications - l’action, le problème ou le mystère qui fait démarrer le 

récit  
    
• les péripéties et le point culminant les péripéties et le point culminant les péripéties et le point culminant les péripéties et le point culminant ----    Qu'arrive-t-il ?  Qui est touché par l'événement ? Où a lieu 

l'événement ?   
    
• la résolution et le dénouementla résolution et le dénouementla résolution et le dénouementla résolution et le dénouement - Quelles actions fait-on pour éviter le problème ? Ou pour 

résoudre le problème ? Quels sont les résultats de ces actions ?    
    
• la situation finalela situation finalela situation finalela situation finale - Comment le personnage principal s'en sort-il ?  Quels sont les sentiments du 

personnage principal ?  Quelle est la  morale de l'histoire ? (facultative)  
 



ANNEXE   D 
 

 

PROGRAMME D’ÉTUDES : LE FRANÇAIS EN IMMERSION – 1re ANNÉE (2011) 563 

Schéma d’une lettreSchéma d’une lettreSchéma d’une lettreSchéma d’une lettre    
    
L’adresse postale 
 

 
 
La date 
 
 

 
L’appel, 
 
 

Le corps de la lettre en trois parties : 
 
                     L’introduction 

                          
   

 
 
                     Le développement 
 
 

 
 
                     La conclusion 

 
 
 

 
 
La salutation finale, 

 
 

La signature 
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II.  Stratégies d’écriture et de représentationII.  Stratégies d’écriture et de représentationII.  Stratégies d’écriture et de représentationII.  Stratégies d’écriture et de représentation    
  

 

Stratégies pour les trois temps d’écriture et de représentationStratégies pour les trois temps d’écriture et de représentationStratégies pour les trois temps d’écriture et de représentationStratégies pour les trois temps d’écriture et de représentation    
 

 

Avant l’écrAvant l’écrAvant l’écrAvant l’écriture et la représentation iture et la représentation iture et la représentation iture et la représentation     
Stratégies de préécritureStratégies de préécritureStratégies de préécritureStratégies de préécriture        
 
Se donner une intention de communication / identifier le but de la tâche 
 
Établir les paramètres du projet d’écriture et les critères de production   
 
Choisir le(s) sujet(s) et préciser les idées principales et les aspects à traiter 
 
Préciser la situation de communication (l’intention de communication, les destinateurs, le genre ou 
type du texte, la structure la plus appropriée) 
 
Activer ses connaissances antérieures (sur le sujet, sur le type de texte et ses éléments, sur la situation 
de communication, etc.) 
 
Se poser des questions (sur la tâche, le texte, l’intention de communication, le sujet, etc.) 
 
Poser des questions pour lesquelles des destinataires voudraient avoir une réponse (Qui ? Quoi ? 
Ou ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?) 
 
Développer et organiser l’idée principale et  les idées secondaires (en utilisant un schéma conceptuel 
ou une constellation, par exemple) 
 
Formuler un plan (la longueur du texte, sa structure ou forme, le format, etc.) en fonction de 
l’intention de communication et des exigences de la tâche  
 
Déclencher un vocabulaire français pertinent sur le sujet / Recueillir du vocabulaire autour de ce 
sujet (et les structures nécessaires) 
 
Créer un lexique  ou des listes de mots reliées au thème 
 
Participer dans les remue-méninges 
 
Participer dans les discussions sur le sujet dans les groupes de tailles différentes 
 
S’inspirer de chansons, de poèmes, et de divers textes (oraux, imprimés, électroniques et 
médiatiques) abordés en classe 
 
Consulter une variété de ressources et de modèles de textes (des copies-type), ainsi que des cadres ou 
schémas de texte 
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Utiliser une variété de techniques pour sélectionner et organiser les idées pour sa production écrite ; 
compléter les schémas conceptuels ou d’autres représentations graphiques 
 
Appliquer ses connaissances de la structure et des éléments de divers types de texte pour orienter sa 
propre production 
Organiser des idées en tenant compte de la structure textuelle qui répond le mieux à son intention de 
communication 
 
Utiliser le dessin, la schématisation, les représentations graphiques et d’autres aides pour orienter sa 
production écrite  
 
Développer un résumé / schéma du texte  
 
Rechercher des idées et de l’information pertinente à sa production ; prendre des notes 
 
Recourir à diverses sources d’information (ressources imprimées, visuelles, audiovisuelles, 
électroniques,  médiatiques, humaines) 
 
Travailler avec un partenaire pour partager des idées, planifier sa rédaction, et recevoir de la 
rétroaction 
 
Consulter des autres pour recevoir une rétroaction sur son plan / ses notes afin de clarifier des idées 
et faciliter la planification ; ajouter des détails demandés ou répondre aux questions posées 
    
Outils suggérésOutils suggérésOutils suggérésOutils suggérés    ::::    

- un tableau du sujet et des aspects  
- une liste de vocabulaire et d’idées reliés au sujet 
- un schéma de récit 
- une toile d’idées 
- un tableau conceptuel 
- une matrice (idées principales et secondaires) 
- un tableau de planification 
- un diagramme de Venn  
- un cadre ou schéma de texte  
- un tableau séquentiel / une ligne de temps 
- une grille de présentation 
- un tableau en T  
- un tableau comparaison – contraste  
- une fourchette des idées 
- une grille d’évaluation
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Pendant l’écriture et la représentation Pendant l’écriture et la représentation Pendant l’écriture et la représentation Pendant l’écriture et la représentation     
Stratégies de rédaction et de représentaStratégies de rédaction et de représentaStratégies de rédaction et de représentaStratégies de rédaction et de représentationtiontiontion        
 
Développer les idées principales et les idées secondaires (expliquer, préciser, approfondir, donner des 
exemples) 
 
Se servir du plan et de la planification faits pendant le stade de préécriture  (notes, tableaux 
d’organisation, etc.) 
 
Organiser son écriture en fonction de la forme du texte, de ses caractéristiques et des destinataires 
 
Se référer à un schéma de texte ou un gabarit  
 
Écrire un brouillon en utilisant un schéma de texte ou un gabarit qui correspond au type de texte 
 
Utiliser diverses ressources pour appuyer sa production (p.ex. un lexique murale, un dictionnaire 
personnel, des modèles de texte) 
Utiliser ses connaissances du système graphophonique  pour orthographier les mots 
    
Outils suggérésOutils suggérésOutils suggérésOutils suggérés    ::::    

- un tableau de planification 
- un tableau du sujet et des aspects / une toile d’idées 
- un cadre ou schéma de texte (un gabarit)  
- un tableau conceptuel / une fourchette des idées 
- une matrice (idées principales et secondaires) 
- un tableau séquentiel / une ligne de temps 
- un diagramme de Venn / un tableau en T / un tableau comparaison - contraste  
- une grille de vérification 

 

    
Après l’écriture et la représentationAprès l’écriture et la représentationAprès l’écriture et la représentationAprès l’écriture et la représentation 

Stratégies de post écritureStratégies de post écritureStratégies de post écritureStratégies de post écriture        
 
Relire son brouillon plusieurs fois et de plusieurs façons (p.ex. oralement, à un partenaire, en silence, 
etc.) afin de vérifier le contenu, l’organisation, la structure des phrases, et le vocabulaire employé 
 
Échanger son brouillon avec d’autres élèves et recevoir la rétroaction ; se servir des commentaires des 
autres pour améliorer son texte 
 
Faire des révisions sur le niveau de l’organisation et du contenu (réorganiser, ajouter, enlever, 
déplacer, remplacer) 
 
Faire un retour sur l’intention de communication et vérifier si le texte correspond à cette intention 
 
Se poser des questions après une relecture du texte pour permettre l’ajout d’idées secondaires 
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Faire un analyse du brouillon : les mots et expressions, les phrases, les paragraphes  
 
Vérifier et modifier le texte en fonction des traits d’écriture : les idées, la structure du texte, la voix, le 
choix des mots, la structure et la fluidité des phrases 
  
Utiliser une grille de vérification ou de révision ciblant certains éléments (p.ex. l’ordre des idées, 
l’enchaînement des idées, l’emploi d’un vocabulaire riche, le développement des idées secondaires) 
 
Faire la correction d’éléments de texte déjà enseignés: grammaire et structures, orthographe, 
ponctuation et autres conventions linguistiques 
 
Utiliser une grille de correction dans la correction et la mise au point du texte  
 
Utiliser divers techniques pour publier un texte écrit 
 
Outils Outils Outils Outils suggéréssuggéréssuggéréssuggérés    ::::    

- une liste ou une grille de vérification et de correction 
- une grille d’autoévaluation 
- une liste de vérification pour la révision avec un pair 
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Feuilles de planification pour un texte écritFeuilles de planification pour un texte écritFeuilles de planification pour un texte écritFeuilles de planification pour un texte écrit    
    
Schéma du récitSchéma du récitSchéma du récitSchéma du récit 
 

Nom : ________________________________  Date : ___________________________ 
 

Qui Quand 

 

 

 

 

 

 

Où Pourquoi 
 

 

 

 

 

 

Ce qui arrive 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Conclusion  

 

 

 

 

 
 

 
Source : Adapté de Primary English Language Arts Assessment 2000-01 Information Booklet 1 
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ConstellationConstellationConstellationConstellation 
 
 
Nom : _______________________________________  Date : ___________________________ 
 
 
 
 
 

Sujet
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Projet de rechercheProjet de rechercheProjet de rechercheProjet de recherche 
 
 

Nom : ________________________       Date : ________________________ 
 
 

Qu’est-ce que je veux savoir?Qu’est-ce que je veux savoir?

 
 

Qu’est-ce que je veux savoir? Qu’est-ce que je veux savoir?

 
 

 

Sujet : ________________________________ 
 

 
 

Qu’est-ce que je veux savoir? Qu’est-ce que je veux savoir?

 
 

Qu’est-ce que je veux savoir?
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III.  Outils d’évaluation et d’autoévaluation des 

productions écrites 

  

Continuum du développement des habiletés Continuum du développement des habiletés Continuum du développement des habiletés Continuum du développement des habiletés et connaissances enet connaissances enet connaissances enet connaissances en    
écritureécritureécritureécriture            
 

Rédacteur en émergenceRédacteur en émergenceRédacteur en émergenceRédacteur en émergence    Rédacteur débutantRédacteur débutantRédacteur débutantRédacteur débutant    Rédacteur en transitionRédacteur en transitionRédacteur en transitionRédacteur en transition    

- fait des lettres ou des pseudo-
lettres qui se distinguent de ses 
dessins 

 
- laisse des espaces entre ses lettres 

ou pseudo-lettres 
 
- écrit son prénom 
 
- écrit correctement quelques 

mots fréquents ou des mots 
familiers  

 
- développe le concept 

d’orientation de l’écrit 
 
- fait la correspondance mots 

écrits / mots dits pour chaque 
mot 

 
- copie les mots de 

l’environnement 
 
- s’appuie sur sa langue 

maternelle (par exemple 
l’anglais) pour écrire (syntaxe, 
vocabulaire) 

 
- utilise une écriture inventée 

pour transmettre des messages 
 
- décrit ses dessins 
 
- comprend que l’écrit est porteur 

de sens 

- utilise presque toujours des 
lettres conventionnelles 

 
- laisse des espaces entre les mots 
 
- écrit correctement plusieurs 

mots fréquents et des mots 
familiers 

 
- écrit des groupes de mots (deux 

mots qui vont ensemble) 
 
- écrit des fragments de phrases : 

j’aime..., aujourd’hui j’ai... 
 
- est consciente des majuscules 
 
- est consciente des accents 
 
- est consciente d’une variété de 

signes de ponctuation 
 
- démontre l’orientation dans ses 

écrits avec le retour à la ligne 
suivante 

 
- utilise quelques notions de 

syntaxe de la langue française 
pour écrire des phrases simples  

 
- dessine et écrit un résumé pour 

accompagner son   dessin 
 
- utilise l’écrit pour transmettre 

ses messages 
 
- écrit à l’aide de ses 

connaissances phonologiques 
 

- écrit correctement des mots 
souvent rencontrés 

 
- organise son écrit sur la page, 

selon l’intention de 
communication 

 
- utilise une variété de formes 

de communication, par 
exemple, poèmes, listes 
d’invitations 

 
- peut composer une phrase 

contenant plus d’une idée à 
l’aide de marqueurs de 
relations 

 
- utilise de façon plus 

conventionnelle les signes de 
ponctuation 

 
- transmet un message clair et 

facile à lire 
 
- écrit de courtes histoires  
 
- démontre un respect de 

quelques conventions de la 
langue française (accords des 
noms, adjectifs et verbes les 
plus courants) 

 
- connaît et utilise différents 

graphèmes pour représenter 
un même phonème (é, ez, er, 
ai) 

Source : Adapté de la Trousse d’appréciation de rendement en lecture : Immersion française, maternelle - 3e 
année. Document d’appui, Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 2009
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Évaluation holistique de la rédaction sur demandeÉvaluation holistique de la rédaction sur demandeÉvaluation holistique de la rédaction sur demandeÉvaluation holistique de la rédaction sur demande    
(Rubrique développé pour le test provincial de français en immersion, 3e année, 2000) 
 
 

 

NiveauNiveauNiveauNiveau 
 
4444  Le but est bien établi. Les détails complémentaires sont pertinents et bien 

définis.  Le texte est cohérent. L’écriture montre un usage efficace du 
vocabulaire. Les erreurs dans les conventions ne nuisent pas à la 
communication. 

