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Le français en tant que Le français en tant que Le français en tant que Le français en tant que 
disciplinedisciplinedisciplinediscipline    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 lPourcentage de lPourcentage de lPourcentage de l’instruction en ’instruction en ’instruction en ’instruction en 
françaisfrançaisfrançaisfrançais    

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

5e année 70% 
6e année 65% 

7e à 9e année 30% 
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 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    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
But du programme d’étudesBut du programme d’étudesBut du programme d’étudesBut du programme d’études    

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). 
 
 
Ce programme d’études présente le cadre du cours de ffffrançais à rançais à rançais à rançais à 
l’l’l’l’élémentaireélémentaireélémentaireélémentaire.... 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.  
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Contexte Contexte Contexte Contexte 
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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.  
 
La langue et la pensée sontLa langue et la pensée sontLa langue et la pensée sontLa langue et la pensée sont liées. liées. liées. 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 des Le développement de la compétence linguistique exige l’utilisation des Le développement de la compétence linguistique exige l’utilisation des Le développement de la compétence linguistique exige l’utilisation des 
processus mentaux supérieurs.processus mentaux supérieurs.processus mentaux supérieurs.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. 
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NNNNature de ature de ature de ature 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 est fondL’apprentissage est fondL’apprentissage est fondL’apprentissage est fondéééé et et et et affect affect affect affectéééé par l’exp par l’exp par l’exp par l’expéééérience et les connaissances rience et les connaissances rience et les connaissances rience et les connaissances 
antantantantéééérieures.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 encourager les élèves à prendre des risques 
dans leur utilisation de la langue et à ne pas craindre de faire des erreurs.  

 
Les attitudeLes attitudeLes attitudeLes attitudes influent sur l’apprentissage.s influent sur l’apprentissage.s influent sur l’apprentissage.s 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 problsolution de problsolution de problsolution de problèèèèmes.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. 
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NaNaNaNature de ture de ture de ture de 
l’enseignementl’enseignementl’enseignementl’enseignement    

Les styles 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 du programme 
d’études. 
 
L’enseignant est guide et facilitateurL’enseignant est guide et facilitateurL’enseignant est guide et facilitateurL’enseignant est guide et facilitateur.... 
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. 
 
LeLeLeLe milieu d’apprentissage  milieu d’apprentissage  milieu d’apprentissage  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. 
 
L’enseignement encourage la coopL’enseignement encourage la coopL’enseignement encourage la coopL’enseignement encourage la coopéééérarararation entre tion entre tion entre tion 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 occasions de L’enseignement fournit des occasions de L’enseignement fournit des occasions de L’enseignement fournit des occasions de rrrrééééflexion.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. 
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L’élève L’élève L’élève L’élève au niveau au niveau au niveau au niveau 
éééélémentairelémentairelémentairelémentaire    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domaine intellectuelDomaine intellectuelDomaine intellectuelDomaine intellectuel    
 
 
 
 
 
 
    
Domaine artistiqueDomaine artistiqueDomaine artistiqueDomaine artistique        
    
    
    
    
    
    
Domaine émotionnelDomaine émotionnelDomaine émotionnelDomaine émotionnel    
    
    
    
    
    
    

Les années du niveau élémentaire 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 la plupart 
des programmes. 
 
Les années du niveau élémentaire sont critiques pour l’apprentissage. Au 
cours de ces années, on continue de mettre l’accent sur la littératie 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 tous les apprenants de ce niveau, 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’élèves, 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.   
 
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.  
 
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.  
 
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. 
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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. 
 
 

Domaine physiqueDomaine physiqueDomaine physiqueDomaine physique    
 
 
 
 
 
Domaine spirituel et moralDomaine spirituel et moralDomaine spirituel et moralDomaine spirituel et moral    
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    

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. 
 
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.  

DéveloppeDéveloppeDéveloppeDévelopper lr lr lr la a a a 
littératie littératie littératie littératie     
    
LLLLittératieittératieittératieittératie    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
FFFFrançais écrit et parlérançais écrit et parlérançais écrit et parlérançais écrit et parlé    
    

    
    
    
    
LLLLittittittittéééératie en langue seconderatie en langue seconderatie en langue seconderatie en langue seconde    

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 (échanges, discussions, dialogues, entrevues, 

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

• la lecture (à haute voix, partagée, guidée, silencieuse, autonome) ; 
• la visualisation (textes visuels, affiches, illustrations, peintures) ; 
• l’écriture (partagée, guidée, interactive, modélisée, sur demande et suivant 

la démarche d’écriture) ; 
• la représentation (dessins, illustrations, collages, bandes dessinées, 

dramatisations, saynètes, sketches). 
 
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.  



Chapitre I : Contexte et fondement 

10  Programme d’études – Le français en immersion : 4e année 

    
    
    
    
    
    
Continuums de Continuums de Continuums de Continuums de 
déveldéveldéveldéveloppementoppementoppementoppement    

    
    
    
    
    
    
AAAApproche axée sur les pproche axée sur les pproche axée sur les pproche axée sur les 
ressourcesressourcesressourcesressources    
    

    

    
    
    
Définition de ‘tDéfinition de ‘tDéfinition de ‘tDéfinition de ‘textesextesextesextes’’’’    
    
    
 

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 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. 
 
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 pas ces continuums ne correspondent pas ces continuums ne correspondent pas ces continuums ne correspondent pas àààà    
des niveaux scolairesdes niveaux scolairesdes niveaux scolairesdes 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 satisfaction des  sur la satisfaction des  sur la satisfaction des  sur la satisfaction des 
besoins individuels besoins individuels besoins individuels besoins individuels à mesure que les élèves progressent dans le 
développement de la littératie. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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 influencent-ils la signification globale de l’objet ? 
• 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 convictions ?  
• 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 choisir s’il faut accepter 
les concepts appris, y résister ou les adapter. 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. 
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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. 
 
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, 
par exemple : 

        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. 
 

    



  Chapitre I : Contexte et fondement 

Programme d’études – Le français en immersion : 4e année  13 

    
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Équité et diversitéÉquité et diversitéÉquité et diversitéÉquité et diversité    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Le programme d’immersion en français 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. 
 
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 attitude, leurs 

connaissances, leur point de vue et leur parler ; 
• 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.   
 
 

Différenciation Différenciation Différenciation Différenciation 
pédagogique pédagogique pédagogique pédagogique en classe en classe en classe en classe 
d’immersiond’immersiond’immersiond’immersion    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Gestion desGestion desGestion desGestion des    différencesdifférencesdifférencesdifférences    

    

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.   
 
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).  
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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 
sssstratégies pédagogiquestratégies pédagogiquestratégies pédagogiquestratégies pédagogiques    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
MMMMilieu d’apprentissage ilieu d’apprentissage ilieu d’apprentissage ilieu d’apprentissage 
favorisfavorisfavorisfavorisantantantant    lalalala différenci différenci différenci différenciation  ation  ation  ation  
pédagogiquepédagogiquepédagogiquepédagogique 

Dans la classe d’immersion de langue seconde, 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. 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 saines pour 
motiver les élèves et répondre à leurs divers besoins. 
 
 

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) ; 
- attitudes ; 
- habilités (le savoir faire). 

 
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). 
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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 de 
la classe 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. L’enseignant 
doit chercher constamment de meilleures façons d’enseigner à chaque élève 
pour lui permettre de développer tout son potentiel.  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, les stratégies 

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 possibles 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 produitDifférenciation par le produitDifférenciation par le produitDifférenciation par le produit    
    

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 
 

(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 
rechercherechercherechercherecherchessss sur les  sur les  sur les  sur les 
fonctions du fonctions du fonctions du fonctions du 
cerveaucerveaucerveaucerveau    
    
Connaissances Connaissances Connaissances Connaissances 
antérieuresantérieuresantérieuresantérieures    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
EEEEnseignement compatible nseignement compatible nseignement compatible nseignement compatible 
avec le fonctionnement du avec le fonctionnement du avec le fonctionnement du avec le fonctionnement du 
cerveaucerveaucerveaucerveau    

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. 
 
 
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.   

• « 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 
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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 gestion mentaleLa gestion mentaleLa gestion mentaleLa gestion 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.   
 
L’enseignant devrait 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 
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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.   
 
 

 

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. 
 
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 
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IIIInnnntelligence telligence telligence telligence verboverboverboverbo----
linguistiquelinguistiquelinguistiquelinguistique    
    

    
    
    

Intelligence logicoIntelligence logicoIntelligence logicoIntelligence logico----
mmmmathématiqueathématiqueathématiqueathématique    
 

 

    
    

        
                                                                                
    

Intelligence Intelligence Intelligence Intelligence visuovisuovisuovisuo----spatspatspatspatialeialeialeiale    
    

    
    

    
    

    
Intelligence Intelligence Intelligence Intelligence ccccorporelleorporelleorporelleorporelle    ----    
kinesthésiquekinesthésiquekinesthésiquekinesthésique    
    
    
    
    
Intelligence musicaleIntelligence musicaleIntelligence musicaleIntelligence musicale----    
rythmiquerythmiquerythmiquerythmique    
    
    
    
Intelligence interpersonnelleIntelligence interpersonnelleIntelligence interpersonnelleIntelligence interpersonnelle    
    
    

 

 
    
    

IIIIntelligence intrapersonnellentelligence intrapersonnellentelligence intrapersonnellentelligence intrapersonnelle    

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. 
   
 
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. 
 
 
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. 
 
 
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 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. 
 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
L’intelligence intrapersonnelle est liée à la connaissance de soi, de ses 
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Intelligence naturalisteIntelligence naturalisteIntelligence naturalisteIntelligence naturaliste    
    

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. 
 
 
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, 
des dinosaures, démontrent tous une forte intelligence naturaliste. 
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IIIInterventions et nterventions et nterventions et nterventions et 
appuisappuisappuisappuis    
    
    
    
    
    
    
    
    

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    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Élèves ayant des besoins Élèves ayant des besoins Élèves ayant des besoins Élèves ayant des besoins 
particuliers particuliers particuliers particuliers     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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.  
 
 
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’enseignant de la 
classe d’immersion française travaille donc en collaboration avec le personnel 
des services de soutien de l’école, pour tenter d’aider les élèves avec des 
besoins particuliers et choisir les interventions en conséquence.    
 
Dans les écoles relevant du ministère de l’Éducation, les élèves ayant des 
besoins particuliers sont : 

… les élèves ayant été reconnus, après une évaluation exhaustive, 
comme présentant l’une des caractéristiques suivantes : retard cognitif, 
retard de développement (de la naissance à huit ans), perturbation 
affective ou trouble du comportement, aptitudes exceptionnelles, 
trouble lié à la santé ou neurologique, troubles d’apprentissage, 
handicap physique, trouble ou retard du langage, surdité ou troubles 
auditifs, cécité ou trouble de la vision [Traduction]. 

(Ministère de l’Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador. Programming for 
Individual Needs, Pathways to Graduation and Programming, A Teacher’s 
Guide, http://www.ed.gov.nl.ca/edu/dept/pdf/pathways_to_graduation.pdf) 
 
Les élèves ayant des besoins particuliers 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. Le programme 
d’immersion française peut offrir cette éducation de qualité aux élèves ayant 
des besoins particuliers à condition que l’enseignement soit aménagé de 
manière à répondre aux besoins individuels. Le processus du Ministère de 
l’Éducation pour le développement d’un programme individualisé  permet à 
différents professionnels (psychologues, orthopédagogues, conseillers 
d’orientation, etc.) de préciser les types d’aménagements nécessaires pour 
répondre aux besoins particuliers d’un élève. Une classe d’immersion 
française normale peut convenir à de nombreux élèves ayant des besoins 
particuliers. Le personnel des services de soutien aux élèves peut être consulté 
concernant les types d’intervention requis. La recherche et l’expérience 
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démontrent que très peu d’élèves ne profiteront pas d’un apprentissage en 
classe d’immersion française (Edwards, 1989; Keep, 1989; Wiss, 1989; Ali 
Khan, 1993; Rousseau, 1998). 
 
Les termes doué, surdoué, précoce, talentueux ou haut potentiel recouvrent 
une même réalité : la douance, aussi appelée surdouance ou surdouement.   
Alberta Learning (2002) propose la définition suivante de la douance :  

« La douance est une aptitude ou un rendement exceptionnel à 
l’égard d’un large éventail d’habiletés dans un ou plusieurs de ces 
domaines : 

• l’aptitude à l’intelligence générale 
• l’aptitude scolaire 
• la pensée créatrice 
• les relations sociales 
• l’aptitude musicale 
• les talents artistiques 
• les talents kinesthésiques.  

…  Les élèves doués et talentueux possèdent des caractéristiques et 
des  besoins qui sont à la fois semblables et différents de ceux des 
autres  élèves. Les caractéristiques, les talents et les besoins varient 
d’un élève à l’autre. En raison d’une telle diversité, les élèves doués 
et talentueux ont des besoins spéciaux en matière d’éducation. Il  
importe donc que l’on réponde à ces besoins, tant à la maison qu’à 
l’école. » 

 
Quelle que soit la langue d’instruction, les 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 



  Chapitre I : Contexte et fondement 

Programme d’études – Le français en immersion : 4e année  25 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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 ou interlangage, 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 
« 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. 
Une fois présentées et pratiquées, les structures grammaticales doivent donc 
être contextualisées de façon à ce que la production du langage devienne une 
aptitude authentique. 
 
Les suggestions suivantes pourraient s’avérer utiles dans la planification pour 
les élèves doués : 
• Encourager la participation à des activités de groupe. 
• Utiliser des ressources qui exigent soit plus de connaissances linguistiques, 

soit plus de maturité. 
• Faire moins de répétition dans les exercices et les explications. 
• Présenter des concepts plus avancés, des généralisations, des inférences et 

des concepts abstraits. 
• Mettre l’accent sur les procédés et les questions avancés, tels que la synthèse 

et évaluation. 
• Mettre l’accent sur l’organisation et l’application des informations. 
(d’après Ministère de l’Éducation du Nouveau Brunswick, 2004) 
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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 découlent de facteurs génétiques ou 
neurobiologiques ou d'un dommage cérébral, lesquels affectent le 
fonctionnement du cerveau, modifiant ainsi un ou plusieurs processus 
reliés à l'apprentissage. Les troubles d'apprentissage ne sont pas 
initialement attribuables à des problèmes d'audition ou de vision, à des 
facteurs socio-économiques, à des différences culturelles ou 
linguistiques, à un manque de motivation ou à un enseignement 
inadéquat, bien que ces facteurs puissent aggraver les défis auxquels font 
face les personnes ayant des troubles d'apprentissage.  
 
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. » 
(http://www.ldac-taac.ca/Defined/defined_new-f.asp) 

 
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 
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est neutre à cet égard (Halsall, 1998). 
 
   

Élèves ayant dÉlèves ayant dÉlèves ayant dÉlèves ayant d’autres besoins ’autres besoins ’autres besoins ’autres besoins 
particuliersparticuliersparticuliersparticuliers        
    

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.    
 
Les suggestions suivantes pourraient s’avérer utiles dans la planification pour 
les élèves ayant des difficultés d’apprentissage : 
• Mettre l’élève à l’écart des distractions. 
• Encourager l’aide d’un partenaire. 
• Utiliser du matériel concret lié au vécu de l’élève. 
• Fournir une rétroaction immédiate. 
• Planifier des activités courtes. 
• Donner des indices sur ce qui est important. 
• Mettre l’accent sur le développement affectif et la confiance en soi dans un 

environnement de soutien mutuel. 
• Accrocher le regard de l’élève avant de commencer à parler. 
• Planifier des activités faisant appel à tous les sens. 
• Utiliser des tests oraux ou un niveau de lecture adapté. 
(d’après Ministère de l’Éducation du Nouveau Brunswick, 2004) 
 
 
 

ÉlaborationÉlaborationÉlaborationÉlaboration    d’un pd’un pd’un pd’un planlanlanlan        
d’enseignementd’enseignementd’enseignementd’enseignement individualisé  individualisé  individualisé  individualisé     
    

Les interventions pédagogiques et les aménagements destinés aux élèves ayant 
des besoins particuliers doivent être documentés au moyen du programme 
Pathways et d’un plan d’eneignement individualisé.  Le document Pathways 
to Programming and Graduation : A Teacher’s Guide, (Department of 
Education of Newfoundland and Labrador, 2005) présente le modèle 
provincial pour la planification de programmes individualisés        (« 
Individual Support Services Plan : ISSP »).  Le modèle pour ce processus 
collaboratif indique les étapes à suivre pour l’élève éprouvant des besoins 
particuliers.  Les étapes sont séquentielles et le point d’entrée dépend des 
besoins de l’élève et des interventions préalables.   
Pour les élèves n’ayant pas encore de plan d’enseignement individualisé, le 
point d’entrée est l’étape de collecte de renseignements et d’identification    (« 
Screening and Identification »).  Ce stade est appelé pré recommandation (« 
Pre-referral »).  À ce stade-ci, on a identifié les besoins particuliers de l’élève et 
certaines mesures sont en place, mais il se peut que l’on n’ait pas encore 
organisé une rencontre de l’équipe de planification de programme.  Pour 
certains élèves, si on est déjà en mesure de pouvoir répondre à leurs besoins, 
le processus ne va pas plus loin.  Pour d’autres, ayant besoin de services 
spécialisés et d’un plan d’enseignement individualisés, le période de pré 
recommandation n’ayant pas répondu de façon complète à leurs besoins, le 
processus continue.  Dans ce cas-là, on doit recommander la formation d’une 
équipe de planification et l’élaboration d’un plan d’enseignement 
individualisé. 
 

NotaNotaNotaNota    :::: Le Ministère de 
l’Éducation est en train 
de réviser le modèle 
provincial, The Model 
for Coordination of 
Services to Children 
and Youth, , , , tel que 
recommandé dans le 
rapport ISSP / 
Pathways Commission 
Report (2007).    Les 
enseignants de la 
province doivent se 
faire guider par le 
processus décrit ici 
jusqu’à ce que d’autres 
directives soient en 
vigueur.    
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Le processus  d’élaboration et d’implantation d’un plan d’enseignement 
individualisé sert à identifier les forces et les besoins d’un élève et à 
développer et faire le suivi d’un plan individualisé en fonction des besoins 
particuliers de l'élève.  Un plan d’enseignement individualisé est élaboré 
lorsque : 
• l’élève a besoin d’un ou de plusieurs services;   
• l’élève présente un besoin particulier clairement défini ;   
• l’élève a besoin de stratégies d’intervention particulières, à long terme et 

essentielles pour lui permettre à atteindre les résultats d’apprentissage du 
programme ; 

• l’élève a besoin de modifications dans les cours prescrits et/ou a besoin de 
cours particuliers comportant des attentes différentes afin d’assurer son 
succès ou de développer son indépendance. 

 
 

    Les enseignants d’immersion française sont encouragés à tirer parti de 
l’expertise du personnel des services de soutien aux élèves de leur école et de 
leur conseil scolaire 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. Pour veiller à ce que les besoins 
particuliers de ces élèves soient comblés, le ministère de l’Éducation exige une 
approche d’équipe de la planification. Selon la gravité du besoin particulier, 
un éducateur spécialisé pourra fournir un service direct à l’élève. L’équipe de 
services spéciaux collaborera cependant avec l’enseignant en classe pour 
élaborer et mettre en œuvre un plan qui répondra aux besoins particuliers de 
cet élève. Des conseillers du bureau du conseil scolaire ou des conseillers 
itinérants pourront également conseiller l’enseignant. 
 
En classe, 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 plus en mesure de pouvoir combler les besoins individuels des 
différents élèves dans une classe où les aptitudes de chacun varient. Incorporer 
régulièrement diverses stratégies pour offrir un enseignement différencié 
aidera grandement l’enseignant à remplir le rôle qui lui incombe en vertu du 
modèle actuel de prestation de services. 
 
Pour des renseignements supplémentaires, consulter le document Pathways to 
Programming and Graduation : A Teacher’s Guide, (Department of 
Education of Newfoundland and Labrador, 2004).  Ce document fournit des 
informations sur l’enseignement des élèves ayant des besoins particuliers.  De 
plus, il explique le processus de l’élaboration, la planification et la mise en 
œuvre d’un plan d’enseignement individualisé, ainsi que le rôle de chacun des 
intervenants et des membres de l’équipe de planification. 
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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 ; l’enseignant répète et reformule des questions pour 
un élève ; l’enseignant guide un élève pour trouver des solutions aux 
problèmes à résoudre ; l’enseignant 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. 
 
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 positives.  Le climat de la salle de classe constitue 
donc la base de toute démarche intellectuelle et de tout apprentissage. Dans 
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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. 
 
 
 
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 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 
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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 modes d’emploi.  
 
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.  
 
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. 
 
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.  
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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. 
 
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. 
 
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 ou à des directives affichées dans la 
classe.   
 
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. 
 
Les élèves et les enseignants vivent dans 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.  
En plus des ressources autorisées, les ressources à exploiter incluent le 
multimédia, les télécommunications, la contribution de divers intervenants et 
une vaste gamme de documents oraux et écrits. 
 
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 de recherche interdisciplinaire et d’exposés qui sont préparés et 
présentés dans les autres matières, ou en collaboration avec les enseignants des 
autres cours que suivent les élèves. Les processus de communication et les 
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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 
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La littératie a trait avec les habilités, compétences et 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. 
 
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  les matières - pour 
la compréhension orale et écrite l’apprentissage, la pratique, et l’emploi de 
stratégies par des élèves dans tous les volets du programme de français et dans 
toutes 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. 
 
L’enseignement 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 de l’enseignement explicite de stratégies. 
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stratégiquestratégiquestratégiquestratégique    
    

    
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 guidéeLa pratique guidéeLa pratique guidéeLa pratique guidée oopérative oopérative oopérative oopérative :  
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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En immersion, l’enseignant doit employer une gamme de stratégies et 
techniques 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.   
 
 
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. 
 
 

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. 
 
 



Chapitre I : Contexte et fondement 

36  Programme d’études – Le français en immersion : 4e année 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Arts dramatiquesArts dramatiquesArts dramatiquesArts dramatiques    
    

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   « à la 
rescousse ». 

 
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 proper compréhension ; 
• partager les responsabilités ; 
• rester avec leur groupe ; 
• éviter les humiliations pour les membres du groupe. 
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Les arts dramatiques : 
• comprennent les sketchs, les pièces de théâtre, les charades et les jeux de 

rôles ; 
• favorisent le développement de l’oral ; 
• 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. 
 

 
Les chants et la musique : 
• les élèves peuvent faire l’apprentissage de chants, comptines et 

chansons ; 
• les élèves peuvent 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. 
 
 
Les contrats d’apprentissage : 
• l’enseignant peut, pour commencer, fixer des conditions, déterminer les 

ressources et établir les délais de base ; 
• l’élève, les parents et d’autres spécialistes peuvent 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. 

 
 

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 ; 



Chapitre I : Contexte et fondement 

38  Programme d’études – Le français en immersion : 4e année 

    
    

    
    
    
    
    

EEEEnseignement assisté par nseignement assisté par nseignement assisté par nseignement assisté par 
ordinateurordinateurordinateurordinateur      
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

EEEEnseignement explicitenseignement explicitenseignement explicitenseignement explicite        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
EEEEntretiensntretiensntretiensntretiens        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 

EntrevuesEntrevuesEntrevuesEntrevues    
    
    
    

• 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. 
 
 

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. 
 
 
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 ; 
• peut se faire en petits groupes ou en grands groupes ; 
• peut être utilisé pour motiver l’apprenant ; 
• peut encourager la réflexion ; 
• à 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. 
 
 
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’apprenant ; 
• les enseignants peuvent guider les élèves et 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. 
 
 
 



  Chapitre I : Contexte et fondement 

Programme d’études – Le français en immersion : 4e année  39 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
EEEExcursions pédagogiquesxcursions pédagogiquesxcursions pédagogiquesxcursions pédagogiques        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
EEEExercices de questionnement xercices de questionnement xercices de questionnement xercices de questionnement 
guidéguidéguidéguidé            
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
EEEExpériences autxpériences autxpériences autxpériences authentiqueshentiqueshentiqueshentiques        

    

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. 
 
 
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. 
 
 

Les exercices de questionnement guidé :  
• Les élèves reçoivent 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. 
 
Les expériences authentiques : 
• sont des expériences d’apprentissage dans la vraie vie qui nécessitent une 

planification attentive ; 
• les facteurs comme la sécurité, la fiabilité, les conditions météo, les coûts du 

transport, le temps et la disponibilité doivent être pris en compte ; 
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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.  
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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. 
 

 
    
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. 

 
 
 
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. 
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La modélisation et  les démonstrations :  
• peuvent présenter de l’information verbale et non verbale, des techniques 

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

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.  
 
 
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. 
 

 
Les projets : 
• les enseignants devraient donner des exemples des projets requis et 

expliquer clairement toutes les directives ; 
• comprennent des tâches attribuées 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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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.  
 
 

Le remue-méninges : 
• est un processus de génération rapide d’idées ou de réponses ; 
• incite les élèves à exprimer les pensées et les opinions sur un sujet donné ; 
• est un moyen d’élargir les frontières et 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 mettre à contribution les diverses expériences, connaissances et idées 

du groupe. 
• peut être fait par des petits groupes d’élèves.  
 
 
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 les points les plus importants d’un texte et à 

organiser ces informations ; 
• 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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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. 

 
 

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. 
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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 en immersion, il 
faut tenir compte du niveau de langage des textes, des compétences 
linguistiques des élèves, et leurs connaissances et expériences antérieures 
reliées au sujet sous étude, parmi d’autres considérations. 
 
 
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 qu'ils 
lisent.  Les suggestions des guides de l’enseignant qui accompagnent les 
manuels autorisés sont rarement suffisantes pour amener les élèves 
d'immersion à lire et 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.  
  
 
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 verbalise à haute voix les techniques et 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, les connaissances et expériences 
préalables, l’auto-questionnement, la recherche de liens ou rapprochements 
entre le texte, la visualisation, la reconnaissance des mots à l’aide d’indices 
graphophoniques, syntaxiques et sémantiques.  Pour d’autres suggestions, 
consulter la Trousse d’appréciation de rendement en lecture : Immersion, de 
la quatrième à la sixième année (Ministère de l’Éducation de Terre-Neuve-et-
Labrador, 2004) et le volet Lecture et visionnement de ce programme 
d’études. 
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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 sous 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 avec ou aux élèves des extraits du manuel, leur en faire 
anticiper le contenu tout en leur faisant commenter les illustrations et les 
appuis graphiques ; 

• planifier des activités qui permettront aux élèves de construire une base 
linguistique appropriée (vocabulaire et structures dans la langue seconde) 
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). 

 
 
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.  
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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, ou 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 90%,  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. 
 
Pour utiliser des manuels scolaires de façon efficace en situation d’immersion, 
donc, on 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.  
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 
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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 (consulter La Trousse 
d’appréciation de rendement en lecture : immersion française, quatrième à 
sixième année, Ministère de l’Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador, 
2004) ; 

• 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 
écrits en français ; 

• prévoir des périodes de révision en classe, afin d’aider les élèves à se 
préparer pour un test ; planifier des activités de révision motivantes que les 
élèves ont à faire en dyades ou en groupes (p.ex. formuler dix questions sur 
le chapitre sous 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 des documents cités dans 
l’annexe C. 
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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 
l’enseignant doit choisir de façon très judicieuse les types de travaux et de 
tâches qui sont assignés comme devoirs 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 est extrêmement 
important de choisir avec soin les tâches à réaliser à la maison.  L’enseignant 
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 doit choisir les devoirs en fonction de leurs habilités 
et des exigences des tâches.   
 
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,  individualisé pour les élèves, et du bon niveau, 
c'est-à-dire au niveau indépendant des élèves.  Le temps alloué pour 
compléter tous les devoirs, y inclus la lecture, devrait être communiqué aux 
élèves et aux parents et devrait être respecté. 
 
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, la révision et toute 
autre tâche donnée dans toutes les matières ne devrait jamais dépasser 10 
minutes par année d’études (p.ex. 40 minutes pour un élève de 4e 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.  
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• Coordonner les travaux avec les autres enseignants, surtout s’il s’agit de 
plusieurs enseignants pour une classe. 

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

soutien ;  pour les élèves en immersion, 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 assignés.   

• Encourager les parents à donner des limites de temps à leurs enfants : p.ex., 
après 20 minutes sur un exercice quelconque, arrêter, même si l’élève n’a 
pas terminé.  

    
DevoirsDevoirsDevoirsDevoirs    appropriés appropriés appropriés appropriés en françaisen françaisen françaisen français    
• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 ou limiter 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. 

• Ne pas donner comme devoirs les travaux non complétés en classe ; trouver 
une autre manière de faire finir ces travaux. 

• Éviter ou limiter la révision à la maison qui exige l’emploi de manuels 
scolaires ; les manuels scolaires ont très souvent un niveau de lecture assez 
élevé, alors il vaut mieux prévoir des périodes de révision en classe et les 
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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 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 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 
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Les recherches récentes démontrent qu’il faut enseigner la grammaire dans un 
contexte riche et authentique.  Mais qu’est-ce que cela veut dire pour les 
élèves en immersion ? Souvent on utilise les mêmes stratégies et méthodes 
d’enseignement en langue seconde qu’en langue première, sans vraiment 
adresser les besoins des apprenants de langue seconde. En immersion, 
quoique les mêmes stratégies s’appliquent à l’enseignement de la grammaire, 
la grande différence entre les deux est la démarche pédagogique. 

 

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. 
 
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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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 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 diverses 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 permet de 
s’exprimer oralement et à l’écrit à propos de sujets variés et de comprendre les 
textes oraux et écrits dans les diverses matières. 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 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. 
 
Quand on enseigne la grammaire, on considère les mécanismes et conventions 
de la langue parlée et écrite. Ces conventions incluent, par exemple, la 
phonétique, la grammaire, la syntaxe, l’orthographe grammaticale et d’usage.  
L’étude de la grammaire doit viser à la fois l’acquisition de stratégies et le 
transfert de connaissances dans la pratique réelle de la communication. Les 
élèves ne doivent pas pouvoir réciter une règle de grammaire, mais plutôt 
apprendre à comprendre des communications orales et écrites pour ensuite 
apprendre à s’exprimer clairement en situation productive et réelle, en 
respectant les conventions grammaticales de la langue française.  
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Il est nécessaire d’enseigner aux élèves les stratégies nécessaires pour se faire 
comprendre lorsqu’ils parlent et écrivent dans la langue seconde. L’enseignant 
enseigne les connaissances grammaticales et les stratégies dans des mini leçons 
qui comprennent les étapes suivantes :  

- la présentation 
- la modélisation  
- la pratique partagée 
- la pratique guidée 
- la pratique autonome  
- la rétroaction   

Par exemple, lors de la lecture d’un texte écrit ou avant une production écrite, 
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 qui sera 
utilisé dans une 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 noter les codes différents et 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. 
 
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 
diversifiées qui permettront aux élèves de réfléchir aux structures et 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 tant sur le plan oral, que sur le plan écrit.  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.  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. 
 
Il est important que les élèves fassent le transfert de connaissances et 
d’habilités présentées dans les leçons à leurs productions orales et écrites. 
L’enseignant peut le vérifier en écoutant les productions orales des élèves ou 
en analysant leurs rédactions. Par exemple, selon la situation de production, 
l’enseignant peut noter l’emploi des éléments grammaticaux ciblés 
préalablement.  De même, lors de l’étape préparatoire de la démarche 
d’écriture, l’enseignant pourrait décider de planifier des mini leçons portant 
sur la structure des phrases ou sur une certaine convention linguistique.   
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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 utile 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) 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 (pratique orale, pratique écrite 
en dyades, pratique 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 stratégies qu’ils utilisent, au cours 
d’entretiens individuels ou en groupe. 
 

L’enseignement de la grammaire ne peut pas être laissé au hasard. 
L’enseignant doit prévoir des activités qui favorisent le développement des 
éléments grammaticaux et un enseignement explicite des stratégies d’écriture 
et des techniques de rédaction. 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. Un enseignement approprié de la grammaire est 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.  Pour ce qui 
concerne l’enseignement de la grammaire écrite, l’enseignant doit consulter le 
tableau de concepts grammaticaux et connaissances en écriture dans la section 
suivante de ce programme d’études pour le français.  
 
Dans la section des résultats d’apprentissage de ce programme d’études 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.  L’enseignant doit donc planifier une gamme de tâches 
authentiques et motivantes pour l’acquisition de concepts grammaticaux, 
telles que les suivantes : 
• En enseignant le passé composé, lors de l’étape de pratique guidée, 

demander aux élèves d’expliquer à un partenaire ce qu’ils ont fait hier soir. 
Cette pratique orale pourrait être suivie d’une pratique écrite. 