 
 
3333    Le but est établi. Les détails complémentaires sont pertinents, mais pas toujours 

bien définis.  Le texte est cohérent. L’écriture montre habituellement un usage 
efficace du vocabulaire. Les erreurs dans les conventions nuisent rarement à la 
communication. 

 
 
2222    Le but est établi. Les détails complémentaires sont parfois pertinents, mais 

faibles.  L’écriture manque parfois de cohérence. Un vocabulaire général est 
utilisé. Les erreurs dans les conventions nuisent parfois à la communication. 

  
 
1 1 1 1  Le but n’est pas toujours établi. Les détails complémentaires sont faibles, vagues 

ou non pertinents. Le texte manque de cohérence. Un vocabulaire simple et 
entrecoupé de mots anglais est utilisé. Les erreurs dans les conventions nuisent à 
la communication. 
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Notation analytique du processus d’écritureNotation analytique du processus d’écritureNotation analytique du processus d’écritureNotation analytique du processus d’écriture 
(Rubrique développé pour le test provincial de français en immersion, 3e année, 2000) 

 
ContenuContenuContenuContenu 
 

Niveau 4 
• Le but est établi et maintenu 
• Les détails complémentaires sont pertinents et bien définis 
• L’auteur fait montre de créativité, d’imagination 
• Le texte intéresse le lecteur 

 
Niveau 3 
• Le but est établi et habituellement maintenu 
• Les détails complémentaires sont pertinents mais pas toujours bien définis 
• L’auteur fait montre de créativité, d’imagination 
• Le texte intéresse en général le lecteur 

 
Niveau 2 
• Le but est établi, mais n’est pas toujours maintenu 
• Les détails complémentaires sont parfois pertinents 
• L’auteur fait montre de peu de créativité 
• Le texte intéresse parfois le lecteur 

 
Niveau 1 
•  Le but n’est pas bien établi 
•  Les détails complémentaires sont faibles, vagues et non pertinents 
•  Montre peu de créativité  
•  Le lecteur est insatisfait 
•  Le lecteur est frustré 
 

    
Structure et oStructure et oStructure et oStructure et organisationrganisationrganisationrganisation 

 
Niveau 4 
•  L’introduction est significative 
•  Le déroulement continu du sujet et la cohérence sont constants 
•  Des liens sont toujours établis entre les phrases 
•  La conclusion est significative 
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Niveau 3 
•  L’introduction est claire 
•  Le déroulement continu du sujet et la cohérence sont en général bons 
•  Des liens sont en général établis entre les phrases 
•  La conclusion est pertinente 

 
Niveau 2 
•  Le texte possède une introduction, mais celle-ci n’est pas claire 
•  Le déroulement continu du sujet et la cohérence présentent des faiblesses 
•  Les liens entre les phrases sont parfois absents 
•  La conclusion est pertinente 

 
Niveau 1 
•  L’introduction est confuse, voire absente 
•  Il y a un manque de continuité dans le déroulement et de cohérence 
•  Les liens entre les phrases sont limités ou répétitifs 
•  La conclusion n’est pas appropriée  

 
 
Structure des phrasesStructure des phrasesStructure des phrasesStructure des phrases 
 

Niveau 4 
•  Utilise de façon constante une variété de structures et de longueurs de phrases afin 

de communiquer efficacement 
 

Niveau 3 
•  Utilise souvent une variété de structures et de longueurs de phrases afin de 

communiquer efficacement 
 
Niveau 2 
•  Utilise parfois une variété de structures et de longueurs de phrases afin de 

communiquer efficacement 
 

Niveau 1 
•  Utilise rarement une variété de structures et longueurs de phrases 
•   Le message est obscur 
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VocabulaireVocabulaireVocabulaireVocabulaire    
 

Niveau 4 
•  Utilise un large éventail de mots ; le vocabulaire est précis 
•  Les noms, verbes, adjectifs et adverbes sont bien choisis 

 
Niveau 3 
•  Utilise un éventail limité de mots; le vocabulaire est assez précis 
•   Les noms, verbes, adjectifs et adverbes sont habituellement bien choisis 

 
Niveau 2 
•  Utilise un vocabulaire général 
•  Le choix des noms, verbes, adjectifs et adverbes manque de variété 

 
Niveau 1 
•  Utilise un vocabulaire simple 
•  Le choix des noms et des verbes est répétitif; il y a peu d’adjectifs et d’adverbes 

    
    
ConventionsConventionsConventionsConventions 
 

Niveau 4 
•  Peu de fautes d’orthographe, de ponctuation et de grammaire 
•  Peut essayer d’utiliser des formes grammaticales complexes 

 
Niveau 3 
•  Les erreurs ne nuisent pas à la clarté de la communication 
•  Quelques fautes d’orthographe, de ponctuation et de grammaire 

 
Niveau 2 
•  Les erreurs nuisent à la clarté de la communication 
•  Fautes d’orthographe, de ponctuation et de grammaire fréquentes 

 
Niveau 1 
•  Les erreurs nuisent à la communication 
•  Nombreuses fautes d’orthographe, de ponctuation et de grammaire 
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GrilleGrilleGrilleGrillessss d’évaluation pour une rédaction d’évaluation pour une rédaction d’évaluation pour une rédaction d’évaluation pour une rédaction    
Structures de phrase, vocabulaire et conventionsStructures de phrase, vocabulaire et conventionsStructures de phrase, vocabulaire et conventionsStructures de phrase, vocabulaire et conventions    
 

 

L’éL’éL’éL’élève ____________lève ____________lève ____________lève _____________________________________________________________    _____    _____    _____    Date _____________Date _____________Date _____________Date _________________________________________ 

utilise des mots français dans ses productions toujours, parfois, pas encore 

forme bien la plupart des lettres toujours, parfois, pas encore 

utilise correctement certaines structures simples toujours, parfois, pas encore 

laisse des espaces pour séparer les mots toujours, parfois, pas encore 

écrit certains mots sans fautes toujours, parfois, pas encore 

met une majuscule au début et un point à la fin toujours, parfois, pas encore 

écrit sur une seule ligne à la fois toujours, parfois, pas encore 
 

 
 

L’L’L’L’ééééllllèèèève ______________ve ______________ve ______________ve __________________________________________________________________________    Date ____    Date ____    Date ____    Date ____________________________________________________________________                                                                                                    

s’exprime en français, en utilisant un vocabulaire 
approprié  

toujours, parfois, pas encore 

utilise une orthographe approchée (provisoire) pour 
écrire des mots 

toujours, parfois, pas encore 

utilise l’orthographe conventionnelle en écrivant un 
grand nombre de mots 

toujours, parfois, pas encore 

écrit des phrases complètes toujours, parfois, pas encore 

écrit une variété de types de phrases toujours, parfois, pas encore 

utilise les structures langagières présentées en classe toujours, parfois, pas encore 

utilise une variété de verbes, d’adjectifs et de mots 
descripteurs 

toujours, parfois, pas encore 

utilise correctement les majuscules et la ponctuation  toujours, parfois, pas encore 
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Liste de contrôleListe de contrôleListe de contrôleListe de contrôle        
Vérification des éléments technologiquesVérification des éléments technologiquesVérification des éléments technologiquesVérification des éléments technologiques    
    
Nom Nom Nom Nom     
    

DateDateDateDate    CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires    

L’élève est cL’élève est cL’élève est cL’élève est capable deapable deapable deapable de / d’ / d’ / d’ / d’    ::::    
        

créer une illustration en utilisant 
un logiciel de dessin 

        

rédiger un court texte en utilisant 
le traitement de texte 

 

utiliser le clavier 
 

ouvrir un document 
 

insérer de nouvelles idées 
 

insérer des images 
 

insérer des caractères spéciaux 
 

copier, couper, coller 
  

créer un nouveau document 
  

enregistrer un document  
 

imprimer un document 
 

utiliser le correcteur 
d’orthographe 

  

utiliser les boutons de navigation 
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Grille d’observation pour l’écriture script Grille d’observation pour l’écriture script Grille d’observation pour l’écriture script Grille d’observation pour l’écriture script (dans une production écrite)(dans une production écrite)(dans une production écrite)(dans une production écrite) 
 

Nom de l’élève :  _____________________       Date : ____________________ 

Cocher (✓) les critères appropriés : 

______   Écrit lisiblement : _____des lettres ; _____ des mots ;  _____des phrases         

______    Sait espacer : _____ des lettres ;  _____ des mots ;  _____ des phrases   

______    Écrit "sur la ligne" : _____ toujours ;   _____ parfois ;  _____ pas encore 

______    Sait former toutes les lettres minuscules 

______    Sait former les lettres minuscules suivantes : ______________________                                                                                          

______    Sait former toutes les lettres majuscules 

______    Sait former les lettres majuscules suivantes : _______________________ 
    
    
    
    
Grille d’observation pour l’orthographeGrille d’observation pour l’orthographeGrille d’observation pour l’orthographeGrille d’observation pour l’orthographe (dans une production écrit(dans une production écrit(dans une production écrit(dans une production écrite)e)e)e) 
 

Nom de l’élève : _______________________      Date: ___________________ 

Cocher (✓) les critères appropriés : 

______ Sait orthographier quelques mots familiers et usuels 

______ Emploie une lettre majuscule au début d’un nom de personne 

______ Emploie une lettre majuscule au début d’une phrase 

______ Emploie un point à la fin d’une phrase 

______  Tente d’écrire phonétiquement des mots inconnus (utilise une orthographe             

provisoire) 

______ Écrit correctement une syllabe (ou plus) dans un mot inconnu 

______    Utilise le « s » ou le « x » du pluriel 
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Grille d’autoévaluationGrille d’autoévaluationGrille d’autoévaluationGrille d’autoévaluation / d’entretien / d’entretien / d’entretien / d’entretien    
SSSStratégies d’écrituretratégies d’écrituretratégies d’écrituretratégies d’écriture    
    
    

                Mes stratégies d’écriture Colorie les cases. 

Jamais – Parfois -Toujours 

Je sais comment choisir le sujet.      

Je pense à pourquoi et pour qui j’écris.      

Je trouve des idées et des mots importants et je les note 

avant d’écrire mon premier brouillon. 

     

J’utilise une représentation graphique pour organiser mes 

idées. 

     

J’utilise les idées dans la représentation graphique pour 

écrire mon brouillon. 

     

J’écris mon brouillon le mieux que je peux.      

Je trouve des mots exacts et des mots descriptifs.      

Je relis mon brouillon pour m’aider à savoir où apporter des 

changements. 

     

Dans mon brouillon, j’ajoute, j’enlève ou je change des mots 
ou des phrases. 

     

Je demande à quelqu’un d’autre de lire mon texte et de me 
donner des idées. 

     

J’utilise des ressources pour m’aider à vérifier les éléments 
de mon texte : le mur de mots, les affiches, une feuille de 

vérification, un dictionnaire. 

     

Pour vérifier l’orthographe de mots inconnus, je me pose des 
questions suivantes : 
• Est-ce que le mot a l’air correct ? 
• Est-ce que ça a du sens ? 
• Est-ce que le mot sonne bien ? 
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GrilleGrilleGrilleGrillessss d’autoévaluation  d’autoévaluation  d’autoévaluation  d’autoévaluation     
MMMMarchearchearchearche à suivre à suivre à suivre à suivre    
 

Nom 

Date  ☺☺☺☺ 
J’ai écrit le titre.  

J’ai fait une illustration pour chaque étape.  

J’ai ajouté des mots pour chaque étape.  

J’ai inclus toutes les étapes nécessaires.  
 
 

Nom 

Date  
���� 

Dans la marche à suivre …  

J’ai écrit le titre.  

J’ai écrit une liste de matériel nécessaire.   

J’ai fait une illustration pour chaque étape.  

J’ai écrit toutes les étapes nécessaires.  

J’ai fait attention aux verbes.  

 J’ai utilisé des connecteurs tels que les suivants : en premier, pour 
commencer, au commencement, premièrement, au début, d'abord, 
deuxièmement, ensuite, et puis, enfin, finalement, pour terminer. 

 

J’ai utilisé un nombre ou une lettre pour chaque étape de la 
procédure. 

 

J’ai relu la marche à suivre et j’y ai apporté des changements 
nécessaires. 

 

Commentaires de l’enseignant 
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Grilles Grilles Grilles Grilles d’autoévaluationd’autoévaluationd’autoévaluationd’autoévaluation    
Travail en groupeTravail en groupeTravail en groupeTravail en groupe    
 

Mon travail en groupe ☺☺☺☺    ����    ����    
Nom Date 

Je travaille bien avec mes amis. ☺☺☺☺    ����    ����    
Je fais mon travail. ☺☺☺☺    ����    ����    
Je cherche de l’aide. ☺☺☺☺    ����    ����    
J’aide mes amis. ☺☺☺☺    ����    ����    

 
 

Mon travail en groupe 

Nom 

Jamais Un peu Souvent Toujours 

Je réagis positivement aux idées des autres. 
    

Je pose des questions aux autres. 
    

Je respecte le droit de parole de chacun dans 
le groupe. 

    

Je respecte les règles de politesse. 
    

Je participe aux discussions de groupe. 
    

Je fais ma part des tâches du groupe. 
    

Je remercie les autres pour leur contribution. 
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Grille d’autoévaluation Grille d’autoévaluation Grille d’autoévaluation Grille d’autoévaluation     
Révision et correctionRévision et correctionRévision et correctionRévision et correction    
 

Nom :                                                Date : 

Titre du texte : 

Je révise mon texte 

 

 

Moi 

 

Mon 

enseignant 

Est-ce que mon texte est clair ? oui   non  

Est-ce que j’ai oublié quelque chose ?   oui   non  

Puis-je ajouter d’autres détails ? oui   non  

L’ordre des phrases est-il bon ?   oui   non  

Y a-t-il des phrases qui ne sont pas nécessaires ? oui   non  

Je corrige mon texte 

La ponctuation 

Y a-t-il une lettre majuscule au début de chaque 
phrase ?      

 

 

oui   non 

 

Y a-t-il une lettre majuscule pour chaque nom de 

personne ? 

 

 

oui   non 

 

Y a-t-il un  point à la fin de chaque phrase ? oui   non  

L’orthographe 

Est-ce que j’ai bien copié les mots affichés ? oui   non  

Les phrases  

Mes phrases, sont-elle des phrases complètes ?       oui   non  
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Listes de vérification  Listes de vérification  Listes de vérification  Listes de vérification      
Révision avec un pair (Partie I)Révision avec un pair (Partie I)Révision avec un pair (Partie I)Révision avec un pair (Partie I)    

 
Source : Adapté de Primary English Language Arts Assessment, 2000-01, Information Booklet 1

I. Lis ton brouillon à ton partenaire. 
 

 
II. Donne-lui le temps d’écrire sa réaction à ton texte sur sa     
        feuille. 
 
 
III. Quels changements vas-tu faire ? 

• Raie ce qui ne va pas. 
• Change des mots qui ne sonnent pas bien. 
• Ajoute des mots descriptifs. 
• Varie les sortes de phrases utilisées. 
• Décide du bon ordre des phrases. 

 
 
IV.      Vérifie que ton texte a un début, un milieu, et une conclusion. 

• Le début présente ton sujet, le lieu et les personnages. 
• Le milieu comprend les détails intéressants du sujet, un 
problème ou des événements excitants. 

• La conclusion comprend des idées importantes à propos du 
sujet, et la fin de ton texte. 

 
 
V.      Lis ton deuxième brouillon. Comment est-il ? 
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Révision avec un pair (Partie IIRévision avec un pair (Partie IIRévision avec un pair (Partie IIRévision avec un pair (Partie IIaaaa)))) 
 
 

Auteur : ______________________________________________    
Partenaire : ____________________________________________ 

Date: ________________________________________________ 

 
Après la lecture du texte, aide ton partenaire en remplissant les cases 

suivantes : 
 

J’ai aimé 

 

 

 

 

 

Je voudrais plus d’information sur 

 

 

 

 

 

Je suggère que 

 

 

 

 
 
Source: Adapté de Primary English Language Arts Assessment 2000-01 Information Booklet 1 
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Révision avec un paiRévision avec un paiRévision avec un paiRévision avec un pair (Partie IIbr (Partie IIbr (Partie IIbr (Partie IIb)))) 
 
Auteur : ______________           Partenaire : ________________       Date: ____________ 
 

Cher / Chère ___________________________, 

J’ai lu ton texte avec intérêt et j’ai quelques commentaires à faire. 

 

J’ai aimé en particulier ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Bravo!  Bien fait ! 

 

En même temps, je crois que ton texte pourrait être encore mieux si … 

- tu donnais plus d’information sur ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

- tu ajoutais ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
- tu enlevais ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 

Je suggère aussi que _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 

Bonne chance dans ta révision !   

_____________________________    (signature) 

 

 
Source : D’après Primary English Language Arts Assessment 2000-01 Information Booklet 1 et Stratégies 
pour écrire un texte d’opinion, M. Cavanagh, Chenelière, 2005
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Feuille de contrôle Feuille de contrôle Feuille de contrôle Feuille de contrôle     
Entretien enseignant(e) Entretien enseignant(e) Entretien enseignant(e) Entretien enseignant(e) ---- élève élève élève élève 
 
Élève : ____________________Élève : ____________________Élève : ____________________Élève : __________________________________      ______________      ______________      ______________      Date : ___Date : ___Date : ___Date : _______________________________________________________________________________________    
 
Pendant l’entretien, on a discuté des éléments suivants :  
 

Contenu / IdéesContenu / IdéesContenu / IdéesContenu / Idées  
 
 
 
 

VoixVoixVoixVoix 

Organisation / StructureOrganisation / StructureOrganisation / StructureOrganisation / Structure  
 
 
 
 

Vocabulaire et choix des motsVocabulaire et choix des motsVocabulaire et choix des motsVocabulaire et choix des mots 

Structure et fluidité des phrasesStructure et fluidité des phrasesStructure et fluidité des phrasesStructure et fluidité des phrases  
 
 
 
 

Conventions linguistiquesConventions linguistiquesConventions linguistiquesConventions linguistiques 

 
Questions pour diriger un entretien entre l’élève et l’enseignant (ou un partenaire) : 
 

ContenuContenuContenuContenu Est-ce que l’objet est clair ? 
Est-ce qu’il y a assez de détails à l’appui ? 

OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation Est-ce qu’il y a une bonne introduction et conclusion ? 
Est-ce que les idées sont toutes importantes ? 
Est-ce que l’ordre des idées a du sen s? 

Structure et fluiditéStructure et fluiditéStructure et fluiditéStructure et fluidité des des des des 
phrasesphrasesphrasesphrases 

Est-ce que la longueur et la sort de phrases varient ? 

VoixVoixVoixVoix Est-ce que ton message est sincère ? 
Est-ce que la personne qui lit saura ce que tu penses de ce sujet ? 

Vocabulaire et choix de Vocabulaire et choix de Vocabulaire et choix de Vocabulaire et choix de 
motsmotsmotsmots 

Est-ce que le même mot se répète souvent ? 
Est-ce que les mots créent une image pour la personne qui lit ? 
Est-ce que les mots choisis sont les meilleurs ? 

Conventions linguistiquesConventions linguistiquesConventions linguistiquesConventions linguistiques Est-ce que tu as vérifié la ponctuation, la grammaire et l’orthographe ? 

 
Source : Adapté de Primary English Language Arts Assessment 2000-2001- Information Booklet 1 
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GrilleGrilleGrilleGrillessss de vérification de vérification de vérification de vérification    
Révision et correction d’un brouillonRévision et correction d’un brouillonRévision et correction d’un brouillonRévision et correction d’un brouillon     
 

Nom 

Titre du texte 

 

���� 

 

Date 

J’ai fait mon plan.   

J’ai écrit mes idées principales.   

J’ai écrit en phrases complètes.   

J’ai ajouté des détails pour appuyer mes idées 
principales. 

  

J’ai lu ce que j’ai écrit.   

J’ai vérifié que le texte soit clair et mes idées   
complètes.  

  

J’ai lu mon texte avec un partenaire pour 
réviser et ajouter des détails. 

  

J’ai vérifié mon travail pour les majuscules, 
l’orthographe et la ponctuation. 

  

J’ai ajouté des éléments visuels au texte : 
dessins, images, tableaux, diagrammes. 

  

J’ai écrit ma bonne copie en faisant attention 
à mon  écriture. 

  

J’ai vérifié ma bonne copie une dernière fois.   
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Ma liste de vérification pour la révision et la correction de mon brouillon 

Nom : 

Titre du texte : 

 

A.  La révision et l’amélioration du brouillon 

 

 
���� 

J’ai relu mon texte et il a du sens. 

J’ai vérifié qu’il n’y a pas de mots qui manquent. 

J’ai relu chaque phrase pour voir si elle est complète. 

J’ai organisé mes idées dans des paragraphes. 

 

 

B.  La correction et la mise au point du texte 

 

 
���� 

J’ai vérifié mon orthographe. 

J’ai encerclé les mots dont je ne suis pas certain. 

J’ai cherché dans le dictionnaire ou dans une banque de mots tous 
ces mots douteux. 

 

J’ai vérifié ma ponctuation. 

J’ai mis une virgule ( , ) ou un autre signe de ponctuation s’il faut une 
pause. 

J’ai mis un point ( . ), un point d’interrogation ( ? ), ou un point 
d’exclamation ( ! ) à  la fin de chaque phrase. 

J’ai mis les guillemets («  ») au moment où  quelqu’un parle. 

 

J’ai vérifié les lettres majuscules. 

J’ai mis une majuscule au début de chaque phrase. 

J’ai mis une majuscule pour les noms des personnes ou des places. 

 

J’ai vérifié mon écriture. 

J’ai laissé un espace entre les mots. 

Je peux lire mon texte, et des autres personnes peuvent le lire. 

 

 
Source: Adapté de Primary English Language Arts Assessment, 2000-01, Information Booklet 
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GrilleGrilleGrilleGrilles de vérifications de vérifications de vérifications de vérification    
Correction d’un brouillonCorrection d’un brouillonCorrection d’un brouillonCorrection d’un brouillon        
    
Mon nom : 

 

La date : 

 

  ☺☺☺☺ 
La ponctuation  

Y a-t-il une lettre majuscule au début de chaque 

phrase ?                               L 

 

Y a-t-il une lettre majuscule pour chaque nom de 

personne ?                           M    

 

Y a-t-il un point à la fin de chaque phrase ?             

L’orthographe  

Est-ce que j’ai bien copié les mots qui sont affichés ? 

sha  cha  chat    

 

Les phrases  

Mes phrases, ont-elles du sens ?      

Le grand chien joue avec le chat.    
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Nom : 

 

Titre : 

 

Je vérifie :  C’est fait ! 

���� 
les majuscules et les points   Annie chante.  

la ponctuation        .  ,  « » ? !  

le genre (masculin ou féminin) et le nombre 
(singulier ou pluriel) des noms et adjectifs 

la grande pomme verte 

les petits bateaux 

 

les terminaisons des verbes   

Elle écrit et ils jouent. 

 

les accords des noms, pronoms, adjectifs 
(les accords de genre et de nombre) 

J’aime les bananes. Elles sont bonnes. 

Voici mon Papa.  Il est content. 

 

l’orthographe des mots douteux  

sha  cha  chat 

 

Commentaires de l’enseignant 
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La correction du texte : Ma liste de vérification 

Nom 
Titre du texte 
 
Date  

 
Moi 

���� 

Mon 
enseignant 

���� 
 

I. Les lettres majuscules 
J’ai utilisé des lettres majuscules quand c’est nécessaire. 
 
II. La ponctuation 
J’ai bien utilisé :        

- le point  ( . )                                                                                                                           
- le point d’interrogation ( ? )  
- le point d’exclamation ( ! )                                       

                  -     la virgule ( , )      
                  -     l’apostrophe ( ‘ )  
                  -     le trait  ( - ) ou les guillemets («  … »)  
 
III. L’orthographe 
J’ai bien écrit les mots dans mon histoire.  J’ai vérifié 
l’orthographe des mots douteux.    
 
IV. Le genre 
J’ai vérifié  le genre des mots (si on dit le _______ ou la  
_______). 
 
V.  Le pluriel 
 J’ai mis au pluriel les mots qui doivent être au pluriel (noms, 
pronoms, adjectifs, verbes). 
 
VI. Les accords 
J’ai vérifié les accords de genre (masculin ou féminin) et de 
nombre (singulier ou pluriel). 
  
VII. Les verbes 
J’ai vérifié les terminaisons des verbes  (p.ex., ils volent).  
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Annexe EAnnexe EAnnexe EAnnexe E    : Composantes: Composantes: Composantes: Composantes 
 

I. Associations et services francophones (A) 

II. Fêtes et recettes francophones (A) 

III. Groupes ethniques (A) 

IV. Cultures francophones (A) 

V. Chansons, comptines, poésies et jeux (A, B) 

VI. Sites des médias francophones (A, B, C) 

VII. Ressources pédagogiques en ligne (A, B, C, D) 

VIII. Sensibilisation aux préjugés et stéréotypes (A, C) 

IX. Auteurs et littérature jeunesse (A, C) 

X. Développement de la communication orale (B) 

XI. Développement de la conscience phonologique (B) 

XII. Développement de la lecture et du visionnement (C) 

XIII. Développement de l’écriture et de la représentation (D) 

XIV. Développement des TIC (C, D) 

XV. Ressources audio et audio-visuelles (B, C) 

XVI. Sites pour le tableau blanc interactif (B, C)  

    
NotaNotaNotaNota    : Les liens aux sites Web proposés dans cette annexe ont été organisés par volet du programme de 
français.  Certaines catégories de liens s’appliquent à plus qu’un volet ;  les lettres indiquent donc les 
volets du programme auxquels les catégories de liens sont reliées.  Les lettres suivantes représentent les 
volets du programme :     

A : La valorisation de la langue française et de la diversité culturelle 
B : L’écoute et l’expression orale 
C : La lecture et visionnement 
D : L’écriture et la représentation 



ANNEXE  E 
 

PROGRAMME D’ÉTUDES : LE FRANÇAIS EN IMMERSION – 1re ANNÉE (2011)                                                                                                                     595 