• Lors d’un travail sur l’accord des adjectifs, demander aux élèves de préparer 
des livres et d’activités d’halloween ; ils auraient à employer des mots 
descriptifs dans leur texte, dans les mots croisés ou des jeux de lettres. Ils 
pourraient ensuite partager leurs travaux avec un autre groupe d’élèves. 

• Pour travailler la forme impérative des verbes, inviter les élèves à faire les 
affiches promotionnelles pour annoncer l’ouverture de leur café en français 
aux autres élèves à l’école.  « Venez tous visiter notre café !  Buvez du bon 
thé et mangez des crêpes à la française. » 
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• En travaillant des adjectifs et leurs accords, inviter les élèves à se mettre en 
groupes de quatre. Une dyade pourrait enlever les adjectifs dans un texte et 
l’autre dyade pourrait deviner les adjectifs enlevés ou proposer d’autres. 

• Inviter les élèves à faire un montage photo-essai pour présenter les membres 
de leur famille.  Cibler certains éléments grammaticaux tels que l’accord 
des adjectifs et des verbes. 

• Pour pratiquer la formulation de verbes à l’impératif dans un contexte 
authentique, inviter les élèves à écrire les étapes à suivre pour faire 
construire une forme géométrique sous étude en mathématiques.  Par la 
suite, leur demander de partager leur texte avec un partenaire. 

• Après avoir traité la formulation de questions de divers types, demander 
aux élèves d’écrire une invitation a un membre de la communauté 
francophone. Ils peuvent leur poser des questions et leur demander 
d’expliquer leur façon de vivre comme francophone à Terre-Neuve-et-
Labrador.   

• Pour traiter le temps de verbes au passé, inviter les élèves à souligner tous 
les verbes conjugués à l’imparfait  et au passé composé dans un texte sous 
étude ; discuter les différences entre l’emploi des deux formes de verbes. 

• Inviter les élèves à faire un mur de mots (un lexique ou vocabulaire mural) 
avec le nouveau vocabulaire de maths ou de sciences.  Cibler le genre des 
noms et faire une mini leçon au besoin pour revoir l’utilisation d’un 
dictionnaire pour vérifier si un mot est masculin ou féminin. 

• À la suite d’une excursion, inviter les élèves à raconter dans leur journal de 
réflexion quelque chose qu’ils ont appris.  Cibler un (ou plusieurs) élément 
grammatical, tel que l’emploi du passé composé. 

• Durant l’étape de pratique guidée d’une leçon sur un concept grammatical 
tel que les terminaisons des verbes, inviter les élèves à écrire des lettres ou 
des courriers électroniques à l’administration de l’école pour annoncer un 
événement comme un jour de pyjama à école.  Demander aux élèves de 
porter une attention particulière au concept ciblé. 

• Suite à une leçon sur les adjectifs, inviter les élèves à identifier dans un 
journal des textes persuasifs comme des conseils ou des publicitaires. Leur 
demander d’identifier les caractéristiques de ces textes, tels que les 
publicitaires pour les films au cinéma. Quels mots descriptifs sont utilisés ?  
Quel est l’effet de ces mots ?  Ils peuvent partager leurs idées avec un 
partenaire avant de rédiger leur propre texte persuasif, dans lequel ils vont 
porter attention à l’accord des adjectifs. 

• Suivant une mini leçon sur l’usage de l’impératif, diviser la classe en petits 
groupes et demander à chaque groupe de produire une marche à suivre 
pour un projet de l’art. Ils peuvent illustrer chaque étape. Ensuite, copier 
les textes pour que chaque groupe effectue les projets des autres groupes. 

• Pour pratiquer les temps de verbes appropriés, inviter les élèves à créer une 
ligne de temps qui représente les événements importants de leur vie, de la 
vie d’une personne étudiée ou dans un texte lu. 

• Dans le but de pratiquer diverses manières de poser des questions dans un 
contexte réel et pratique, inviter les élèves à formuler oralement des 
questions sur un sujet sous étude.  Ensuite, ils pourront poser des questions 
à un partenaire ou aux membres de leur group.  Alternativement, les élèves 
peuvent poser les questions à l’écrit.  À la fin d’une unité de sciences, par 
exemple, inviter les élèves à travailler en dyades et à faire des cartes avec des 
questions sur un côté et des réponses sur le côté opposé. Les élèves 
pourraient échanger des cartes avec un autre groupe. 
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• Inviter les élèves à écrire aux élèves d’une école francophone et leur 
demander d’expliquer qui est leur musicien ou auteur francophone préféré. 

 
Au niveau élémentaire, les élèves devraient être capables d’écrire et de 
représenter pour satisfaire leurs besoins dans diverses situations de 
communication. Ils doivent devenir de plus en plus responsables de la 
révision et de la correction de leurs propres textes écrits. Ils doivent donc 
développer l’habitude d’utiliser une grille de révision et de correction pour 
améliorer leurs rédactions.  À plusieurs reprises pendant la démarche 
d’écriture, il est important de planifier des mini leçons selon les besoins des 
élèves ; certaines leçons pourraient se faire avec toute la classe, et d’autres 
pourraient répondre aux besoins de petits groupes d’élèves. L’importance est 
d’assurer le bon niveau de soutien et d’étayage pour tous les élèves, ainsi que 
suffisant de pratique guidée pour les aider à devenir plus autonomes dans leur 
usage de structures et éléments grammaticaux.  Ainsi, l’enseignant doit 
planifier une gamme d’activités telles que les suivantes, dans diverses 
situations de communication orale et écrite : 
• Modéliser le processus d’écriture, les stratégies d’orthographe et de 

correction de textes écrits lors de rédactions collectives.  Planifier des 
séances de pratique partagée et de pratique guidée pour rendre 
l’enseignement plus efficace.  

• 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 autonome.  

• Planifier des activités dans le but d’aider les élèves à devenir plus 
autonomes dans l’utilisation et la correction de conventions de grammaire. 
Cibler une structure ou un aspect grammatical à la fois, selon les besoins 
des élèves et en reconnaissant que le processus d’écriture est un processus 
cumulatif. La planification des mini leçons devrait s’adresser aux besoins 
des élèves pendant ce processus. 

• Enseigner de façon explicite comment vérifier et corriger un texte écrit ; 
cibler un ou plusieurs éléments à la fois et prévoir beaucoup de pratique 
guidée en divers groupements : en dyades, en petits groupes et 
individuellement. 

• Préparer des aide-mémoire rappelant les étapes de processus importants.  
Près du centre de rédaction, afficher les étapes du processus d’écriture; dans 
le dossier d’écriture, placer une carte rappelant quelques stratégies 
d’orthographe (p.ex. essaie plusieurs façons d’écrire le mot ; découpe un 
mot en petits mots, pense a un mot qui se prononce pareil), ainsi que la 
liste d’éléments à vérifier lors de la rédaction et la correction d’une 
ébauche. 

• En premier lieu, introduire les élèves aux ressources de références, comme 
la grammaire ou un tableau de conjugaison, pour aider avec certaines 
notions grammaticales telles que les terminaisons des verbes. Encourager 
l’emploi de ces ressources de référence au cours d’activités authentiques de 
communication orale et écrite.  La conjugaison de verbes reste une des 
majeures difficultés de la langue française pour les élèves en immersion.  
Pourtant, l’emploi approprié de verbes est extrêmement important, car le 
verbe est le cœur de la phrase.  
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• Présenter la technique CHAPOS pour l’identification et la correction 

d’erreurs dans une production écrite: 
 C  Conjugaison 
 H  Homophones 
 A  Accords 
 P  Ponctuation 
 O  Orthographe 
 S  Style 
(d’après Education et Formation professionnelle Manitoba, 1998) 
• Demander aux élèves de vérifier leur production écrite par étapes. Il est 

préférable de cibler un petit nombre d’éléments à la fois et de planifier les 
mini leçons à propos la conjugaison de verbes, les homophones, les accords, 
la ponctuation, l’orthographe et le style. Par exemple avec la conjugaison, 
on peut leur expliquer comment identifier le verbe et son temps ou 
comment trouver le sujet et le faire accorder. 

• Encourager les élèves à consulter un partenaire lors de la correction et de 
l’amélioration de textes, en employant une grille de correction. Il est 
important de leur laisser assez de temps pour travailler avec chaque aspect 
de la grille de correction et de partager leurs idées avec leurs partenaires. 
Chercher à multiplier les occasions d’interactions et de partage entre élèves 
pendant le processus écriture; amener les élèves à s’entraider à améliorer 
leurs textes écrits durant les étapes de correction et de révision.  
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CléCléCléClé du tableau du tableau du tableau du tableau    

Les concepts et les connaissances grammaticaux énumérés dans le tableau 
suivant s’adressent spécifiquement aux besoins des élèves de niveau 
élémentaire 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 guidée avant de demander 
une pratique autonome.   
 
NotaNotaNotaNota    : La compétence i: La compétence i: La compétence i: La compétence indiquée doit se manifester et s’observer dans les ndiquée doit se manifester et s’observer dans les ndiquée doit se manifester et s’observer dans les ndiquée doit se manifester et s’observer dans les 
productions écrites des élèves et non seulement dans les exercices.productions écrites des élèves et non seulement dans les exercices.productions écrites des élèves et non seulement dans les exercices.productions écrites des élèves et non seulement dans les exercices.    
 
 
I = IntroductionI = IntroductionI = IntroductionI = Introduction    : le traitement du concept par un enseignement explicite 
(p.ex. modélisation, minileçons, pratique guidée) et l’émergence de la 
compétence chez l’élève  
 
R = RenforcementR = RenforcementR = RenforcementR = Renforcement    : le traitement continu du concept par un enseignement 
explicite (p.ex.. minileçons, pratique guidée) et la consolidation de la 
compétence chez l’élève 
 
A = AcquisitionA = AcquisitionA = AcquisitionA = Acquisition    : la manifestation de la compétence chez l’élève dans le 
contexte d’écriture indépendante (p.ex. écriture libre, compte rendu, journal 
de bord)  

    
    
    
    
Liste Liste Liste Liste d’éléments d’éléments d’éléments d’éléments 
grammaticaux grammaticaux grammaticaux grammaticaux à à à à 
identifiidentifiidentifiidentifier et er et er et er et à à à à repérrepérrepérrepérer er er er 
dans les phrasesdans les phrasesdans les phrasesdans les phrases        

    
    

 
 
 
 
 
De plus que les concepts et connaissances grammaticaux que l’on vise pour les 
travaux écrits des élèves, on s’attend à ce que les élèves soient capables de 
repérer et d’identifier certains éléments dans les phrases et les textes.  La liste 
de ces éléments suit le tableau de concepts grammaticaux et connaissances en 
écriture (dans la prochaine section). 
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Tableau de concepts grammaticaux et connaissances en écritureTableau de concepts grammaticaux et connaissances en écritureTableau de concepts grammaticaux et connaissances en écritureTableau de concepts grammaticaux et connaissances en écriture    

Grammaire de la phraseGrammaire de la phraseGrammaire de la phraseGrammaire de la phrase    
I = IntroductionI = IntroductionI = IntroductionI = Introduction        R = RenforcementR = RenforcementR = RenforcementR = Renforcement        A = AcquisitionA = AcquisitionA = AcquisitionA = Acquisition 

4444eeee    5555eeee    6666eeee    

                
PhrasesPhrasesPhrasesPhrases       
Phrase simple A A A 
Phrase complexe I R A 
Phrase active et affirmative A A A 
Phrase négative 
   ne … pas 
   ne … jamais ; ne … rien 
   ne … plus ; ne … que 

 
A 
I 
- 

 
A 
R 
I 

 
A 
A 
R 

Phrase impérative 
   2e personne singulier 
   2e personne pluriel 
       infinitif 

 
I 
- 
- 

 
R 
I 
- 

 
R 
R 
I 

Phrase interrogative 
   forme « est-ce que » 
   forme inversion 
   mots interrogatifs :  
    qu’est-ce que, qu’est-ce qui, combien, comment, où, pourquoi, quand, qui 
    que, à qui, quel, quelle, quels, quelles 
    lequel, laquelle, lesquels, lesquelles 

 
A 
I 
 
I 
 
- 
- 

 
A 
R 
 

R 
 
I 
- 

 
A 
R 
 

A 
 

R 
I 

Phrase exclamative I R A 
    
PonctuationPonctuationPonctuationPonctuation       
Majuscule  
   en début de phrase 
   autres cas 

 
A 
R 

 
A 
A 

 
A 
A 

Point 
   à la fin de phrases 
   abréviations 

 
A 
I 

 
A 
R 

 
A 
R 

Point d’interrogation A A A 
Point d’exclamation A A A 
Deux points I R R 
Guillemets pour les discours rapportés (p.ex. Elle m’a dit : « Tu dois partir tout de suite. » I R A 
Virgule  
   dans les énumérations 
   en apposition (p.ex. Paul, mon frère, aime les pommes.) 
   après un complément de phrase commençant la phrase (p. ex. Dehors, il fait froid.)    

 
I 
- 
I 

 
R 
I 
R 

 
A 
R 
R 

Points de suspension - - I 
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Tableau de concepts grammaticaux et connaissances en écritureTableau de concepts grammaticaux et connaissances en écritureTableau de concepts grammaticaux et connaissances en écritureTableau de concepts grammaticaux et connaissances en écriture    
Grammaire de la phrase et du texteGrammaire de la phrase et du texteGrammaire de la phrase et du texteGrammaire de la phrase et du texte    
I = IntroductionI = IntroductionI = IntroductionI = Introduction                                                                            R = RenforcementR = RenforcementR = RenforcementR = Renforcement            A = AcquisitionA = AcquisitionA = AcquisitionA = Acquisition    

4444eeee    5555eeee    6666eeee    

                
Les nomsLes nomsLes nomsLes noms       
Le genre du vocabulaire usuel R R R 
La formation du pluriel du vocabulaire usuel R R R 
La formation de la forme féminine de mots (p.ex. chien / chienne ; directeur / directrice) - I R 
    
Les pronomsLes pronomsLes pronomsLes pronoms       
Les pronoms personnels (y compris « on ») I R R 
Les pronoms possessifs 
   le mien, la mienne, le tien, la tienne, à moi, à toi,  
   le sien, la sienne, à lui, à elle 
   à nous, à vous, à eux, à elles  

 
I 
- 
- 

 
R 
I 
- 

 
R 
R 
I 

Les pronoms compléments du nom direct 
   le, la, les (p.ex. Je vois le garçon. Je le vois.) 
   lui, leur (p.ex. Elle parle à sa mère.  Elle lui parle.) 
   y, on  (p.ex. On va à la bibliothèque.  On y va.  J’ai douze bonbons.  J’en ai douze.) 

 
I 
- 
- 

 
R 
I 
- 

 
R 
R 
I 

Les pronoms démonstratifs  
   ceci, cela  
   celle-ci, celle-là, celui-ci, celui-là  
   ceux-ci, ceux-là, celles-ci, celles-là 

 
I 
- 
- 

 
R 
I 
- 

 
A 
R 
I 

Les pronoms indéfinis (quantité ou identité imprécise) 
      on, personne, quelqu’un 

 
I 

 
R 

 
R 

Les pronoms relatifs 
   que, qui, lequel, laquelle, où 

 
- 

 
- 

 
I 

Les pronoms interrogatifs 
   qu’est-ce que, qu’est-ce qui, quel, quelle, quels, quelles 
   qui, que, à quoi 
   lequel, laquelle, lesquels, lesquelles 

 
I 
- 
- 

 
R 
I 
- 

 
R 
R 
I 

Les pronoms réfléchis 
   je + présent (p.ex. Je me lève.) 
   tu, il, elle, on + présent 
   ils, elles + présent 
   je + passé composé (p.ex. Je me suis levé(e)) 

 
I 
- 
- 
- 

 
R 
I 
- 
- 

 
A 
R 
I 
I 

    
Les prépositions, conjonctions et connecteursLes prépositions, conjonctions et connecteursLes prépositions, conjonctions et connecteursLes prépositions, conjonctions et connecteurs       
L’emploi approprié de :  
   après, avant, car, comme, de plus, derrière, ensuite,  et puis, parce que, pendant, sans, vers 
   alors, depuis  
   ainsi, donc, en effet, ni, or 

 
I 
 
- 
- 

 
R 
 
I 
- 

 
A 
 

R 
I 
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Tableau de concepts grammaticaux et connaissances en écritureTableau de concepts grammaticaux et connaissances en écritureTableau de concepts grammaticaux et connaissances en écritureTableau de concepts grammaticaux et connaissances en écriture    
Grammaire de la phrase et du texteGrammaire de la phrase et du texteGrammaire de la phrase et du texteGrammaire de la phrase et du texte    
I = IntroductionI = IntroductionI = IntroductionI = Introduction                                                                            R = RenfoR = RenfoR = RenfoR = Renforcementrcementrcementrcement        A = AcquisitionA = AcquisitionA = AcquisitionA = Acquisition    

4444eeee    5555eeee    6666eeee    

    
Les déterminants (et accords appropriés de genre et de nombre)Les déterminants (et accords appropriés de genre et de nombre)Les déterminants (et accords appropriés de genre et de nombre)Les déterminants (et accords appropriés de genre et de nombre)             
Les déterminants articles 
   le, la, l’, les, un, une, des 

 
I 

 
R 

 
A 

Les déterminants contractés 
   au, aux, du, des, l’, d’ 

 
- 

 
I 

 
R 

Les déterminants démonstratifs 
   ce, cet, cette, ces 

 
- 

 
I 

 
R 

Les déterminants possessifs  
   ma, mon, mes, ta, ton, tes, sa, son, ses,  
   notre, nos, votre, vos, leur, leurs 

 
I 
- 

 
R 
I 

 
R 
R 

Les déterminants numéraux (p.ex. cinq pommes, le troisième rang) I R R 
Les déterminants qui expriment une quantité imprécise (adjectifs indéfinis) 
   plusieurs, beaucoup 
   la plupart, quelques, quel, quelle, quels, quelles 
   certains, certaines, différents, différentes 

 
I 
- 
- 

 
R 
I 
- 

 
R 
R 
I 

    
Les adjectifs Les adjectifs Les adjectifs Les adjectifs        
Les adjectifs qualificatifs 
   la position et l’accord en genre et nombre des adjectifs usuels (p. ex. une bonne              
   pomme, des pommes vertes, une belle grosse pomme rouge) 

 
I 

 
R 

 
R 

Les adjectifs comparatifs et superlatifs 
   réguliers (plus, moins, le plus, le moins) 
   irréguliers (bon, meilleur, le meilleur ; mauvais, pire, le pire) 

 
I 
I 

 
R 
R 

 
A 
R 

NotaNotaNotaNota    :::: Tous les adjectifs sont des déterminants.  Dans ce programme d’études on emploie le terme 
« déterminant possessif » à la place d’« adjectif possessif » 
       
Les adverbesLes adverbesLes adverbesLes adverbes       
L’emploi d’adverbes usuels I R R 
La formation d’adverbes réguliers usuels (p.ex. lent, lentement) I R R 
La formation d’adverbes irréguliers usuels (p.ex. bon, bien ; mauvais, mal) - I R 
Les formes comparatives et superlatives de bien et mal  - I R 
    
Les accordsLes accordsLes accordsLes accords                
Les accords en genre 
   Mots dont l’accord est marqué à l’oral (p.ex. un grand bureau ; une étoile brillante) 

 
I 

 
R 

 
R 

Les accords en nombre 
     Mots marqués à l’écrit par l’ajout du « s » au pluriel : sans écran (p.ex. les ballons) 
      Mots marqués à l’écrit par l’ajout du « s » ou du « x » au pluriel » avec écran (p.ex. les très 
grands ballons ; des beaux bateaux) 
      Exceptions : au fur et à mesure qu’elles se présentent en contexte (p.ex. animal, 
animaux ; travail, travaux) 
      Mots invariables (qui se terminent en « s », « x », ou « z » 

 
A 
 

R 
 

R 
R 

 
A 
 

R 
 

A 
R 

 
A 
 

A 
 

A 
A 

Accords du groupe du verbe avec le groupe du nom  (p.ex. Le rat et le chat jouentententent.) I R R 
L’accord des participes passés des verbes introduits ou travaillés à chaque niveau, mais sans 
trop insister sur les accords de genre et de nombre 

I R R 
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Tableau de concepts grammaticaux et connaissances en écritureTableau de concepts grammaticaux et connaissances en écritureTableau de concepts grammaticaux et connaissances en écritureTableau de concepts grammaticaux et connaissances en écriture    
Grammaire de la phrase et du texteGrammaire de la phrase et du texteGrammaire de la phrase et du texteGrammaire de la phrase et du texte    
I = IntroductionI = IntroductionI = IntroductionI = Introduction        R = RenforcementR = RenforcementR = RenforcementR = Renforcement        A = AcquisitiA = AcquisitiA = AcquisitiA = Acquisitionononon    

4444eeee    5555eeee    6666eeee    

       
Les homophonesLes homophonesLes homophonesLes homophones       
  a, à, as 
  ça, sa 
  ces, ses, c’est (s’est) 
  et, est 
  …é, …ez, …er 
  mais, mes (mets) 
  on, ont 
  son, sont 
  la, l’a 
  ou, où 
  peu, peut, peux 
  ce, se 
  cet, cette 
  dois, doit, doigt 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
I 
I 
I 
- 
- 
- 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
I 
I 
I 

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

R R A 

Les quatre verbes les plus fréquents (être, avoir, faire, aller) avec je, il, elle, on, ils, elles au au au au 
présent, au passé composé, à l’imparfait et au futur proche présent, au passé composé, à l’imparfait et au futur proche présent, au passé composé, à l’imparfait et au futur proche présent, au passé composé, à l’imparfait et au futur proche (je vais aller), de même que les 
autres verbes qui surviennent fréquemment dans les écrits des élèves (aimer, jouer, manger, dire, 
finir, parler, etc.) 

I R R 

Les sept verbes les plus fréquents (être, avoir, faire, aller, dire, voir, savoir) avec je, tu, il, elle, on, 
nous, vous, ils, elles au présent, au passé composé, à l’imparfait, au futur proche, et au futur au présent, au passé composé, à l’imparfait, au futur proche, et au futur au présent, au passé composé, à l’imparfait, au futur proche, et au futur au présent, au passé composé, à l’imparfait, au futur proche, et au futur 
simplesimplesimplesimple, de même que les autres verbes qui surviennent fréquemment dans les écrits des élèves  

- I R 

Les douze verbes les plus fréquents (être, avoir, faire, aller, dire, voir, savoir, vouloir, venir, 
prendre, pouvoir, falloir) avec je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles au présent, au passé au présent, au passé au présent, au passé au présent, au passé 
composé, à l’imparfait, au futur proche, et au futur simplecomposé, à l’imparfait, au futur proche, et au futur simplecomposé, à l’imparfait, au futur proche, et au futur simplecomposé, à l’imparfait, au futur proche, et au futur simple, de même que devoir, croire, 
mettre et les autres verbes qui surviennent fréquemment dans les écrits des élèves   

- - I 

Les verbes réguliers en er, ir, et re à l’ià l’ià l’ià l’impératifmpératifmpératifmpératif, de même que les autres verbes qui 
surviennent fréquemment dans la  langue orale ou dans les écrits des élèves  
   2e personne singulier (p.ex. Fais ceci.  Découpe cela.  Sois gentil.) 
  2e personne pluriel (p.ex. Faites attention.  Fermez la porte. Collez le papier.) 
  l’infinitif (p.ex. Recycler les bouteilles.) 

 
 
I 
- 
- 

 
 

R 
I 
- 

 
 

A 
R 
I 

Deux 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 

 
I 
- 

 
R 
I 

 
A 
R 

Expressions avec avoir et faire  
  Expressions usuels (p.ex. J’ai faim.  J’ai fini.  Elle a dix ans.  Il a l’air heureux. Il fait chaud.  
Ça ne fait rien. Elles font du ski. Fais attention !) 

 
R 

 
R 

 
R 

NotaNotaNotaNota    : : : : Les recherches indiquent que les 25 verbes les plus fréquents à l’écrit 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 ainsi qu’à ceux qui surviennent souvent dans les rédactions des élèves.    
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Liste d’éListe d’éListe d’éListe d’éléments grammaticaux à identifier et léments grammaticaux à identifier et léments grammaticaux à identifier et léments grammaticaux à identifier et à à à à repérer dans les repérer dans les repérer dans les repérer dans les 
phrases phrases phrases phrases     
I = IntroductionI = IntroductionI = IntroductionI = Introduction                                                                            R = RenforcementR = RenforcementR = RenforcementR = Renforcement        A = AcquisitionA = AcquisitionA = AcquisitionA = Acquisition    
    

    
4444eeee    

    
5555eeee    

    
6666eeee    

                
La nature des mots La nature des mots La nature des mots La nature des mots                         
Le nom propre (p.ex. Gillian, Gander, la Terre) 
 

I R A 

Le nom commun (p.ex. un avion, notre école) 
 

I R A 

Le verbe (p.ex. lire, écrire, aller, faire) 
 

I R A 

Les pronoms personnels (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles) 
 

I R A 

Les pronoms possessifs  (p.ex. le mien, la tienne) 
 

I R A 

Les pronoms démonstratifs (p.ex. celui, celle) 
 

I R R 

L’adjectif qualificatif (p.ex. gentil, ensoleillé) 
 

I R A 

L’adverbe (p.ex. bien, toujours, tard, rapidement) 
 

I R R 

Les déterminants possessifs (p.ex. ma, mon) 
 

I R R 

Les déterminants démonstratifs (p.ex. ce, cette) 
 

I R R 

Les déterminants indéfinis (p.ex. certains, quelques) 
 

I R R 

    
Les fonctions syntaxiquesLes fonctions syntaxiquesLes fonctions syntaxiquesLes fonctions syntaxiques    
Le sujet  (p.ex. Le soleil brille.  Les petits enfants jouent dehors.) 
 

I R R 

Le verbe (p.ex. Les élèves chantent très doucement.) 
 

I R R 

Le groupe complément (p.ex. Elle écrit à sa grand-mère.  Depuis ce matin, elle se sent 
malade.  Elle ne peut pas sortir parce qu’elle est occupée.) 
 

- - I 
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Appréciation Appréciation Appréciation Appréciation de de de de 
rendement rendement rendement rendement 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 rendement de rendement de rendement de rendement est la cueillette systématique de renseignements au sujet de 
l’apprentissage des élèves.  Elle comprend aussi l’évaluation des préalablesl’évaluation des préalablesl’évaluation des préalablesl’évaluation des préalables : 
la découverte des caractéristiques et des connaissances et expériences 
antérieures des élèves.  L’L’L’L’éééévaluation valuation valuation valuation 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. 
 
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 aux élèves et à d’autres 
personnes 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. 
 
 

AppréciationAppréciationAppréciationAppréciation de rendement de rendement de rendement 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 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 



Chapitre I : Contexte et fondement 

64  Programme d’études – Le français en immersion : 5e année 

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. 
 
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 objectifs établis. L’enseignant analyse les difficultés des élèves et ensuite 
planifier des interventions appropriées: enseignement explicite, soutien 
individualisé, ateliers, mini leçons, pratique partagée et guidée, et autres.   
 
La Trousse d’appréciation de rendement en lecture - Immersion, quatrième à 
sixième année 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. 
 
 

Évaluation des préalablesÉvaluation des préalablesÉvaluation des préalablesÉvaluation 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 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 formules pédagogiques, le matériel qu'il leur propose, 
les modes de regroupement et les méthodes d’évaluer les apprentissages dans 
le but de rejoindre le plus grand nombre d’élèves.   
 
L’évaluation diagnostique est une pré-évaluation 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 modalité ou style d’apprentissage, ses diverses 
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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.   
 
 

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. 
 
Une évaluation équilibrée doit : 
• mesurer les habilités, 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 ; 
• apprécier divers produits ; 
• fournir des renseignements pour une planification et un enseignement 

efficaces. 
 

 

Processus et produitProcessus et produitProcessus et produitProcessus et produit  
 
Principes directeurs de Principes directeurs de Principes directeurs de Principes directeurs de 
llll’appréciation’appréciation’appréciation’appréciation et de  et de  et de  et de 
l’évaluationl’évaluationl’évaluationl’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 sont arrivés aux 

résultats 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. 
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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 être en mesure de faire ? Habituellement, 
l’objet de l’apprentissage est décrit sous la forme de résultats d’apprentissage, 
lesquels sont fondés sur un programme, un cours, une unité ou une leçon. 
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’évaluation. Beaucoup de suggestions peuvent être interchangées et 
utilisées soit comme activités d’apprentissage, soit comme activités 
d’évaluation, sinon les deux. 
 
 
 

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 devraient 
pouvoir accomplir les élèves ? » 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 : production de vidéos, rédaction de textes ou de pièces de 
théâtre, représentation des informations sous forme de graphiques ou de 
tableaux ; recherche et présentation d’informations, démonstration d’une 
aptitude, 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 Stratégies Stratégies Stratégies de collecte de collecte de collecte de collecte 
de donnéesde donnéesde donnéesde données    
    

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 
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Nota : Il y aura des moments où, 
à l’aide de l’évaluation sommative, 
les 
enseignants voudront donner aux 
élèves l’occasion de démontrer 
qu’ils ont acquis des connaissances 
et une compréhension.  
L’évaluation sommative, toutefois, 
doit 
tenir compte de l’intention des 
résultats d’apprentissage 
spécifiques (les RAS) et ne doit 
pas être le seul moyen 
d’évaluation. 
 
 
 
    

de rendement et d’évaluation offrant aux élèves de multiples possibilités de 
démontrer ce qu’ils savent, ce qu’ils peuvent faire, 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’évaluation qui aident les élèves à juger de leur propre 

apprentissage et de leur rendement ; 
• concevoir des tâches d’évaluation qui incorporent divers styles 

d’apprentissage ; 
• individualiser les tâches d’évaluation comme il se doit pour répondre aux 

besoins particuliers en matière d’apprentissage des élèves ; 
• offrir régulièrement une rétroaction sur l’apprentissage et le rendement des 

élèves. 
 
Les activités, les tâches et les stratégies 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 ou 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 
évaluationévaluationévaluationévaluation    
    

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. 
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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 prévoit donner un choix aux élèves. 
 
En créant des tâches de performance, l’enseignant suit le processus suivant :   
• 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. 
 
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). 
 
 

Transmission des Transmission des Transmission des Transmission des 
résultarésultarésultarésultatstststs    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Le rapport sur l’apprentissage des élèves doit surtout indiquer la mesure dans 
laquelle les élèves ont atteint les résultats d’apprentissage du programme. 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 les progrès réalisés par les élèves et de 
répondre aux demandes de renseignements et aux préoccupations des parents. 
 
Les rapports sur les progrès des élèves peuvent notamment 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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Élaboration du programme et composantesÉlaboration du programme et composantesÉlaboration du programme et composantesÉlaboration du programme et composantes    
    

AperçuAperçuAperçuAperçu    Les cours de Français à l’élémentaire 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. Le programme d’études décrit les 
principaux thèmes et la structure organisationnelle du cours. Il explique 
comment le cours permet aux élèves d’acquérir les résultats d’apprentissage 
transdisciplinaires, et définit les résultats d=apprentissage généraux et les 
résultats d=apprentissage spécifiques pour des cours de Français à 
l’élémentaire.... 
 
Les rrrréééésultats d’appresultats d’appresultats d’appresultats d’apprentissage transdisciplinaires (RAT) ntissage transdisciplinaires (RAT) ntissage transdisciplinaires (RAT) ntissage transdisciplinaires (RAT) (pp 67 -69) sont 
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 70 -73) précisent ce que 
l’élève devrait savoir et être en mesure d’accomplir par rapport au programme 
étudié. 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 74-83) 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 une matière donnée.  
 
Les r r r réééésultats d’asultats d’asultats d’asultats d’apprentissage sppprentissage sppprentissage sppprentissage spéééécifiques (RAS) cifiques (RAS) cifiques (RAS) cifiques (RAS) (pp 84 - 111) 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 en immersion. 
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RésuRésuRésuRésultats ltats ltats ltats 
dddd’’’’apprentissage apprentissage apprentissage 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 françaisel’immersion françaisel’immersion françaisel’immersion française        

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 technologiquesCompétences technologiquesCompétences technologiquesCompétences technologiques    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. 
 
Les situations d’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. 
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Développement spirituel et Développement spirituel et Développement spirituel et Développement spirituel et 
moralmoralmoralmoral 
    

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.   
 
 

Expression artistiqueExpression artistiqueExpression artistiqueExpression 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. 
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TerminologieTerminologieTerminologieTerminologie    NotaNotaNotaNota : 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. 
 
 

Tableau des RAGTableau des RAGTableau des RAGTableau des RAG    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 L’écriture et L’écriture et L’écriture et la représentationla représentationla représentationla représentation    
 
Avant la fin de la 12e année, l’élève devrait être capable 
de : 
• d’écrire et de représenter pour satisfaire ses besoins 

selon la situation de communication ; 
• de 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 du programme cycle du programme cycle du programme cycle du programme 
de françaisde françaisde françaisde français    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Les résultats d’apprentissage par cycle (les RAC) 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 la 12e 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 cycleRésultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycle 

 
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    

 
    
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 fmontrer une attitude positive envers la langue fmontrer une attitude positive envers la langue fmontrer une attitude positive envers la langue franranranranççççaise et les aise et les aise et les aise et les 
communautcommunautcommunautcommunautéééés francophones au Canada et dans le monde.s francophones au Canada et dans le monde.s francophones au Canada et dans le monde.s francophones au Canada et dans 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 
 

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    
 
    
L’L’L’L’ééééllllèèèève devrait ve devrait ve devrait ve devrait êêêêtre capabltre capabltre capabltre capable de reconnae de reconnae de reconnae de reconnaîîîître et de respecter les diversittre et de respecter les diversittre et de respecter les diversittre et de respecter les diversitéééés culturelles.s culturelles.s culturelles.s culturelles.    
 
 
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 hension d’une gamme de hension d’une gamme de hension d’une gamme de textes oraux pour satisfaire textes oraux pour satisfaire textes oraux pour satisfaire textes oraux pour satisfaire 
ses besoins selon la situation de communicationses besoins selon la situation de communicationses besoins selon la situation de communicationses 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 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 satisfaire ses besoins selon la  situation de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la  situation de s’exprimer pour satisfaire ses besoins selon la  situation de s’exprimer 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 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 dve dve dve devrait evrait evrait evrait êêêêtre capable de tre capable de tre capable de tre capable de planifier et de gérer son écoute et son expression orale en appliquant des planifier et de gérer son écoute et son expression orale en appliquant des planifier et de gérer son écoute et son expression orale en appliquant des planifier et de gérer son écoute et son 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 comprmontrer sa comprmontrer sa comprmontrer sa comprééééhension 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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Résultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycleRésultats d’apprentissage par cycle 

 
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 selstratégies selstratégies selstratégies selon ses besoins et selon la situation de communication.on ses besoins et selon la situation de communication.on ses besoins et selon la situation de communication.on 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 productions en appliquant des stratégies selon de planifier et de gérer ses productions en appliquant des stratégies selon de planifier et de gérer ses productions en appliquant des stratégies selon de planifier et de gérer ses productions en appliquant des stratégies selon 
ses besoins et selon la situation de communicationses besoins et selon la situation de communicationses besoins et selon la situation de communicationses 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 
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    
spécifiquesspécifiquesspécifiquesspécifiques    
    

Les cours de français en immersion à l’élémentaire sont 
conçus de façon à répondre aux besoins des élèves dans les autres 
matières enseignées en français. Ils sont élaborés pour permettre aux élèves de 
perfectionner leurs habiletés de communication, de raffiner leurs habiletés de 
pensée et de résolution de problèmes et de développer 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, lire 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 rSurvol des rSurvol des rSurvol des résultats ésultats ésultats ésultats 
d’apprentissage spécifiquesd’apprentissage spécifiquesd’apprentissage spécifiquesd’apprentissage spécifiques    
(3(3(3(3eeee, 4, 4, 4, 4eeee, 5, 5, 5, 5eeee, et 6, et 6, et 6, et 6eeee année) année) année) année)    
    

La section suivante présente les résultats d’apprentissage du programme du 
français en immersion, de la 3e à la 6e année.  
 
 
 
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 
généaux du programme de 

français 

La valorization 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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Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage ----    3333eeee année année année année (2005) (2005) (2005) (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 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                         
                                                                    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 devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de de de de démontrdémontrdémontrdémontrer un intérêt à utiliser divers textes d’expressioner un intérêt à utiliser divers textes d’expressioner un intérêt à utiliser divers textes d’expressioner 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  francophones àd’expliquer la contribution de personnes  francophones àd’expliquer la contribution de personnes  francophones àd’expliquer la contribution de personnes  francophones 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;    
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 capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de de de de démontredémontredémontredémontrer une fierté de l’unicité de sa personne et de ses r une fierté de l’unicité de sa personne et de ses r une fierté de l’unicité de sa personne et de ses r 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 valorisation 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 ........         
  

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 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 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 stéréode reconnaître différents genres de stéréode reconnaître différents genres de stéréode reconnaître différents genres de stéréotypes et préjugéstypes et préjugéstypes et préjugéstypes 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 
sursursursur                    
                                                                    des enfants de son âgedes enfants de son âgedes enfants de son âgedes enfants de son âge.... 
2.2.1 de reconnaître des exemples de  préjugés et de  stéréotypes  
2.2.2 de discuter des effets des préjugés et des stéréotypes sur lui- même et 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 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 reclimat de reclimat de reclimat de respect et de confiance dans ses relations avec les autresspect et de confiance dans ses relations avec les autresspect et de confiance dans ses relations avec les autresspect et de confiance dans ses relations avec les autres    
2.3.1 d’être courtois 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 d’identifier la contribution de personnes de diverses d’identifier la contribution de personnes de diverses d’identifier la contribution de personnes de diverses cultures à cultures à cultures à 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 responsabilités responsabilités responsabilités responsabilités
                                                                    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  
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2.5.2 d’assumer la responsabilité de certaines tâches à l’école 
 

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 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 saisir le sens général d’une variété de textes oraux en se rappelant des détails et des éléments 

d’information littéraux 
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 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    
ressortirressortirressortirressortir        
                                                                    quelques éléments qui expliquelques éléments qui expliquelques éléments qui expliquelques éléments qui expliquent sa réactionquent sa réactionquent sa réactionquent sa réaction....    
3.2.1 d’être courtois 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  ressortir  ressortir  ressortir 
desdesdesdes                
                                                                    éléments variéséléments variéséléments variéséléments 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 RAC RAC RAC 4.1 : L’élève 4.1 : L’élève 4.1 : L’élève 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 4.2RAC 4.2RAC 4.2RAC 4.2    : L’élève devrait êt: L’élève devrait êt: L’élève devrait êt: L’élève devrait être capablere capablere capablere 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’information et de se divertir dad’échanger de l’information et de se divertir dad’échanger de l’information et de se divertir dad’échanger de l’information et de se divertir dans une variété de              ns une variété de              ns une variété de              ns 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 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 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 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 parler avec une meilleure prononciation et intonation 
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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RAG 5RAG 5RAG 5RAG 5    : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression orale en : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression orale en : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression orale en : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer son écoute et son expression orale en                                                                                                                                                                                                                                                                                         
.         .         .         .         appliquant des stratégies seappliquant des stratégies seappliquant des stratégies seappliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication.lon ses besoins et selon la situation de communication.lon ses besoins et selon la situation de communication.lon ses besoins et selon la situation de communication.    

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 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 ses habiletés de présentation 
5.1.6 de répondre à des questions après une présentation orale 
5.1.7 de se servir de ses acquis  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’organd’organd’organd’organiser de l’information et des idées en utilisant desiser de l’information et des idées en utilisant desiser de l’information et des idées en utilisant desiser de l’information et des idées en utilisant des stratégies stratégies stratégies stratégies                                                
                                                                    simplessimplessimplessimples....    
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 ser ses propres ser ses propres ser ses propres stratégies.tratégies.tratégies.tratégies.    
5.3.1 de décrire des 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 écotechnologie, pour aider son écotechnologie, pour aider son écotechnologie, pour aider son écoute et son expression oraleute et son expression oraleute et son expression oraleute 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    
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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 général d’après les illustrations et d’autres éléments visuels d’un texte  
6.1.2 de se servir d’actions, de  dessins ou d’autres moyens pour démontrer sa compréhension générale d’un 

texte lu 
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 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 ende réagir d’une façon personnelle à des textes simples ende réagir d’une façon personnelle à des textes simples ende réagir d’une façon personnelle à des textes simples en faisant  faisant  faisant  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 des expériences, des opinions et des 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 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    
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 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 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 lecture et son visionnementpour orienter sa lecture et son visionnementpour orienter sa lecture et son visionnementpour orienter sa lecture et son visionnement....    
7.1.1 d’utiliser des stratégies pour commencer à  choisir seul des textes selon ses intérêts et ses besoins 

d’apprentissage 
7.1.2 de se servir de ses connaissances 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 des situations de lecture et de visionnement 
7.1.5 de comprendre les concepts de présentation des textes imprimés 
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 d’organiser de l’information et d’organiser de l’information et d’organiser de l’information et des idées en utilisant desdes idées en utilisant desdes idées en utilisant desdes idées en utilisant des stratégoes stratégoes stratégoes stratégoes                                
                                                                    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 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 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 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 représentationL’écriture et la représentationL’écriture et la représentationL’écriture et la représentation    ----    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 capdevrait être capdevrait être capdevrait être capableableableable    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 l’écriture 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 plaider une cause  
8.1.4 de transmettre un sens au moyen d’une variété de  représentations  visuelles 
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 rérérérédiger et de créer de textes simples afin de partager dediger et de créer de textes simples afin de partager dediger et de créer de textes simples afin de partager dediger et de créer de textes simples afin de partager de l’information l’information l’information l’information
                                                                    et pour divertir dans une variété de contexteset pour divertir dans une variété de contexteset pour divertir dans une variété de contexteset 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 
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8.2.2 d’écrire pour demander à une personne d’agir  
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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 stylistiques stylistiques stylistiques stylistiques
                                                                    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, les structures et les formes grammaticales 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........         
    

RRRRAC 9.1AC 9.1AC 9.1AC 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 simples simples simples simples
                                                                    pour orienter sa productionpour orienter sa productionpour orienter sa productionpour 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 le but de l’écriture et de définir l’auditoire cible 
9.1.3 d’utiliser sa connaissance des relations entre les sons et les symboles pour s’approcher de l’orthographe 

conventionnelle 
9.1.4 d’utiliser un nombre croissant de mots écrits selon 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 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 de connaissances et d’informations 

suffisantes 
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 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 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’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 production production production production
                                                                    de textede textede textede textes.s.s.s.    
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    
    

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 françaisede démontrer un intérêt et une fierté à utiliser la langue françaisede démontrer un intérêt et une fierté à utiliser la langue françaisede démontrer un intérêt et une fierté à utiliser la langue française et  et  et  et 
àààà                                                                
                                                                        améliorer sa compétence langagièreaméliorer sa compétence langagièreaméliorer sa compétence langagièreaméliorer sa compétence langagière. 
1.1.1 utiliser la langue française volontiers dans une variété de situations quotidiennes, en prenant des risques  

dans 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 personnes personnes personnes personnes        
                 f                 f                 f                 francophones 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 êtrdevrait êtrdevrait êtrdevrait être capablee capablee capablee capable    de comparer les modes de vie, les façons de penser et les façonsde comparer les modes de vie, les façons de penser et les façonsde comparer les modes de vie, les façons de penser et les façonsde comparer les modes de vie, les façons de penser et les façons 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 2.5RAC 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 responsabilités responsabilités responsabilités
                                                                    face à son milieu.face à son milieu.face à son milieu.face 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’’’’’’’’ééééééééllllllll èèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiii tttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbbllllllll eeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééémmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaa        ccccccccoooooooommmmmmmmpppppppprrrrrrrrééééééééhhhhhhhheeeeeeeennnnnnnnssssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ggggggggaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        tttttttteeeeeeeexxxxxxxxtttttttteeeeeeeessssssss         oooooooorrrrrrrraaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx        ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr                
                                                ssssssssaaaaaaaattttttttiiiiiiii ssssssssffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllll aaaaaaaa        ssssssss iiiiiiii ttttttttuuuuuuuuaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         
        

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 sentimetns sentimetns sentimetns sentimetns        
                     importants                  importants                  importants                  importants etetetet    le sens glole sens glole sens glole sens globbbbal d’un texte oral.al d’un texte oral.al d’un texte oral.al 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’uneréagir d’uneréagir d’uneréagir d’une façon personnelle à des textes en comparant  façon personnelle à des textes en comparant  façon personnelle à des textes en comparant  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 
RRRRAC 3.3AC 3.3AC 3.3AC 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 examiner poser des questions pour discuter, pour comparer et pour examiner poser des questions pour discuter, pour comparer et pour examiner poser des questions pour discuter, pour comparer et pour examiner 
                                                                    des solutions possibles à des pdes solutions possibles à des pdes solutions possibles à des pdes solutions possibles à des problèmes.roblèmes.roblèmes.roblèmes.    
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 p p p pluslusluslus    
                                                                    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 devrai: L’élève devrai: L’élève devrai: L’élève devrait être capablet être capablet être capablet être capable    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 une dans une dans une dans 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 connaissances, et de choisir des           de faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de choisir des           de faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de choisir des           de faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de choisir des           
               stratégies pour orienter son écoute               stratégies pour orienter son écoute               stratégies pour orienter son écoute               stratégies pour orienter son écoute et son expression orale. et son expression orale. et son expression orale. 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’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable: L’élève devrait être capable    d’expliquer son choix de ressources imprimées et non imprimées, d’expliquer son choix de ressources imprimées et non imprimées, d’expliquer son choix de ressources imprimées et non imprimées, d’expliquer son choix de ressources imprimées et non imprimées,     
                 y                 y                 y                 y inclus la technologie, pour aider son  écoute et son expression orale. inclus la technologie, pour aider son  écoute et son expression orale. inclus la technologie, pour aider son  écoute et son expression orale. inclus la technologie, pour aider son  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  
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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 capadevrait être capadevrait être capadevrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, lesble de dégager l’information, les idées, les opinions, lesble de dégager l’information, les idées, les opinions, lesble de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments et  sentiments et  sentiments et  sentiments 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 
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 personnelle à des textes en comparant des réagir d’une façon personnelle à des textes en comparant des réagir d’une façon personnelle à des textes en comparant des réagir d’une façon personnelle 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 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.    
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 

        



Chapitre II : Élaboration du programme et composantes 

100 Programme d’études – Le français en immersion : 4e 
année 

RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        77777777        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ppppppppllllllllaaaaaaaannnnnnnniiiiiiii ffffffff iiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr         eeeeeeeetttttttt         ddddddddeeeeeeee        ggggggggéééééééérrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaa        lllllllleeeeeeeeccccccccttttttttuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeee        eeeeeeeetttttttt         ssssssssoooooooonnnnnnnn        vvvvvvvviiiiiiiissssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt         eeeeeeeennnnnnnn                
                                                aaaaaaaappppppppppppppppllllllll iiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnntttttttt         ddddddddeeeeeeeessssssss         ssssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttééééééééggggggggiiiiiiiieeeeeeeessssssss         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 et à ses connaissances, et de choisir des devrait être capable de faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de choisir des devrait être capable de faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de choisir des devrait être capable de faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de choisir des     
                                                                    stratégies pour stratégies pour stratégies pour stratégies pour orienter sa lecture et son visionnement.orienter sa lecture et son visionnement.orienter sa lecture et son visionnement.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 
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 choisissantdevrait être capable d’organiser de l’information et des idées en choisissantdevrait être capable d’organiser de l’information et des idées en choisissantdevrait être capable d’organiser de l’information et des idées 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 devrait être capable devrait être capable devrait être capable d’utiliser et d’expliquerd’utiliser et d’expliquerd’utiliser et d’expliquerd’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 

 
    



 Chapitre II : Élaboration du programme et composantes
    

  

Programme d’études – Le français en immersion : 4e année 101 

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 capabdevrait être capabdevrait être capabdevrait être capablelelele    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         
                 l                 l                 l                 l’information et de divertir dans une plus grande variété de contextes.’information et de divertir dans une plus grande variété de contextes.’information et de divertir dans une plus grande variété de contextes.’information et de divertir dans une plus grande variété de contextes. 
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 
        

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 connaissances, et de choisir des de faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de choisir des de faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de choisir des de faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de choisir des     
                                                                    stratégiesstratégiesstratégiesstratégies pour orienter sa production. pour orienter sa production. pour orienter sa production. 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 devrait être devrait être devrait être capable d’expliquer ses propres stratégiescapable d’expliquer ses propres stratégiescapable d’expliquer ses propres stratégiescapable d’expliquer ses propres stratégies....    
9.3.1 décrire ses propres  stratégies pour la production de textes : stratégies de préécriture, stratégies de  

rédaction, stratégies de révision, stratégies de correction, stratégies de publication 
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RAC 9.4RAC 9.4RAC 9.4RAC 9.4    : L: L: L: L’élève ’élève ’élève ’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 capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de suivre la démarche de suivre la démarche de suivre la démarche de suivre la démarche dddde l’écritue l’écritue l’écritue l’écriture pour faciliter la production re pour faciliter la production re pour faciliter la production re 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 
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Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage ---- 5 5 5 5eeee année année année année    
 

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 démontrer un intérêt et une fierté à utiliser la langue françaisede démontrer un intérêt et une fierté à utiliser la langue françaisede démontrer un intérêt et une fierté à utiliser la langue françaisede démontrer un intérêt et une fierté à utiliser la langue française et  et  et  et 
àààà        
                 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 dans 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 
RAC 1.3RAC 1.3RAC 1.3RAC 1.3    : L’élève d: L’élève d: L’élève d: L’élève devrait evrait evrait evrait être capableêtre capableêtre capableêtre capable    de démontrer et d’expliciter le rôle et la contribution de personnes de démontrer et d’expliciter le rôle et la contribution de personnes de démontrer et d’expliciter le rôle et la contribution de personnes de démontrer et d’expliciter le rôle et la contribution de personnes     
                francophones en différents domaines de l’activité humaine.                francophones en différents domaines de l’activité humaine.                francophones en différents domaines de l’activité humaine.                francophones en différents domaines de l’activité humaine. 
1.3.1 reconnaître la présence (actuelle et historique)  de personnes francophones dans la province et dans la  

région de l’Atlantique, 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 démontrer une compréhension des avantages reliés aude démontrer une compréhension des avantages reliés aude démontrer une compréhension des avantages reliés aude démontrer une compréhension des avantages reliés au    bilinguisme.bilinguisme.bilinguisme.bilinguisme.
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 ........         
  

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 comparer les modes de vie, les façons dede comparer les modes de vie, les façons dede comparer les modes de vie, les façons dede comparer les modes de vie, les façons de penser et les  penser et les  penser et les  penser et les     
                  façons de s’exprimer de diverses cultures.                  façons de s’exprimer de diverses cultures.                  façons de s’exprimer de diverses cultures.                  façons de 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’élève L’élève L’élève L’élève devrait être capable d’examiner et de discuter de l’influence des stéréotypes etdevrait être capable d’examiner et de discuter de l’influence des stéréotypes etdevrait être capable d’examiner et de discuter de l’influence des stéréotypes etdevrait être capable d’examiner et de discuter de l’influence des stéréotypes et des  des  des  des 
préjugéspréjugéspréjugéspréjugés    
                 dans                  dans                  dans                  dans sonsonsonson 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 province 
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 son milieu.                 responsabilités face à son milieu.                 responsabilités face à son milieu.                 responsabilités face 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    ---- 5 5 5 5eeee 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, les sentiments RAC 3.1 : L’élève devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments RAC 3.1 : L’élève devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments RAC 3.1 : L’élève devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentiments             
                                                                    et des détails pertinents.et des détails pertinents.et des détails pertinents.et des détails pertinents. 
3.1.1 identifier l’idée principale ou les idées principales et les idées secondaires (explicites ou implicites) d’une 

variété de textes oraux et de discussions 
3.1.2 reconnaître et interpréter 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 identifier 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 personréagir d’une façon personréagir d’une façon personréagir d’une façon personnelle a des textes en comparant nelle a des textes en comparant nelle a des textes en comparant nelle a des textes en comparant des  des  des  des      
               éléments qui expliquent sa réaction.               éléments qui expliquent sa réaction.               éléments qui expliquent sa réaction.               éléments 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 et en expliquant ses goûts et ses opinions ; 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 desde réagir de façon analytique à des textes en comparant desde réagir de façon analytique à des textes en comparant desde 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 visée     
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 
3.3.5 juger à quel point l’intention d’un texte oral a été atteinte 
3.3.6 identifier les marqueurs de relation dans 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 questiposer des questiposer des questiposer des questions pour discuter, pour comparer et pour ons pour discuter, pour comparer et pour ons pour discuter, pour comparer et pour ons pour discuter, pour comparer et pour     
                                                                    examiner des solutions possibles à des problèmes.examiner des solutions possibles à des problèmes.examiner des solutions possibles à des problèmes.examiner des solutions possibles à des problèmes.    
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 
RACRACRACRAC 4.2 4.2 4.2 4.2    ::::    L’élève devrait être capableL’élève devrait être capableL’élève devrait être capableL’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: L’élève devrait être: L’élève devrait être: L’élève devrait être capable de partager l’ capable de partager l’ capable de partager l’ capable de partager l’information, de divertir et de convaincre dans une information, de divertir et de convaincre dans une information, de divertir et de convaincre dans une information, de divertir et de convaincre dans une     
                                                                    plus grande variété de contextes.plus grande variété de contextes.plus grande variété de contextes.plus grande variété de contextes.    
4.3.1 faire une variété de 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 
4.3.3 décrire un phénomène en établissant des rapports de cause et effet  
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    de choisir des conventions de la langue afin de comde choisir des conventions de la langue afin de comde choisir des conventions de la langue afin de comde choisir des conventions de la langue afin de communiquermuniquermuniquermuniquer dans une dans une dans une dans une
                                                                        variété variété variété variété dddde situations plus complexes.e situations plus complexes.e situations plus complexes.e situations plus complexes. 
4.4.1 employer les éléments prosodiques et les comportements appropriés dans diverses situations  

de communication 
4.4.2 employer les 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 connaissances, et de choisir des de faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de choisir des de faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de choisir des de faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de choisir 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 pour une période prolongée dans les  

situations de plus en plus variées        
5.1.3 préciser son intention d’écoute et de choisir l’écoute générale ou l’écoute spécifique selon le contexte 

et 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, la structure d’un texte, et les  

marqueurs de relation 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 plus grande variété d’outils tels les représentations graphiques afin d’organiser et de  

comparer l’information  
5.2.2 utiliser une plus grande 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 d’expliquer ses propres d’expliquer ses propres d’expliquer ses propres stratégies. stratégies. stratégies. stratégies.    
5.3.1 expliquer ses propres stratégies d’écoute et de production 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’expliquer son choix de ressources imprimées et non imprimées,  d’expliquer son choix de ressources imprimées et non imprimées,  d’expliquer son choix de ressources imprimées et non imprimées,  d’expliquer son choix de ressources imprimées et non imprimées,     
                  y inclus la technologie, pour aider son  écoute                  y inclus la technologie, pour aider son  écoute                  y inclus la technologie, pour aider son  écoute                  y inclus la technologie, pour aider son  écoute et son expression orale. et son expression orale. et son expression orale. 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 une variété de ressources imprimées et non imprimées, y inclus la technologie, pour appuyer 

son écoute et son expression orale ; expliquer son choix de ressource  
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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, 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     
                                                                    et des détails pertinents d’un texte.et des détails pertinents d’un texte.et des détails pertinents d’un texte.et des 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 cerner de l’intention d’un texte et discuter le point de vue de l’auteur 
6.1.7 suivre les directives écrites qui comportent plusieurs étapes 
RAC 6.2RAC 6.2RAC 6.2RAC 6.2    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable dedevrait être capable dedevrait être capable dedevrait être capable de    réagir d’une façon personnelle à des textes en comparant des réagir d’une façon personnelle à des textes en comparant des réagir d’une façon personnelle à des textes en comparant des réagir d’une façon personnelle 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 vu 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 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.    
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 
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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 et à ses connaissances, et de choisir des devrait être capable de faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de choisir des devrait être capable de faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de choisir des devrait être capable de faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de choisir des     
                                                                    stratégies pour ostratégies pour ostratégies pour ostratégies pour orienter sa lecture et son visionnement.rienter sa lecture et son visionnement.rienter sa lecture et son visionnement.rienter 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 
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 choisissant devrait être capable d’organiser de l’information et des idées en choisissant devrait être capable d’organiser de l’information et des idées en choisissant devrait être capable d’organiser de l’information et des idées en choisissant             
                                                                    des stratégies.des stratégies.des stratégies.des 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 et expliquer 

son choix 
RAC 7.3RAC 7.3RAC 7.3RAC 7.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    d’expliquer ses propres stratégies.d’expliquer ses propres stratégies.d’expliquer ses propres stratégies.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’expliquer son choix de ressources devrait être capable d’utiliser et d’expliquer son choix de ressources devrait être capable d’utiliser et d’expliquer son choix de ressources devrait être capable d’utiliser et d’expliquer son choix de ressources                     
                 i                 i                 i                 impriméesmpriméesmpriméesmprimées    et non imprimées, y inclus la technologie, pour aider à l’analyse de et non imprimées, y inclus la technologie, pour aider à l’analyse de et non imprimées, y inclus la technologie, pour aider à l’analyse de et non imprimées, y inclus la technologie, pour aider à l’analyse de                                 
                                                                    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 
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L’écriture et la représentationL’écriture et la représentationL’écriture et la représentationL’écriture et la représentation    ---- 5 5 5 5eeee 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 de rédiger et de créer de rédiger et de créer de rédiger et de créer dddde textes simples de différents genres afin e textes simples de différents genres afin e textes simples de différents genres afin e textes simples de différents genres afin         
                                                                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 des textes simples afin de partager de de rédiger et de créer des textes simples afin de partager de de rédiger et de créer des textes simples afin de partager de de rédiger et de créer des textes simples afin de partager de     
                                                                    l’information etl’information etl’information etl’information et    de divertir dans une plus grande variété de cde divertir dans une plus grande variété de cde divertir dans une plus grande variété de cde divertir dans une plus grande variété de contextes.ontextes.ontextes.ontextes. 
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 procédés de choisir des conventions de base et quelques procédés de choisir des conventions de base et quelques procédés de choisir des conventions de base et quelques procédés         
                                                                        stylistiques appropriés dans plusieurs situations.stylistiques appropriés dans plusieurs situations.stylistiques appropriés dans plusieurs situations.stylistiques appropriés dans plusieurs situations.    
8.3.1 utiliser ses connaissances du système graphophonique et diverses stratégies d’orthographe pour  

orthographier avec précision un grand nombre de mots connus et inconnus 
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 grande diversité de structures et de longueurs de phrases 
8.3.6 se servir d’un vocabulaire précis, varié, et de plus en plus riche dans sa production écrite 
8.3.7 adapter la voix du texte à l’intention de communication et aux destinataires 
8.3.8 utiliser quelques éléments stylistiques, visuels et graphiques appropriés pour communiquer un  

message de façon plus efficace 
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                                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 vécude faire appel à son vécude faire appel à son vécude faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de choisir des  et à ses connaissances, et de choisir des  et à ses connaissances, et de choisir des  et à ses connaissances, 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 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.    
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 planifier les idées en tenant compte de la structure textuelle qui répond le mieux à 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 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.    
9.3.1 décrire ses propres  stratégies pour la production de textes : stratégies de préécriture, stratégies de  

rédaction, stratégies de révision, stratégies de correction, stratégies de publication 
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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 et d’expliquer son choix de ressources imprimées d’utiliser et d’expliquer son choix de ressources imprimées d’utiliser et d’expliquer son choix de ressources imprimées d’utiliser et d’expliquer son choix de ressources imprimées     
                 et non imprimées, y inclus la technologie, pour aider                  et non imprimées, y inclus la technologie, pour aider                  et non imprimées, y inclus la technologie, pour aider                  et non imprimées, y inclus la technologie, pour aider à à à à la prodla prodla prodla production de ses textes.uction de ses textes.uction de ses textes.uction 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 à l’étape de publication : 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’é: L’é: L’é: L’élève lève lève lève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de suivre la démarche de suivre la démarche de suivre la démarche de suivre la démarche     de l’écriture pour faciliter la production de l’écriture pour faciliter la production de l’écriture pour faciliter la production de 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 
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Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage Résultats d’apprentissage ---- 6 6 6 6eeee année année année année    
 

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 démontrer un intérêt et une fierté à utiliser la langue françde démontrer un intérêt et une fierté à utiliser la langue françde démontrer un intérêt et une fierté à utiliser la langue françde démontrer un intérêt et une fierté à utiliser la langue française aise aise aise     
                 et à améliorer sa compétence langagière.                 et à améliorer sa compétence langagière.                 et à améliorer sa compétence langagière.                 et à améliorer sa compétence langagière.  
1.1.1 utiliser la langue française volontiers dans une  variété de situations quotidiennes, en prenant des  

risques dans 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’expression de démontrer une appréciation de divers textes d’expression de démontrer une appréciation de divers textes d’expression de 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 
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 démontrer et d’expliciter le rôle et la contribution de personnes de démontrer et d’expliciter le rôle et la contribution de personnes de démontrer et d’expliciter le rôle et la contribution de personnes de démontrer et d’expliciter le rôle et la contribution de personnes     
                 francophones en différents domaines de l’activi                 francophones en différents domaines de l’activi                 francophones en différents domaines de l’activi                 francophones en différents domaines de l’activité humaine.té humaine.té humaine.té humaine. 
1.3.1 reconnaître la présence (actuelle et historique)  de personnes francophones dans son pays 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 démontrer une compréhension des avantages reliés au de démontrer une compréhension des avantages reliés au de démontrer une compréhension des avantages reliés au de démontrer une compréhension des avantages reliés au     
                                                                    bilinguisme.bilinguisme.bilinguisme.bilinguisme. 
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 
1.4.2 être conscient d’autres langues et d’autres types de bilinguisme dans sa famille, son école et sa  

communauté 
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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 comparer les modes de vie, les façons de penser et les façons de comparer les modes de vie, les façons de penser et les façons de comparer les modes de vie, les façons de penser et les façons de comparer les modes de vie, les façons de penser et les façons     
                  de s’exprimer de                  de s’exprimer de                  de s’exprimer de                  de s’exprimer de diverses cultures. diverses cultures. diverses cultures. 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’élève L’élève L’élève L’élève devrait être cadevrait être cadevrait être cadevrait être capable d’examiner et de discuter de l’influence des stéréotypes et des pable d’examiner et de discuter de l’influence des stéréotypes et des pable d’examiner et de discuter de l’influence des stéréotypes et des pable d’examiner et de discuter de l’influence des stéréotypes et des     
                  préjugés dans                   préjugés dans                   préjugés dans                   préjugés dans sonsonsonson 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’d’d’d’employer un langage et un comportement qui respectentemployer un langage et un comportement qui respectentemployer un langage et un comportement qui respectentemployer un langage et un comportement qui respectent    
                  les diverses collectivités culturelles.                  les diverses collectivités culturelles.                  les diverses collectivités culturelles.                  les diverses 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’exd’exd’exd’expliciter le pliciter le pliciter le pliciter le rrrrôle de personnes de diverses cultures enôle de personnes de diverses cultures enôle de personnes de diverses cultures enôle de personnes de diverses cultures en    
                 différents domaines de l’activité humaine.                 différents domaines de l’activité humaine.                 différents domaines de l’activité humaine.                 différents domaines de l’activité humaine. 
2.4.1 reconnaître et expliquer la contribution de certaines personnes de diverses cultures dans son pays, le        

Canada 
RAC 2.5RAC 2.5RAC 2.5RAC 2.5    : L’élève: L’élève: L’élève: L’élève devrait être capable de démontrer une compréhension de ses droits et de ses  devrait être capable de démontrer une compréhension de ses droits et de ses  devrait être capable de démontrer une compréhension de ses droits et de ses  devrait être capable de démontrer une compréhension de ses droits et de ses     
                 responsabilités face à son milieu.                 responsabilités face à son milieu.                 responsabilités face à son milieu.                 responsabilités face 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    ---- 6 6 6 6eeee année année année année    
RRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGG        33333333        ::::::::         LLLLLLLL’’’’’’’’ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiitttttttt         êêêêêêêêttttttttrrrrrrrreeeeeeee        ccccccccaaaaaaaappppppppaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        ddddddddéééééééémmmmmmmmoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeerrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaa        ccccccccoooooooommmmmmmmpppppppprrrrrrrrééééééééhhhhhhhheeeeeeeennnnnnnnssssssss iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’uuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        ggggggggaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        tttttttteeeeeeeexxxxxxxxtttttttteeeeeeeessssssss         oooooooorrrrrrrraaaaaaaauuuuuuuuxxxxxxxx                

ppppppppoooooooouuuuuuuurrrrrrrr         ssssssssaaaaaaaatttttttt iiiiiiiissssssssffffffffaaaaaaaaiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeessssssss         bbbbbbbbeeeeeeeessssssssooooooooiiiiiiiinnnnnnnnssssssss         sssssssseeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnn        llllllllaaaaaaaa        ssssssss iiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        ddddddddeeeeeeee        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn........         
        