I.I.I.I. Associations et services francophones (A)Associations et services francophones (A)Associations et services francophones (A)Associations et services francophones (A)    

http://www.francotnl.ca 
 

Portail des francophones de Terre-Neuve-
et-Labrador : Liste complète des organismes 
et services de la province 

http://www.acfsj.ca 
 

Association communautaire francophone 
de Saint-Jean 

http://franco.ca/ 

 

http://franco.ca/atlas/francophonie/francais/index.cfm 

Franco.ca - Accès à la francophonie 
canadienne  

- Atlas de la francophonie 

http://www.heritage.nf.ca/home.html     ou 
 

http://www.heritage.nf.ca/patrimoine/introduction_f.html 

Patrimoine de Terre-Neuve et du Labrador 

http://rvf.ca  
et 
http://rvf.ca/communautes_francophones/terre_neuve_la
brador/index_f.php 

Rendez-vous de la Francophonie 
- Journée internationale de la Francophonie 

- Les communautés  francophones de 
Terre-Neuve-et-Labrador 

http://www.acelf.ca 
 

Association canadienne d’éducation de 
langue française (Semaine de la 
francophonie) 

http://www.acadie.net/  ou  http//www.capacadie.com Carrefour virtual des Acadiens 

 

http://www.saanb.org/accueil.asp 
 

La Société des Acadiens et Acadiennes du 
Nouveau-Brunswick 

http://www.ssta.org/ssta/index.cfm 
 

La Société Saint-Thomas-d’Aquin, la 
société acadienne de l’Î.-P.-É 

http://www.capacadie.com La Fédération acadienne de la N-É 

 

http://www.st-pierre-et-miquelon.com 
 

Site Web officiel de Saint-Pierre et 
Miquelon 

http://zof.ca/zof/home/index.cf 
 
 

Zone francophone et Portail ZOF, le 
portail des arts et de la culture de la zone 
francophone canadienne 

http://www.pch.gc.ca/progs/lo-ol/ 
 

Le patrimoine canadien (gouvernement 
fédéral) 

http://www.droitsenfant.com/ 
 

Les droits de l’enfant, Site Web de 
l’UNICEF 

http://www.cpf.ca Canadian Parents for French 

 

http://www.statcan.ca/ Statistique Canada  
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II. Fêtes et recettes francophones (A)II. Fêtes et recettes francophones (A)II. Fêtes et recettes francophones (A)II. Fêtes et recettes francophones (A)    

http ://www.terriau.org/cuisinex.htm 
 

Recettes d’origine acadienne 
 

http://www.recettes.qc.ca/ 
 

Recettes du Québec 
 

http ://www.jucep.com 
 
http://jucep.com/inventeur-poutine.html 
 

Restaurant Le Roy Jucep 
 
Inventeur de la poutine : Jean-Paul Roy  
 

http://radio-canada.ca/par4/_Calendrier/novembre_st_cath
erine.html) 
 
http://www.pomverte.com/Cathinfo.htm 
 

La Sainte-Catherine  

http ://www.momes.net/dictionnaire/p/poissondavril.html#
bricolage) 
 

Poisson d’avril 

http://www.cabaneasucre.org/index.html 
 

Cabanes à sucre 

http://www.momes.net/dictionnaire/e/epiphanie/epiphanie.
html 
 
http://www.momes.net/dictionnaire/minidossiers/epiphanie
.html 
 

Fête des rois /Épiphanie    

http://www.momes.net/dictionnaire/c/chandeleur.html 
 

http://www.teteamodeler.com/dossier/carnaval/carnavchan
deleur.asp 
 

La Chandeleur  

http://www.carnaval.qc.ca/fr 
 
http://www.carnaval.qc.ca/en/teachers-corner/school-kit 
 
http://www.carnaval.qc.ca/fr/coin-des-profs/trousse-scolaire 
 

Le Carnaval de Québec 
 
Ressources pour l’enseignant - Carnaval 
de Québec 
 
Coin des profs –Le carnaval de Québec 
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III.III.III.III. Groupes culturels (A)Groupes culturels (A)Groupes culturels (A)Groupes culturels (A)    
    
http://www.museevirtuel.ca/pm.php?id=record_detail&fl=
0&lg=Francais&ex=00000158 
 

Les francophones de Terre-Neuve et du 
Labrador (Corner Brook Museum) 

http://www.nlmfac.ca/ 
 
 

Newfoundland and Labrador 
Multicultural Council  (site en anglais) 

http://www.innu.ca/index.php?lang=fr 
 

Innu Nation (site en anglais) 

http://www.nunatsiavut.com/ 
 
Note: This site is not available in French 

Nunatsiavut Government-Labrador Inuit 
Association (site en anglais) 
 

http://www.labradormetis.ca/home/11 
 

Labrador Métis Nation  
(site en anglais) 

http://www.friendshipcentre.nf.net/ 
 

St. John’s Native Friendship Association 
(site en anglais)    
 

http://www.mfngov.ca/index.html 
 

Conne River Mi’kmaq (Miawpukek 
Aknutmaqn) (site en anglais) 

http://www.heritage.nf.ca/aboriginal/mikmaq_history.html 
 
http://jasenbenwah.tripod.com/page1.htm 
 

MikMaq History (site en anglais) 
 
St.George’s Bay Mi’kmaq  Band  (site en 
anglais) 

http://www.ainc-inac.gc.ca/ai/scr/at/abor-fra.asp Les autochtones de la région de 
l’Atlantique   

http://www.ccnc.ca/contactUs/contactUs.html#newfoundl
and 
 

Chinese Association of Newfoundland 
and Labrador (site en anglais) 

http://personal.nbnet.nb.ca/yoyo/index.html Acadie 
 

http://www.cyberacadie.com/ 
 

Cyber Acadie : l’Histoire acadienne, au 
bout des doigts 

http://www.snacadie.org 
 

Société nationale de l’Acadie   

http://www2.umoncton.ca/cfdocs/cea/livres/doc.cfm?ident
=G0503&cform=T&retour=INDEX 
 

Le glossaire acadien 
 

http://archives.radio-canada.ca/pour_les_profs/617/ 
 

L'éveil de l'Acadie : la francophonie dans 
le monde : information pour faire un « 
rallye virtuel à travers la francophonie » 
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IV.IV.IV.IV. CCCCultureultureultureulturessss    francophones (A)francophones (A)francophones (A)francophones (A)    

La francophonie La francophonie La francophonie La francophonie canadienne canadienne canadienne canadienne     
http://www.francotnl.ca/ 
 

Portail des francophones de Terre-Neuve- 
et- Labrador  
 

http://www.toile.com/quebec/Arts_et_culture/ Un peu de tout : cinéma, biographies, 
musique, vidéos, paroles de chansons, 
musées, théâtre, littérature au Québec  
 

http://www.francofete.qc.ca 
 
 

La Francofête, célébration du français et 
de la francophonie – jeux, liens, concours 

http://membres.multimania.fr/delaro/Chanson.html 
 

Paroles de chansons francophones, de la 
poésie et plus encore.  
 

http://www.crossroadsforcultures.ca/index.php?language=fr 
 
 

Baccalieu : Carrefour des cultures - Le 
rôle des français et La pêche migratoire 
française. Voir également des activités 
éducatives. 
 

  
http://www.smq.qc.ca/mad/outils/plan/index.php Musées à découvrir 

 
http://www.cic.gc.ca/francais/multiculturalisme/mathieuda
costa/index.asp 

Le défi Mathieu Da Costa 

http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/index-fra.jsp Musée virtuel du Canada 
 

http://www.vac-acc.gc.ca/jeunesse/ 
 

Anciens Combattants Canada : activités 
et publications pour les jeunes et pour les 
éducateurs 
 

http://www.fccf.ca/ 
 

Fédération culturelle canadienne-
française ; comprend une liste d’activités 
culturelles par région et par province 
 

http://www.ocollo.gc.ca/newsletter_cyberbulletin/newslette
r_cyberbulletin_f.htm 
 

Cyberbulletin des langues officielles au 
Canada; articles sur la francophonie 
canadienne 

http://www.acelf.ca/semaine-nationale-
francophonie/description.php 
 

ACELF – Semaine nationale de la 
francophonie 

La francophonie mondialeLa francophonie mondialeLa francophonie mondialeLa francophonie mondiale    
http://www.francparler.org/parcours/precoce.htm 
 

Franc-parler : Enseigner le français aux 
enfants.  Ressources brutes, sites 
pédagogiques, sites multimédias pour les 
jeunes apprenants de français   
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http://www.utm.edu/departments/french/franimage.html 
 

Images de France 

http://www.tourisme-saint-pierre-et-miquelon.com/fr/ 
 

Site officiel du tourisme à Saint-Pierre et 
Miquelon 
 

http://saintpierremiquelon.rfo.fr/ 
 

RFO Saint-Pierre et Miquelon 

http://www.cavilamenligne.com/ 
 

Plaisir d’apprendre - Site de ressources 
pour les professeurs de français langue 
étrangère 
 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 
 

Dis-moi dix mots – Site du Ministère de 
la Culture et de la Communication, 
France, pour célébrer la langue française.  
Jeux, fiches pédagogiques, idées. 
 

http://www.dglf.culture.gouv.fr/Actualites/slff2011/Deplia
nt_SLFF.pdf 
 

Dépliant Dis-moi dix mots, Semaine de 
la langue française et de la francophonie 

http://lewebpedagogique.com/blog/2010/03/22/dossier-
special-semaine-de-la-francophonie/ 
 

Dossier spéciale « Semaine de la 
francophonie » 

http://www.ambafrance-ca.org/spip.php?article2209 
 

La France au Canada, L’ambassade de 
France 

http://www.ambafrance-ca.org/spip.php?article2209#Petit-
dossier-francais-precoce 
 

Petit dossier « Français précoce » - Liens 
aux sites offrant du  matériel pédagogique 
littéraire, linguistique ou non 
linguistique, audiovisuel, ludique, ainsi 
que des outils d’évaluation, des 
didacticiels, des articles et des sitographies 
 

http://www.lalanguefrancaiseenfete.be/ 
 

Communauté française de Belgique – La 
langue française en fête  
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V. Chansons, comptines, poésies et jeux (A, B)V. Chansons, comptines, poésies et jeux (A, B)V. Chansons, comptines, poésies et jeux (A, B)V. Chansons, comptines, poésies et jeux (A, B)    

http://www.momes.net  Comptines, chansons et poésie (paroles et 
musique pour certains titres)  
 

http ://204.225.6.243/else/francisation/cd-rom/ La francisation : parcours de formation -  
M à 2   Interventions pédagogiques : 
Exploiter  des   chansons, poèmes et 
comptines 
 

http://www.chez.com/kolymbia/enfants.html Chansons/comptines (paroles et musique) 
 

http ://www.caslt.org/research/musicf.htm L’association canadienne des professeurs 
de langue seconde - Portail de sites pour 
la musique 
 

http://www.teteamodeler.com/dossier/chansons.htm Tête à modeler - Chansons et comptines  
 

http://www.yakeo.com/fr/comptines/ Répertoire de sites portant sur les 
comptines et la chanson  
 

http://www.jeuxpourenfants.org Jeux pour enfants 
 

http ://www.coindespetits.com/comptines/listecomptine.ht
ml 

Coin des petits - Des comptines  
 

http://bmarcore.club.fr/Tine/index.html  Chansons enfantines, rondes et 
comptines (paroles et versions musicales) 

http://www.chez.com/chansonsenfantines/ 
 

Chansons enfantines (paroles et versions 
musicales) 

http://contines.free.fr/index.php3 Répertoire de comptines  
 

http://www.carnaval.qc.ca/fr/section-lfun/chansons 
 

http://www.momes.net/dictionnaire/c/carnavaltextes.html 
 

Chansons du Carnaval 

http://membres.multimania.fr/delaro/Chanson.html 
 

Paroles de chansons francophones, de la 
poésie et plus  

http://www.ac-nancy-metz.fr/petitspoetes/ Poèmes écrits par des enfants 
 

http://www.sitespourenfants.com/ Portail de sites pour des jeunes et pour 
des enseignants 
 

http://jt44.free.fr/  ou http://lamaternelledemoustache.net La maternelle de Moustache - outils et 
ressources pédagogiques pour les 
enseignants du 1e cycle du primaire 
 

http ://www.dinosoria.com/index.htm Terra Nova : Site ludo-éducatif pour 
toute la famille ; télécharger la musique 
de chansons pour enfants, de Noël, etc. 

http://www.paroles-chansons-enfants.com/chansons-pour- Chansons pour enfants 
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enfants-18.html 
 

http://cp.lakanal.free.fr/ Ressources et outils pour le primaire 
 

http://www.lirecreer.org/ 
 

Lire et RéCréer – poésie, comptines, 
contes pour jeunes 
 

 
 
 

VI. Sites des médias francophones  (A, B, C)VI. Sites des médias francophones  (A, B, C)VI. Sites des médias francophones  (A, B, C)VI. Sites des médias francophones  (A, B, C) 

http://www.gaboteur.ca/ 
  

Le Gaboteur - le seul journal de langue 
française à Terre-Neuve-et-Labrador   
 

http://www.radiocanada.ca/jeunesse/index.html 
 
 

Radio Canada Jeunesse : divers jeux, 
émissions, webisodes, reportages, quiz 

http://www.capacadie.com/index/index 
 

Cap Acadie 

http://saintpierremiquelon.rfo.fr/ 
 
 

RFO St. Pierre et Miquelon  - radio et 
télévision en ligne 

http://www.canoe.ca     et   http://www.cyberpresse.ca 
 
 