RAC 3.1 : L’élève devrait être capable de dégager l’informatioRAC 3.1 : L’élève devrait être capable de dégager l’informatioRAC 3.1 : L’élève devrait être capable de dégager l’informatioRAC 3.1 : L’élève devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les n, les idées, les opinions, les n, les idées, les opinions, les n, les idées, les opinions, les sentiments sentiments sentiments sentiments                                                 
                                                                    et des détails pertinents.et des détails pertinents.et des détails pertinents.et des détails pertinents. 
3.1.1 identifier l’idée principale ou les idées principales et les idées secondaires (explicites ou implicites) d’une 

variété de textes oraux et de discussions 
3.1.2 reconnaître et interpréter 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 ou implicite exprimé dans un texte oral                  
3.1.5 identifier et discuter les 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 réagir d’une façon personnelle réagir d’une façon personnelle réagir d’une façon personnelle àààà des textes en comparant  des textes en comparant  des textes en comparant  des textes en comparant des des des des                                                                             
                                                                    éléments qui expliquent sa réaction.éléments qui expliquent sa réaction.éléments qui expliquent sa réaction.éléments 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 et en justifiant ses goûts et ses opinions ; 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 de réagir de façon analytique à des textes en comparant de réagir de façon analytique à des textes en comparant de réagir de façon analytique à des textes en comparant                         
                                                                    desdesdesdes    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 plusieurs éléments littéraires d’un texte oral     
3.3.5 juger à quel point l’intention d’un texte oral a été atteinte 
3.3.6 identifier les marqueurs de relation dans 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 quesposer des quesposer des quesposer des questions pour discuter, pour comparer et pour examiner tions pour discuter, pour comparer et pour examiner tions pour discuter, pour comparer et pour examiner tions pour discuter, pour comparer et pour examiner 
                                                                    des des des des ssssolutions possibles à des problèmes.olutions possibles à des problèmes.olutions possibles à des problèmes.olutions possibles à des problèmes.    
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 
RRRRAC 4.2AC 4.2AC 4.2AC 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 afin de convaincre les autres 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 partager l’information, de partager l’information, de partager l’information, de divertir, et de convaincre dans de divertir, et de convaincre dans de divertir, et de convaincre dans de divertir, et de convaincre dans une une une une     
                                                                    plus grande variété de contextes.plus grande variété de contextes.plus grande variété de contextes.plus grande variété de contextes.    
4.3.1 faire une grande variété de 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 
4.3.3 décrire un phénomène en établissant des rapports de cause à effet   
4.3.4 décrire un phénomène en exposant le problème et en proposant des solutions possibles 
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    de choisir des conventions de la langue afin de communiquer de choisir des conventions de la langue afin de communiquer de choisir des conventions de la langue afin de communiquer de choisir des conventions de la langue afin de communiquer     
                                                                dans une dans une dans une dans 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 les éléments prosodiques et les comportements appropriés dans diverses situations  

de communication 
4.4.2 employer les conventions de langue orale et les temps de verbes usuels pour s’exprimer clairement dans            
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diverses situations de communication 
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 connaisde faire appel à son vécu et à ses connaisde faire appel à son vécu et à ses connaisde faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de choisir des sances, et de choisir des sances, et de choisir des sances, et de choisir 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 pour une période prolongée dans les  

situations de plus en plus variées        
5.1.3 préciser son intention d’écoute et de choisir l’écoute générale ou l’écoute spécifique selon le contexte  

ou la raison d’écouter 
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, la structure d’un texte, et les  

marqueurs de relation 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 adapter la  projection de la voix, la vitesse, l’intonation, les expressions faciales, et les gestes  

selon la situation de communication ;  évaluer la convenance de ces adaptations  
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  d’organiser de  d’organiser de  d’organiser de llll’information et des idées en choisissant des ’information et des idées en choisissant des ’information et des idées en choisissant des ’information et des idées en choisissant des             
                                                                    stratégies.stratégies.stratégies.stratégies. 
5.2.1 choisir parmi plusieurs outils, tels les représentations graphiques, la meilleure façon d’organiser et de  

comparer des informations présentées oralement 
5.2.2 choisir parmi plusieurs outils la meilleure façon de sélectionner et d’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 expliquer ses propres stratégies d’écoute et de production 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’expliquer son choix de ressources imprimées et non imprimées,  d’expliquer son choix de ressources imprimées et non imprimées,  d’expliquer son choix de ressources imprimées et non imprimées,  d’expliquer son choix de ressources imprimées et non imprimées,     
                                                                    y inclus la technologie, pour aider son écoute ety inclus la technologie, pour aider son écoute ety inclus la technologie, pour aider son écoute ety inclus la technologie, pour aider son écoute et    son expressison expressison expressison expression orale.on orale.on orale.on 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 une variété de ressources imprimées et non imprimées, y inclus la technologie, pour appuyer  

son écoute et son expression orale ; expliquer son choix de ressource  
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La lecture et le visionnementLa lecture et le visionnementLa lecture et le visionnementLa lecture et le visionnement    ---- 6 6 6 6eeee 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, les devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les devrait être capable de dégager l’information, les idées, les opinions, les sentimsentimsentimsentiments ents ents ents                                     
                                                                    et des détails pertinents d’un texte.et des détails pertinents d’un texte.et des détails pertinents d’un texte.et des 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 de façon indépendante 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 cerner de l’intention d’un texte et discuter le point de vue de l’auteur 
6.1.7 suivre les directives écrites qui comportent plusieurs étapes 
RAC 6.2RAC 6.2RAC 6.2RAC 6.2    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capable dedevrait être capable dedevrait être capable dedevrait 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 éléments qui explique                 des éléments qui explique                 des éléments qui explique                 des éléments qui expliquent sa réaction.nt sa réaction.nt sa réaction.nt 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 expliquer et justifier ses opinions et réactions personnelles 
6.2.5 offrir son opinion sur un texte lu ou visionné 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 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 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.    
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 
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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 et à ses connaissances, etdevrait être capable de faire appel à son vécu et à ses connaissances, etdevrait être capable de faire appel à son vécu et à ses connaissances, etdevrait être capable de faire appel à son vécu et à ses connaissances, et de choisir  de choisir  de choisir  de choisir         
                                                                    des stratégies pour orienter sa lecture et son visionnement.des stratégies pour orienter sa lecture et son visionnement.des stratégies pour orienter sa lecture et son visionnement.des 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 
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 choisissant des devrait être capable d’organiser de l’information et des idées en choisissant des devrait être capable d’organiser de l’information et des idées en choisissant des devrait être capable d’organiser de l’information et des idées en choisissant 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 et expliquer 

son choix 
RAC 7.3RAC 7.3RAC 7.3RAC 7.3    : L’élève : L’élève : L’élève : L’élève devrait être capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable     d’expliquer ses propres stratégies. d’expliquer ses propres stratégies. d’expliquer ses propres stratégies. 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’expliquer son choix de ressources imprimées devrait être capable d’utiliser et d’expliquer son choix de ressources imprimées devrait être capable d’utiliser et d’expliquer son choix de ressources imprimées devrait être capable d’utiliser et d’expliquer son choix de ressources imprimées     
                 et non imprimées, y inclus la technologie, pour aider à l’analyse de textes.                 et non imprimées, y inclus la technologie, pour aider à l’analyse de textes.                 et non imprimées, y inclus la technologie, pour aider à l’analyse de textes.                 et non imprimées, y inclus la technologie, pour aider à l’analyse de 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 
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L’écriture et la représentationL’écriture et la représentationL’écriture et la représentationL’écriture et la représentation    ---- 6 6 6 6eeee 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 de textes simples de différents genres afin de rédiger et de créer de textes simples de différents genres afin de rédiger et de créer de textes simples de différents genres afin de rédiger et de créer de textes simples de différents genres afin                     
                                                                    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 en différents formats 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 des textes simples afin de partager de de rédiger et de créer des textes simples afin de partager de de rédiger et de créer des textes simples afin de partager de de rédiger et de créer des textes simples afin de partager de     
                                                                    l’information l’information l’information l’information et de divertir dans une plus grande variété de contextes.et de divertir dans une plus grande variété de contextes.et de divertir dans une plus grande variété de contextes.et de divertir dans une plus grande variété de contextes. 
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 procédés de choisir des conventions de base et quelques procédés de choisir des conventions de base et quelques procédés de choisir des conventions de base et quelques procédés     
                 styli                 styli                 styli                 stylistiques appropriés dans plusieurs situations.stiques appropriés dans plusieurs situations.stiques appropriés dans plusieurs situations.stiques appropriés dans plusieurs situations.    
8.3.1 utiliser ses connaissances du système graphophonique et diverses stratégies d’orthographe pour       

orthographier avec précision un très grand nombre de mots connus et inconnus 
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 verbe et bien l’accorder dans sa production écrite 
8.3.5 utiliser une très grande diversité de structures et de longueurs de phrases 
8.3.6 se servir d’un vocabulaire précis, varié, et de plus en plus riche dans sa production écrite 
8.3.7 adapter la voix du texte à l’intention de communication et aux destinataires 
8.3.8 utiliser quelques éléments stylistiques, visuels et graphiques appropriés pour communiquer un message             

de façon plus efficace 
        
        

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 connaissances, et de choisir de faire appel à  son vécu et à ses connaissances, et de choisir de faire appel à  son vécu et à ses connaissances, et de choisir de faire appel à  son vécu et à ses connaissances, et de choisir     
                 des stratégies pour orienter sa production.                 des stratégies pour orienter sa production.                 des stratégies pour orienter sa production.                 des 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 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.    
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 planifier les idées en tenant compte de la structure textuelle qui répond le mieux à 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 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.    
9.3.1 décrire ses propres  stratégies pour la production de textes : stratégies de préécriture, stratégies de rédaction,  

stratégies de révision, stratégies de correction, stratégies de publication 
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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 et d’expliquer son choix de ressources imprimées d’utiliser et d’expliquer son choix de ressources imprimées d’utiliser et d’expliquer son choix de ressources imprimées d’utiliser et d’expliquer son choix de ressources imprimées     
                                                et non imprimées, y inclus la technologie, pour aider         et non imprimées, y inclus la technologie, pour aider         et non imprimées, y inclus la technologie, pour aider         et non 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 capabledevrait être capabledevrait être capabledevrait être capable    de suivre la démarche de l’écriture pour faciliter la production de suivre la démarche de l’écriture pour faciliter la production de suivre la démarche de l’écriture pour faciliter la production de suivre la démarche de l’écriture pour faciliter la production     
                 de textes.                 de textes.                 de textes.                 de 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 lr 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 
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Présentation sPrésentation sPrésentation sPrésentation sur quatre ur quatre ur quatre ur quatre 
colonnescolonnescolonnescolonnes 

Dans ce document, les résultats d’apprentissage spécifiques 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 (RAS)  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. 
 

    
    
    
    
    

     
 

RésultatsRésultatsRésultatsRésultats 
d’apprentissagd’apprentissagd’apprentissagd’apprentissageeee    

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 pourTâches utiles pourTâches utiles pourTâches utiles pour        
llll ’enseignement ou ’enseignement ou ’enseignement ou ’enseignement ou     
l’évaluationl’évaluationl’évaluationl’évaluation    
 

                        Ressources Ressources Ressources Ressources / N/ N/ N/ Notesotesotesotes    

RACRACRACRAC    

RAGRAGRAGRAG    

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

 
 
Le contexte d’apprentissage 
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. 
 
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 de 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 (écrits, audiovisuels, visuels, médiatiques, électroniques 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 : 
 drapeaux des lieux francophones (de la province, du pays et du monde) ; 
 cartes murales ;  
 affiches montrant des personnages d’importance actuels et historiques ; 
 affiches des lieux francophones. 
Il est également important d’aménager un coin culturel où des affiches et des expressions françaises font partie de 
la classe. 
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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 à l’élémentaire. 
 
Les réalités francophones 
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’accent est mis en 4e année sur la 
propre communauté et la province de l’élève, en 5e année sur la région de l’Atlantique et en 6e année sur le 
Canada. 
 
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.   
 
L’enseignant d’immersion doit sensibiliser les élèves à la diversité linguistique et culturelle des francophones 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. 
 
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 en les invitant à présenter certains aspects de leur culture avec 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.   
 
La diversité culturelle 
Il est 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 et dans la région, et il organisera des rencontres 
avec d’autres groupes culturels dans la mesure du possible. 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. 
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L’enseignant doit mettre l’accent sur les faits et les phénomènes culturels qui conviennent à l’âge et aux intérêts 
des élèves de l’élémentaire. À cet âge, les élèves s’intéressent plus 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’expériences et d’exemples tirés du quotidien des élèves pour aborder le 
sujet des préjugés et des stéréotypes, et utilise aussi le contexte de journées spéciales comme la Journée 
internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, le 21 mars. 
 
Il est important que l’élève prenne conscience de son appartenance à une communauté interculturelle; il a besoin 
de clarifier ses propres valeurs et doit apprendre à valoriser celles des autres. L’enseignant lui 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 l’élève à prendre conscience de son appartenance à une communauté 
interculturelle et à valoriser sa  propre communauté culturelle et linguistique et celles des autres. C’est en 
participant à une variété d’activités et d’expériences que l’élève comprendra qu’il existe des ressemblances et des 
différences entre les diverses cultures et qu’il apprendra 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 étudiera avec les élèves 
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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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de démontrer un 
intérêt et une fierté à utiliser la 
langue française et à améliorer 
sa compétence langagière. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 

 
1.1.1 utiliser volontiers la 

langue française  dans 
une variété de situations 
quotidiennes, en 
prenant des risques 
dans son apprentissage 
du français 

Pour rendre l’apprentissage du français plus efficace,  il est essentiel de créer  un 
climat sécurisant qui favorise la prise de risques. En immersion, les élèves ont 
besoin d’un environnement où les efforts de communication en français sont 
valorisés et où l’erreur est considérée comme partie intégrante du processus 
d’apprentissage. Quand il planifie des activités d’enseignement et qu’il cherche 
ou crée des situations de communication authentique, l’enseignant tient compte 
des techniques et des stratégies d’enseignement qui favorisent la communication 
orale et l’interaction comme celles de l’apprentissage coopératif.    
• Dès le début de l’année scolaire, mener une discussion ouverte et franche sur 

l’importance de parler français en classe et dans certaines lieux et certaines 
situations scolaires. 

• Établir de façon collaborative les règles de la classe pour la communication en 
français pendant les heures de travail et les temps de loisirs (p. ex. la 
récréation). Établir un système de récompenses, au besoin. Afficher les règles 
de la classe et des rappels motivants. 

• Mener des discussions sur les défis linguistiques auxquels les élèves sont 
confrontés quotidiennement. Les amener à prendre conscience des habiletés et 
des connaissances dont ils disposent pour communiquer dans une gamme de 
situations de communication.    

• Enseigner de façon explicite des stratégies langagières qui appuient et facilitent 
la communication orale dans la langue seconde. Organiser  régulièrement des 
minileçons ciblant diverses stratégies.   

• Donner régulièrement aux élèves une rétroaction sur leurs efforts en français. 
Inviter chaque élève à s’établir un plan d’action en ciblant certaines situations 
de communication orale et certaines stratégies. 

• Créer un climat de confiance, où les efforts des élèves sont valorisés et 
encouragés. Reconnaître les efforts que les élèves déploient pour parler 
français. Discuter de l’importance de prendre des risques langagiers et 
apporter un soutien à ceux qui osent en prendre. 

• Proposer en grand nombre aux élèves des modèles linguistiques riches et des 
situations de communication motivantes et authentiques. 

• Dans toutes les matières, leur fournir les outils linguistiques dont ils ont 
besoin pour chaque tâche ou activité. Prévoir des activités de préparation qui 
développent le vocabulaire et les structures linguistiques nécessaires aux 
discussions des élèves et aux activités proposées. 

• Créer un vocabulaire mural d’expressions et de mots français.  Aménager un 
coin réservé à chaque matière. Afficher les termes, les expressions et les 
structures dont les élèves auront besoin pendant l’étude du sujet traité.  

• Dans toutes les matières, prévoir tous les jours des échanges d’idées et du 
travail collaboratif et coopératif. Prévoir aussi divers groupements (dyades, 
petits groupes, grand groupe) et des activités qui exigent l’emploi du français.    

• Comme l’apprentissage d’une langue exige la volonté d’améliorer ses compétences 
langagières, l’élève doit réfléchir à ses propres progrès.  Demander aux élèves de 
réfléchir à leur apprentissage du français. Faire ressortir les éléments qui posent 
problème aux élèves ou qui constituent un défi linguistique. Établir avec eux un 
plan d’action pour régler ces problèmes.       

• Lors de travaux oraux ou écrits, prévoir au début une discussion en petits groupes 
de ce qui pourra être difficile et pour élaborer des stratégies pertinentes ou en 
discuter. Une fois le travail terminé, faire une rétroaction sur les stratégies et les 
moyens utilisés, et sur leur efficacité.   
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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 
Observer l’élève dans une variété de situations de communication. Vérifier s’il 
utilise volontiers le français et s’il prend des risques linguistiques dans sa 
communication. Cerner des situations où l’élève a des difficultés à parler 
français et planifier un suivi adapté. 

Échelle de 1 à 5 (1 = rarement, 5 = toujours) 
L’élève :       
parle français à l’enseignant et à ses camarades de classe avec de plus 
en plus de confiance. 

1 2 3 4 5 

fait part de ses idées et de ses expériences et participe activement en 
français dans une variété de contextes scolaires. 

     

ose prendre des risques langagiers pour atteindre son but de  
communication. 

     

respecte ses pairs dans leur processus d’apprentissage du français.      
cherche à améliorer ses propres compétences linguistiques.      
démontre un intérêt pour la qualité de ses projets d’apprentissage.      

 
Performance 
Après une leçon explicite sur l’emploi d’une stratégie linguistique, inviter  
les élèves à utiliser cette stratégie dans leurs communications en français.  
 
Avant une activité collaborative ou interactive, prévoir un remue-méninges  
pour activer les connaissances antérieures des élèves sur le sujet et  
trouver le vocabulaire pertinent et les structures nécessaires. Les inviter à 
utiliser ce vocabulaire et ces structures dans leurs communications.   
  
Lors de la préparation à activité de classe orale, inviter les élèves à déterminer 
les aspects de l’activité qui pourraient être un défi pour eux.  Vérifier s’ils 
peuvent proposer des stratégies ou des techniques pour se dépanner. 
 
Journal personnel 
Demander aux élèves de noter dans leur journal une phrase indiquant 
leurs sentiments à l’égard du fait qu’ils font partie d’une classe d’immersion 
française.   

- Je suis content d’être en classe d’immersion parce que… 
- Quand je parle français en classe, je… 
- Selon moi, parler français c’est… 

 
Autoévaluation 

Échelle de 1 à 5 (1 = rarement, 5 = toujours) 
À l’école,…  
je parle français à l’enseignant et à mes camarades de classe.  1 2 3 4 5
je fais part de mes idées et de mes expériences.   
je participe activement en français dans une variété de contextes scolaires.  
je fais de mon mieux pour communiquer en français même si  
je ne connais pas le mot juste.  

 

j’essaie de m’exprimer en français sans utiliser l’anglais.  
je respecte les efforts de mes camarades de classe pour parler  
français et je les aide au besoin. 

 

je cherche à améliorer mon français oral et écrit.  
je porte attention à la qualité de mon travail en français.  
je suis fier/fière de mes efforts en français.  

 

Diverses ressources en français 
(imprimées, 
audiovisuelles, humaines et  
autres) : artistes, émissions de  
radio ou de télévision, pièces  
de théâtre, etc., Annexe A 
 
Grilles d’observation et  
d’évaluation, Annexe A 
 
Divers jeux de société en  
français 
 
Affiches motivantes en français 
 
Divers groupes  
communautaires comme  
Canadian Parents for French 
www.cpf.ca 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de démontrer un 
intérêt et une fierté à utiliser la 
langue française et à améliorer 
sa compétence langagière. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 

 
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 

 
 
   

 

L’élève de l’élémentaire en immersion française est conscient qu’il suit un 
programme d’études différent de celui de ses pairs en anglais et qu’il avance 
plus rapidement dans son apprentissage du français. L’enseignant qui est fier 
du développement et des compétences linguistiques de ses élèves encourage 
ces derniers à adopter une attitude positive envers le français et envers leurs 
propres compétences et efforts dans la langue. Les élèves sont motivés et 
veulent continuer à progresser dans un contexte linguistique positif, où tous 
les efforts qu’ils déploient en français sont valorisés.   
• Faire un remue-méninges sur les avantages du bilinguisme.  
• Mener une discussion sur les différents programmes offerts dans la 

communauté pour apprendre le français langue seconde, et sur les raisons 
qui poussent les gens à vouloir apprendre une deuxième langue. 

• Encourager les élèves à réfléchir à leurs compétences et à leurs habilités en 
français. Les inviter à parler de leur fierté de pouvoir parler français. 
Profiter de toute occasion pour valoriser leurs efforts et leurs 
apprentissages. 

• Amener les élèves à trouver certains défis et certains avantages associés à 
l’apprentissage du français en immersion. 

 
 
 

En classe, parler français est encouragé et valorisé par l’enseignant et par les 
élèves. L’enseignant doit amener les élèves à prendre conscience que le 
français est valorisé non seulement par la classe, mais aussi par l’école, leurs 
familles, le conseil scolaire, la communauté, la province et le pays.  
• Parler du rôle de « grand copain » ou « copains de lecture » dans les 

activités où les élèves sont jumelés à des plus jeunes. Insister sur le fait que 
les modèles de comportement sont très importants et que leur rôle comme 
modèle linguistique est à prendre au sérieux. 

• Discuter des situations où il est possible de parler français à l’extérieur de 
la classe ou de l’école. Dresser la liste des organismes  ou des services 
disponibles en français dans la communauté et dans la province.  

• Mener une discussion sur des situations où les élèves ont pu aider 
quelqu’un en parlant français.   

• Inviter les élèves à faire un sondage auprès des autres élèves de l’école sur 
leur attitude envers l’apprentissage du français. 

• Parler des émissions de télévision pour jeunes en français. Remettre aux 
élèves l’horaire des émissions de Radio Canada et les inviter à en regarder 
certaines en guise de devoirs pendant quelques semaines. Les inviter 
ensuite à faire part de leurs commentaires sur leurs émissions préférées. Il 
est aussi possible, si on veut, de trouver les émissions les plus populaires 
auprès des jeunes de la classe et d’expliquer ces « coups de cœur » à 
d’autres classes. 

• Inviter un représentant d’un organisme du gouvernement fédéral dans la 
communauté à venir discuter avec la classe de l’importance du 
bilinguisme.   

                                                                                                   Suite …            

Voir également 
le RAS 1.4.1 
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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 

 
1.1.2  Observation 
Observer les élèves afin de noter leur attitude dans les situations qui exigent 
l’utilisation du français. Semblent-ils fiers d’être bilingues? 
 
Performance 
Inviter les élèves à rédiger un court texte expliquant l’importance de parler 
plus d’une langue. Soumettre les textes aux fins de publication sur le site 
Web de l’école ou sur le site Web d’une organisation comme Canadian 
Parents for French. 
 
Demander aux élèves de rédiger un court texte expliquant leur fierté d’être 
bilingues. 
 
Journal personnel 
Demander aux élèves de noter certains avantages de pouvoir s’exprimer en 
français dans la vie de tous les jours. 
 
Pourquoi être fier de parler français? Explique. 
 
 
1.1.3  Voir la page suivante. 

Diverses ressources en français 
(imprimées, 
audiovisuelles, humaines et  
autres) : artistes, émissions de  
radio ou de télévision, pièces  
de théâtre, etc., Annexe A 
 
Grilles d’observation et  
d’évaluation, Annexe A 
 
Divers jeux de société en  
français 
 
Affiches motivantes en français 
 
Divers groupes  
communautaires comme  
Canadian Parents for French 
www.cpf.ca 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de démontrer un 
intérêt et une fierté à utiliser la 
langue française et à améliorer 
sa compétence langagière. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 

 
1.1.3 exprimer avec fierté son 

appartenance à un 
milieu qui valorise le 
français  

      (suite) 
 
 

… Suite
La coopération et la collaboration des autres adultes à l’école (le personnel 
enseignant et autre) sont essentielles à la valorisation du français dans la vie 
quotidienne des élèves. Afin d’établir un climat favorable et une bonne entente à 
l’école pour les élèves d’immersion, l’enseignant prévoit une gamme d’activités 
scolaires où les élèves doivent communiquer en français dans des situations 
authentiques. Il cherche à profiter de toutes les situations d’apprentissage (à 
l’école et ailleurs dans la communauté) qui permettent l’emploi du français et 
qui peuvent motiver les élèves et les inciter à se servir du français.    
• Inviter l’administration de l’école à parler de sa fierté d’avoir des élèves qui 

suivent le programme d’immersion française.   
• Travailler en collaboration avec l’enseignant de musique pour inclure de la 

musique et de la danse de la francophonie; dans les cours d’arts plastiques  
inclure l’art de pays et d’artistes francophones. 

• Discuter avec le bibliothécaire de la sélection des livres en français et de leur 
emplacement; proposer de monter en collaboration une variété d’expositions 
portant sur divers thèmes et auteurs francophones. 

• Jumeler la classe à une classe du primaire pour la lecture (les amis ou les copains 
de lecture); jumeler la classe à une classe de 5e ou de 6e année pour une activité 
culturelle ou une tâche interdisciplinaire. 

• Effectuer des sondages de mathématiques auprès des élèves d’une  autre classe 
d’immersion. 

• Proposer une activité de correspondance (lettre ou courrier électronique) et 
jumeler la classe à une classe dans une autre école. 

• Organiser au cours de l’année plusieurs activités en français à grande échelle 
qui permettent à toutes les classes de français langue seconde de l’école ou à 
toutes les classes d’immersion de participer.                                                        

• Organiser des activités durant l’année en fonction du calendrier des journées 
spéciales. Voir l’Annexe A pour avoir des suggestions. 

• Participer aux concours destinés aux élèves d’immersion (p. ex. le concours 
d’écriture annuel de CPF Terre-Neuve-et-Labrador). 

• Inviter le conseiller ou le spécialiste des programmes français à venir dans la 
classe assister à une présentation ou à une pièce de théâtre. 

• Organiser en collaboration avec d’autres classes de l’école, d’autres écoles de la 
communauté ou des groupes communautaires la visite d’un auteur, d’un 
chanteur ou d’un musicien francophone.   

• Organiser une journée francophone à l’école; tenir une assemblée à l’intention 
des classes d’immersion ou faire en sorte qu’une partie de chaque assemblée de 
l’école se déroule entièrement en français; monter un spectacle pour les 
parents. 

• Dans les matières autres que le français, inviter les élèves à présenter aux autres 
élèves d’immersion des projets de recherche, des travaux effectués en français 
ou des expériences scientifiques.      

• Faire un échange ou prévoir une activité en commun avec une école proche 
(une école francophone ou une école d’immersion). 

• Profiter de la présence des élèves francophones du Québec, de Saint- Pierre-et-
Miquelon ou d’ailleurs qui viennent dans la communauté dans le cadre de 
compétitions sportives ou de visites culturelles. Organiser des rencontres et 
des activités en commun.          

Voir  également 
le RAS 1.4.1 
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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 

 
Observation 
Noter de quelle manière les élèves réagissent et participent à des activités 
scolaires, langagières et culturelles en français. Semblent-ils comprendre 
que le français est valorisé ailleurs que dans la classe? 
 
Performance 
Inviter les élèves à relever les situations qui montrent que le français est 
valorisé dans leur école, dans leur communauté et dans la province. 
 
Journal personnel 
À l’école (Dans la communauté),  je sais que le français est important parce 
que… 
 

Diverses ressources en français 
(imprimées, 
audiovisuelles, humaines et  
autres) : artistes, émissions de  
radio ou de télévision, pièces  
de théâtre, etc., Annexe A 
 
Grilles d’observation et  
d’évaluation, Annexe A 
 
Divers jeux de société  en  
français 
 
Affiches motivantes en  
français 
 
Divers groupes  
communautaires comme   
Canadian Parents for French 
www.cpf.ca 
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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 suggestion 

RAC 1.2 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait 
être capable de démontrer une 
appréciation de divers textes 
d’expression française. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 

1.2.1  manifester son 
appréciation pour une 
variété de textes 
français oraux et écrits 

 
 
 

Les documents authentiques oraux et écrits permettent à l’enseignant de faire des 
liens entre la langue et la culture françaises. En classe d’immersion, l’emploi d’une 
gamme de ressources orales et écrites contemporaines enrichit l’expérience des 
élèves et leur fournit une fenêtre sur les cultures francophones.  Parmi les 
documents authentiques audio ou audiovisuels à utiliser en salle de classe, on 
trouve les suivants : 
            -  les chansons;                 -   les émissions de radio et de télévision;  
            -  les comptines;               -   les films;  
           -  la poésie;                       -   certains logiciels; 
           -  les livres audio;              -   certains sites Internet. 

En ce qui concerne les documents authentiques écrits, il est essentiel d’utiliser la 
littérature jeunesse sous toutes ses formes, de l’album illustré et la bande dessinée 
au roman, ainsi que divers autres textes : 

            -   les poèmes;                   -   les articles de journaux;     
              -   les affiches;                   -   la correspondance écrite  (lettre               
              -   les textes publicitaires;       ou courrier électronique).                               
              -   les sites Web;                                                           
• Présenter des émissions de radio et de télévision ou des films en français. 
• Faire écouter des textes audio à toute la classe ou dans le centre d’écoute; faire 

écouter de la musique ou des textes en français (poésie, chansons, histoires) sur 
disque compact ou des sites Internet. 

• Organiser un « coup de cœur » de la musique francophone (choisir les chansons 
les plus populaires ou préférées). 

• Amener les élèves voir un concert ou un film en français.  
• Inviter un membre de la communauté francophone (ou un auteur ou un 

illustrateur francophone) à venir lire des textes à la classe. 
• Inviter un musicien ou une troupe de théâtre francophone à donner un 

spectacle à la classe ou à l’école.  
• Lire à la classe un roman écrit par un auteur francophone. Il est aussi possible 

d’étudier un auteur francophone. 
• Remettre aux élèves une copie des paroles d’une chanson où  certaines paroles 

sont laissées en blanc; leur demander d’écouter la chanson et de remplir les 
blancs; travailler les expressions langagières ou les points de grammaire : 
homophones, pluriels, etc.  

• Présenter aux élèves une variété de magazines pour jeunes (imprimés et 
électroniques) et faire ressortir les éléments culturels dans les articles, dans les 
annonces publicitaires ou dans les images. 

• Placer en évidence des albums illustrés, des romans jeunesse et d’autres ouvrages 
de littérature; organiser les livres selon le genre ou l’auteur. 

• Proposer des études d’auteur (un ou plusieurs); inviter les élèves à expliquer 
leurs réactions et à faire des liens entre les personnages (ou le lieu) des livres et 
leurs expériences personnelles. 

• Présenter une « chanson de la semaine » (ou un poème). 
• Correspondre avec une classe francophone de la province ou d’ailleurs. 
• Mener une discussion sur un film vu, un livre lu ou sur un spectacle ou une 

pièce de théâtre. Demander aux élèves de faire part de leur opinion sur le texte : 
son message (explicite et implicite), le langage, les expressions langagières, etc. 
Faire ressortir quelques éléments culturels. 

Voir également  les 
RAS 4.2.2 et 8.1.1 
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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 

 
Observation  
Noter de quelle manière les élèves réagissent et participent à des activités 
langagières et culturelles comme un évènement musical, une émission de 
télévision, la présentation d’un film ou d’un spectacle.   
 
Observer l’élève dans diverses situations langagières et utiliser une grille 
comme la suivante pour noter les observations. 
 

L’élève :  rarement parfois souvent 
manifeste un intérêt pour les textes oraux français 
présentés en classe (histoires lues par l’enseignant, 
films, chansons, disques compacts audio, 
présentations, etc.). 

   

signale à l’enseignant et à ses pairs les œuvres, les 
événements, les films et les émissions en français qu’il 
a vus ou remarqués à l’extérieur de l’école. 
propose la répétition d’une activité d’écoute d’un 
texte en français. 
apporte, de sa propre initiative, des films, des livres 
ou d’autres œuvres en français. 
démontre un intérêt pour des documents écrits 
authentiques comme les revues, les romans, les 
menus, les affiches, les bandes dessinées et la 
correspondance. 

 
Performance 
Vérifier dans quelle mesure l’élève est capable d’employer diverses 
expressions quand il communique son appréciation de divers textes : 

- j’ai (je n’ai pas) beaucoup aimé...  
- je crois que... 
- à mon avis... 
- selon moi... 
- je préfère... 
- j’aime mieux... 

 
Demander aux élèves de travailler en équipes de deux ou en petits groupes 
et de créer des affiches ou des présentations orales sur leurs romans, leurs 
présentations orales, leurs vidéos, leurs chansons, leurs films ou leurs 
pièces de théâtre préférées en français. Leur demander d’expliquer leurs 
choix, sur le plan du contenu et sur le plan linguistique. 
 
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 ou à une autre classe d’immersion et de le justifier. 
 
Demander aux élèves de lire un article dans une revue en français et de le 
présenter à un partenaire ou à un petit groupe. 
 
 

Diverses ressources en français, 
Annexe A 
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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 1.3 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de démontrer et 
d’expliciter le rôle et la 
contribution de personnes 
francophones en différents 
domaines de l’activité 
humaine.  
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 

1.3.1 reconnaître la présence 
(actuelle et historique) 
de personnes 
francophones dans sa 
propre communauté et 
sa province, et de 
discuter de leurs rôles et 
contributions   

 
 
 
 
 
 
 

L’enseignant doit proposer aux élèves des activités et des expériences qui leur 
permettent de mieux connaître les francophones de leur communauté et de la 
province et qui mettent en valeur les communautés francophones les plus 
proches. Il faut non seulement développer chez les élèves une appréciation des 
francophones aujourd’hui, mais aussi leur inculquer des connaissances 
essentielles sur l’histoire des francophones de la région, afin qu’ils puissent 
mieux comprendre les réalités actuelles. 
• Mener une discussion sur les communautés francophones (actuelles et 

historiques) de la province et celles qui sont très proches : Cap St Georges 
et la péninsule Port-au-Port, Placentia/Plaisance, Labrador City et Fermont 
au Québec, Saint-Pierre et Miquelon. Discuter de la présence (actuelle et 
historique) des francophones dans ces communautés et dans d’autres villes 
comme St. John’s, Gander et Happy Valley - Goose Bay. 

•  Prévoir une variété d’activités sur les francophones et les communautés 
francophones de la province. 

• Indiquer sur une carte de la province les communautés qui ont une école 
francophone. 

• En utilisant une carte de la province, dresser une liste d’endroits qui 
portent encore un nom français. Essayer de trouver des noms qui étaient 
français à l’origine, mais qui ont changé au cours des années. 

• Faire des recherches sur des musiciens, des auteurs et des artistes 
francophones de la province ou qui ont des liens avec la province : 

- Émile Benoît, musicien 
- Ti-jardin, groupe musical 
- Mark Cormier, musicien 
- Félix et Formanger, musiciens 
- Françoise Enguehard, écrivaine 
- Jean-Claude Roy, peintre 
- Janette Planchat, actrice et animatrice 
- Michael Lainey, artiste 
- Kevin Cornect, musicien 

• Étudier les diverses contributions faites par des francophones de la 
communauté ou de la province. 

• Étudier la présence francophone de la province sur Internet. Consulter les 
sites des organismes suivants : Fédération des francophones de Terre-
Neuve et du Labrador (FFTNL), Le Gaboteur (seul journal de langue 
française de la province), Franco-jeunes de Terre-Neuve et du Labrador. 

• Communiquer avec l’association des francophones la plus proche afin de 
favoriser des communications électroniques avec elle ou d’organiser une 
excursion ou une visite. 

• Écouter de la musique d’un musicien ou d’un groupe musical francophone 
de la province comme Émile Benoit ou Ti-Jardin.  Discuter du genre de 
musique et des thèmes traités. Faire une comparaison de plusieurs 
chansons.    

 
 
 

Voir également 
le RAS 2.4.1 
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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 

 
Performance 
Demander aux élèves de situer les endroits suivants sur une carte de 
Terre-Neuve-et-Labrador : 
• la péninsule Port-au-Port; 
• Saint-Pierre et Miquelon; 
• Wabush-Labrador City; 
• Blanc Sablon et Fermont au Québec; 
• Placentia (Plaisance); 
• quelques communautés ayant des noms français; 
• les communautés ayant une école francophone. 
 
Demander aux élèves de travailler en groupes de deux ou de trois et 
de faire des recherches sur la contribution faite par un Franco-Terre-
Neuvien ou une Franco-Terre-Neuvienne. Leur demander de 
présenter leurs recherches à la classe (ou à une autre classe 
d’immersion française), et d’enrichir leur présentation de supports 
visuels ou concrets (images,  musique, etc.). 
 
Leur demander de faire un survol oral d’un aspect historique de la 
présence française à Terre-Neuve. 
 
Journal personnel 
Inviter les élèves à discuter de leurs découvertes et de leurs  
connaissances sur les contributions des francophones de cette 
province. 
 
Leur demander d’écouter une pièce musicale ou une chanson franco-
terre-neuvienne. Les inviter ensuite à écrire leurs impressions ou leurs 
sentiments par rapport à cette musique.  Quels sentiments évoque-t-
elle? Pourquoi? 
 
Comparer deux artistes et analyser leurs ressemblances et leurs 
différences (contributions, médium utilisé, biographies). 
 
Après l’étude de la vie de plusieurs francophones de la province, 
inviter les élèves à expliquer leur réaction par écrit.   Mets-toi à la place 
d’un de ces francophones. Qu’est-ce que tu aurais fait à sa place? Aurais-
tu réagi de la même façon?  Aurais-tu agi autrement? Comment? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le trésor d’Elvis Bozec (Bouton d’or 
d’Acadie) 
 
Collection Il était une fois dans l’est 
(Chenelière) 
 
Sciences humaines : Programme 
d’études et ressources autorisées  
 
Ti-Jardin : Mémoires Franco-Terre-
neuviens (disque compact), fourni aux 
enseignants de musique dans les écoles 
d’immersion 
 
Émile Benoit : La vie en rose (disque 
compact), fourni aux enseignants de 
musique dans les écoles d’immersion 
 
Terre-Neuve et Labrador : Carte de 
Terre-Neuve et du Labrador (carte et 
guide pédagogique), Ministère de 
l’Éducation, LRDC  
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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 1.4 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de démontrer une 
compréhension des avantages 
reliés au bilinguisme. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de: 
 
1.4.1 reconnaître 

l’importance du 
bilinguisme et d’être 
fier du rôle qu’il peut 
jouer dans sa 
communauté en tant 
qu’individu bilingue 

 
 
 

L’enseignant doit promouvoir le bilinguisme chez les élèves d’immersion.  
Son rôle est de les sensibiliser au fait que le bilinguisme apporte des avantages 
et est un atout pour le Canada et le monde. Les élèves peuvent apprécier 
l’importance du bilinguisme non seulement par le biais des discussions, mais 
aussi, et peut-être plutôt, dans le cadre de situations authentiques où ses 
avantages sont évidents. Une des meilleures façons de développer chez les 
élèves une conscience de la réalité bilingue du Canada est de rencontrer des 
personnes qui travaillent dans les deux langues officielles ou dans leur langue 
seconde.   
• Faire un remue-méninges sur les langues parlées dans la communauté, sur 

les organismes bilingues ou sur des personnes bilingues dans la 
communauté. 

• Inviter à venir dans la classe des francophones qui travaillent dans la 
communauté ou des anglophones qui travaillent en français.   

• Organiser des excursions dans les commerces ou les organismes qui offrent 
des services en français, comme les bureaux du gouvernement fédéral. 

• Discuter des autres types de bilinguisme qui existent dans la communauté 
comme ailleurs au Canada et dans le monde. 

• Mener une discussion sur les avantages du bilinguisme et sur le rôle que 
jouent les personnes bilingues dans la communauté. 

• Inviter les élèves à travailler en petits groupes et à expliquer certains 
avantages du bilinguisme. Leur demander de présenter leurs idées à un 
autre groupe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir également  les 
RAS 1.1.2 et 1.1.3 
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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 
Encourager la participation active des élèves lors d’une discussion sur le 
bilinguisme ou d’un exposé donné par un invité, et noter leurs 
commentaires, leurs attitudes et leurs réactions. 
 
Noter l’attitude des élèves dans les situations qui exigent l’utilisation du 
français. Semblent-ils fiers d’être bilingues? 
 
Performance 
Inviter les élèves à faire une entrevue avec un élève du secondaire en 
immersion au sujet des avantages d’être bilingue dans la vie de tous les 
jours. Leur demander d’expliquer les résultats oralement ou par écrit. 
 
Les inviter à préparer un bref discours ou à rédiger un court texte 
expliquant l’importance de parler plus d’une langue. Dans le cas de textes 
écrits, soumettre les textes aux fins de publication sur le site Web de l’école 
ou sur le site Web d’un organisme comme Canadian Parents for French. 
 
Présentation orale et visuelle 
Demander aux élèves de travailler avec un partenaire ou en petits groupes 
et de présenter les résultats d’un sondage sur les organismes 
communautaires qui offrent des services dans plus d’une langue. Faire le 
lien avec les résultats d’apprentissage en mathématiques. 
 
Leur demander de créer une affiche sur les avantages du bilinguisme dans 
leur communauté ou dans la province.   
 
Leur demander de rédiger un court texte (poème, chanson, article de 
journal, etc.) qui explique leur fierté d’être bilingues. 
 
Journal personnel 
Demander aux élèves de noter quelques avantages du bilinguisme dans la 
vie de tous les jours. 
 
Pourquoi être fier du bilinguisme? Explique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le trésor d’Elvis Bozec (Bouton d’or 
d’Acadie) 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
2.1.1 reconnaître et de 

comparer certaines 
caractéristiques 
culturelles de la 
francophonie et 
d’autres groupes 
culturels  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’enseignant mettra l’accent, avec les élèves de l’élémentaire, sur les faits et les 
phénomènes culturels qui conviennent à leur âge et à leurs intérêts. Les élèves de 
cet âge s’intéressent plus à l’actualité qu’au folklore. Les activités prévues en  
classe doivent donc viser la présentation d’une culture qui est à la fois semblable 
et distincte, en commençant à l’échelle locale et par les communautés 
francophones les plus proches. Une des meilleures façons de rendre la langue et la 
culture vivantes pour les élèves d’immersion est le contact avec les francophones. 
L’enseignant doit donc organiser des rencontres avec des francophones en les 
invitant à venir parler à la classe de certains aspects de leur culture. Il insistera 
aussi sur la présence d’autres groupes culturels dans la communauté et dans la 
province, et organisera des rencontres avec d’autres groupes culturels dans la 
mesure du possible.     
• Organiser des rencontres avec des francophones en les invitant à venir parler à 

la classe de certains aspects de leur culture. Prévoir des rencontres « virtuelles », 
qui sont possibles grâce à la technologie, s’il est difficile ou impossible 
d’organiser des rencontres « en personne » .   

• Présenter à la classe des films, des émissions de radio ou de télévision, des 
livres, des journaux, etc. qui peuvent jouer un rôle dans le développement de 
leurs connaissances en français et sur les cultures francophones. 

• Présenter une variété de documents authentiques oraux, écrits et visuels 
(enregistrements, textes publicitaires, articles et rubriques de journaux, 
diapositives, affiches, lettres, poèmes, sites Internet, photos) sur les cultures 
représentées dans la communauté locale. 

• S’il y a une école francophone dans la communauté, organiser une visite. 
Rendre visite à une autre classe; aller assister à une assemblée ou à un spectacle. 
Si non, correspondre avec une classe d’une école francophone de la province. 

• Organiser des excursions (réelles ou virtuelles) qui offrent des occasions 
d’étudier certains éléments de la culture francophone. 

• Communiquer avec l’association  multiculturelle de la communauté locale qui 
pourrait proposer le nom de personnes prêtes à se rendre à l’école pour parler 
de leur langue et de leur culture. 

• En enseignement religieux, étudier des célébrations traditionnelles et 
culturelles de certains groupes religieux dans la communauté. Aménager un « 
coin culturel » dans la classe où les élèves pourront présenter leurs découvertes. 

• Inviter des francophones et des personnes de diverses cultures à venir en classe 
ou organiser des rencontres à l’extérieur de l’école. Dans la mesure du  
possible, organiser une excursion dans une communauté francophone.  

• Choisir une fête culturelle qui sera célébrée dans la communauté et la 
comparer avec une fête célébrée dans la culture des élèves de la classe.  
Organiser des activités qui coïncident avec la Semaine de sensibilisation aux 
cultures autochtones (en mai) ou avec la Semaine nationale de la francophonie 
(en mars)  

• Profiter des compétitions sportives dans la région pour organiser des 
rencontres avec des jeunes du Québec ou de Saint-Pierre et Miquelon; de telles 
occasions offrent aux élèves la possibilité de communiquer avec des jeunes de 
leur âge tout en valorisant leur accent et leur culture.  

• Organiser des « moments culturels » où chaque élève explique un élément de la 
culture francophone ou d’une autre culture. 

• Après l’étude d’une culture autre que la leur, inviter les élèves à travailler en 
petits groupes et à préparer une présentation sur un ou plusieurs aspects de 
cette culture. Leur demander de noter les ressemblances avec leur propre 
culture. Faire profiter une autre classe des présentations des élèves. 
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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 

 
Performance 
Inviter les élèves à présenter en petits groupes leurs connaissances sur un 
certain aspect de la culture française (p. ex. la fête de Noël ou la 
Chandeleur, la musique, la chanson ou la poésie franco-terre-neuvienne, le 
système scolaire francophone à Terre-Neuve). 
 
Leur demander de faire une recherche sur un aspect de la culture 
francophone (ou d’une autre culture représentée dans la communauté 
locale) et de faire une comparaison avec leur propre culture (p. ex. le repas 
traditionnel de Noël, les émissions de télévision destinées aux jeunes de 
leur âge, les musiciens francophones populaires, le nom français de 
certains produits populaires ou de certains mets).  
 
Inviter les élèves à comparer un aspect d’une autre culture et leur propre 
culture en se servant d’un diagramme de Venn ou d’un tableau 
comparaison-contraste. Faire présenter les travaux en petits groupes. 
 
Les inviter à correspondre par courrier électronique avec l’association 
francophone de la région au sujet de certaines traditions et leur demander 
de présenter leurs découvertes.  
 
Demander aux élèves de produire une affiche sur la diversité culturelle de 
leur communauté ou sur une autre culture représentée dans la 
communauté locale. Leur fournir à l’avance les critères d’évaluation et leur 
donner l’occasion de discuter de leur affiche. 
 
Leur demander de préparer de petites présentations culturelles à 
l’intention d’une classe plus jeune. Établir avec eux une liste d’éléments à 
inclure dans la présentation et une grille d’autoévaluation.  
 
Entretien et journal personnel 
Qui sont les francophones les plus proches de nous? Que sais-tu à leur sujet? 
 
Quels groupes culturels sont représentés dans la communauté locale? Que sais-
tu à leur sujet?   
 
Après une présentation ou une excursion culturelle, inviter les élèves à 
faire part de leurs observations ou de leurs réactions. 
 
Autres 
Les moniteurs de langue qui viennent chaque année dans les écoles de la 
province peuvent aider à atteindre ces buts linguistiques et culturels. Dans 
la mesure du possible, inviter un moniteur à venir faire une présentation à 
la classe. Demander ensuite aux élèves d’expliquer leurs apprentissages à 
une classe plus jeune en préparant des petites présentations orales ou 
écrites. 
 
 
 
 

Divers documents authentiques oraux et 
écrits  
 
Rigodon...fêtons; Rigodon...chantons;  
Rigodon...voyageons (Le français 
fantastique)  
 
Sélection de vidéos comme celles qui 
sont disponibles à la Médiathèque du 
Conseil atlantique des ministres de 
l’Éducation et de la Formation à : 
www.gnb.ca/0000/irrp/mediatheques-
f.asp. 
 
Matériel distribué dans le cadre de la  
Semaine de la francophonie  
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
2.1.2 repérer certaines 

variantes de la langue 
selon le milieu 
francophone et d’en 
discuter 

 
 

Il est important de préparer l’élève d’immersion à être réceptif aux divers 
accents et aux variétés de français qu’il pourra entendre, et à les valoriser.  À 
cette fin, l’enseignant prévoit des activités de compréhension orale qui 
présentent une variété d’accents, de vocabulaires et d’expressions : 

- le français canadien standard (de Radio-Canada); 
- le français des Franco-Terre-Neuviens et des Acadiens; 
- le français du Québec; 
- le français de Saint-Pierre et Miquelon et de France; 
- d’autres variantes du français. 

Après des rencontres et d’autres expériences linguistiques ou culturelles, il est 
important de faire une rétroaction avec les élèves et de discuter de leurs 
observations et de leurs constatations. Il faut que ces nouvelles connaissances 
et ces nouveaux apprentissages soient explicités et valorisés. 
• Mener une discussion sur le fait qu’il y a maintes variantes nationales et 

régionales du français et qu’il n’y a pas un seul français « standard ».  
Amener les élèves à trouver différents accents et variantes de français qu’ils 
ont déjà entendus. 

• Proposer des excursions (réelles ou virtuelles) et des visites qui offrent des 
occasions d’entendre des accents différents.  

• Présenter aux élèves une variété de documents authentiques oraux (radio, 
télévision, films, chansons, poèmes, comptines, spectacles, ressources 
humaines). Discuter des accents et des expressions utilisées.  

• Lors de l’écoute d’enregistrements audio ou de la projection 
d’enregistrements audiovisuels, inviter les élèves à donner leurs idées et 
leurs impressions quant à l’accent, au vocabulaire, aux expressions et à 
d’autres caractéristiques du discours. 

• Mener une discussion sur certaines différences entre le français canadien et 
le français européen. Repérer des exemples dans des textes familiers. 

• Lors de discussions sur les différences et les ressemblances linguistiques et 
culturelles, encourager les comparaisons avec ce qui est familier ou connu.   

• Lors de la lecture de textes (albums illustrés, romans, articles de 
magazines), faire remarquer l’emploi de termes qui peuvent varier selon la 
région ou le pays (p. ex. l’Action de grâce et la Thanksgiving,  magasiner et 
faire du shopping, le courriel et le courrier électronique, un terrain de 
stationnement et un parking).   

• Inviter les élèves à présenter à la classe ou en petits groupes des mots ou des 
expressions qui varient selon la région. Les encourager à réfléchir à leurs 
expériences en français et à en tirer des exemples. 
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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 

 
Observation 
Lors de discussions sur certaines variantes du français, noter dans quelle 
mesure les élèves participent de façon active et font part de leurs 
impressions et de leurs idées. 
 
Performance 
Après l’écoute ou la lecture d’un texte authentique (film, album illustré, 
présentation orale), inviter les élèves à faire des observations sur l’accent 
(dans le cas d’un texte oral) ou sur le vocabulaire ou les expressions 
utilisés. Encourager les comparaisons avec le français qu’ils connaissent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divers documents authentiques oraux  
 
Sélection de vidéos comme celles qui 
sont disponibles à La Médiathèque du 
Conseil atlantique des ministres de 
l’Éducation et de la Formation à : 
www.gnb.ca/0000/irrp/mediatheques-
f.asp. 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable d’examiner l’influence 
des stéréotypes et des préjugés 
dans leur milieu, et d’en 
discuter.  
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 

2.2.1 définir certains genres 
de préjugés et de 
stéréotypes, et de 
prendre conscience de 
leurs effets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 21 mars 1960 à Sharpville, la police 
sud-africaine abat 70 manifestants non 
violents qui protestaient contre les lois 
racistes sur le laissez-passer. Le 13 
décembre 1967, l'Assemblée générale des 
Nations Unies faisait de cette date celle de 
la Journée internationale contre toutes les 
formes de racisme et de discrimination.  

Tout enseignement en immersion doit viser le développement d’une 
ouverture d’esprit aux autres peuples et groupes ethniques. À ce niveau, 
l’enseignant utilisera des expériences et des exemples tirés du quotidien des 
élèves pour traiter des préjugés et des stéréotypes de divers types : ethnie, 
culture, religion, sexe, habileté physique et mentale, classe sociale, âge, etc. Il 
doit donc encourager une ouverture d’esprit en faisant prendre conscience 
aux élèves des effets des préjugés et des stéréotypes qui existent dans la 
littérature jeunesse, les médias, la culture populaire et la vie dans leur milieu. 
• Utiliser un album illustré, une chanson, un message publicitaire ou une 

émission de télévision comme amorce à une discussion sur les différents 
genres de stéréotypes et de préjugés. Quelles sortes de généralisations sont 
faites ici? Quels genres de stéréotypes les élèves ont-ils déjà remarqués ou été 
l’objet? 

• Proposer aux élèves de faire des jeux de rôle pour résoudre un problème de 
discrimination culturelle, de sexisme ou d’appartenance au groupe. 
Trouver des situations dans le vécu des élèves. 

• Leur demander d’étudier plusieurs messages publicitaires (écrits ou visuels) 
destinés aux enfants. Dresser une liste de tous les éléments du message 
(message oral ou écrit, personnages, objets, couleurs ou effets sonores, 
musique, etc.). Mener une discussion sur le message et demander aux 
élèves de juger s’il est juste et honnête. Contient-il des stéréotypes ou des 
préjugés?   

• Lire un ou plusieurs contes de fées avec les élèves. Leur demander de 
décrire les personnages principaux selon leur apparence, leurs actions, leurs 
habitudes, etc. Les bons personnages sont-ils beaux? Les personnages ont-ils tous 
des rôles traditionnels? Ces genres de stéréotypes existent-ils dans les histoires plus 
récentes? 

• Faire un sondage sur les émissions de télévision préférées des élèves.  Après 
le sondage, mener une discussion sur les raisons de leurs préférences. 
Discuter des effets positifs et négatifs de la télévision (stéréotypes culturels, 
racisme, sexisme, violence, etc.). 

• Demander aux élèves de travailler en petits groupes et de dresser une liste 
de mots qui signalent parfois un préjugé (tous, toujours, jamais, garanti, le 
meilleur, le mieux, tu vas avoir, le plus, le pire, etc.). Est-ce que ces mots sont 
souvent utilisés dans les publicités? Dans les romans? Dans les articles de 
journaux? Quels sont les dangers de généralisations comme « Tous les _____ 
sont _____. »  ou « Les ____ ne sont jamais _____. »?. 

• Demander aux élèves d’examiner des blagues ou des devinettes. Y a-t-il des 
stéréotypes? De quels types? Discuter des raisons pour lesquelles certains groupes 
sont parfois en butte au ridicule. Quels sont les effets de ce genre de 
discrimination?. 

• Utiliser des catalogues et des magazines adaptés à l’âge des élèves et trouver 
des exemples de filles et de garçons stéréotypés et non stéréotypés (p. ex. 
des filles qui jouent avec des poupées, des garçons qui jouent avec des 
camions). 

• Lors de la lecture d’un texte (fictif ou non fictif), demander aux élèves de 
porter attention au point de vue de l’auteur et aux généralisations et aux 
stéréotypes qui peuvent y être présents.   
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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 

 
Observation 
Lors de l’évaluation d’un message publicitaire, vérifier si les élèves sont 
capables de faire la distinction entre le produit vendu et les stratégies de 
vente. Sont-ils capables d’expliquer leur jugement sur le caractère juste et 
honnête du message? 
 
Journal personnel 
Demander aux élèves de discuter d’un préjugé ou d’un stéréotype repéré 
dans un texte lu ou vu en classe.   
 
Performance 
Présenter un message publicitaire aux élèves (imprimé, électronique ou 
visuel) et leur demander de répondre aux questions suivantes sur le 
message : 
• Qui a préparé ce message publicitaire? 
• Pourquoi l’ont-ils préparé? 
• À qui est destiné ce message? (Qui est le public ciblé?) 
• Quelles stratégies sont utilisées pour vendre ce produit? 
• Comment pourrait-on vérifier l’information transmise ou la justesse du 

message? 
 

Remettre aux élèves un message publicitaire destiné aux garçons et un autre 
destiné aux filles. Ils doivent repérer dans chaque message les mots, les 
images, les couleurs et les sons les plus importants. Ils doivent ensuite 
comparer les techniques employées pour chaque groupe ciblé. Quelles sont 
les ressemblances? Les différences?   
 

Inviter les élèves à créer un tableau d’exemples découpés dans des 
catalogues ou des magazines de filles et de garçons stéréotypés et non 
stéréotypés. Leur demander ensuite d’expliquer leur choix de catégories. 
 

Filles stéréotypées Filles et garçons  
non stéréotypés 

Garçons stéréotypés

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Enseignement religieux : 
Programme d’études et ressources 
autorisées 
 
Santé : Programme d’études et 
ressources autorisées 
 
Sciences humaines : Programme 
d’études et ressources autorisées 
 
Revues et journaux pour jeunes 
 
Messages publicitaires dans les 
médias (radio, télévision, 
magazines) 
 
Textes fictifs et non fictifs, entre 
autres, albums illustrés et autres 
ouvrages de la  littérature pour les 
jeunes 
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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 2.3 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable d’employer un langage 
et un comportement qui 
respectent les diverses 
collectivités culturelles.  
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 

2.3.1 utiliser un langage et un 
comportement qui 
démontrent un respect 
envers toutes les 
personnes 

 

Il est important que les élèves se rendent compte du pouvoir des mots et de 
l’importance du rôle de la communication verbale et non verbale dans les 
interactions interpersonnelles. Il faut faire prendre conscience aux élèves 
qu’un même message peut être interprété différemment par les personnes qui 
le reçoivent (selon leur famille ou leur culture), et que certains 
comportements verbaux et non verbaux (mots, expressions, gestes ou ton de 
voix) peuvent offenser. On constate souvent un manque de respect de la part 
des jeunes envers les autres quand ils parlent de la nourriture, des vêtements, 
des accents et des situations socioéconomiques. 
• Demander aux élèves de dresser une liste de comportements verbaux et 

non verbaux qui marquent l’intérêt que l’on porte aux idées des autres. 
Leur demander ensuite de classer ces comportements par ordre 
d’importance. Afficher la liste en classe. 

• Inviter les élèves à mimer certaines réactions ou sentiments (plaisir, dégoût, 
etc.), ou, inversement, à trouver le message transmis par certains gestes 
(rouler les yeux, se frotter la tête, faire semblant de jouer du violon). Dans 
la mesure du possible, présenter des extraits de films, d’émissions de 
télévision ou d’annonces publicitaires pour illustrer de façon plus concrète 
la puissance du langage corporel.   

• Lors de l’étude d’un sujet en santé, faire un remue-méninges sur les phrases 
et les expressions qui permettent de faire des commentaires positifs sur les 
idées des autres. Insister sur le fait qu’il faut montrer son désaccord sans 
critiquer ni offenser. Inclure des expressions comme : 

- Je me demande si…             
- Tu devrais… 
- Tu aimerais peut-être…       
- À mon avis,… 
- Pourrais-tu m’expliquer…   
- Moi, par contre, je crois que… 
- J’ai un autre point de vue sur… 

• En santé et dans le cadre des activités dans d’autres matières, proposer des 
activités qui illustrent le pouvoir des mots. Un ton de voix, un 
commentaire négatif, une critique peuvent offenser ou humilier. Les 
injures aussi peuvent avoir des effets néfastes. Élaborer des stratégies pour 
se sortir d’une situation difficile ou désamorcer une situation tendue.   

• Discuter avec les élèves des composantes linguistiques et non linguistiques 
de la culture française : accents, gestes, nuances, conventions sociales, ton 
de voix, etc.   

• Discuter des différences qui existent entre les normes culturelles de l’anglais 
et du français, en faisant ressortir celles que pourraient connaître les élèves 
comme faire la bise, utiliser le « vous » et le « tu », ou appeler l’enseignant 
par son prénom. 
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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 

 
Observation 
Durant les activités quotidiennes de la classe, vérifier si les élèves montrent 
du respect pour les autres dans les situations de communication. Noter s’ils 
s’expriment de façon appropriée et écoutent de manière respectueuse. Une 
grille comme la suivante pourrait être utile : 

L’élève jamais parfois toujours 
écoute attentivement et de manière respectueuse.
s’exprime avec tact et respect quand il n’est pas d’accord 
avec quelqu’un. 
complimente les autres pour leurs contributions lors 
d’une discussion. 
manifeste un intérêt pour les idées des autres, même s’il 
n’est pas du même avis. 
démontre un comportement verbal et non verbal qui 
dénote le respect des autres. 
utilise des expressions et des mots non offensants dans ses 
interactions. 

 
Performance 
Demander aux élèves d’illustrer ou de trouver plusieurs façons de saluer 
quelqu’un sans parler. 
 
Leur demander de dresser une liste de gestes qui expriment une réaction 
positive et une autre de gestes qui expriment une réaction négative. 
 
Leur demander aux élèves de trouver la signification de divers gestes 
présentés par l’enseignant.  
 
Journal personnel 
Aujourd’hui (cette semaine), j’ai montré que je sais écouter avec respect puisque 
j’ai… 
 
Dans les discussions, je peux montrer que je respecte les idées et les opinions des 
autres en… 
 
Autoévaluation 
Afficher dans la classe une liste de comportements qui marquent le respect 
des autres et de leurs idées. Lors de discussions et d’activités en groupes, 
revoir la liste ou demander aux élèves de la consulter. Après l’activité, leur 
demander de faire une autoévaluation individuellement. Autre possibilité : 
demander aux membres de chaque groupe d’évaluer le comportement du 
groupe, selon les mêmes critères. 
                          Échelle de 1 à 5 (1 = rarement, 5 = toujours) 

 Dans mon groupe : 1 2 3 4 5
je regarde attentivement celui qui parle.  
j’écoute avec respect les points de vue exprimés.  
je fais signe de la tête pour montrer mon accord.  
je reconnais les points forts des autres.  
je fais part de mon désaccord sans critiquer.  

 

Grilles d’observation et d’évaluation, 
Annexe A 
 
La coopération au fil des jours 
(Chenelière) 
 
Structurer le succès (Chenelière) 
 
Enseignement religieux : 
Programme d’études et ressources 
autorisées 
 
Santé : Programme d’études et 
ressources autorisées 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable d’expliciter le rôle de 
personnes de diverses cultures 
dans différents domaines de 
l’activité humaine. 
 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
2.4.1 reconnaître la 

contribution de  
certaines personnes de 
diverses cultures dans sa 
communauté 

 
  
 

Il est important que l’élève prenne conscience de son appartenance à une 
communauté interculturelle. Il a besoin de clarifier ses propres valeurs et doit 
apprendre à valoriser celles des autres. L’enseignant lui donnera donc des 
occasions de réfléchir aux influences culturelles sur les façons de penser, d’agir 
et de s’exprimer. Dans bien des communautés de la province on trouve, par 
exemple, des médecins, des restaurateurs, des spécialistes qui sont de diverses 
cultures et ethnies. Il est important de souligner la contribution de ces 
personnes et leur rôle dans la communauté. 
 
L’enseignant propose une variété d’activités au cours de l’année :  
• Faire un remue-méninges sur les personnes (historiques ou actuels) qui ont 

contribué à la vie de la communauté.  
• Lire des articles ou faire des recherches sur la contribution faite dans la 

communauté locale ou dans la province par des personnes de diverses 
cultures comme Mina Hubbard, Elizabeth Goudie, le docteur Wilfred 
Grenfell, Guglielmo Marconi, William Epp Cormack et son guide 
mi’kmaq Sylvester Joe, James Iglorliorte, William Anderson III,  Elizabeth 
Penashue, Rex Goudie, Harold Druken, sœur Gladys Bozec, Saqmaw 
Mise’l Joe. 

• Inviter un membre du conseil municipal à venir en classe et à parler de 
plusieurs personnes (historiques et actuelles) qui ont fait une contribution 
à la communauté. 

• Inviter un membre d’un groupe multiculturel à venir faire une présentation 
à la classe. 

• Organiser une foire multiculturelle et inviter des membres des 
communautés multiculturelles à faire des petites présentations sur 
différents aspects de leur culture. 

• Communiquer avec des anciens élèves de l’école (du secondaire ou du 
postsecondaire) et leur demander de venir expliquer à la classe leur 
contribution à la communauté dans divers domaines : sports, musique, 
bénévolat, etc. 

• Inviter les élèves à travailler en dyades ou en petits groupes et à faire une 
entrevue avec une personne qui contribue à la vie de la communauté 
locale. Leur demander de préparer à l’avance leurs questions sur les origines 
de cette personne et sur la façon dont elle contribue à la vie de la 
communauté. Inviter ensuite chaque groupe à présenter son expérience à 
toute la classe ou à un autre groupe. 

• Demander aux élèves de travailler avec un partenaire et de faire la 
« biographie » d’une personne qui contribue, ou qui a contribué, à la vie 
de la communauté locale. Les inviter ensuite à présenter leurs travaux 
sous forme de présentation orale ou d’affiche ou de toute autre 
présentation visuelle. 

• Présenter aux élèves un article du journal Le Gaboteur (ou d’une autre 
ressource médiatique comme une revue, un magazine ou Internet) sur une 
personne qui contribue à la vie de sa communauté. Inviter les élèves à 
préparer un court résumé (oral ou écrit) de ces actualités et à parler de la 
diversité des personnes qui résident dans la communauté  locale et la 
province.   

 

Voir également   
le RAS  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 

 
Performance 
Après une présentation ou une discussion, inviter les élèves à expliquer la 
contribution faite par la personne en question à la vie de la communauté. 
 