Journaux quotidiens électroniques 
francophones 

http://www.sedonnerlemot.tv/extras/journal/sdlm_journal_
no5.pdf 
 

Journal Se donner le mot 

http://www.bayardjeunesse.ca 
 

Abonnements à plusieurs magazines pour 
jeunes :  Les explorateurs, Les 
débrouillards, J’aime lire, Images doc,  
Astrapi 
 

http://www.scholastic.ca/education/magazines/index.html 
 
 

Abonnements aux magazines de  
Scholastic Canada : La petite presse, 
Allons-y !, Bonjour, Ça va ? 
 

http://culturefrancophone.ca/ 
 

Culture francophone - La vitalité 
culturelle du canada français 
 

http://www.educatout.com/theme_activites/bonne_annee.
htm 
 

Cybermagazine de la famille et de la 
petite enfance 
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VII. Ressources pédagogiques VII. Ressources pédagogiques VII. Ressources pédagogiques VII. Ressources pédagogiques en ligne  en ligne  en ligne  en ligne  (A, B, C, D)(A, B, C, D)(A, B, C, D)(A, B, C, D)    

http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/french/immersion/curric
ulum.html 
 
 

Ministère de l’Éducation de Terre-
Neuve-et-Labrador - Programmes 
d’études pour les programmes 
d’immersion française 
 

http://myvtc.ca/ 
 
 

Virtual Teacher Centre : Site du 
Ministère de l’Éducation de Terre-
Neuve-et-Labrador et du Newfoundland 
and Labrador Teachers’ Association 
 

http://www.acpi.ca 
 
 

Association canadienne des professeurs 
d’immersion ; Journal de l’immersion en 
ligne 
 

http://www.acelf.ca 
 

Association canadienne d’éducation de 
langue française 
 

http://www.learnquebec.ca/fr/index.html 
 

Site d’un organisme québécois offrant des 
ressources pédagogiques   
 

http://www.qesnrecit.qc.ca/FLS/trousse/ressourc_pedago.ht
m 
 

Portes françaises – Trousse pédagogique ; 
liens vers des sites utiles aux enseignants  

http://www.eworkshop.on.ca/edu/core.cfm?L=2 
 
 
 

L’@telier –Ressource en ligne du 
Ministère de l’éducation de l’Ontario ; 
modules et vidéos sur la littératie et la 
numératie ; glossaire littératie et 
numératie 
 

http://www.curriculum.org/index2f.shtml 
 

Services des programmes d’études 
Canada : Perfectionnement professionnel 
– webémissions, webconférences et plus   

http://www.reseau-crem.qc.ca/ 
 
 
http://www.reseau-crem.qc.ca/projet/scena2.htm 
 
 
http://www.reseau-crem.qc.ca/projet/milieu.htm 
 

Le Centre de Ressources en éducation 
aux médias (CREM)  
-  Vrai ou faux ? et Le vaccin : Scénarios 
pédagogiques modèles du site CREM    
-  Des questions pour comprendre les 
sens de l'information : Des questions sur 
l'intention de son auteur ou de son 
diffuseur 

http://www.csrdn.qc.ca/discas/glossaire/FGlossaire.html 
 

Le  glossaire pédagogique de DISCAS 

http://www.bced.gov.bc.ca/frenchprograms/resources.htm 
 
 

Lexique anglais-français, BC Ministry of 
Education 

http://www.graphic.org/ 
 

The Graphic Organizer Website 

http://inspiration.com/home.cfm Kidspiration (Inspiration Software Inc.) 
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/pri
maire/Pages/2004/47_RESSOURCESTHEMATIQUES.a
spx 

Le café pédagogique - L’actualité 
pédagogique sur Internet 

http://bonpatron.com/ 
 
 

Le patron : Aide à la rédaction : site qui 
permet d'identifier des fautes 
d'orthographe et de grammaire 
 

http://www.pedagonet.com/index-fr.php 
 

Ressources pédagogiques en français 
 

http://www.csdm.qc.ca/ Commission scolaire de Montréal – 
Formation professionnelle 

http://www.sasked.gov.sk.ca/branches/bmlo/progvert/prog
_immers.shtml 
 
 

Ministère de l’éducation de la 
Saskatchewan, Programmes d’immersion 
par matière - L’alphabétisme chez les 
jeunes enfants : Une ressource pour les 
enseignants et les enseignantes (2002) et 
autres documents 
 

http://www.sciencetech.technomuses.ca/francais/index.cfm 
 

Musée des sciences et de la technologie 

http://www.museevirtuel.ca/Francais/index_flash.html 
 

Musée virtuel du Canada 

http:// www.space.gc.ca/asc/fr/default.asp 
 

Agence spatiale canadienne 

http://environnement.ecoles.free.fr/videos.htm 
 

Éducation à l’environnement 

http://www.professeurphifix.net/index.htm 
 

Professeur Phifix : fiches d’exercices et 
leçons pour l’école élémentaire 
 

http://www.cyberquetes.ca/ 
 

Cyberquêtes : Répertoire de centaines de 
cyberquêtes pour tous les niveaux 
 

http://www.in-terre-actif.com/fr/index.php 
 

Le réseau InTerreActif : outil d’éducation 
à la citoyenneté pour élèves et enseignants 
 

http://www.ocol-clo.gc.ca/html/publications_f.php 
 
 

Commissariat aux langues officielles : 
publications, jeux, affiches, incluant Mots 
branchés  (terminologie Internet) 
 

http://www.ctf-fce.ca/Default.aspx 
 

Fédération canadienne des enseignantes 
et des enseignants - publications et 
ressources en français 
 

http://www.tfo.org/ 

 

TFO - site Web de la télévision en 
français de l’Ontario : Ressources pour 
l’enseignement  

http://www.ucalgary.ca/repsit/dictionnaires/ Liens aux dictionnaires, encyclopédies et 
lexiques 

http://www.hanen.org/MyHanen/Store/default.aspx?catego
ryID=4& 
 

Calendrier en anglais ou en français pour 
le développement du langage et de 
l’alphabétisation chez les jeunes enfants  
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VIIIVIIIVIIIVIII. Sensibilisation aux préjugés et stéréotypes (A, C). Sensibilisation aux préjugés et stéréotypes (A, C). Sensibilisation aux préjugés et stéréotypes (A, C). Sensibilisation aux préjugés et stéréotypes (A, C)    

http://www.media-
awareness.ca/francais/enjeux/stereotypes/index.cfm 
 

Les stéréotypes dans les médias (Enjeux 
des médias : Réseau éducation-médias) 
 

http://www.reseau-crem.qc.ca/ 
 
 

CREM : Moi je sais lire entre les lignes 
(Centre de ressources en éducation aux 
médias) 
 

http://www.etfo.ca/Resources/ForTeachers/Documents/Eff
açons%20les%20préjugés%20pour%20de%20bon.pdf 
 

Effaçons les préjugés pour de bon 
(Fédération des enseignantes et des 
enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, 
2006) 
 

http://www.safeatschool.ca/?q=fr/home 
 

Bien-être à l’école – Ressources sur 
l’intimidation, l’équité et l’éducation 
inclusive ; modules de formation pour les 
enseignants ; liens utiles  
 

http://www.ucalgary.ca/resolve/violenceprevention/Francais
/examenprog/intimidprogs.htm#prog1 
 

Liste de programmes de prévention 
traitant de l’intimidation et de la 
résolution de conflits 
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IIIIX. Auteurs et littérature jeunesse (A, C)X. Auteurs et littérature jeunesse (A, C)X. Auteurs et littérature jeunesse (A, C)X. Auteurs et littérature jeunesse (A, C) 

http ://www.communication-jeunesse.qc.ca/cj.php 
 
 

Communication jeunesse : site sur la 
littérature  canadienne française pour la 
jeunesse 
 

http://www.lurelu.net/ 
 
 

Lurulu - Site Web de la seule revue 
québécoise exclusivement consacrée à la 
littérature pour la jeunesse 
 

http ://www.hackmatack.ca/ 
 

Prix littéraire Hackmatack : Le choix des 
jeunes du Canada Atlantique 
 

http://www.collectionscanada.gc.ca/pika/008007-4000-
f.html 
 

Bibliothèque et Archives Canada 

http ://ecoles.uneq.qc.ca/menu.asp 
 

Auteurs québécois et scénarios 
pédagogiques  
 

http://www.quebec-
amerique.com/00_SSECTION/42.html 
 

Fiches d’exploitation pédagogique pour 
beaucoup de titres publiés chez Québec 
Amérique Jeunesse  
 

http://www.bayardlivres.ca/Default.aspx 
 

Fiches d’exploitation pédagogique pour 
beaucoup de titres de la collection 
« Raton laveur » disponible chez Bayard 
 

http ://www.editionsdelisatis.com/Isatis_FichesActivites.ht
m 
 

Fiches d’exploitation pédagogique pour 
beaucoup de titres publiés chez Éditions 
de l’Isatis 
 

http://www.livresouverts.qc.ca/index_V3.php 
 

Livres ouverts - site du ministère de 
l’Éducation du Québec qui vise le 
développement du goût de lire chez les 
jeunes 
 

http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp 
 
  

Site de référence offrant une banque de 
données très complète sur l’univers du 
livre de jeunesse 
 

http://www.litterature.org/ 
 
 

L’infocentre littéraire des écrivains 
québécois - Le centre de documentation 
virtuelle sur la littérature québécoise 
 

http://felix.cyberscol.qc.ca/ 
 
 

Le monde de Félix - Littérature 
québécoise, Jeunes auteurs et Interagence 
Jeune Presse.  Actualités littéraires et 
critiques littéraires écrits par les jeunes, 
biographies d’auteurs québécois. 
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X. Développement deX. Développement deX. Développement deX. Développement de la commun la commun la commun la communication ication ication ication orale (B)orale (B)orale (B)orale (B)    

http://www.atelier.on.ca/edu/core.cfm?p=modView.cfm&L
=2&modID=55&c=2&navID=modView 
 

L’@telier.on.ca : Ressources pédagogiques 
en ligne - Module d’apprentissage sur la 
communication orale et documents à 
imprimer 
 

http://www.mun.ca/educ/faculty/mwatch/win05/PowerMu
rphy.htm 
 
 

Teaching French through Music in the 
French Immersion Kindergarten 
Classroom,  par Sharyn Power-Piercey et 
Elizabeth Murphy 
 

http://www.acpi-cait.ca/referentiel/ 
 
 

Le référentiel de compétences orales pour 
les élèves apprenant le français développé 
par l’ACPI / CAIT 
 

http://www.literacycenter.net/ 
 
 

Early Childhood Education Network - 
Activités interactives pour apprendre les 
lettres, les couleurs, les nombres, les 
formes en français 
 

http://www.differenciationpedagogique.com/data/exemple
5/recueil_d_activites.doc 
 

Jeux et activités différenciés pour le 
développement de structures langagières 
dans  la langue seconde 
 

http://www.bbc.co.uk/schools/primaryfrench/ 
 

BBC Primary French Website - contenu 
interactive et non interactive 
 

http://www.pedagonet.com/other/oral1.htm 
 

Critères d'évaluation d'un exposé oral 
 

http://www.fslall.com/learn_french_98.html Portail de sites offrant des activités 
d’écoute pour les apprenants de français 
 

http://french.about.com/od/listening/French_Listening_Li
nks_and_Resources_Listen_to_French.htm 
 

Portail de sites offrant des activités orales 
pour les apprenants de français 
 

http://www.livraphone.com/index.php?cPath=13_83 
 
 

Site de référence des livres audio en 
français  

http://radioenfant.ca/index.cfm?Voir=collections&Repertoi
re_No=442865855 
 

Radio enfant-ado - une radio au service 
des jeunes 

http://www.loups-garous.com 
 

Site Web dédié au jeu de société Les 
loups-garous de Thiercelieux,  un jeu qui 
demande une écoute attentive 
 

http://www.duvaleducation.com/fr/ressources-
francais/litteratie-1/etincelle-5/ 
 

Site de Duval Education / Groupe 
Modulo – version audio téléchargeable de 
la collection Étincelle  
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XI. Développement de la conscience phonologique (B)XI. Développement de la conscience phonologique (B)XI. Développement de la conscience phonologique (B)XI. Développement de la conscience phonologique (B) 

http://www.aideeleves.net/pistes/phonologie.htm 
 

Jeux phonologiques à télécharger 

http://www.crdp-
strasbourg.fr/cddp68/ecole/docnath1.htm#pt5 
 

Activités de conscience phonologique 

http://www.atelier.on.ca/edu/core.cfm?p=modView.cfm&L
=2&modID=12&c=2&navID=modView 
 
 

L’@telier.on.ca : Ressources pédagogiques 
en ligne - Module d’apprentissage sur la 
conscience phonologique et documents à 
imprimer 
 

http://www.cenopfl.com/documents/pdf/suggestionsdejeux
.pdf 
 

CRAN : Suggestions de jeux 

http://www.csob.qc.ca/frmDoc/publication/resseduc/ninter
ventions_niveaua.pdf 
 

Interventions pour les élèves ayant des 
difficultés en conscience phonologique 

http://www.francoismichelle.qc.ca/download/pdf/Servcom
pl/Orthophonie/Conscience_phonologique.pdf 
 

Activités pour développer la conscience 
phonologique 

http://www.yodawork.com/images/RETZ/da/2008/Code/6
02668_Affichage_consonnes_doubles.pdf 
 