Les inviter à trouver plusieurs personnes qui ont fait une contribution à la 
vie de la communauté locale. Leur demander, pour chaque personne, de 
résumer dans une phrase ou deux la contribution faite et son importance 
pour la communauté. 
 
Journal personnel 
Après une présentation par ou au sujet d’une personne qui fait (ou qui a 
fait) une contribution à la vie de la communauté locale, inviter les élèves à 
expliquer leur réaction par écrit. 
 
Autres 
Les membres de l’aviation et de l’armée de la Grande-Bretagne, de 
l’Allemagne, des États-Unis et du Danemark ont profondément influencé 
certaines villes de Terre-Neuve-et-Labrador. Inviter les élèves à faire des 
recherches sur la contribution de ces personnes et de ces organismes et à 
expliquer aux autres leurs découvertes. Autre possibilité : inviter un 
membre de la communauté à faire une présentation sur la présence 
militaire à Terre-Neuve-et-Labrador dans le passé. Demander ensuite aux 
élèves de communiquer ces informations à une autre classe. 
 
Visiter un endroit dans la communauté qui rend hommage à une 
personne ou à un groupe pour sa contribution. Certains organismes 
comme le Musée de l’aviation de Gander offrent des visites guidées en 
français. Inviter ensuite les élèves à raconter leur expérience dans le journal 
de l’école ou sur le site Web de l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sciences humaines : Programme 
d’études et ressources autorisées 
 
Le Gaboteur : seul journal de langue 
française à Terre-Neuve-et-
Labrador   
www.gaboteur.ca/ et 
http://journaux.apf.ca/legaboteur/ 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de démontrer une 
compréhension de ses droits et 
de ses responsabilités face à son 
milieu. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de: 
 

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  

 

Les expériences scolaires doivent amener l’élève à prendre conscience de son 
appartenance à une communauté interculturelle et à valoriser sa  propre 
communauté culturelle et linguistique et celles des autres. En  participant à 
une variété d’activités et d’expériences, l’élève comprendra qu’il existe des 
ressemblances et des différences entre les diverses cultures et il apprendra à 
apprécier et à respecter différentes langues et cultures. 
• Attirer l’attention des élèves sur leur appartenance à plusieurs groupes 

familiaux, scolaires et communautaires : groupes sportifs ou équipes officielles, 
organismes comme les Guides ou les Scouts, groupes de danse ou de musique, 
religions ou cultes, groupes religieux ou associés à une église. Donner des 
exemples tirés de la communauté locale. 

• Discuter du fait que chaque élève est membre d’une famille et qu’il existe divers 
types de famille. Amener les élèves à comprendre qu’il faut valoriser tous les 
types de famille.   

• Mener une discussion sur les activités parascolaires et communautaires 
auxquelles participent les élèves.   

• Signaler les activités culturelles ayant lieu dans la communauté comme un 
événement musical ou religieux, une exposition, une fête ou un concert (p. ex. 
nouvel An chinois, foires des clubs 4 H, festivals de musique, finales de 
championnats de certains sports, Journée Baden Powell). 

•  Amener les élèves à un concert ou à un spectacle multiculturel. 
• Visiter un lieu propre à une autre culture : mosquée, synagogue, temple, 

bureaux d’un organisme comme la Labrador Inuit Association. Mentionner la 
présence de plusieurs cultures dans la communauté. 

 
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. Chaque 
personne a, par exemple, le droit d’être valorisée.  En situation scolaire, ce 
droit inclut le droit réciproque de parler et d’être écouté, c’est-à-dire que 
chacun a le droit de parler et d’être écouté avec respect et a, en même temps, 
la responsabilité d’écouter les autres de façon respectueuse.  
• Discuter avec les élèves des droits et des responsabilités des citoyens de la classe, 

de l’école et de la communauté, en donnant des exemples tirés de leurs propres 
expériences. Il est important d’aborder les thèmes du langage et du 
comportement ainsi que de la justice et des lois, et de faire comprendre que 
l’exclusion de certains membres de la communauté et la dérision ne sont pas 
acceptables. Avoir des droits implique le respect des droits des autres. 

• Faire un remue-méninges sur les droits des citoyens canadiens ou sur les droits 
des enfants (Nations Unies). Discuter de ce qu’implique « respecter les droits ».

• Avant diverses situations scolaires, inviter les élèves à proposer des 
comportements respectueux adaptés. Faire ensuite une rétroaction sur leurs 
comportements et sur les défis de la situation. 
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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 

 
2.5.1  Observation 
Noter de quelle façon les élèves participent et réagissent à des activités 
culturelles ou communautaires comme un évènement musical ou 
religieux, une exposition ou une présentation. 
 
Journal personnel 
Demander aux élèves de décrire leurs sentiments à l’égard d’une activité 
communautaire ou d’une expérience culturelle vécue avec la classe. Les 
inciter à exprimer leur opinion à l’aide de phrases incitatives comme : 
Maintenant, après avoir participé à cette activité, je pense… parce que… 
 
Performance 
Demander à chaque élève de préparer une présentation (affiche, 
discours, article de journal) sur un groupe dont il est membre (p. ex. 
Scouts, Guides, Club 4-H) et de présenter son travail à la classe. 
 
Inviter les élèves à travailler en petits groupes et à rédiger des  
articles de journal ou à créer des affiches sur un événement culturel ou 
une activité culturelle qui a lieu dans la région. Leur demander de 
présenter leurs textes à une autre classe. 
 
2.5.1 / 2.5.2  Observation 
Lors de discussions ou d’activités qui se rapportent à  différents groupes 
communautaires ou culturels ou qui font ressortir les ressemblances et 
les différences entre les personnes, noter dans quelle mesure les élèves : 

- reconnaissent les ressemblances qu’ils ont avec 
d’autres; 

- respectent les différences propres à chacun; 
- manifestent un intérêt pour les autres; 
- parlent de leurs activités et de leur personne. 

 
2.5.2  Observation 
Noter dans quelle mesure les élèves montrent du respect envers les 
autres dans diverses situations scolaires. Planifier un suivi adapté. 
 
Performance 
Inviter les élèves à trouver plusieurs situations familières où il est 
important de respecter les droits des autres. Leur demander de proposer 
un langage et des comportements adaptés à chaque situation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseignement religieux : Programme 
d’études et ressources autorisées 
 
Santé : Programme d’études et 
ressources autorisées 
 
Sciences humaines : Programme 
d’études et ressources autorisées 
 
Écoles sûres et accueillantes, projet du 
ministère de l’Éducation 
 
Sharing Our Cultures - An 
Educational Multicultural Fair, St. 
John’s et Clarenville 
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L’écoute et l’expression orale 
4e année 
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L’écoute et l’expression orale 
 

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 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 de réfléchir, 
discuter, poser des questions et partager, ce qui mène à un approfondissement de leur compréhension. 
 
Le développement de compétences en communication orale 
La discussion et le dialogue portant sur des sujets reliés à la littératie sont privilégiés en classe d’immersion.  
L’enseignant planifie 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.   
Le développement de compétences en lecture et en écriture repose sur des compétences en communication 
orale ; l’acquisition d’habilités et d’aptitudes en communication orale est à base de tout apprentissage.  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.  
 
L’écoute et la communication orale pour les fins de divertissement sont également privilégiées dans la classe 
d’immersion.  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 chansons, 
poèmes, et autres textes présentés oralement ou lus aux élèves.   
 
La communication orale est essentielle à l’apprentissage de la langue seconde et de la littératie.  L’enseignant 
planifie des échanges structurés qui aideront les élèves à dégager les idées, ainsi que des activités d’enseignement 
qui favorisent le dialogue.   
 
Le développement du langage est prochement lié à la lecture et à l’écriture.   L’enseignant est alors responsable 
d’améliorer les compétences langagières des élèves, en  planifiant des situations de communication orale qui 
permettent aux élèves de parler autant que d’écouter.  Il est donc essentiel d’incorporer régulièrement des 
occasions où les élèves s’expriment dans une variété de situations spontanées et planifiées.   
 
Des modèles linguistiques 
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 les dialogues, conversations, jeux de rôles, causeries, 

films animés, entrevues 
• textes qui racontent tels que récits, contes, romans 
• textes qui visent à convaincre ou à faire agir tels que petites annonces, messages publicitaires, textes d’opinion 
• textes qui disent comment faire tels que les émissions sur le bricolage ou sur les expériences de sciences 
• textes qui expliquent tels que les nouvelles journalistiques ou les films documentaires 
• textes qui décrivent tels que notices informatives, films documentaires ou la météo 
• textes qui divertissent tels que textes humoristiques, films animés, comptines, poésie ou chansons 
 
L’enseignant amènera les élèves à réagir aux discours oraux et à partager ses sentiments, ses opinions ou ses 
réactions.  En posant des questions ouvertes pertinentes et en faisant part de sa propre réflexion, il pourra 
encourager l’exploration de réactions personnelles et l’examen des raisons possibles pour ces réactions.   Il 
encourage le dialogue et le partage dans sa classe.  
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Le développement d’habiletés de la pensée 
À mesure qu’ils partagent leurs idées et leurs opinions avec d’autres, les élèves développent des habiletés 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 déductions 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 et du soutien pédagogique sous forme d’étayage, l’enseignant aide les élèves à raffiner leur compréhension 
et acquérir des habiletés 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 habiletés 
supérieures de la pensée telles que l’analyse et la synthèse. 
 
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.  
 
Pour gérer son écoute, l’élève en immersion doit être capable de reconnaître son besoin de clarification ou de 
précision.  Si une situation de communication orale (interactive) pose des problèmes de compréhension, pouvoir 
formuler une question appropriée pourra permettre le rétablissement de communication.  L’enseignant doit 
modéliser pour les élèves les genres de questions permettant d’approfondir la compréhension et d’éclaircir un 
point.   
 
Pour aider les élèves à développer leurs habiletés 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. 
 
La communication orale et le développement de la littératie  
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 la modélisation, 
de réflexions à haute voix,  de partage, et de discussions. La communication orale et le dialogue, que ce soit 
entre l’enseignant et les élèves ou entre élèves, doivent être privilégiés dans la classe d’immersion au niveau 
élémentaire.   
 
L’enseignant encourage les discussions et les présentations orales (formelles et informelles) dans tous les volets 
du cours de français et dans toutes les matières.  Il s’assure que les élèves aient régulièrement les occasions de 
discuter avec toute la classe, dans les petits groupes, et avec un partenaire.  Les sessions de partage et les 
présentations 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 en 
salle de classe s’avère très efficace 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.    
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À ce niveau, les élèves doivent être capable de s’exprimer clairement et de façon appropriée dans une variété de 
situations.  Pour aider les élèves à continuer à développer leurs compétences dans ce domaine, 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 en dyades et en petits groupes, les présentations spontanées ou « sur demande », 
l’improvisation et les jeux de rôles.   
 
L’enseignement explicite de stratégies 
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.  
 
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 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. 
 
Le modèle suivant est proposé pour l’enseignement explicite de stratégies, ainsi que pour les mini leçons : 
 
 

 
La mini leçon stratégique / L’enseignement explicite de stratégies  

 
La présentation 
(le quoi et le pourquoi ) 

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

La modélisation 
(le comment et le quand) 

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 guidée 
 

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

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

La réflexion 
(un retour sur la stratégie - le quoi ;  son 
utilité - le pourquoi ; les moyens 
d’intégration - le comment ;   et d’autres 
applications ou situations - le quand) 

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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Les stratégies susceptibles à soutenir une écoute active doivent être modelées et enseignées de façon explicite.  Il 
faut modéliser l’utilisation d’une variété de stratégies pour appuyer et soutenir l’écoute dans les situations 
interactives et non interactives.  L’enseignant peut employer  la technique « réflexion à haute voix »  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.  Dans le programme de français et dans les autres matières scolaires, l’enseignant 
encourage les élèves à utiliser des stratégies pour planifier leur 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 en est de même pour ce qui est de stratégies pour la production 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 doit aussi planifier des activités qui 
comprennent une pratique guidée de la stratégie.   
 
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. 
 
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 partager de leurs opinions et points de vue.  
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait 
être capable de  dégager des 
informations, des idées, des 
opinions, des sentiments et 
des détails pertinents. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
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  

 
 

L’élève doit être capable de relever, lors d’une situation d’écoute interactive ou 
non interactive, l’idée principale du locuteur, quand elle est explicite, et la soutenir 
à l’aide de références textuelles. Il doit pouvoir aussi dégager les idées secondaires 
traitées dans un discours et fournir des détails précis sur un ou plusieurs de ces 
aspects. 
• Lors d’une activité d’écoute, demander aux élèves de dégager les énoncés et les 

mots clés (c.-à-d. les mots et les idées les plus importants du texte). 
• Expliquer aux élèves que s’il y a une idée principale dans un texte, elle est 

habituellement exprimée au début.  Cependant, l’idée principale d’un texte 
peut être exprimé vers la fin du texte, ou même ailleurs.  Faire écouter 
plusieurs textes ou extraits où l’idée principale est explicite. Quel est le 
message du texte ?  Faire ressortir les phrases qui expriment l’idée principale 
et discuter de pourquoi les autres idées présentées ne sont pas l’idée 
principale.   

• En sciences ou sciences humaines, durant et/ou suivant l’écoute de 
descriptions ou d’explications orales, inviter les élèves à noter les mots ou idées 
clés dans une toile sémantique ou dans une autre sorte de représentation 
graphique. 

• Inviter les élèves à travailler avec un partenaire.  À tour de rôle, les élèves 
présentent un court discours sur un thème de leur choix (ou sur un thème 
choisi par l’enseignant) ; le partenaire aura à identifier le thème ou l’idée 
principale.  Cette activité pourrait être faite en fournissant à chaque élève une 
carte sur laquelle est écrit un mot qui servira de thème pour un court discours 
impromptu.       

• Lors de discussions en grands groupes, demander à un élève de résumer les 
points clés d’un autre élève.  Lors de discussions en petits groupes, demander à 
tout le monde de noter, tout au long de la discussion, les points les plus 
importants, de manière à faire le compte rendu du travail du groupe ; inviter un 
membre de chaque groupe de résumer les points discutés dans son groupe. 

• Demander aux élèves d’identifier des informations pertinentes et celles qui sont 
superflues (d’une présentation, d’un vidéo, d’une annonce, d’un message 
publicitaire audio) 

• Faire écouter une chanson.  Par la suite, inviter les élèves à travailler en petits 
groupes et à créer les gestes qui correspondent aux paroles.  Faire présenter le 
travail d’interprétation. 

• Demander aux élèves de paraphraser ou de reformuler un message oral, par 
exemple, demander aux élèves de répéter les directives dans leurs propres mots 
ou de faire une synthèse d’une annonce ou d’un exposé oral.  

• Demander aux élèves, travaillant en dyades, de dégager l’idée principale d’un 
message oral et de faire quelques références au texte pour appuyer leur réponse. 

•  Avant une activité d’écoute, proposer plusieurs questions aux élèves.  Inviter les 
élèves à écouter et à chercher les réponses aux questions.   

• Fournir aux élèves des schémas ou des tableaux qui serviront à orienter l’écoute.  
Établir d’avance les points de repère ou les détails à dégager.  Partager les 
réponses par la suite oralement ou à l’écrit.   

• Inviter les élèves à identifier le point principal  d’une chanson  entendue. 
• Suivant l’écoute d’une  annonce ou d’une courte histoire, inviter les élèves  à 

travailler en dyades pour résumer le contenu (les points principales et 
secondaires) dans leurs propres mots.

Voir également 
le RAS 6.1.1 
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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 

 
Entretien  
Vérifier la capacité des élèves de  manifester sa compréhension d’une 
communication orale en exprimant l’idée générale du message.  Poser des 
questions telles que les suivantes : 
• De qui ou de quoi parle-t-on ? 
• Fais un résumé de l’information en une ou deux phrases. 
 
Performance 
Suivant l’écoute d’une histoire ou d’un discours oral, demander aux élèves 
d’identifier l’idée principale et les idées secondaires en utilisant une 
constellation ou autre sorte de représentation graphique. 
 
Mener une discussion sur un texte écouté.  Vérifier si l’élève est capable de 
répondre aux questions telles que les suivantes : qui, quoi, où, quand, 
comment. 
 
Inviter l’élève de résumer les grandes lignes d’une histoire entendue.  
Vérifier si l’élève est capable de préciser où et quand se déroule 
l’événement, qui ont les personnages principaux et quelle est l’action 
principale. 
 
Demander à l’élève d’écouter un message oral et de relever l’idée qui 
semble résumer le point clé du locuteur. 
 

À la suite de l’écoute d’une communication orale, demander aux élèves de  
manifester leur compréhension en cernant les éléments importants du 
message.   
• Demander aux élèves de paraphraser ou résumer le message (l’idée 

principale et les idées secondaires) oralement ou par écrit. 
• Inviter les élèves à organiser des informations pertinentes dans une toile 

sémantique ou dans une autre sorte de représentation graphique. 
• Demander aux élèves de représenter l’idée principale de la 

communication (avec des dessins ou des mots). 
 

Journal personnel 
Quelle est l’idée principale ? Explique ta réponse. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Élaboration de l’idée principale 
implicite, Annexe B 
 
L’art de communiquer oralement 
(Chenelière) 
 
Programmes d’études et 
ressources autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
First Steps : Oral Language 
Resource Book (Heinemann) 
 
Ressources audio,  audiovisuelles 
et médiatiques tels que livres-
audio, enregistrements, émissions 
de radio et de télévision 
 
Vidéos pour jeunes telles que 
celles qui sont disponibles 
gratuitement de la Médiathèque 
de CAMEF:  
www.gnb.ca/0000/irrp/ 
mediatheques-f.asp 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de  dégager des 
informations, des idées, des 
opinions, des sentiments et des 
détails pertinents. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élevé sera capable de : 
 
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 

 

Il faut développer chez les élèves une conscience du fait que les 
comportements verbaux (un ton de voix, la répétition) et non verbaux (un 
geste ou une action) peuvent servir à appuyer la compréhension d’une 
communication orale. Parfois, le langage corporel sert à communiquer 
autant que les mots.  Savoir écouter veut dire aussi savoir interpréter les 
indices visuels, verbaux et non verbaux.  Certains indices verbaux peuvent 
soutenir la compréhension, surtout en situation de langue seconde.  Les 
élèves doivent être amenés à développer une conscience que certains éléments 
dans le langage oral, tels le ton de voix ou la répétition, peuvent faciliter la 
compréhension. 
• Discuter avec les élèves le fait que  savoir écouter veut dire aussi savoir 

interpréter les indices visuels, verbaux et non verbaux.  En regardant un 
locuteur, il est possible de cerner certains éléments de sa communication.  
Les indices visuels, c'est-à-dire, l’expression faciale, le contact visuel, les 
gestes avec les mains, et d’autres éléments du langage corporel servent à 
communiquer certaines informations.   

• Avec les élèves explorer les diverses façons dont les gens s’expriment.  
Comment expriment-ils leurs émotions ? Leur accord ?  Leur désaccord ?  
Leur impatience ?  Leur incompréhension ?  Quel rôle jouent les signes 
non verbaux dans une situation de communication ? 

• Regarder un extrait d’un vidéo (film, entrevue, etc.) sans écouter l’audio.  
Inviter les élèves à chercher des indices visuels (expressions, gestes) qui 
pourraient fournir de l’information sur le message ou sur l’interlocuteur. 

• Lors de l’écoute d’un texte oral ou le visionnement d’un enregistrement 
vidéo, inviter les élèves à porter attention aux indices verbaux qui 
pourraient aider la compréhension.  Discuter du ton de voix,  de la 
répétition, de l’emploi de pronoms ou de synonymes et de leur utilité en 
soutenant la compréhension. 

 
Les élèves doivent apprendre à suivre les directives orales de plus en plus 
complexes.  À ce niveau, l’enseignant développera chez les élèves les 
compétences en suivant les directives orales comportant plusieurs étapes. 
• En arts visuels ou dans une autre matière, inviter les élèves à écouter une 

série de directives et ensuite de répéter les directives dans ses propres mots.
• Demander aux élèves de manifester leur compréhension d’un message oral 

en exécutant une série de directives orales. 
• Inviter les élèves à travailler en dyades ; pendant qu’un élève lit quelques 

phrases d’une description ou d’une autre sorte de texte, l’autre représente 
visuellement ce qu’il a compris.  Ensuite ils discuteront du message. 

• Donner une série de directives orales aux élèves.  Inviter les élèves à faire 
une représentation (dessin ou mots) pour chaque étape.  Ensuite leur 
demander d’exécuter les directives. 

• Organiser des jeux sur le modèle « Jacques dit » ; donner des directives 
comportant plusieurs étapes. 

• Enregistrer sur cassette ou sur disque compact des directives orales ; 
alternativement, demander aux élèves de préparer des directives 
comportant plusieurs étapes et de les enregistrer.  Faire jouer dans un 
centre d’activité ou pour le groupe. 

Voir également  
le RAS 6.1.7 
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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 

 
3.1.2  Observation 
Inviter les élèves à visionner un extrait d’un film.  Discuter des indices 
visuels et verbaux utilisés. Quelles informations sont communiquées par le 
langage corporel ?  Que nous indique le ton de voix ou les gestes ?  Y a-t-il des 
indices verbaux tels que la répétition qui sont utilisées ?  Vérifier si l’élève 
participe activement à la discussion et fait des commentaires pertinents. 
 
Performance 
Faire écouter un texte ou un scénario de communication orale enregistré 
ou à la radio / télévision.  Inviter les élèves à noter les indices verbaux (et 
visuels, dans le cas de la télévision ou d’un film).  Quelles informations ces 
indices fournissent-elles à l’auditoire ?  Aident-elles la compréhension du 
message ?  Comment ou pourquoi ? 
 
3.1.3  Observation  
Vérifier si l’élève peut suivre les directives multi- étapes données en classe 
sans avoir à demander de l’aide. 
 
Demander à chaque élève de s’asseoir dos à dos avec un partenaire. Un 
élève décrit l’image qu’il a sur une carte ; l’autre suit ses directives et essaie 
de le reproduire. 
 
Performance 
Faire des jeux d’écoute tel que « passe le message » / « téléphone ».   
 
En sciences humaines, fournir aux élèves une carte de ville.  Donner des 
indications telles que les suivantes : 

- Dessine une maison au sud de l’hôpital. 
- Dessine un pont qui traverse la rivière au nord de la rue 

Principale. 
Vérifier dans quelle mesure l’élève est capable de comprendre les directives 
et exécuter la tâche demandée.   
 
Donner aux élèves une série de directives comportant plusieurs étapes pour 
une activité en sciences ou en arts visuels ou pour la création d’un dessin.  
Vérifier la réalisation de la tâche ou évaluer la justesse des éléments du 
dessin et l’inclusion de toutes les composantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’art de communiquer oralement 
(Chenelière) 
 
Programmes d’études et 
ressources autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
Jeunes du Canada en bonne santé 1 
(Chenelière) - Unité 1 : Langage 
corporel 
 
First Steps : Oral Language 
Resource Book (Heinemann) 
 
Ressources audio,  audiovisuelles 
et médiatiques tels que livres 
audio, enregistrements, émissions 
de radio et de télévision 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de  dégager des 
informations, des idées, des 
opinions, des sentiments et des 
détails pertinents. 
 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
3.1.4 identifier le point de 

vue explicite exprimé 
dans un texte oral            

 
 
 

L’auteur emploie certains moyens pour communiquer son message et pour 
véhiculer la présentation de son point de vue.  Les élèves doivent développer 
la capacité de relever dans un discours les indices qui révèlent le point de vue 
ou la position de l’auteur face au sujet.  
• Poser des questions susceptibles d’encourager un esprit critique envers le 

texte et le point de vue exprimée.  Luke, O’Brien et Comber (cités dans La 
littératie au service de l’apprentissage) proposent des questions suivantes : 

- Quel est le sujet ? Comment est-il présenté ?  Quels sont les thèmes 
exposés ? 

- Qui est le locuteur ? Quels sont les points de vue exprimés ?  Quels sont les 
points de vue et les opinions qui ne sont pas exprimés ? 

- Quelle est l’intention du texte ? 
- De quelles autres façons pourrait-on écrire sur ce sujet ? 

• Faire écouter un texte oral et ensuite mener une discussion sur la justesse 
de l’information ou sur le point de vue de l’auteur.  Quelle est l’intention 
du locuteur ?  Pourquoi communique-t-il et pour qui est destiné ce message ?  
Qu’est-ce qui est dit ?   

• Après avoir écouté une présentation orale, mener une discussion sur le 
point de vue communiqué dans le message.  Est-ce que tout le monde 
partage le même point de vue ?  Est-ce que tu es d’accord avec les idées du 
message ?  Pourquoi ou pourquoi pas ? 

• Encourager la réflexion sur un discours entendu.  Amener les élèves à 
cerner le point de vue du locuteur et à pouvoir expliquer leur réponse, en 
citant le texte. 

• Suivant l’écoute d’une annonce  publicitaire ou d’un autre texte oral,  
inviter les élèves à partager en petits groupes leurs idées quant au point de 
vue exprimé. 

• Dans les matières scolaires diverses, et lorsque la possibilité se présente, 
amener les élèves à réfléchir de façon critique sur le point de vue exprimé 
dans les discours et textes.  Encourager la discussion et le partage d’idées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir également les RAS 
3.2.1, 3.2.2 et 6.1.6 
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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 

 
Performance 
Inviter les élèves à écouter un texte oral et à cerner le point de vue de 
l’auteur, face à son sujet.  Demander aux élèves d’expliquer leur réponse.  
Leur poser des questions probantes, au besoin. 
 
   
 
                                                      
 
 

L’art de communiquer oralement 
(Chenelière) 
 
Programmes d’études et 
ressources autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
First Steps : Oral Language 
Resource Book (Heinemann) 
 
Ressources audio,  audiovisuelles 
et médiatiques tels que livres 
audio, enregistrements, émissions 
de radio et de télévision 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de dégager des 
informations, des idées, des 
opinions, des sentiments et des 
détails pertinents. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
3.1.5 discuter des sentiments 

exprimés dans un texte 
oral  

 
 

Les élèves apprennent à réagir aux textes oraux, tels qu’une présentation 
audio ou audiovisuelle d’une chanson ou poème, ou à la lecture par 
l’enseignant.  L’enseignant les amène à en dégager le sens global et à 
identifier le(s) sentiment(s) exprimé(s).   
• Avec les élèves, explorer le vocabulaire qui sert à décrire et/ou à discuter 

des sentiments.  Classer le vocabulaire par sentiment.   
• Lire aux élèves un extrait de roman où un personnage ressent des 

émotions.  Inviter les élèves à relever des mots qui communiquent ses 
sentiments.   

• Explorer des mots employés dans divers textes pour communiquer des 
sentiments.  Inviter les élèves à travailler avec un partenaire et à trouver des 
synonymes et/ou des antonymes pour ces mots. 

• Amener les élèves à prendre conscience de leur réaction face à une chanson 
ou à un poème.  Poser des questions afin d’encourager le partage de 
raisons de cette réaction : 

- Pourquoi aimes-tu les paroles ? 
- La musique a-t-elle un effet sur toi ?  Explique. 
- Pourquoi penses-tu que ce style de poésie est si amusant ? 
- À ton avis, est-ce que tout le monde aurait la même réaction que toi ?  

Pourquoi ? 
• Suite à l’écouter d’un poème ou d’une chanson , modéliser pour les élèves 

en utilisant le technique de réflexion à haute voix ; penser tout haut, au 
moyen d’énoncés comme : « Pour moi, cette chanson évoque un sentiment de 
… » ;  « En écoutant ce poème il me semble que le sentiment prédominant 
…. » ;  « Je me demande si … ». 

• Demander aux élèves d’identifier le sentiment principal évoqué  dans un 
texte oral; relever les passages ou les éléments qui appuient cette réponse.  
Explorer l’emploi de mots ou d’expressions qui communiquent ce 
sentiment. 

• Encourager l’établissement de liens entre un poème ou chanson et ses 
expériences personnelles : « Ce genre de musique me rend toujours triste, 
parce que …. »  ou « Le rythme et les images dans le poème sont vivants et 
légers ; en l’écoutant je me sens heureux. ». 

• Inviter les élèves à dessiner ou à peindre les images ou les couleurs 
évoquées par une chanson ; leur demander de partager leurs réponses dans 
les petits groupes. 

• Discuter les sentiments qu'évoquent différents textes ;  encourager les 
élèves à incorporer le vocabulaire relatif aux sentiments dans leur langage 
oral. 

• Pendant l’écoute d’un film, d’une entrevue enregistrée ou d’un livre lu 
oralement, faire identifier les émotions ou les sentiments des 
interlocuteurs.  Discuter aussi du rôle du langage non verbal (p.ex. le ton 
de voix).  Quels indices nous aident à inférer les sentiments des interlocuteurs 
(des personnages) ? Quels mots, gestes ou actions nous communiquent des 
sentiments ? 

• Discuter avec les élèves le fait que repérer les émotions de l'interlocuteur et 
identifier ses sentiments peut l’aider à orienter ou ajuster ses paroles dans 
une situation interactive.   

Voir également  
les RAS 6.1.1 
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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 

 
Performance 
Lors de l’écoute d’un texte oral, inviter les élèves à identifier des indices 
(mots, gestes, actions, etc.) qui servent à communiquer  les sentiments. 
 
Demander aux élèves de représenter visuellement (en dessins, en peinture) 
les sentiments exprimés dans un poème, une chanson ou un autre texte oral.  
Leur demander ensuite de partager leurs pensées. 
 
Suivant l’écoute d’une chanson qui suscite des sentiments forts, inviter les 
élèves à compléter une constellation ou autre représentation graphique.  Ils 
pourront indiquer le sentiment et mentionner les éléments de la chanson 
qui appuient leur réponse.   
 
 

 
 
 
                                                   ou 

L’art de communiquer oralement 
(Chenelière) 
 
Programmes d’études et 
ressources autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
Une variété de chansons et de 
poésie (livres et disques 
compacts) 
 
First Steps : Oral Language 
Resource Book (Heinemann) 
 
Ressources audio,  audiovisuelles 
et médiatiques tels que disques, 
chansons,  livres audio, 
enregistrements, émissions de 
radio et de télévision 
 
 
 
 

rimes 
vivants 

mots 
comme 

‘heureux’ 

images 
joyeuses 

musique 
légère 

la 
joie 

la tristesse 

musique lente sujet triste   mots qui indiquent 
une perte 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de réagir d’une façon 
personnelle a des textes en 
comparant des éléments qui 
expliquent sa réaction. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
3.2.1 établir des liens entre 

certains textes et ses 
connaissances ou ses 
expériences et les 
expliquer                         

 
 

Dans les discussions portant sur les communications orales, il est important 
que les élèves explorent les liens qui existent et fassent 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) 

 
Le questionnement pourrait s’avérer très utile en aidant les élèves à dégager  
les points les plus importants et à approfondir leur compréhension d’un 
message orale: 

- Qu’est-ce que ce message veut dire pour toi ? 
- En quoi ce message a-t-il trait à d’autres messages ? 
(d’après La littératie au service de l’apprentissage) 

 
• Lors de l’écoute d’un texte oral, demander aux élèves de juger l’effet d’un 

texte sur eux-mêmes.  Le message, veut-il dire quelque chose pour toi ?  
Modéliser l’identification de divers rapprochements entre le texte et soi-
même, entre le texte et d’autres textes connus, et entre le texte et ses 
connaissances générales. 

• Employer la technique de réflexion à haute voix (« penser tout haut ») 
pour modéliser la création de liens se rapportant à un texte oral.   

• Lors de l’écoute d’un texte oral ou le visionnement d’un film ou 
enregistrement audiovisuel, arrêter à plusieurs reprises.  Inviter les élèves à 
réfléchir sur des liens ou rapprochements possibles et à les partager en 
dyades.   

• Présenter un message oral à la classe et inviter les élèves à faire le lien entre 
ce texte et d’autres messages oraux : Est-ce que ce texte te fait penser à un 
autre texte ?  Comment est-il similaire ?  Différent ?   

• Est-ce que certains messages nous causent à faire quelque chose ou de 
changer notre façon de faire ou de penser ?  Discuter avec les élèves les 
effets des différents genres de textes.  Écouter ensemble plusieurs annonces 
radio (messages publicitaires, météo, nouvelles, annonces 
communautaires) et discuter de leurs effets possibles sur l’auditoire. 

• Inviter les élèves à travailler avec un partenaire et à trouver des liens entre 
un texte sous étude et d’autres qu’ils connaissent (p.ex.  les annonces de 
l’administration ressemblent un peu aux nouvelles à la radio ; le livre lu par 
l’enseignant est similaire à un livre que j’ai lu l’an dernier ou à un film que 
j’ai déjà vu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir également 
le RAS 6.2.1 
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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 

 
Observation 
Lors de discussions et de sessions de partage, vérifier si les élèves sont 
capables de faire des liens ou rapprochements entre le texte et leurs propres 
connaissances et expériences.  Vérifier dans quelle mesure ils sont capables 
de faire des liens ou des rapprochements de trois façons :   

-  entre le texte et eux-mêmes (leurs expériences) 
-  entre le texte et un autre texte (un texte oral, écrit ou visuel) 
-  entre le texte et le monde en général (leurs connaissances) 

Est-ce que les élèves partagent leurs expériences avec les autres ? 
 
Performance 
Dans les diverses matières, inviter l’élève à réagir à un texte oral, et à 
trouver des raisons pour cette réaction à partir de son vécu et des ses 
expériences personnelles.   
 
Journal personnel 
Ce texte (discours) me fait penser à …. parce que… 
 
Cette chanson (ce poème) est similaire (différente) à …. 
 
 
 
 
 
 
 

L’art de communiquer oralement 
(Chenelière) 
 
Programmes d’études et 
ressources autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
First Steps : Oral Language 
Resource Book (Heinemann) 
 
Une variété de chansons et de 
poésie (livres et disques compacts)
 
Diverses ressources audio et 
audio-visuelles 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de réagir d’une façon 
personnelle à des textes en 
comparant des éléments qui 
expliquent sa réaction. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 

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 

 
      

À mesure qu’ils partagent leurs idées et leurs opinions avec d’autres, les élèves  
apprendront à interpréter et à questionner des textes et à formuler une 
opinion. Encouragés par l’enseignant, les élèves pourront faire des déductions 
et établir des liens avec leur vécu ou avec leurs expériences antérieures.  Ils 
apprendront à réfléchir sur leurs opinions et réactions, éclaircir leur pensée et 
justifier leurs réactions en citant le texte et en faisant référence à leurs 
expériences personnelles. 
• Apprendre aux élèves des expressions qui servent à exprimer ses goûts, ses 

opinions, son accord ou son désaccord.  Au besoin, afficher une liste. 
• Utiliser la technique de « réflexion à haute voix » pour modéliser une 

variété de réactions aux textes oraux tels que des chansons, des messages 
publicitaires, des histoires, des couplets publicitaires.   

• Inviter les élèves à partager leurs réactions à une variété de textes oraux : 
chansons, poésie, annonces, histoires, présentations, discours.  Encourager 
la réflexion sur les raisons pour ces réactions et l’écoute polie de différents 
points de vue exprimés par le groupe. 

• Établir des groupes de trois ou quatre pour les discussions et le partage de 
réactions aux textes. Encourager différentes formes de réactions aux textes : 
dessins, comptes-rendus, dramatisations, mimes, publicités/affiches, 
vidéos, collages ou montages, réponses personnelles (écrites ou orales), 
chansons. 

• En sciences humaines et en enseignement religieux, dans les situations 
spontanées ou provoquées, inviter les élèves à faire part de leurs idées, 
opinions et émotions en faisant appel à leur vécu et à leurs connaissances.  
Encourager le questionnement et le partage d’opinions.  

 
Les élèves doivent apprendre à interagir avec d’autres élèves, et à tenir 
compte du point de vue des autres et d’autres opinions.  De telles occasions 
favorisent la formulation de nouvelles idées et de nouvelles interprétations et 
exigent l’apprentissage de comment accepter ou rejeter de façon respectueuse 
les idées des autres. 
• Jouer une chanson (ou autre texte oral) pour la classe et inviter les élèves d’y 

réagir en notant des idées dans un tableau en T : ce qu j’ai aimé et ce que je n’ai 
pas aimé ; ou point positifs et points négatifs.  Faire un partage d’éléments 
relevés et souligner le point que le même élément peut provoquer les réactions 
différentes. 

• Apprendre aux élèves diverses expressions pour exprimer de façon appropriée 
des différences d’opinion : je ne suis pas tout à fait d’accord ; je ne partage pas le 
même point de vue ; je l’ai vu de façon différente. 

• Dans les situations spontanées ou provoquées, inviter les élèves à faire part de 
leurs idées, opinions et émotions en faisant appel à leur vécu et à leurs 
connaissances.  Encourager le partage d’opinions qui se diffèrent. 

• Suivant l’écoute d’une annonce  publicitaire ou d’un autre texte persuasif oral,  
inviter les élèves à partager en petits groupes leurs idées et opinions quant au 
message.  Encourager le questionnement pour aider les élèves à comprendre 
les opinions différentes.  Par la suite, demander à chaque groupe de partager 
les différences et les similarités d’opinion exprimées par les membres du 
groupe. 

Voir également les 
RAS 6.2.2 et 6.2.3 

Voir également  
le RAS 6.2.5 
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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 

 
3.2.2  Observation 
Vérifier si l’élève est capable de montrer un respect pour les idées des autres 
et de  les discuter de façon respectueuse. 
 
Performance 
Inviter l’élève à énoncer son opinion sur certains éléments d’un texte 
entendu ; lui demander d’expliquer son opinion, en citant des exemples 
tirés du texte ou de son vécu. 
 
Entretien 
Suivant une activité d’écoute, faire une conférence avec l’élève pour 
discuter de ses opinions et réactions.  Vérifier si l’élève est capable de dire si 
le texte répond à ses questions ou lui apporte de nouvelles idées, ou si le 
texte présente les sentiments, opinions ou réactions qui ressemblent aux 
siens. 
 
Journal personnel 
À mon avis, ce texte est (n’est pas) intéressant parce que …  
 
Je pense que ce texte …  Je crois que le texte n’est pas … 
 
Je suis (ne suis pas) d’accord avec les idées exprimées dans ce texte parce que … 
 
3.2.3  Performance 
Inviter l’élève à énoncer son opinion sur un certain sujet et de la comparer 
avec l’opinion exprimée dans un texte.   
 
Inviter l’élève à comparer son opinion sur un texte écouté en classe (tel 
qu’un poème, une chanson ou une annonce publicitaire) avec l’opinion 
différente d’un camarade de classe.  Vérifier si l’élève  peut donner 
quelques raisons pour expliquer ces différences d’opinion.   
 
Faire écouter un texte oral et demander aux élèves de choisir un aspect ou 
élément qu’ils ont aimé et un autre qu’ils n’ont pas aimé.  Ensuite leur 
demander de comparer leurs réactions avec celles d’un partenaire.  Ils 
peuvent faire le compte rendu des similarités et des différences oralement 
ou à l’écrit. 
 
Observation 
Vérifier si l’élève est capable de montrer un respect pour les idées des autres 
et de  les discuter de façon respectueuse. 
 

Programmes d’études et 
ressources autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
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) 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de réagir de façon 
analytique à des textes en 
comparant des éléments variés. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
3.3.1 identifier l’intention  

d’un texte oral, le 
contexte et l’auditoire 
visé 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À ce niveau, les élèves doivent pouvoir identifier les éléments d’une  
communication orale reliés à la situation de communication : l’intention de 
communication, le contexte et l’auditoire ou destinataire visé.  Les élèves 
doivent se rendre compte que chaque texte ou message oral comporte une 
intention ou un but de communication ; ce but peut influer sur le contenu 
et sur la forme du message oral.  Le contexte et l’auditoire éventuel influent 
aussi sur le message et la manière dont il est communiqué.   
 

Il est important que les élèves développent les habilités qui les permettent 
d’analyser des textes et la façon dont les auteurs communiquent leur 
message.  Avant ou pendant l’écoute d’un texte, planifier des activités qui 
ciblent un ou plusieurs de ces éléments de communication, en utilisant   une 
variété de techniques comprenant les suivants : 

- la modélisation  
- la réflexion à haute voix  
- les questions ouvertes 
- l’intégration de la pensée critique et analytique dans l’enseignement 
- l’enseignement explicite de la métacognition (la réflexion sur son 

apprentissage et sur sa pensée) 
• Proposer un texte à la classe et demander aux élèves d’en identifier le but 

et l’auditoire visé.  À qui est destiné le message ?  Quel est son but ?  Comment 
est-ce que l’on peut savoir ? 

• Lors de l’écoute d’un texte, discuter de l’intention de communication. 
Modéliser pour les élèves en  utilisant la technique de réflexion a haute 
voix.  

• Présenter une variété de courts textes oraux à la classe ; inviter les élèves à 
dégager l’intention du texte (raconter, convaincre, informer, expliquer, 
faire agir, divertir, amuser, exprimer une opinion, goût ou sentiment). 

• Faire écouter un message publicitaire de télévision, en supprimant le 
visuel.  Pourquoi le message est-il plus difficile à comprendre sans les 
images ?  Discuter de comment le visuel donne un contexte au texte.  

• Comparer le langage utilisé dans des discours ou présentations formels 
avec le langage utilisé dans les situations informelles telles que les 
conversations.  Identifier certains des éléments qui diffèrent selon le 
contexte. 

• Mener une discussion sur comment le destinataire d’un message influe sur 
le contenu et la forme du message.  Comparer un message publicitaire 
destiné aux enfants et un autre destiné aux adultes.  Comment diffèrent-ils ?  
Pourquoi ?   

• Certains messages nous causent de faire quelque chose ou de changer 
notre façon de faire ou de penser.  Discuter avec les élèves les effets des 
différents genres de textes.  Écouter ensemble plusieurs annonces radio  
(incitatifs et autres) tels que les messages publicitaires, météo, nouvelles, 
annonces communautaires,  et discuter de leurs effets possibles sur 
l’auditoire. Quelle est l’intention de chaque texte ? Comment le sait-on ?  
Dans quelle mesure le message est-il efficace ? 

 

Voir également  
le RAS 5.1.5 
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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 

 
Performance 
À la suite d’une activité d’écoute, inviter les élèves à indiquer l’intention du 
locuteur, l’auditoire ciblé et le contexte de communication.  Leur demander 
d’expliquer leurs réponses. 
 
Présenter une annonce ou un message.  Demander aux élèves d’identifier le  
public visé et de noter les indices qui l’indiquent (p.ex. le sujet,  le 
vocabulaire et les expressions, la longueur des phrases, le ton). 
 
Présenter un message publicitaire ou une annonce communautaire.  
Demander aux élèves de modifier le message, en visant un public différent 
(p.ex. changer  une annonce destinée aux adultes à une annonce ciblant les 
jeunes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmes d’études et 
ressources autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
Ressources audio,  audiovisuelles 
et médiatiques tels que livres 
audio, enregistrements, émissions 
de radio et de télévision 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de réagir de façon 
analytique à des textes en 
comparant des éléments variés. 
 

Avant la fin de la 4e année, élève 
sera capable de : 
 
 
3.3.2 identifier  les éléments  

d’un texte liés à la 
structure du texte 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La structure de texte se rapporte à la façon dont le texte est organisé.  Les 
élèves peuvent utiliser leurs connaissances au sujet de la structure d’un texte 
pour les aider à prédire et à anticiper le contenu.  Certaines structures de 
texte sont plus communes dans certains types de messages que d’autres.  
Tirer l’attention des élèves sur la structure des textes traités en classe et 
prévoyer des activités qui ciblent les caractéristiques liées à la structure. 

 
• Présenter une mini leçon sur chacune des structures de texte.  Afficher 

dans la classe une liste des structures les plus communes et encourager les 
élèves à la consulter.  

• Lors de l’écoute d’un texte oral, demander aux élèves d’identifier la 
structure du texte.  Quels éléments ou indices indiquent sa structure ?  Est-ce 
que le titre ou l’annonce du sujet nous aide à prédire la structure du texte ?   

• Proposer des représentations graphiques qui aideront les élèves à dégager 
les éléments importants du texte, à partir de sa structure.  Voir des 
suggestions dans la Trousse d’appréciation de rendement en lecture.       

• Avant l’écoute d’un texte, demander aux élèves de faire des prédictions sur 
le contenu et sur la structure à partir de leurs connaissances du sujet, de 
l’auteur, du présentateur, de l’émission, de structures de textes.   

• Utiliser une représentation graphique pour faire ressortir davantage la 
structure : expliquer la fonction de cette représentation graphique 
particulière et comment elle peut servir à faire ressortir et à organiser les 
renseignements importants. 

• Dans les diverses matières scolaires, lors de l’écoute de discours, 
d’enregistrements ou d’autres textes oraux, tirer l’attention des élèves sur la 
structure du texte et sur les éléments qui sont reliés à cette structure. Pour 
chaque structure différente, amener les élèves à pouvoir identifier plusieurs 
des éléments communs. 

 
 

 

Voir également 
le RAS 5.1.5 

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 fictifs  
Il y a six structures prédominantes de texte non fictif : 

- structure narrative (telle que la biographie : 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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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 
Vérifier si l’élève peut faire des prédictions appropriées ou des commentaires 
pertinents lors de l’écoute et de la discussion d’un texte d’une certaine 
structure.  
 
Performance 
Pendant et suivant l’écoute d’un texte oral, demander aux élèves de noter les 
idées importantes dans une représentation graphique qui sert à tirer leur 
attention sur la structure du texte.  Pour plus de détails, consulter la Trousse 
d’appréciation de rendement en lecture : immersion française, quatrième à 
sixième année: 

- texte narratif : graphique du récit 
- texte descriptif : toile ou matrice 
- texte séquentiel : ligne de temps ou tableau séquentiel 
- texte comparatif : tableau en T ou comparaison -contraste 
- texte cause et effet : formule « Si → alors » 
- texte problème et solution : fourchette des idées 
 

Demander aux élèves de faire des prédictions quant à la structure d’un texte 
oral, à partir de leurs connaissances du titre, du sujet, du présentateur, de 
l’émission, le matériel d’accompagnement.  Les inviter à expliquer leurs 
prédictions. 
 
Faire écouter un texte de structure séquentielle.  Inviter les élèves à 
compléter une ligne de temps ou un tableau séquentiel. 
 
Entretien 
Demander à l’élève d’indiquer comment le fait de savoir la structure d’un 
texte peut aider une personne à comprendre le texte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Représentations graphiques, 
Annexe B 
 
Structures de texte : Textes fictifs et 
non fictifs, Annexe B 
 
La structure de texte dans la 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Education, 
2004) 
 
Programmes d’études et 
ressources autorisées : 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
Ressources audio,  audiovisuelles 
et médiatiques tels que livres 
audio, enregistrements, émissions 
de radio et de télévision 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de réagir de façon 
analytique à des textes en 
comparant des éléments variés. 
 

Avant la fin de la 4e année, élève 
sera capable de : 
 
3.3.3 distinguer le réel de 

l’imaginaire, un fait 
d’une opinion 

 
 
 
 

Le développement de la littératie critique comprend le développement des 
habilités en réflexion critique.  Pour ceci, les élèves doivent apprendre à 
questionner et examiner de façon critique les textes qui leur sont présentés.   
• Amener les élèves à pouvoir distinguer le réel de l’imaginaire : dans un 

texte, relever ce qui appartient au monde réel et ce qui appartient au 
monde de l’imaginaire 

• Amener les élèves à pouvoir distinguer les faits des opinions: dans un texte, 
relever des exemples de propos qui peuvent être prouvés (faits) et de 
propos qui sont des réactions à un fait (opinions). 

 
Ce thème doit être traité avec sensibilité, car les croyances des enfants sont 
basées sur leurs expériences culturelles et religieuses.  Souvent l’enfant en 4e 
croit toujours à l’existence du Père Noël, de la fée des dents, du lapin de 
Pâques, parmi bien d’autres. Il y en a plusieurs qui sont sûrs qu’il existe 
également un loup-garou lorsqu’il y a une pleine lune. 
• Pour traiter de ce qui est réel et ce qui est imaginaire, utiliser des extraits 

de littérature pour jeunesse.  Encourager une ouverture et un esprit 
critique envers le texte. 

• Poser des questions ouvertes, aptes à faire réfléchir des élèves.  Encourager 
le partage d’opinions et de raisonnement. 

• Lire à  la classe un extrait d’un livre de fiction historique, de science 
fiction, ou de fiction documentaire.  Inviter les élèves à distinguer des 
éléments fictifs et des éléments réels.  Discuter de ces genres de textes et de 
leurs caractéristiques. 

• Suivant l’écoute d’un texte, créer un tableau en deux T pour écrire ses 
idées sur la vérité de certains éléments dans le texte : ce qui est 
certainement réel (ou vrai), ce qui est certainement fictif (ou imaginaire), 
ce qui pourrait peut-être être réel (ou vrai).  Discuter de comment on 
pourrait vérifier de ce qui pourrait être réel. 

• Pour traiter de faits et d’opinions dans les textes, commencer avec des 
situations de communication orale familières et des textes simples qui 
véhiculent des messages assez évidents tels que des annonces publicitaires, 
des messages audio, des chansons ou poèmes enregistrés sur CD,  des 
discours du style « rapport du livre ».   

• Faire écouter plusieurs messages publicitaires et demander aux élèves de 
relever les faits et les opinions exprimées.  Souligner que les opinions sont 
parfois présentées comme étant des faits : « c’est la meilleure pizza au 
monde », « tout le monde est d’accord que … », « c’est un film plat et 
ennuyant ».  Demander aux élèves de reformuler certains énoncés pour que 
ce soit plus évident que c’est une opinion. 

• Mener une discussion sur le vocabulaire qui signale souvent une opinion, 
surtout dans les messages publicitaires. 

 
 
 
 
 

Voir également les 
RAS 6.3.1 et 6.3.2 
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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 

 
Performance 
À la suite de l’écoute d’une histoire de science-fiction ou de fiction 
historique, inviter les élèves à compléter un tableau en trois colonnes : ce 
qui est vrai (réel) ; ce qui est fictif (imaginaire) ; ce qui n’est pas clair.   
Vérifier si l’élève est capable de bien différencier les catégories 
d’informations. 
 
Proposer l’écoute d’un message publicitaire ou un d’un discours incitatif.  
Demander aux élèves d’identifier des opinions et des énoncés qui ne sont 
pas nécessairement vrai.   
 
En sciences humaines ou dans d’autres matières, demander aux élèves de 
juger si un certain texte présente des faits ou des opinions, ou s’il s’agit 
d’un texte fictif ou réel. 
 
Entretien / Journal personnel 
Inviter l’élève à discuter de comment on peut savoir si un énoncé est fait ou 
opinion. 
 
 
 

Des questions pour comprendre les 
sens de l’information, Annexe B 
 
Programmes d’études et 
ressources autorisées : 
Enseignement religieux 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
Ressources audio,  audiovisuelles 
et médiatiques tels que livres 
audio, enregistrements, émissions 
de radio et de télévision 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de réagir de façon 
analytique à des textes en 
comparant des éléments variés. 
 

Avant la fin de la 4e année, élève 
sera capable de : 
 
3.3.4 discuter  quelques 

éléments littéraires d’un 
texte oral                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves doivent pouvoir faire une analyse permettant d’extraire d’un texte 
oral, telle qu’un poème ou une histoire lue, quelques éléments littéraires.  À 
ce niveau, les éléments ciblés sont les suivants :  
 

 
Planifier diverses activités qui ciblent les éléments littéraires de textes oraux: 
• Utiliser des techniques variées (comprenant des démonstrations, du 

modelage, des réflexions à haute voix et du soutien pédagogique sous 
forme d’étayage) pour aider les élèves à raffiner leur compréhension des 
éléments littéraires ciblés.   

• Poser des questions exigeant une analyse de certains éléments littéraires du 
texte.  Cibler un ou deux éléments à la fois. 

• Fournir aux élèves une ligne du temps et lors de l’écoute d’un texte, leur 
demander de noter les événements les plus importants, en ordre 
chronologique. 

• Avant d’écouter un texte oral, donner aux élèves une représentation 
graphique / schéma organisationnel qui cible un élément littéraire.  Lors 
de l’écoute du texte, les élèves auront à prendre note des idées pertinentes 
(p.ex. utiliser une toile d’araignée pour repérer les idées principales et 
secondaires ou une matrice pour ressortir les informations qui, quoi, où, 
quand, comment et pourquoi). 

• Inviter les élèves à imaginer comment une histoire lue serait différente si le 
temps ou le lieu étaient changé. 

• Comparer deux histoires dans la même série, en regardant un ou deux 
éléments.   

• Lire aux élèves un extrait d’un roman et leur demande de trouver des 
indices quant aux traits de caractère du personnage : ses pensés, ses 
paroles, ses actions, les perceptions ou les commentaires des autres.  
Discuter de la manière dont on doit souvent inférer les traits de caractère. 

 
 
 
 
 

 
 

Éléments littéraires 
- personnages (aspect physique, traits de caractère, rôle, actions) 
- temps et lieu du récit  
- séquence des évènements  

Voir également 
le RAS 6.3.6 
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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 

 
Performance 
Pour vérifier si les élèves sont capables de cerner les éléments littéraires 
d’une histoire, leur demander de résumer l’histoire sous forme de 
pyramide : 
1re ligne : le personnage principal 
2e ligne : deux mots qui décrivent le personnel principal 
3e ligne : trois mots qui décrivent le lieu 
4e ligne : quatre mots qui expliquent le problème 
5e ligne : cinq mots qui décrivent un premier événement important 
6e ligne : six mots qui décrivent un deuxième événement important 
7e ligne : sept mots qui décrivent un troisième événement important 
8e ligne : huit mots qui présentent la solution 
 

1. ______ 
2. ________ 

3. __________ 
4. _____________ 

5. ________________ 
6. ___________________ 

7. ______________________ 
8. __________________________ 

 
(d’après le Ministère de l’Education et de la Formation professionnelle de la 
Colombie-Britannique, 1997) 
 
 
Vérifier si les élèves peuvent utiliser une représentation graphique 
fournie pour identifier certains éléments littéraires pendant ou suivant 
l’écoute d’un texte :  

- une ligne de temps : les évènements principaux en ordre 
chronologique 

- un tableau séquentiel : les étapes d’un processus 
- une roue du récit, un tableau texte fictif : le début, le milieu, 

la fin d’un texte narratif 
- un tableau structure narrative (dessins et mots): le contexte, 

l’évènement déclencheur, les actions et la résolution 
- une carte d’information : qui, quoi, quand, où et pourquoi  
- une carte du personnage (le personnage sous la loupe)  

(voir Trousse d’appréciation de rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième année, Section 4  et Annexe) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trousse d’appréciation de rendement en 
lecture : immersion française, quatrième 
à sixième année (Ministère de 
l’Éducation, 2004) 
 
Une variété de littérature enfantine, 
chansons et poésie (livres et disques 
compacts) 
 
Ressources audio,  audiovisuelles et 
médiatiques tels que livres audio, 
enregistrements, émissions de radio et 
de télévision 
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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: À la fin de la 6e année, 
l’élève devrait avoir atteint les 
résultats du cycle précédent et 
en plus devrait être capable de 
poser des questions pour 
discuter, pour comparer et 
pour examiner des solutions 
possibles à des problèmes. 
 

Avant la fin de la 4e année, élève 
sera capable de : 
 
4.1.1 poser des questions 

pour clarifier sa 
compréhension  

 
 

Les élèves doivent être capables de poser des questions pour des fins variées et 
dans une variété de situations. L’enseignant doit encourager l’emploi de 
questions permettant d’approfondir sa compréhension et d’éclaircir un point.  
• Modéliser une variété de types de questions : 

Style « Est-ce que... » Style inversion 
Qu’est-ce que... As-tu... / Avez-vous... 
Comment est-ce que... Pourriez-vous... / Pourrais-tu … 
Pourquoi est-ce que... Comment sais-tu que... 
Où est-ce que... Comment (Où, Pourquoi) puis-je (dois-je)...  
Avec qui est-ce que...  Que fait-il (elle)... 
Avec quoi est-ce que... À quoi/qui ressemble-t-il (elle) ? 
Quand est-ce que... De quoi s’agit-il ? 
De quoi est-ce que … À quoi sert-il (elle) ?  
 De quoi parles-tu … ? 

• Afficher des exemples de questions élaborées en classe et encourager les élèves 
à les utiliser dans le cadre de  partage ou de discussions de classe ou en petits 
groupes. 
- Si j’ai bien compris ce que vous dites, ….. ? 
- Est-ce que j’ai bien compris que vous … ?  
- Est-ce que cela veut dire que … ?  
- Pourrais-tu expliquer encore …. ? 
- De quelle façon est-ce que … ? 
- Que peux-tu dire sur … ? 
- Qu’est-ce que … veut dire au juste ? 
- Peux-tu me donner plus de détails sur … ? 
- Comment ferait-on cela ? 
- Est-ce que ce serait juste de dire que … ? 
- Je n’ai pas bien compris ce que vous avez dit à propos … Pourriez-vous 

reformuler cette partie ? 
• En sciences ou sciences humaines inviter les élèves à écouter des textes lus et à 

poser des questions appropriées pour approfondir leur compréhension. 
• Avant des présentations orales, faire une révision de questions appropriées.  

Encourager les élèves à poser des questions pour éclaircir un point. 
• Pendant une présentation orale, utiliser la technique de  « réflexion à haute 

voix » pour modéliser le questionnement pour cerner le point clé. 
• Utiliser des techniques d’apprentissage coopératif (p.ex. la structure Réfléchir-

Partager-Discuter) pour faire pratiquer des questions.   
• En guise de révision, inviter les élèves à présenter un court discours oral à un 

partenaire sur un sujet sous étude ; suivant le discours, l’autre élève doit lui 
poser des questions sur les points clés. 

• Lors de la révision de concepts en sciences, placer les élèves en petits groupes, 
chaque groupe étant responsable de générer un certain nombre de questions à 
partager avec un autre groupe ou avec la classe.  Exiger un certain nombre de 
types de question. 

• Afficher des exemples de questions et encourager les élèves à s’y référer 
pendant les discussions et sessions de partage. 

• Planifier des activités qui favorisent le dialogue et les échanges oraux.  
Proposer des situations où les élèves doivent s’écouter, partager des idées et 
différents points de vue, et se questionner, telles que les suivantes : les groupes 
coopératifs ; les discussions en grand groupe, en petits groupes et en dyades ; 
la chaise de l’auteur ; les cercles de lecture  et d’écriture. 
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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 
Vérifier si l’élève est capable d’utiliser une variété de questions pour obtenir des 
renseignements et des clarifications dans des situations pertinentes, en utilisant 
diverses formulations telles que les suivantes : 
 

La matrice de questions 

 Événement 
Situation 

Choix Personnage Raison Moyens 

Passé Quel(le) était Où / Quand 
était 

Lequel 
était 

Qui était Pourquoi  
était 

Comment 
était 

Possibilité Quel(le) pourra Où / Quand 
pourra 

Lequel 
pourra 

Qui pourra Pourquoi 
pourra 

Comment 
pourra 

Probabilité Quel(le) 
pourrait 

Où / Quand 
pourrait 

Lequel 
pourrait 

Qui pourrait Pourquoi 
pourrait 

Comment 
pourrait 

Prédiction Quel(le) sera Où/Quand 
sera 

Lequel sera Qui sera Pourquoi 
sera 

Comment 
sera 

Imagination Quel(le) serait Où/Quand 
serait 

Lequel 
serait 

Qui serait Pourquoi 
serait 

Comment 
serait 

D’après Cooperative Learning and Critical Thinking: The Question Matrix,, C. Weiderhold, Kagan Cooperataive Learning, 1991. 

 
Entretien 
Demander à l’élève de formuler des questions qui lui permettront d’obtenir 
des clarifications dans une situation interactive. 
 
Performance 
Dans les matières telles que les sciences ou les sciences humaines, organiser une 
activité du genre « Vingt questions » où les élèves posent des questions à un 
partenaire.  Un élève verbalise  un énoncé  (p.ex. La raison principale pourquoi 
il y a des espèces en voie de disparition est la disparition de leur habitat.) et l’autre 
lui pose une variété de questions pour mieux comprendre.  
 
En sciences ou sciences humaines faire faire une révision des concepts en 
préparant des questions : Comment voyage la lumière ?  À quoi sert une lentille ?   
Chaque élève doit poser une série de questions à son partenaire en utilisant 
diverses structures.  Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent poser 
différents types de questions.   
 
Autoévaluation 
Suite à un travail ou discussion de groupe, inviter les élèves à évaluer leur 
participation et leur contribution.  Dans certains cas, l’enseignant aimerait 
aussi demander à chaque élève d’évaluer un autre membre de son groupe. 
 

J’ai écouté attentivement. 1   2   3   
J’ai communiqué mes idées au groupe. 1   2   3   
J’ai posé des questions se rapportant aux idées de chacun
des autres. 1   2   3   
J’ai demandé des renseignements supplémentaires ou des
exemples. 1   2   3   
J’ai utilisé une variété de structures pour poser des 
questions aux autres. 1   2   3  

 

La matrice de questions, Annexe B 
 
Autoévaluation des travaux 
coopératifs, Annexe B 
 
Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts visuels 
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: À la fin de la 6e année, 
l’élève devrait avoir atteint les 
résultats du cycle précédent et 
en plus devrait être capable de 
poser des questions pour 
discuter, pour comparer et 
pour examiner des solutions 
possibles à des problèmes. 
 

Avant la fin de la 4e année, élève 
sera capable de : 
 
4.1.2 poser des questions afin 

de négocier des 
solutions             
possibles à des 
problèmes 

 
 

La négociation d’une solution à un problème en collaboration avec ses pairs 
est une technique utilisée dans toutes les matières.  Les élèves apprennent à 
exprimer et préciser leurs pensées et opinions, à se familiariser avec les idées 
des autres, et à formuler de nouvelles idées à  partir d’une réflexion et d’un 
analyse des points de vue différents.  Le questionnement est à base de toute 
résolution coopérative de problèmes. 
• Planifier des activités collaboratives où les élèves doivent s’aider 

mutuellement, se questionner et donc utiliser le français pour chaque étape du 
processus : 

- énoncer le problème (décrire, expliquer) 
- analyser le problème (préciser, questionner) 
- formuler les hypothèses (partager, écouter, questionner) 
- évaluer les hypothèses (réfléchir, discuter, questionner, faire des 

compromis) 
- communiquer les résultats (expliquer, décrire) 

• Encourager la résolution de situations problèmes en petits groupes, afin de 
favoriser un dialogue structuré, un questionnement authentique et significatif 
et le développement d’habilités de réflexion.   

• S’assurer que les élèves ont maintes occasions de pratiquer le questionnement 
et de l’utiliser lors d’activités authentiques et signifiantes.   

• Utiliser des techniques d’apprentissage coopératif pour mener des élèves à 
participer activement à une discussion centrée sur une tâche coopérative.  
Encourager le partage d’idées, l’écoute et le questionnement des autres pour 
parvenir à un consensus.  

• Planifier des minis leçons sur la formulation de questions.  Modéliser la 
variété de questions respectueuses qui pourrait être utile dans la résolution 
coopérative de problèmes.  Afficher les exemples élaborés en classe.  

• Avant les activités de groupe ou de résolution de problèmes, faire un retour 
sur les genres de questions que les élèves pourront poser afin de clarifier des 
idées.  Encourager le questionnement comme technique utile. 

• Placer les élèves en groupes de quatre.  Proposer un problème au groupe.  Un 
élève à la fois partage sa solution avec le groupe, sans fournir des détails.  Les 
autres membres du groupe doivent lui poser des questions afin d’obtenir des 
renseignements supplémentaires et comprendre pourquoi il propose cette 
solution. 

• Afficher dans la classe une liste de questions appropriées pour les tâches 
collaboratives.  Encourager les élèves de s’y référer pendant les activités de 
groupe. 

• Planifier des minis leçons sur le processus d’identification d’une solution ou 
réponse commune.  Souligner le fait que souvent plusieurs solutions sont 
possibles et que, en général, il s’agit de trouver la meilleure.  Parfois il faut 
même faire des compromis pour résoudre une impasse. Modéliser l’utilisation 
d’une variété de questions : Comment ?  Quoi ? Quand ? Qui ? Où ? Pourquoi ?  
Lequel ?  

• Dans les matières telles que les sciences, la santé ou les sciences humaines, 
utiliser des techniques d’apprentissage coopératif pour la résolution de 
problèmes.  Encourager le questionnement comme outil pendant la 
négociation d’une solution commune. 
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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 
Vérifier si l’élève est capable d’utiliser une variété de questions pour obtenir 
des renseignements et des clarifications dans des situations pertinentes et 
s’il se réfère aux listes de questions affichées, telle que les suivantes :     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vérifier si l’élève est capable de poser des questions lors de chaque stade du 
processus de résolution de problèmes : 

- énoncer le problème  
- analyser le problème  
- formuler les hypothèses  
- évaluer les hypothèses  
- communiquer les résultats  

 
Pendant une activité collaborative telle que la résolution de problèmes en 
mathématiques, vérifier si l’élève pose des questions pour des raisons 
différentes :  

- cerner le point de vue de l’interlocuteur 
- identifier un élément à poursuivre 
- demander de l’information supplémentaire 
- faire progresser ou réorienter la discussion 
- demander une explication ou des exemples 
- chercher d’autres suggestions pour résoudre le problème 
- amener le groupe à faire des compromis 

 
Performance 
Proposer des situations coopératives de résolution de problèmes dans toutes 
les matières.  Encourager les élèves à employer le questionnement pendant 
chaque étape du processus.  Vérifier si les élèves peuvent poser une variété 
de questions appropriées. 
 