Affiches d’images pour consonnes 
doubles 

http://fr.calameo.com/read/000032851a1f3f23f78f8 
 
 

Phonologie : Jouer avec les sons – Rimes, 
syllabes, phonèmes 

http://lecolede.ngaoundaba.com/?p=17 
 

Jeux en phonologie 
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XIXIXIXIIIII. Développement de la lectur. Développement de la lectur. Développement de la lectur. Développement de la lecture et du visionnement (C)e et du visionnement (C)e et du visionnement (C)e et du visionnement (C)    

http://www.atelier.on.ca/edu/core.cfm?p=documentView&
navID=documentView&c=2&type=2&L=2 
 
 
 
 
http://www.eworkshop.on.ca/edu/pdf/Mod07_strategies_c
omprehension.pdf 
 

L’@telier.on.ca : Ressources pédagogiques 
en ligne - Modules de littératie – Lecture 
partagée M à 3 : Vidéos et documents à 
imprimer sur l’enseignement de diverses 
stratégies de lecture 
 
Démarche pour l’enseignement explicite 
de diverses stratégies de compréhension 
en lecture  

http://literacyencyclopedia.ca/pdfs/Assessment_of_Reading
_Ability_in_French_immersion_Students.pdf 
 

Assessment of Reading Ability in French 
Immersion Students, par Debra Jared  

http://literacyencyclopedia.ca/index.php?fa=items.show&to
picId=27 
 

Literacy Outcomes in French Immersion: 
Article écrit par Fred Genesee 

http://www.cslaval.qc.ca/apo/ateliers_apo/Ensemble/pages_
ens/index.htm 
 

Chemises d’activités pour les enfants de 6 
à 7 ans 

http://www.literacycenter.net/ 
 

Early Childhood Education Network : 
Activités interactives en français 

http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/fransk/fran/elem
/stratl.html 
  
http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/fransk/fran/elem
/stratl/stratl5.html 
 

Stratégies de lecture,  Saskatchewan 
Éducation 
 
Stratégie : Faire des inférences  
 

http://www.csportneuf.qc.ca/sed/ccarette/tous_les_cycles/S
trategies_lecture_primaire.pdf 
 

Stratégies de lecture : Primaire 

http://www.clindoeilpedagogique.net/IMG/Cahier_des_str
ategies_de_comprehension_en_lecture.doc 
 

Les stratégies de compréhension en 
lecture  

http://www.reseau-crem.qc.ca/ 
 

Centre de ressources en éducation aux 
médias (CREM), Mars 2006 
 

http://www.oasisfle.com/documents/typologie_textuelle.H
TM 
 

La typologie textuelle : Enseignement / 
apprentissage de français langue étrangère 

http://www.pedagonet.com /other/lecture3.html 
 

Les stratégies de lecture, Article par 
Jocelyne Giasson 
 

www.communication-jeunesse.qc.ca/ 
 
 

Communication Jeunesse : Site Web sur 
la littérature québécoise et canadienne 
française pour la jeunesse 
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http://www.lesexplos.qc.ca/ 
 

Les Explorateurs, revue pour jeunes   
 

http://www.media-awareness.ca/francais/index.cfm 
 
 

Réseau Éducation-Médias : Ressources en 
éducation aux médias et à Internet, et 
leur influence dans le quotidien des 
enfants 
 

http://ecoles.uneq.qc.ca /bienvenue.html 
 

Les livres qui cliquent-liste d’auteurs et 
livres pour enfants, du Québec 
 

http://www.livresouverts.qc.ca/Carnet_De_Signets_V3.ph
p 
 

Livres ouverts : Au fil du temps - Carnet 
de signets (page de liens vers des sites 
reliés à la littérature pour la jeunesse)   

http://www.caslt.org / ACPLS/CASLT – Association 
canadienne des professeurs de langue 
seconde / Canadian Association of 
Second Language Teachers – jeux, 
activités et ressources pour FLS 
 

http://literacyencyclopedia.ca/index.php?fa=home.show 
 
 

L’Encyclopédie du langage et de la 
littératie  

http://www.segec.be/salledesprofs/chantiersdidactiques/cdi
nferences/questionsinference.html 
 

Apprendre à lire entre les lignes 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/brochure/meread/ 
 
 

Moi, lire ? Tu blagues !  Guide pratique 
pour aider les garçons en matière de 
littératie, Ministère de l’Éducation de 
l’Ontario 
 

http://www.lirecreer.org/index.html 
 

Lire et RéCréer : Site pour lire, chanter, 
voir et publier pour les jeunes; contes à 
lire; paroles et airs de musique pour des 
comptines 
 

http://racontemoi.free.fr/ 
 

Contes et récits pour jeunes en ligne 

http://clicksouris.com/ 
 
 

Clicksouris - Un clic et on lit !  Histoires 
interactives, activités poétiques, critiques 
de livre, espace pour écrire 
 

http://www.dramaction.qc.ca/aeqj/ 
 

Association des écrivains québécois pour 
la jeunesse 
 

http://www.duvaleducation.com/fr/telechargements/litterat
ie-1.html 
 

Duval Éducation / Groupe Modulo – 
format électronique de certains livres des 
collections À petits pas, Je lis, tu lis et 
Étincelle 
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XIXIXIXIIIIIIIII. Développement de l’écriture et de la représenta. Développement de l’écriture et de la représenta. Développement de l’écriture et de la représenta. Développement de l’écriture et de la représentation (D)tion (D)tion (D)tion (D)    

http://www.oqlf.gouv.qc.ca 
 

Office québécois de la langue française 

http://w3.granddictionnaire.com Grand dictionnaire terminologique – 
Office québécois de la langue française 
(traductions disponibles) 
 

http://www.votreportail.com/francais-pres.htm 
 

Banque de données terminologiques et 
linguistique 
 

http://66.46.185.83/liensutiles/index.asp?Id=999&noT=2
7&T=Exercises 
 

Office québécois de la langue française - 
Liens aux exercices pour jeunes 

http://www.orthographe-
recommandee.info/miniguide.pdf. 
 

La nouvelle orthographe, parlons-en ! 

http://www.atpf-th.org/sitepedago.html Sites Pédagogiques - Liens utiles 
 

http://dico.isc.cnrs.fr/dico/fr/chercher 
 

Dictionnaire des synonymes français   

http://mapage.noos.fr/mp2/ 
 

Bréviaire d’orthographe française 

http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/ 
 
 

Chercher pour trouver - Guide rapide 
pour un travail de recherche 

http://www.swisslearn.org/cybergribouille/body_reporters
_en_herbe.htp 
 

Reporters en herbe - Site web suisse pour 
la publication de reportages par des jeunes  

http://www.ac-nancy-metz.fr/petitspoetes/ 
 

Le grand atelier des petits poètes - Site 
français qui publie des poèmes des jeunes 
et qui invite les jeunes à en écrire 
 

http://cg.cyberscol.qc.ca/cybergroupe/plume/ 
 

Prête-moi ta plume - Environnement 
pédagogique d'aide à l'écriture 
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XIV. Développement des TIC XIV. Développement des TIC XIV. Développement des TIC XIV. Développement des TIC ----    
techntechntechntechnologies de l’information et de la communication (C, D)ologies de l’information et de la communication (C, D)ologies de l’information et de la communication (C, D)ologies de l’information et de la communication (C, D) 

 
http://w3.oqlf.gouv.qc.ca/banque/index.asp 
 
 

Le signet - La référence branchée en 
terminologie, Office québécois de la 
langue française 
 

http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/diction
naires/Internet/Index/index.html 
 

Vocabulaire d’Internet – Banque de 
terminologie du Québec, Office québécois 
de la langue française 
 

http://www.ocol-
clo.gc.ca/html/webfluent_motsbranches_f.php 
 

http://www.ocol-clo.gc.ca/html/poster_affiche_f.php 
 

Mots.branchés, La Toile dans les deux 
langues officielles, Commissariat aux 
langues officielles - Version en ligne, 
Affiche, Dépliant 

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/ti/clique.pdf 
 
 

Je clique en français !, Office québécois de 
la langue française 

http://www.csenergie.qc.ca/recit/tic_reforme.htm 
 

Les référentiels TIC  - RÉCIT : RÉseau 
pour le développement des Compétences 
par l’Intégration des Technologies  
 

http://www.madinati.com/b2i/index.php 
 

Brevet informatique et internet - fiches 
« comment faire », lexique, activités pour 
le développement des TIC 
 

http://www.restode.cfwb.be/francais/index.asp 
 

Portail e-fr@nçais - Portail de 
l’enseignement du français et des nouvelles 
technologies.  Espace prof et élèves, 
didacticiels, dossiers du web, revue 
électronique, concours d’écriture. 
 

http://www.pourapprendre.ca/ 
 
 
 

Pourapprendre.ca – base de données 
consultables des ressources disponibles en 
ligne 

http://www.samusera2learn.ca/ 
 

Portails de liens en français concernant des 
thèmes spécifiques, des fêtes et célébrations 
 

http://www.atoutmicro.ca/educ.htm#pedago Atout micro, Ressources éducatives 
francophones à l’ordinateur - sélection de 
sites et de logiciels intéressants 
 

http://www.fcsq.qc.ca/SitesRef/SousCate.asp?action=0&N
umeroDiscipline=10 
 

Site de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec – Liens aux sites 
appuyant les technologies de 
l’enseignement 
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XV.XV.XV.XV.    Ressources audio et audioRessources audio et audioRessources audio et audioRessources audio et audio----visuellesvisuellesvisuellesvisuelles    
    

http://www.gnb.ca/0000/irrp/mediatheques-f.asp 
 

Site de la Médiathèque de CAMEF : une 
collection de vidéos à commander 
gratuitement pour les écoles des provinces 
de l’Atlantique 
 

http://www.adodoc.net /index.html 
 

Site Ado-doc :  site éducatif pour le 
développement de l’orale en FLS 
 

http://www.fslall.com/learn_french_98.html 
 

Un portail de sites offrant des activités 
d’écoute pour les apprenants de français 
 

http://french.about.com/od/listening/French_Listening_Links_a
nd_Resources_Listen_to_French.htm 
 

Un portail de sites offrant des activités 
orales pour les apprenants de français 

 
http://radioenfant.ca/index.cfm?Voir=collections&Repertoire_N
o=442865855 

Radio enfant-ado : une radio au service 
des jeunes 
 

 
 
 
 
 
 

XVI. Sites pour le tableau blanc interactif XVI. Sites pour le tableau blanc interactif XVI. Sites pour le tableau blanc interactif XVI. Sites pour le tableau blanc interactif  
 
Nota : Pour accéder à ces unités, il faut utiliser le logiciel Notebook. 

 
http://its.leesummit.k12.mo.us/modern%20language.htm 
 

Technology Integration and Modern 
Language – Liens aux sites web pour le 
tableau blanc interactif SMART  
 

http://www.clta.net/lessons/ 
 

Activities de recherche 
 

http://blogs.wsd1.org/iwb/category/smart-board-
activities/french/ 
 

Diverses activités pour le tableau blanc 
interactif SMART  
 

http://toolsforlanguage.com/french-language-powerpoint-
exercises.html 
 

Tools for Language - Une bonne variété 
de leçons multimédias 
 

http://www.smarttechnologies.fr/ 
 
 

Site en français de SMART Technologies 
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Structures d’apprentissage coopératif 
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Annexe Annexe Annexe Annexe FFFF    : Composantes: Composantes: Composantes: Composantes    
 

 

I.      Quiz-Quiz-Trade© (Kagan) 

II.     Méli-Mélo (Howden) 

III.    Réfléchir, partager, discuter 

IV.    Pauses pédagogiques (Howden) 

V.     Têtes numérotées (Howden) 

VI.    Cercles concentriques (Howden) 

VII.    Tableau S-V-A 

VIII.   Casse-tête d'expertise / Découpage (Jig Saw) 

IX.      Entrevue en trois étapes (Howden) 

X.       Table ronde 

XI.      Graffiti circulaire (Howden) 

XII.     Remue-méninges / Tempête d’idées (Howden) 
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QuizQuizQuizQuiz----QuizQuizQuizQuiz----Trade© (Kagan)Trade© (Kagan)Trade© (Kagan)Trade© (Kagan)    

Cette activité est souvent utilisée après plusieurs cours sur un sujet ou à la fin d’une unité pour revoir et 
consolider la matière enseignée en classe. Des questions et réponses tirées de la matière des cours sont inscrites sur 
des fiches ou des morceaux de papier. 

Préparation : l’enseignant doit produire une série de fiches de questions et réponses sur la matière vue en classe. 
(Les fiches peuvent également être produites par les élèves). Il faut prévoir au moins une fiche par élève et il est 
bon d’en avoir en surplus. Au début de l’unité, l’enseignant pourrait avoir à reproduire des fiches pour veiller à ce 
que chacun des élèves en possède une. 

Démarche : Cette activité se déroule en équipe, et les élèves doivent se déplacer dans la classe. (Voir la structure 
Réflechir,discuter, partager pour aider les élèves à déterminer qui commencera). 

Pour commencer l’activité, remettez une fiche à chacun des élèves afin que tous disposent d’une question et de sa 
réponse. Demandez-leur de se lever et de se trouver un partenaire. Dans chaque groupe : 

QUIZ : L’élève no 1 interroge l’élève no 2. Si l’élève no 2 répond correctement, l’élève no 1 le félicite. Si 
l’élève no 2 donne une mauvaise réponse, l’élève no 1 dit : « ce n’est pas grave » et lui indique la bonne 
réponse.  

QUIZ : À son tour, l’élève no 2 interroge l’élève no 1.  

ÉCHANGE : Après avoir posé leur question respective à leur partenaire, les élèves échangent leur fiche et 
trouvent un nouveau partenaire. Les étapes sont répétées au moins cinq fois, puis les élèves reprennent leur 
place. 
 

 

MéliMéliMéliMéli----Mélo (Howden)Mélo (Howden)Mélo (Howden)Mélo (Howden)    

Il s’agit d’une variante de l’activité Quiz-Quiz-Trade©. Elle est utilisée comme stratégie préalable à 
l’enseignement pour familiariser les élèves à la matière à venir. Elle peut également être utilisée pour passer en 
revue la matière apprise. 

Préparation : l’enseignant doit produire une série de fiches de questions et réponses sur la matière qui sera vue en 
classe.  

Démarche : Les élèves reçoivent des cartes questions-réponses avant l’enseignement de la matière en classe.  

Ils se placent en équipes de deux comme pour Quiz-Quiz-Trade© et chacun leur tour, ils présentent à leur 
partenaire l’information que contient la carte (p. ex. la carte présente les menus propos qui sont échangés à 
l’occasion d’une fête). 

Une fois que chacun des partenaires a présenté son information, ils échangent leurs cartes et forment équipe 
avec un autre élève. La « causerie » se poursuit pendant une période de temps définie ou jusqu’à ce que tous les 
élèves aient entendu et/ou lu la plupart des cartes. 

L’enseignant peut alors ramasser les cartes ou les laisser aux élèves pour qu’ils puissent les utiliser pendant le 
cours. Par exemple, pendant qu’il enseigne la matière, l’enseignant peut poser des questions préparées à 
l’avance aux élèves qui devront répondre à l’aide de l’information présentée sur les cartes. Ainsi, les élèves 
jouent un rôle actif dans leur apprentissage. 
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Réfléchir, partager, discuterRéfléchir, partager, discuterRéfléchir, partager, discuterRéfléchir, partager, discuter    

Il s’agit d’une stratégie très directe qui permet aux élèves de réfléchir individuellement et en petits groupes avant 
de devoir répondre à des questions devant toute la classe. Ainsi, les réponses des élèves sont plus détaillées et 
précises. 

La stratégie Réflechir, discuter, partager offre également aux élèves l’occasion de traiter l’information qu’ils 
reçoivent et de lui donner davantage de sens. 

Cette stratégie peut être utilisée avant la présentation d’un nouveau sujet afin d’évaluer les connaissances 
préalables des élèves, de leur rappeler la matière déjà étudiée ou de les faire réfléchir sur le sujet.  

Cette stratégie peut être utilisée à tout moment pour vérifier la compréhension, pour couper de longues périodes 
d’activités soutenues ou lorsqu’il est utile d’échanger des idées. 

Démarche 

L’enseignant pose une question aux élèves et leur accorde du temps (généralement de 30 à 60 secondes) pour 
réfléchir individuellement à leur réponse. 

Une fois qu’ils ont réfléchi à leur réponse, les élèves forment équipe avec un élève se trouvant près d’eux et 
discutent de leurs réponses ou de leurs idées concernant la question ou le problème qui a été posé. 

Au cours de la discussion, les élèves ont l’occasion d’exprimer leur compréhension, de confirmer ce qu’ils ont 
compris et de cerner tout élément obscur. 

Il existe trois variantes à la façon de procéder :  

-  l’enseignant peut accorder un certain temps à chacun des élèves pour parler pendant que leur partenaire 
écoute;  

-  l’enseignant peut demander aux élèves de mettre leurs idées par écrit (qu’il pourra ramasser) avant d’en  
discuter avec leur partenaire;  

-  l’enseignant peut désigner les équipes ou varier les partenaires pour éviter que les élèves interagissent toujours 
avec les mêmes personnes et s’assurer que personne n’est exclu. 5.     Une fois que les élèves ont discuté de leurs 
idées avec leur partenaire, ils peuvent être incités à faire part de leur réflexion à toute la classe. L’enseignant peut 
également leur demander de partager un point intéressant soulevé par leur partenaire qui leur a permis de 
mieux saisir le sujet/la question. 

Conseil : Pour veiller à ne pas perdre trop de temps au moment de décider lequel des élèves commencera 
l’échange, l’enseignant peut recourir à diverses stratégies comme de dire : « la personne la plus grande commence 
», « la personne qui porte le plus/le moins de bijoux commence », « la personne qui a les cheveux les plus longs/les 
plus courts commence », « la personne la plus jeune/vieille commence », etc. 
 

Pour plus de renseignements sur les modifications possibles à cette stratégie et sur sa mise en pratique dans 
différentes matières, veuillez consulter la page suivante : http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/strats/think/ (en 
anglais seulement). 
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Pauses pédagogiques (Howden)Pauses pédagogiques (Howden)Pauses pédagogiques (Howden)Pauses pédagogiques (Howden)    

Il s’agit d’une variante de la stratégie Réflechir, partager, discuter qui permet aux élèves de traiter l’information 
nouvelle (le temps de l’activité peut varier en fonction de la matière). 

Démarche : Cette stratégie peut être utilisée en tout temps pendant un cours magistral ou une discussion. Un 
arrêt est effectué pour permettre aux équipes de réviser, en trois minutes, ce qui vient d’être dit. 

Avec un partenaire L’enseignant peut amorcer l’activité en demandant aux élèves de se tourner vers leur camarade 
le plus près et de revoir, pendant une minute chacun, ce dont il a été question pendant les dix dernières minutes. 
L’élève doit faire comme si son partenaire avait quitté la salle et manqué la discussion (ou la prise de notes) : il 
résume l’information pendant que son partenaire écoute. Lorsque vient son tour, le deuxième élève résume aussi 
l’information en ajoutant ce que le premier a oublié. L’enseignant leur fera signe lorsqu’il sera temps de changer, 
une fois la minute écoulée. (Voir la stratégie Réfléchir, partager, discuter pour des moyens de déterminer quel 
élève commence).  

En groupes  Une autre façon d’utiliser cette stratégie est de former des groupes de trois ou quatre élèves. Lorsque 
la révision de deux minutes commence (ou de trois pour les groupes de 3), les membres du groupe peuvent 
demander des précisions aux autres élèves ou répondre à leurs questions (p. ex. après avoir discuté d’un processus 
en plusieurs étapes comme le cycle de l’eau, les élèves forment des équipes afin de revoir le processus ou de poser 
des questions pour obtenir des précisions). 

 

Têtes numérotées (Howden)Têtes numérotées (Howden)Têtes numérotées (Howden)Têtes numérotées (Howden)    

Démarche 

L’enseignant forme des équipes de 4 élèves. 

Chacun des membres de l’équipe reçoit un numéro de 1 à 4. L’équipe obtient également une question à laquelle 
elle doit répondre. 

Ensemble, les membres de l’équipe répondent à la question en veillant à ce que chacun des membres connaisse la 
réponse et soit en mesure d’y répondre verbalement. 

L’enseignant appelle un numéro (p. ex. « le 3 ») et chacun des élèves ayant reçu le numéro 3 doit répondre à la 
question. Il peut aussi varier le nombre d’un groupe à l’autre. 

 

Cercles coCercles coCercles coCercles concncncncentriques (Howden)entriques (Howden)entriques (Howden)entriques (Howden)    

Pour cette activité, les élèves sont divisés en deux groupes. Le premier groupe (de 3 élèves au minimum) forme un 
cercle, tandis que le second en forme un autre autour de lui (le cercle extérieur). Cette stratégie vise à favoriser la 
discussion entre les élèves. 

Démarche 

L’enseignant pose une question dont discuteront les élèves. 

Les élèves réfléchissent à la façon dont ils répondront à la question, puis la personne du cercle intérieur indique sa 
réponse à la personne du cercle extérieur se trouvant vis à vis. Une fois qu’elle a terminé, elle dit « passe ». Alors, 
l’élève du cercle extérieur donne son avis ou donne suite aux commentaires de l’élève du cercle intérieur. Ensuite 
(au signal de l’enseignant), le cercle extérieur se décale d’une place vers la gauche ou vers la droite. Ainsi, chacun 
des élèves pourra discuter de la question (ou d’une autre question) avec une nouvelle personne.  
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Tableau STableau STableau STableau S----VVVV----AAAA    

Cette stratégie peut notamment être utilisée pour présenter un sujet, s’assurer que les élèves soient déjà au courant 
d’un sujet ou pour activer leurs connaissances préalables. 

Cette activité peut être exécutée avec toute la classe ensemble (c. à d. que l’enseignant ou un élève note au tableau 
les contributions des élèves), en petits groupes (chaque groupe note ses idées) ou de manière individuelle (chaque 
élève remplira son propre tableau). 

Démarche  Vous pouvez dessiner le tableau qui suit au tableau, demander aux élèves de le reproduire dans leur 
cahier de notes ou encore l’imprimer pour eux : 

SSSS    

Ce que je saisje saisje saisje sais déjà    
sur le sujet 

VVVV    

Ce que je veux savoirje veux savoirje veux savoirje veux savoir 
(ou me demande) sur 

le sujet 

AAAA    

Ce que j’ai apprisque j’ai apprisque j’ai apprisque j’ai appris    
sur le sujet 

   

   

 

 Pour activer les connaissances préalables des élèves, commencez par leur demander ce qu’ils savent déjà du sujet et 
inscrivez le dans la colonne appropriée. Par la suite, les élèves peuvent communiquer leur réponse au reste de la 
classe ou à un partenaire. 

Afin de susciter l’intérêt et nourrir les attentes envers le nouveau sujet, demandez aux élèves d’indiquer les 
questions qu’ils se posent sur le sujet, ce qu’ils voudraient clarifier, etc. (c. à d. ce qu’ils veulent savoir). 

Une fois le sujet abordé/exploré, les élèves reprennent leur tableau et y indiquent ce qu’ils ont appris. Ils 
comparent ensuite leurs réponses à celles des deux autres colonnes : ont-ils appris quelque chose de nouveau? 
Ont-ils obtenu réponse à leurs questions?  

Cette stratégie convient bien aux projets de recherche et aux activités dans le cadre desquelles les élèves liront par 
eux mêmes. Il s’agit également d’une bonne stratégie pour présenter un nouveau sujet. 

 

CasseCasseCasseCasse----tête d'expertise, Découpage (Jig Saw)tête d'expertise, Découpage (Jig Saw)tête d'expertise, Découpage (Jig Saw)tête d'expertise, Découpage (Jig Saw)    

Cette stratégie favorise l’échange et la compréhension d’idées et de textes. L’enseignant divise un projet, un 
document à lire (p. ex. un article) ou toute autre activité en 3 ou 5 parties. 

Il forme ensuite des groupes de 3 à 5 élèves selon la taille de la classe et le projet concerné. Ces groupes 
constituent le groupe d’origine de chacun des élèves.  

Tous les élèves de chacun des groupes d’origine reçoivent un numéro, soit 1, 2, 3, 4 ou 5. Il se peut que deux 
élèves reçoivent le même numéro si le nombre d’élèves dans la classe est impair. Demandez à tous les élèves 
possédant le même numéro de se rassembler en groupes d’« experts ». 

Dans leur groupe d’experts, les élèves traitent ou lisent des extraits spécifiquement liés au sujet qui leur a été 
assigné. Ils doivent lire, se rappeler, relire, prendre des notes, organiser les idées principales et les détails selon des 
repères graphiques et produire des aides visuelles dont ils pourront se servir pour présenter leur sujet aux autres.  
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Les membres du groupe d’experts visent à devenir des experts du sujet donné ou d’un aspect en particulier de ce 
sujet.  Par exemple, si un article possède quatre grandes sections, des groupes d’origine de 4 sont formés. Chaque 
membre du groupe se voit attribuer un numéro et une section de l’article correspondant à ce numéro. Les groupes 
d’experts se rassemblent et chacun de leurs membres doit lire la section visée, en discuter, produire des notes, 
donner des exemples, etc. afin de s’assurer d’avoir tout compris. Le temps consacré à cette activité dépendra de la 
complexité de l’article. 

Une fois que le groupe d’experts a lu, résumé et tout à fait compris l’information, ses membres retournent dans 
leur groupe d’origine. Les experts no 1 présentent le sujet/la section qui leur a été attribué. Ce sera ensuite au tour 
de l’expert no 2 et ainsi de suite à informer le groupe sur son sujet. 

Lorsque tous les experts auront terminé de présenter leur sujet, le groupe d’origine disposera de tous les détails et 
de toute l’information sur le sujet comme si chacun avait effectué la tâche individuellement. 

Pour plus de renseignements sur la façon d’utiliser cette stratégie de manière optimale, rendez vous à l’adresse 
http://www.jigsaw.org/steps.htm ou http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/strats/jigsaw/ (en anglais seulement). 

 

Entrevue en troEntrevue en troEntrevue en troEntrevue en trois étapes (Howden)is étapes (Howden)is étapes (Howden)is étapes (Howden)    

L’entrevue en trois étapes peut être utilisée comme activité d’introduction ou comme stratégie d’examen en 
profondeur de concepts. Il s’agit d’une stratégie très efficace lorsque les élèves doivent résoudre un problème qui 
n’offre aucune solution précise.  

Grâce à cette stratégie, les élèves peuvent personnaliser leur apprentissage et écouter et connaître les idées et les 
opinions des autres. La personne qui dirige l’entrevue doit écouter attentivement les propos de la personne 
interrogée afin de pouvoir les répéter en ses propres mots. 

Démarche 

L’enseignant présente une question ou un sujet sur lequel existent diverses opinions et posent plusieurs questions 
auxquelles le groupe devra répondre. 

Ensuite, un élève se charge de poser les questions, tandis qu’un autre y répond. L’objectif de l’intervieweur est 
d’obtenir des précisions sur l’opinion ou l’idée que ce fait l’interviewé du sujet ou de la question dans un 
intervalle de temps donné. La personne qui dirige l’entrevue résume les points principaux et les détails importants 
qui sont soulevés. 

 Enfin, une fois la première entrevue terminée, les élèves changent de rôle. 

- Exemple : après le visionnement d’une vidéo sur une question liée à l’environnement, les entrevues peuvent 
être utilisées pour évaluer la compréhension des élèves ou obtenir leurs points de vue. 

- Exemple : après avoir lu un passage au sujet d’un concept ou d’une question ou après en avoir discuté, les 
élèves se livrent à des entretiens qui permettront de mettre en relief leur compréhension.  

Deux équipes peuvent ensuite se regrouper pour discuter des points de vue de chacun et échanger sur les éléments 
intéressants qui ont été soulevés. 

Une fois que chacun des élèves a joué les deux rôles, les équipes peuvent être invitées à communiquer les éléments 
qu’elles ont jugés pertinents avec le reste de la classe. Une fois tous les entretiens terminés, le groupe rédige un 
rapport sommaire des résultats des entrevues. Cette activité peut être exécutée individuellement ou tout le groupe 
ensemble. 
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Table rondeTable rondeTable rondeTable ronde    

La table ronde est une bonne stratégie pour le remue-méninges, la révision ou la pratique d’une habileté. 

Démarche 

Les élèves sont divisés en groupes de 4 à 6. Chaque groupe reçoit une feuille de papier et un crayon. L’enseignant 
pose une question ou fournit un point de départ. 

À tour de rôle, les élèves répondent à la question ou proposent une solution au problème en formulant leurs idées 
à voix haute tout en les écrivant sur leur feuille. Il est important que les idées soient exprimées oralement, et ce, 
pour plusieurs raisons : 

- dans un tel environnement, le silence est ennuyant; 

- les autres membres de l’équipe peuvent réfléchir aux idées de l’élève; 

- une gamme plus variée de réponses seront fournies puisque les coéquipiers savent sur le champ si une autre 
personne a déjà exprimé l’idée à laquelle ils avaient peut être pensé; 

- comme ils entendent les réponses, les élèves ne perdent pas du temps précieux à lire les idées déjà formulées 
sur une feuille. 

On encourage les membres d’une équipe à ne pas passer leur tour. Ils peuvent toutefois le faire s’ils sont en panne 
d’inspiration. 

- Exemple : À venir 

La table ronde est surtout efficace lorsqu’elle se déroule selon une série d’activités soigneusement coordonnées. Le 
remue méninges peut servir à renforcer les idées tirées de lectures ou à préparer le terrain pour des discussions à 
venir. Les réponses multiples favorisent la créativité et la réflexion profonde entre les membres de l’équipe. 

    

Graffitti circulaire (Howden)Graffitti circulaire (Howden)Graffitti circulaire (Howden)Graffitti circulaire (Howden)    

À venir 

 

ReReReRemuemuemuemue----méninges méninges méninges méninges / / / / Tempête d’idéesTempête d’idéesTempête d’idéesTempête d’idées    (Howden)(Howden)(Howden)(Howden)    

Démarche 

Pour cette activité, la classe est divisée en petits groupes de 4 à 6 élèves. Un élève par groupe est nommé secrétaire. 
L’enseignant pose une question à multiples réponses possibles et les élèves disposent de temps pour réfléchir à 
leurs réponses. 

Une fois le « temps de réflexion » écoulé, les membres de l’équipe s’échangent leurs réponses à tour de rôle. Le 
secrétaire consigne toutes les réponses par écrit. 

La personne située à la gauche du secrétaire donne sa réponse et ce dernier l’inscrit. Cette stratégie est identique à 
celle de la table ronde, à la seule différence que les réponses sont consignées. 

À tour de rôle, les membres du groupe donnent une réponse jusqu’à ce que le temps soit écoulé. 

Exemple : À venir 
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Annexe Annexe Annexe Annexe GGGG    –––– Composantes Composantes Composantes Composantes    
    
    

I. Ressources autorisées  - Français, 1re année 
 
II. Ressources partagées – Français, Maternelle à 3e année 
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I.  I.  I.  I.  Ressources autoriséesRessources autoriséesRessources autoriséesRessources autorisées    –––– Français, 1 Français, 1 Français, 1 Français, 1rererere année année année année    
    
Bouton d'or d'AcadieBouton d'or d'AcadieBouton d'or d'AcadieBouton d'or d'Acadie    
                     La terre à aimer       
      Une journée à la mer
    
Chenelière EducationChenelière EducationChenelière EducationChenelière Education    

    

Collection Didactique    :    
Conscience phonologique    
Une phrase à la fois 

L'apprenti lecteur 
Écouter, comprendre et agir 

Collection GB+, Beauchemin :   
Livres grand format : 

  

Zoé et Banjo 
Le petit chien rouge 

Éric se cache 

Livrets petit format (5/classe) :  
La pièce de théâtre 
Déguisons-nous 
Gros, grand et petit 
La parade 
L'heure de la photo  
Voici petit chimpanzé 
Ma tour 
Le sac à surprises 
Le petit chien rouge 
Petit singe sur le toit 
Éric sait compter 
Les formes s'amusent 
La fête des mères 
Les oreilles de lapin 

L'anniversaire de Banjo 
Le château jaune 
Une fête pour Bruno 
La chenille de Karine 
Maxime et son vélo 
Je fais une chenille 
Petit chaton et la peinture 
Éric à l’école 
Maxime et les oiseaux 
Au bord de la mer    
La peinture de Zoé 
Guides de l’enseignant :  
magenta, rouge, jaune, bleu 

 
  

La Courte échelleLa Courte échelleLa Courte échelleLa Courte échelle        
       Elvis présente sa famille        
    
Dominique et CompagnieDominique et CompagnieDominique et CompagnieDominique et Compagnie    
                            Décroche moi la lune      
       Stella, étoile de la mer        
    
Duval EDuval EDuval EDuval Education (Thomson Modulo)ducation (Thomson Modulo)ducation (Thomson Modulo)ducation (Thomson Modulo)    

Collection Je lis, tu lis, Ensemble 2 : 
32 titres, niveaux A à H (5/classe), et fiches pédagogiques  

    
Editions Banjo Editions Banjo Editions Banjo Editions Banjo  

Collection Le Raton Laveur :    
      C'est pas juste!        

Rosali et Verdi: les couleurs    
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Éditions CasterÉditions CasterÉditions CasterÉditions Castermanmanmanman    
      Dessine avec des chiffres 
    
Éditions Michel QuintinÉditions Michel QuintinÉditions Michel QuintinÉditions Michel Quintin    
                    Le ver de terre 
    
Éditions NathanÉditions NathanÉditions NathanÉditions Nathan    
       David à l'école        
    
Éditions NordÉditions NordÉditions NordÉditions Nord----SudSudSudSud    
      Arc-en-ciel apprend à compter 
    
Éditions La penséeÉditions La penséeÉditions La penséeÉditions La pensée    

Collection Avec les yeux du cœur : 
J=aime le français :  :  :  : Série de 20 livrets (6/classe) et Guide du manuel     
J=enrichis mes lectures 1e année : Série de cinq livrets (1/deux élèves),  guide 
d=accompagnement et cassette/CD 

        
ÉditionsÉditionsÉditionsÉditions Scholastic  Scholastic  Scholastic  Scholastic  
      Un merveilleux petit rien    

Collection Alpha-monde (5/classe) : 
Les animaux domestiques  

     Dépêche-toi !     
  Lisse et rugueux  
      Au terrain de jeu  

     Après l=orage  
Guides d’enseignement,  
Niveaux 1 à 5 et 6 à 10 

 Collection Alpha-jeunes (5/classe) :  
Le papillon 
Des balles et des ballons 
Mon bocal à poissons 
À l'épicerie 
Marc sait lire 
Dans l'océan 
Têtards et grenouilles 
La meilleure pizza du 
monde 
La plante de Marc 
Qui est le plus grand? 
La pluie 
Une fête alphabétique 
Le dîner 
Ma ferme 
Quel désordre! 
Les tomates 
Les trains de grand-papa 
Cachés dans la mer 
Les plantes 

Billy la banane 
Les araignées 
Qu'est-ce qui flotte? 
Le bonhomme de pain d'épice 
Garçon de cirque 
La visite de grand-maman 
Sauve qui peut! 
La tarentule 
On dirait une plante 
Faisons des crêpes 
La chasse au trésor 
Je peins ma chambre 
Le temps 
Ne t'inquiète pas! 
La boulangerie 
Le pain 
Je cultive des fraises 
Guides d=enseignement,  
Niveaux 1 - 11
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Éditions du soleil de minuitÉditions du soleil de minuitÉditions du soleil de minuitÉditions du soleil de minuit    
                         La grand-mère d'Aputik 
    

Éditions UsborÉditions UsborÉditions UsborÉditions Usbornenenene    
      Le petit chaperon rouge      
      Cendrillon 
    

ERPI ERPI ERPI ERPI     
Collection En tête: Mélissa et ses amis (nouvelle édition) : 
Manuels A et B (1/élève), guide d=enseignement 1, affiches et étiquettes 1, aide-
mémoire reproductible, livre géant, disque compact 1 (Un chat en pyjama) et      
Toutou Médor  

 

Fides  Fides  Fides  Fides      
                         100 comptines 
    

Gallimard JeunesseGallimard JeunesseGallimard JeunesseGallimard Jeunesse    
       Poésies, comptines et chansons pour tous les jours    
       Les 100 premiers jours d'école     
     La véritable histoire des trois petits cochons        
    

GuérinGuérinGuérinGuérin Editeur Editeur Editeur Editeur    
                        Les clés du savoir: Cartes de l'alphabet  
      Les clés du savoir: Cartes de sons 
    

Jolly LearningJolly LearningJolly LearningJolly Learning    
                    Le manuel phonique 
    

KidzupKidzupKidzupKidzup    
                         Mes chansons préférées Vol. 1 et 2 (CD)  
 

Livres ToundraLivres ToundraLivres ToundraLivres Toundra    
Simon et les flocons de neige 
Simon et le vent d'automne 
Simon fête le printemps 

Simon et le soleil d'été 
Simon au clair de lune 
Simon et la chasse au trésor 

 

McGrawMcGrawMcGrawMcGraw----HillHillHillHill    
                    Les Zoomies et les sports 

Les Zoomies et les transports 
    

Mijade EditionsMijade EditionsMijade EditionsMijade Editions    
                        Je veux mon œuf 
    

MilanMilanMilanMilan    
                                Comptines à chanter Volume 2 
        Cache-cache dans la ferme     
        Animaux de la ferme 
    

Québec AmériqueQuébec AmériqueQuébec AmériqueQuébec Amérique    
Les images du petit bonhomme    

    



ANNEXE  G 
 

                                                        PROGRAMME D’ÉTUDES : LE FRANÇAIS EN IMMERSION – 1re ANNÉE (2011) 628 

II.II.II.II. Ressources Ressources Ressources Ressources autorisées autorisées autorisées autorisées partagées partagées partagées partagées ––––    
Français, Français, Français, Français, Maternelle à 3Maternelle à 3Maternelle à 3Maternelle à 3eeee année année année année    

    
ACPI / CAIT (L'Association canadienne des professeurs d'immersion) 

Guide pédagogique : techniques de prévention et de correction des fautes orales dans 
les classes d'immersion 

 

CFORP (Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques) 
    Chansons et comptines 1    
  Chansons et comptines 1 Guide    
  Chansons et comptines 2    
  Chansons et comptines 2 Guide  

Lire en criant ciseau 1 - tablette                
     Lire en criant ciseau 2 - tablette       
    Lire en criant ciseau 3-  tablette     
    Lire en criant ciseau 4-  tablette               

Lire en criant ciseau 5 - tablette    
Premiers pas 1  
Premiers pas 2  
Recueil de lecture 1re, 2e 3e         

    Recueil de lecture : CD - Cahier d'activités                     
        
Éditions CEC 
       Stratégies …Stratégies … Pour une lecture efficace au primaire 
 

Éditions Chenelière 
     Bien s'entendre pour apprendre     
     Histoire de lire       
      L'extrait: outil de découvertes   

Question de réflexion  
 

Éditions Retz 
      Rondes, jeux de doigts et jeux dansés  (livre et CD) 
 

Le français fantastique 
    Rigodon … Chantons ! 

Rigodon … Fêtons !    
     Rigodon … Voyageons ! 
 

Gaëtan Morin Éditeur  
     La lecture : de la théorie à la pratique 
 

Mondia Éditeurs 
     Lettres à un son, manuel  
 

La montagne secrète 
     Le chat musicien (livre et CD)    
     Le tango des animaux (livre et CD)    
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