Entretien 
Suivant l’observation d’un élève, mener une discussion avec lui sur son 
questionnement.  Au besoin, faire faire un plan d’action pour améliorer ses 
compétences. 

La matrice de questions, Annexe B 
 
Évaluations et autoévaluations pour 
situations de communication orale, 
Annexe B 
 
Jeunes du Canada en bonne santé 
1, Chenelière.  La résolution de 
problèmes en utilisant le modèle 
FACE   
 
Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
 

Pensez-vous qu’on devrait …. ?      
Quelle façon préférez-vous … ?      
Pourquoi penses-tu que … ?   
Peux-tu donner des exemples … ?       
Pourquoi serait-il approprié de … ? 
De quelle manière … ? 
Devrait-on faire … ou … ?                                                   
À ton avis, qu’est-ce qui serait mieux : … ou … 
Pourrais-tu expliquer … ? 
Que peux-tu dire d’autre sur … ? 
Comment est-ce qu’on pourrait … ? 
De quelle autre façon est-ce possible de dire (faire) ceci ? 
Y a-t-il d’autres possibilités pour … ? 

 
(Voir Annexe B pour une liste de questions plus complète.). 
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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 4.2 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de préciser ses idées, ses 
sentiments et ses opinions. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
4.2.1 partager ses idées, ses 

sentiments et ses 
opinions 

 

 
 

L’intégration de la communication orale aux processus de lecture et 
d’écriture est fortement recommandée.  Les activités qui visent le 
développement d’habilités langagières doivent être signifiantes pour les 
élèves.  De cette manière, les élèves seront amenés à acquérir du vocabulaire 
et des structures langagières utiles et signifiants.  Il est important de planifier 
des activités qui développent les compétences et la confiance dont les élèves 
ont besoin pour communiquer leurs propres perspectives sur les idées et les 
textes abordés en classe. 
• Explorer le vocabulaire nécessaire pour communiquer des opinions et des 

sentiments.  Utiliser des techniques d’apprentissage coopératif pour faire 
pratiquer l’emploi de ce vocabulaire. 

• Planifier des activités qui visent l’activation de connaissances linguistiques 
et le développement de vocabulaire relié à un thème sous étude.  Travailler 
des familles de mots, des synonymes, des antonymes, ainsi que l’utilisation 
de préfixes et suffixes. 

• Suivant l’écoute ou la lecture d’un texte, encourager des élèves à justifier 
leurs réactions et leurs opinions en fournissant des raisons et des 
explications : « Je pense ceci parce que … », « À mon avis … »,  Je ne suis pas 
d’accord avec … parce que … », J’ai aimé … parce que … ». 

• Créer des situations de discussion et de partage d’expériences personnelles 
et de réactions personnelles.  Encourager l’usage de structures ayant à faire 
avec les sentiments : « Je me sens … », «  Il me plaît de … », « Je déteste … 
parce que … », « Dans les situations de … je me sens … », « Je suis heureux 
(malheureux) quand … », « Je n’ai pas aimé la manière dont … ». 

• Faire des jeux de rôle où un élève fait mine de ne pas comprendre l’autre 
et l’oblige d’expliquer ses idées de différentes manières. 

• Donner l’occasion aux élèves de préparer des petites histoires ou des 
discours personnels et de les raconter à différents groupes : une classe plus 
jeune, une classe plus âgée, un groupe d’adultes. 

• Créer des situations de discussion en groupes de trois ou quatre élèves sur 
un livre lu, un film visionné, ou sur un autre événement vécu ensemble.  
Organiser les discussions en sorte que chaque élève aura à présenter et à 
discuter de ses idées ou de ses réactions. 

• Organiser des mini-débats en petits groupes, ou chaque groupe doit 
présenter ses idées et son argumentation à un autre groupe. 

• Inviter les élèves à réagir à un énoncé, en indiquant leur accord ou 
désaccord et en justifiant leur position : Les élèves devraient tous rester à 
l’école pendant l’heure du dîner.  Encourager les élèves à faire référence à 
leurs expériences personnelles. 

• Lors de la lecture d’un roman ou le visionnement d’un film, inviter les 
élèves à partager leurs opinions quant à certains éléments de l’histoire.  
Demander aux élèves de se mettre en petits groupes et de répondre aux 
questions comme les suivantes : 

- Qu’est-ce que tu as aimé le plus dans l’histoire ? Le moins ?  Explique. 
- Comment est-ce que tu t’es senti en lisant cette partie-là ?  Explique. 
- Si tu pourrais changer quelque chose dans l’histoire, qu’est-ce que tu 

changerais ?  Pourquoi ? 
 

Voir également les RAS 
3.2.2,  6.2.1 à 6.2.5,  et 
8.1.1 
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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 
Observation 
Lorsque les élèves discutent de leurs idées ou racontent des expériences 
personnelles, vérifier s’ils peuvent : 

- énoncer leurs idées de façon claire et logique 
- employer un langage approprié pour le contexte 
- ajouter des détails ou des explications  
- utiliser un vocabulaire précis  

 
Performance 
Lorsque les élèves expliquent leurs opinions et leurs sentiments à partir 
d’expériences personnelles, vérifier s’ils peuvent : 

- énoncer leurs idées de façon claire et logique 
- employer un langage approprié pour le contexte 
- ajouter des détails ou des explications  
- utiliser un vocabulaire précis  
- donner des exemples concrets 
- faire le lien avec leurs expériences préalables 
- expliquer leur point de vue ou leurs sentiments 

 
Demander aux élèves de préparer un court discours relié à un thème sous 
étude dans une des matières scolaires.  Répartir la classe en groupes de 
quatre pour la présentation des discours.  Encourager les membres du 
groupe à poser des questions par rapport aux idées présentées.  Vérifier 
dans quelle mesure l’élève est capable d’exprimer ses idées et répondre aux 
questions en utilisant le vocabulaire et les structures de phrases appropriées.
 
Organiser des cercles de lecture où les élèves discutent d’un livre lu et 
partagent leurs idées, réactions et opinions.  Encourager les élèves à faire les 
liens avec leurs propres expériences et avec d’autres livres qu’ils ont lus.  
Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent énoncer leurs idées de façon 
claire et logique, en utilisant un vocabulaire approprié. 
 
Inviter les élèves à faire part de leurs réactions face à un texte (oral, écrit ou 
médiatique) ou à un événement.  Vérifier dans quelle mesure ils peuvent 
répondre aux questions telles que les suivantes : 

- Quel est ton opinion sur …. ? Pourquoi ? 
- Comment tu t’es senti lorsque … ?  Explique. 
- Es-tu d’accord avec … ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 
- Est-ce que tu t’es déjà senti comme cela (ou as-tu déjà réagi de la 

même manière) ?  Quand ? 
 

Préparer des cartes avec des idées fournies par les élèves ou des idées reliées 
aux sujets sous étude.  Inviter les élèves à piger une carte et à faire un petit 
discours oral.  Les sujets pourraient inclure les suivants : 

- Les sports d’équipe 
- Pourquoi il est important de recycler 
- Les animaux en danger de disparition 
- Les caractéristiques de la lumière 

Évaluations et autoévaluations pour 
situations de communication orale, 
Annexe B 
 
La coopération au fil des jours 
(Chenelière) 
 
Structurer le succès (Chenelière) 
 
Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts visuels 
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 4.2 : À la fin de la 6e année, 
l’élève devrait avoir atteint les 
résultats du cycle précédent et en 
plus devrait être capable de 
préciser ses idées, ses sentiments 
et ses opinions. 
 

Avant la fin de la 4e année, élève 
sera capable de : 
 
 
4.2.2 expliquer son 

raisonnement dans une 
variété de situations 
interactives et non 
interactives      

 
 
         
 
 

Les  élèves  doivent régulièrement participer à des activités  de 
communication orale qui les permettent d’expliquer leur raisonnement et 
de convaincre dans une variété de situations.  Ces activités peuvent aussi se 
faire dans les matières autres que le français. 
• Modéliser l’emploi de certaines structures et expressions langagières 

appropriées pour expliquer son raisonnement.  Faire pratiquer par des 
élèves travaillant en dyades. 

• Dans les diverses matières scolaires, profiter de toute situation qui se 
présente pour enseigner de façon explicite la communication de ses 
idées et opinions.  Présenter le vocabulaire approprié à la situation et 
prévoir des situations de pratique guidée et de pratique coopérative pour 
donner aux élèves la possibilité d’améliorer leurs compétences. 

• Suivant une discussion, la lecture ou l’écoute d’un texte, poser une 
question ouverte aux élèves.  Inviter les élèves à partager avec un 
partenaire leurs idées et leur raisonnement.   

• Utiliser des moments propices pour demander aux élèves d’expliquer 
leur raisonnement (pour une réponse donnée, une opinion, une 
décision, etc.) dans toutes les matières scolaires.    

• Inviter les élèves à travailler en petits groupes afin de préparer un  
message publicitaire de style radio, qui vise convaincre les autres de lire 
un certain roman.   

• Organiser des jeux de rôle où un jeune essaie de convaincre ses  parents 
de faire quelque chose en particulier ; un élève joue le rôle du jeune, 
l’autre le rôle du parent. 

• Lors de discussions en sciences ou sciences humaines, amener les élèves 
à prendre une position pour ou contre une certaine décision ou point de 
vue.  Leur demander ensuite d’expliquer à un partenaire les raisons pour 
cette prise de  position. 

• En mathématiques, modéliser la communication d’explications 
concernant sa manière de résoudre des problèmes.  Inviter les élèves à 
partager leur explications et raisonnement avec un partenaire. 

• Lors de la résolution de problèmes en mathématiques, inviter les élèves 
à travailler en dyades pour partager leur raisonnement à l’oral avant de 
l’entreprendre par écrit.  Encourager un esprit d’entraide.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir également les RAS 
1.1.1, 1.2.1 et 8.1.1 
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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 

 
Observation  
Vérifier dans quelle  mesure l’élève peut expliquer son raisonnement dans 
diverses situations scolaires (p.ex. pour justifier une décision, une 
résolution de problème, ou une opinion).  Vérifier s’il peut : 

- énoncer ses idées de façon claire et logique 
- employer un langage approprié pour le contexte 
- ajouter des détails ou des explications ou raisons 
- utiliser un vocabulaire précis  
- expliquer son point de vue 

 
Performance 
Proposer à chaque élève de préparer pour un élève plus jeune une 
explication orale pour la création d’un petit projet d’artisanat ou de 
sciences.  Leur demander de rendre les directives aussi claires que possible. 
 
Demander aux élèves de faire une argumentation orale pour ou contre une 
certaine position.  Leur inviter à la présenter à un petit groupe. 
 
Proposer à la classe de préparer des présentations dans le but de convaincre 
l’administration de l’école de faire quelque chose qui touche les élèves de la 
classe (p.ex. renouveler l’équipement sportif de l’école, établir un comité ou 
conseil des élèves, organiser une foire ou une journée spéciale).  Inviter 
l’administration à venir à la classe pour faire part de ces arguments. 
 
Entretien 
Lors de la résolution de problèmes en mathématiques, inviter l’élève à 
expliquer son raisonnement.  Vérifier s’il peut  énoncer ses idées de façon 
claire et logique et fournir des raisons ou explications logiques et 
appropriées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évaluations et autoévaluations pour 
situations de communication orale, 
Annexe B 
 
Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts visuels 
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 : À la fin de la 6e année, 
l’élève devrait avoir atteint les 
résultats du cycle précédent et en 
plus devrait être capable de 
partager l’information, de divertir 
et de convaincre dans une plus 
grande variété de contextes. 
 

Avant la fin de la 4e année, élève 
sera capable de : 
 
4.3.1 faire des présentations 

orales planifiées et non-
planifiées de type  
expressif, incitatif, ludique 
et informatif 

 
 

Il est important que les élèves continuent de développer leurs compétences en 
expression orale – pour partager de l’information, pour raconter un 
événement ou une expérience personnelle, pour informer et pour divertir.   
Afin de développer les compétences orales, l’enseignant il prévoit des activités 
de communication orale, dans les situations formelles et non formelles, 
planifiées et spontanées, dans toutes les matières.  À ce niveau, les élèves 
doivent pouvoir faire la suivante,  en situation interactive ou non interactive : 

- raconter un événement ou une expérience personnelle,  
- partager de l’information de plus en plus complexe en ordre logique et 

chronologique,  
- décrire une réalité selon plusieurs aspects 

• Utiliser diverses techniques pour activer les connaissances linguistiques 
antérieures des élèves et pour développer le vocabulaire nécessaire lors de 
l’exploration de sujets, concepts ou thèmes.  Planifier des activités 
collectives, partagées, guidées et coopératives. 

• Inviter les élèves à faire des remue-méninges en petits groupes en 
préparation pour une activité de description.  Encourager les élèves à 
trouver le vocabulaire et les structures essentiels. 

• Identifier un certain nombre de mots communs (noms, verbes,  adjectifs, 
adverbes) et proposer aux élèves de trouver des synonymes pour un 
discours oral descriptif.  Exiger que les élèves utilisent un vocabulaire précis 
et intéressant pour décrire leur objet ou phénomène (p.ex. énorme, 
immense, colossal pour remplacer grand).   

• Discuter de ce qui fait une présentation efficace : débit, intonation, ton, 
gestes, auditoire, supports visuels.  Faire une liste des points principaux et 
l’afficher dans la classe.  Lors de la préparation (ou l’évaluation) de 
présentations orales, inviter les élèves à la consulter.  

• Demander aux élèves de raconter un événement ou  une expérience 
personnelle en situation  interactive ou non interactive  

• À la fin d’une étude en sciences ou sciences humaines, inviter les élèves, 
travaillant avec un partenaire, à choisir une des idées principales et de 
planifier une présentation orale.  Chaque dyade présentera à un petit 
groupe. 

• Inviter chaque élève à partager de l’information en ordre logique et 
chronologique en situation interactive ou non interactive. 

• Inviter les élèves à raconter un moment mémorable de leur vie personnelle 
(ou expérience scolaire).  Leur demander de préciser le moment et le lieu et 
les émotions ressenties à ce moment.  Cette activité peut se faire en  petits 
groupes, suivant la lecture d’un livre qui traite une expérience mémorable.  

• Organiser des cercles de lecture où les élèves discuteront d’un livre lu et 
partageront leurs idées et opinions.  Encourager les élèves à faire les 
rapprochements et liens avec leurs propres expériences et avec d’autres 
livres. 

• À la suite d’une sortie scolaire, mener une discussion sur la sortie et 
demander aux élèves de raconter quelque chose d’intéressant, de surprenant 
ou d’amusant qui leur est arrivé.  Il est aussi possible d’inviter les élèves à 
partager leurs expériences dans les petits groupes. 

• Les élèves peuvent décrire une réalité selon plusieurs aspects, en situation 
interactive ou non interactive.  Encourager l’emploi d’un vocabulaire riche 
et descriptif.                                                                                  Suite …    

Voir également les RAS  
4.4.1, 4.4.2, 5.1.8 et 5.1.9 
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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 / Autoévaluation 
Établir avec les élèves les critères pour l’évaluation d’une présentation orale 
planifiée.  Utiliser ces critères pour une évaluation du discours de l’élève.  
(Nota : Ces mêmes critères pourront servir pour une autoévaluation par 
l’élève.) 

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.  

✰✰✰✰ 

Langage : Mon français était grammaticalement correct et approprié 
pour la situation ; j’ai utilisé un langage pertinent et varié ; j’ai évité 
des mots anglais. 

✰✰✰✰ 

Gestes : Mes gestes et mon langage non verbal étaient appropriés 
pour la situation. 

✰✰✰✰ 

Notes : J’ai utilisé des cartes de référence ou une                        
représentation graphique pour les idées principales. 

✰✰✰✰ 

Organisation et Contenu : Ma présentation était claire, facile à 
comprendre et bien organisée 

✰✰✰✰ 

Auditoire : J’ai tenu compte de mon auditoire et j’ai réagi en 
conséquence des réactions de l’auditoire (p.ex. j’ai répété un point ou 
j’ai donné des exemples supplémentaires). 

✰✰✰✰ 

Supports visuels : J’ai utilisé des supports visuels et des accessoires 
pour rendre ma présentation plus intéressante. 

✰✰✰✰ 

 
Performance 
À la fin d’une unité en sciences ou sciences humaines, inviter les élèves à 
choisir une des idées principales et à faire une courte présentation orale pour 
un partenaire ou un petit groupe.  Vérifier si les élèves sont capables de décrire 
le concept ou le phénomène de façon appropriée et de communiquer leurs 
idées clairement et en ordre logique. 
 
En sciences ou sciences humaines, inviter les élèves à travailler en dyades.  Un 
élève décrit une réalité (ses attributs) et donne des exemples.  L’autre élève doit 
identifier le phénomène. 
 
Entretien 
À la suite d’une présentation orale où l’élève a utilisé une représentation 
graphique ou des cartes de référence pour organiser et planifier sa présentation, 
discuter de l’efficacité de la présentation.  Utiliser la liste de critères pour poser 
des questions au sujet de la présentation.  Aider l’élève à se faire un plan 
d’action pour sa prochaine présentation. 

Évaluations et autoévaluations pour 
situations de communication orale, 
Annexe B 
 
La coopération au fil des jours 
(Chenelière) 
 
Structurer le succès (Chenelière) 
 
First Steps : Oral Language 
Resource Book (Heinemann) 
 
Divers dictionnaires, y compris 
des dictionnaires de synonymes 
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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 : À la fin de la 6e année, 
l’élève devrait avoir atteint les 
résultats du cycle précédent et en 
plus devrait être capable de 
partager l’information, de 
divertir, et de convaincre dans 
une plus grande variété de 
contextes. 
 

Avant la fin de la 4e année, élève 
sera capable de : 
 
4.3.1 faire des présentations 

orales planifiées et non-
planifiées de type  
expressif, incitatif, 
ludique, et informatif 
(suite) 

 
 
 

…. Suite 
• Suivant le visionnement d’un film ou la lecture d’un livre, inviter les élèves 

à travailler avec un partenaire pour résumer l’histoire.  Chaque petit groupe 
partage son travail avec un autre groupe.  Encourager les élèves à respecter 
l’ordre chronologique du récit. 

• Encourager l’utilisation de synonymes et d’un vocabulaire riche.  Présenter 
un sujet ou une image à la classe et inviter les élèves, en travaillant avec un 
partenaire, de le décrire en utilisant un langage coloré et en traitant de ses 
divers aspects.  Alternativement, choisir un concept de sciences ou sciences 
humaines et inviter les élèves à travailler en dyades pour le décrire ou 
l’expliquer le plus complètement possible.   

• Inviter les élèves à préparer des exposés oraux à des fins d’information. 
Préciser le thème et les aspects à traiter (p.ex. un animal: son apparence 
physique, son habitat, ses habitudes, sa nourriture).  Encourager l’emploi 
de mots précis et descriptifs.               

• Utiliser diverses techniques d’apprentissage coopératif pour le partage 
d’informations dans des matières diverses et pour les échanges d’idées.   

• À la suite d’une sortie de classe ou d’une excursion, demander aux élèves de 
se mettre en dyades et de raconter les principaux événements en ordre 
chronologique, en utilisant des connecteurs / mots de relation tels que 
premièrement, en premier, ensuite, par la suite, suivant cela, enfin, finalement, 
à la fin, tout dernièrement. 

• Planifier des minis leçons sur l’organisation logique d’exposés ou 
présentations.  Traiter de l’importance d’une introduction, d’une 
organisation claire, et d’une conclusion qui résume les points principaux. 
Souligner l’importance des termes de liaison (connecteurs) tels que donc, 
alors, ainsi, enfin, pourtant, ça c’est pourquoi, d’ailleurs, par contre qui 
assurent un enchaînement des idées et des liens entre les aspects différents 
du sujet. 

• Avec la classe, choisir un sujet ou un thème.  Ensemble, identifier des 
aspects différents à traiter dans un discours oral.  Inviter les élèves à 
préparer une courte présentation orale et à la partager avec un partenaire ou 
dans un petit groupe.   Avec les élèves faire une liste des éléments essentiels 
à un bon discours descriptif; afficher la liste pour référence :   

- contient des idées et des renseignements pertinents concernant le sujet 
- est claire est facile à comprendre 
- est organisé de manière logique 
- fournit des détails et des exemples pertinents et intéressants 
- contient un vocabulaire riche et des expressions et structures variées 
- termine avec une conclusion pertinente 

• Encourager l’utilisation de stratégies de communication dans la préparation 
et la présentation de discours oraux.  Cibler une ou plusieurs stratégies à la 
fois, telles que la paraphrase. 

• Utiliser régulièrement une variété de structures coopératives dans toutes les 
matières pour encourager la pratique, le partage et le dialogue entre élèves.  
Planifier des activités telles que Réfléchir, partager, discuter ; Le casse-tête 
d’expertise ; La table ronde orale ; Les familles coopératives (voir Howden et 
Martin). 

 

Voir également les RAS  
4.4.1, 4.4.2, 5.1.8 et 5.1.9 
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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 / Autoévaluation 
Vérifier si les élèves peuvent décrire plusieurs aspects d’un sujet ou d’un 
thème, en respectant les critères établis d’avance tels que les suivants : 

 
 
Performance 
Créer des roulettes sur des sujets ou thèmes familiers.  Écrire le titre ou 
l’idée principale dans le centre et des aspects différents dans les sections.  
Inviter les élèves à travailler avec un partenaire, en petits groupes ou en 
situation de conférence avec l’enseignant.  Ils doivent faire tourner la 
fléchette et faire une présentation orale spontanée sur les aspects choisis.  
Vérifier dans quelle mesure ils peuvent utiliser un vocabulaire riche et 
approprié pour faire des descriptions ou explications.  

 
 
Entretien 
Suivant une expérience scientifique, une activité de classe ou une excursion, 
demander à l’élève de raconter ce qui est arrivé, en résumant les événements les 
plus importants.  Vérifier que l’élève respecte l’ordre des événements, utilise 
des connecteurs appropriés et fournit des renseignements essentiels. 

 
 
 

 

Évaluations et autoévaluations pour 
situations de communication orale, 
Annexe B 
 
La coopération au fil des jours 
(Chenelière) 
 
Structurer le succès (Chenelière) 
 
Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
 

 l’océan             le sol 
 
 
 
 
 
 
le marécage     la rivière      

Les 
adaptations 
des animaux 

Critères possibles :  
• communiquer des idées et des renseignements pertinents 

concernant le sujet 
• communiquer d’une manière qui est claire et facile à 

comprendre 
• organiser le discours de manière logique 
• fournir des détails et des exemples pertinents et 

intéressants 
• utiliser un vocabulaire approprié et des expressions et 

structures variées 
• terminer son discours avec une conclusion pertinente 
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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 : À la fin de la 6e année, 
l’élève devrait avoir atteint les 
résultats du cycle précédent et en 
plus devrait être capable de 
partager l’information et de 
divertir dans une plus grande 
variété de contextes. 
 

Avant la fin de la 4e année, élève 
sera capable de : 
 
4.3.2 expliquer une procédure 

simple ou une marche à 
suivre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’enseignant planifie régulièrement des activités de communication orale 
qui permettent aux élèves de donner des directives ou d’expliquer une 
marche à suivre.  Pour rendre les tâches aussi signifiantes que possible, 
l’enseignant trouve des situations pertinentes dans toutes les matières. 
• Planifier des minis leçons sur des marches à suivre, en utilisant des 

directives de jeux ou des expériences de sciences comme amorce.  Faire 
remarquer le langage utilisé et l’importance des verbes.  Souligner aussi 
les mots et expressions qui marquent l’enchaînement des idées. 

• En mathématiques, inviter les élèves à expliquer à un partenaire  
comment accomplir une certaine tâche ou faire une certaine opération 
mathématique.  Discuter de ce qui rend une explication claire. 

• Demander aux élèves de donner des directives à un camarade, en lui 
décrivant clairement des étapes à suivre.  Proposer le dessin d’une 
image, ou une autre tâche assez simple.  L’enseignant pourrait donner 
aux élèves des dessins ou images ; un élève donnerait des explications ou 
directives, permettant à l’autre de reproduire les éléments du dessin.  
Faire une rétroaction sur l’activité et ses défis. 

• Inviter les élèves à expliquer la démarche qu’ils ont suivie pour résoudre 
un problème ou  pour accomplir une certaine tâche.  Encourager un 
langage précis et l’utilisation de connecteurs tels que  premièrement, 
ensuite, deuxièmement, après cela, finalement.   

• Placer les élèves en dyades et indiquer à un élève un lieu qu’il décrit à 
l’autre (p.ex.  comment se rendre au gymnase de l’école).  Le partenaire 
doit écouter les directives données afin de nommer le lieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voir également 
le RAS 8.2.2 
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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  
Vérifier que l’élève peut donner des directives qui sont claires, en ordre 
logique, et facile à suivre.   
 
Performance 
Inviter les élèves à expliquer à un partenaire la démarche à suivre pour 
accomplir une certaine tâche.  Leur demander d’expliquer clairement les 
étapes à suivre et d’inclure les mots connecteurs appropriés. Vérifier si les 
étapes sont données en ordre logique ou chronologique.  Proposer des 
tâches liées aux sujets sous études dans les différentes matières ou des tâches 
quotidiennes telles que les suivantes : 

- trouver des informations dans une encyclopédie 
- chercher un numéro de téléphone dans l’annuaire 
- se préparer pour l’école le matin 
- commander un repas en français 
- faire une recherche Internet 

 
Proposer à chaque élève de préparer pour un élève plus jeune une 
explication orale pour la création d’un petit projet d’artisanat ou de 
sciences.  Leur demander de rendre les directives aussi claires que possible. 
 
Entretien 
Lors de la résolution de problèmes en mathématiques, inviter l’élève à 
expliquer sa démarche.  Vérifier s’il peut énoncer les étapes de façon claire 
et logique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évaluations et autoévaluations pour 
situations de communication orale, 
Annexe B 
 
Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts visuels 
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 4.4 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de choisir des 
conventions de la langue afin 
de communiquer dans une 
variété de situations plus 
complexes. 
 

Avant la fin de la 4e année, élève 
sera capable de : 
 
4.4.1 employer des éléments 

prosodiques et des 
comportements 
appropriés dans diverses 
situations de 
communication 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les éléments prosodiques de la  langue incluent l’intonation, la  fluidité, la 
vitesse, le débit, l’expression, le ton de la voix, les gestes et les expressions 
faciales  et corporelles.  Pour encourager les élèves à noter et à employer les 
comportements et les éléments prosodiques de la langue appropriés à la 
situation, l’enseignant propose aux élèves une variété de situations de 
communication, formelles et non formelles.  Il crée un climat favorable à la 
communication orale et planifie une grande variété de tâches et d’activités 
qui préparent les élèves à s’exprimer clairement et de façon appropriée dans 
une variété de situations.     
• Faire un remue-méninges avec les élèves à propos des comportements 

appropriés à  diverses situations de communication.  Discuter des 
similarités et des différences.  

• Élaborer avec la classe une liste de comportements appropriés pour 
différentes situations de communications.  Lors de participation dans une 
de ces activités, revoir la liste de critères.  La liste pourrait aussi servir de 
critères pour évaluation ou auto évaluation. 

•  Faire visionner un extrait d’un film ou d’une émission de télévision, où il 
y a de l’interaction entre deux personnes.  Faire noter les observations des 
élèves par rapport aux comportements des deux individus : visage, bras, 
jambes, voix.  Discuter des effets de chaque comportement noté. 

• Créer des scénarios ou des jeux de rôle où les élèves recréent des situations 
de tous les jours.  Amener les élèves à cibler un ou deux comportements 
verbaux et non verbaux à la fois. 

• Proposer un comportement et inviter les élèves à identifier une situation 
où ce comportement serait approprié et une autre situation où il ne serait 
pas approprié (p.ex. parler fort, chuchoter, parler vite, parler lentement, 
utiliser certaines expressions, employer des gestes, parler avec expression 
exagérée, tutoyer).  Faire ressortir les différences entre les attentes pour 
différentes situations. 

• Faire des jeux de rôle pour pratiquer des comportements appropriés à 
diverses situations de communication.  Par la suite. inviter les élèves à 
proposer des modifications.  Cibler certaines situations délicates ou des 
scénarios comportant des différences culturelles (p.ex. un échange entre un 
enfant et un adulte inconnu ; une demande téléphonique pour certaines 
renseignements ; une entrevue formelle). 

• Discuter des éléments prosodiques et des comportements appropriés à une 
présentation orale devant un groupe : débit, intonation, ton, gestes, 
supports visuels. Afficher la liste.  Inviter les élèves à préparer un discours 
du type arts oratoire.  Préciser le sujet et les idées principales à discuter.  
Leur faire développer chaque idée principale, ainsi qu’une introduction et 
une conclusion.  Discuter des comportements appropriés pour la 
présentation du discours.  Faire pratiquer des présentations dans les petits 
groupes et encourager les comportements ciblés. 

  
 
 
 

Voir également les 
RAS 5.1.8 et 5.1.9 
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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  
Observer l’élève dans une variété de situations de communication et 
vérifier dans quelle mesure il est capable d’adapter ses comportements 
verbaux et non verbaux selon la situation. 
 
Établir avec la classe les critères pour un discours ou présentation formelle.  
Se servir de ces critères pour évaluer le rendement des élèves.  Les élèves 
pourront également s’en servir pour évaluer d’autres élèves. 
 

Comportement évident pendant la présentation   
 
L’élève :  

Toujours Parfois 
ou Souvent 
 

Jamais 

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  

 
Performance 
Proposer aux élèves une certaine situation de communication orale : une 
présentation formelle aux élèves de l’école, la lecture aux enfants plus 
jeunes, un appel téléphonique à un ami, une demande de renseignements 
auprès d’un adulte inconnu, une explication donnée à un enfant d’âge 
préscolaire.  Demander aux élèves de tenir compte de la situation 
(l’intention de communication et l’auditoire) et d’utiliser la vitesse, 
l’intonation, la fluidité, le débit, l’expression et les gestes appropriés. 
 
Inviter les élèves à aider une classe plus jeune à accomplir une certaine 
tâche (p.ex. faire une activité de bricolage).  Vérifier dans quelle mesure les 
élèves peuvent employer les éléments prosodiques et des comportements 
appropriés (vitesse, gestes, expressions, etc.). 
 
Autoévaluation 
Suivant une présentation formelle, demander à l’élève de faire une 
autoévaluation et de se fixer un but pour sa prochaine présentation. 
 

 Oui Non
J’ai fait ma présentation d’une façon claire et précise.   
J’ai utilisé des gestes appropriés.   
J’ai porté attention à la diction.   
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.   

(Nova Scotia Éducation et Culture, Mai 1998) 

Évaluations et autoévaluations pour 
situations de communication orale, 
Annexe B 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de choisir des 
conventions de la langue afin 
de communiquer dans une 
variété de situations plus 
complexes. 
 

Avant la fin de la 4e année, élève 
sera capable de : 
 
4.4.2 employer les 

conventions de langue 
orale et les temps de 
verbes usuels pour 
s’exprimer clairement 
dans diverses situations 
de communication  

 
 
 

Dans les situations de communication orale, il est important de penser non 
seulement au contenu du message et à l’organisation du message, mais aussi 
de prendre en considération les conventions de langue orale - les règles  
d’usage et de grammaire, le lexique et la syntaxe:   

- le vocabulaire approprié 
- les structures de phrase appropriées 
- les mots de relation 
- la bonne utilisation des adjectifs et adverbes 
- la négation 
- la prononciation 
- les éléments prosodiques de la langue (l’intonation, la fluidité, la vitesse, 

le débit, l’expression, les gestes et les expressions corporelles) 
• Planifier des activités qui mènent les élèves à développer les compétences 

suivantes: 
- reconnaître l’importance d’utiliser les mots justes et les expressions 

et structures de phrase appropriées dans sa communication orale 
pour assurer une meilleure compréhension de son message 

- utiliser correctement le vocabulaire et les structures de phrases 
appropriées pour diverses situations de communication (pour 
décrire, raconter, comparer, expliquer, exprimer) 

- utiliser correctement l’adjectif qualificatif et ordonner correctement 
des séquences qui comprennent un adjectif usuel  

- respecter les accords en genre et nombre dans l’usage des mots et 
expressions courants 

- faire accorder des verbes usuels avec leur sujet 
- utiliser correctement les expressions qui indiquent la possession 

• Discuter divers éléments de la langue qui peuvent varier selon la situation 
et l’interlocuteur : le niveau de formalité, le tutoiement et le vouvoiement,  
l’emploi de certaines expressions, certains comportements,  etc.  
Encourager les élèves à respecter les conventions de la langue orale et à 
employer des comportements appropriés à la situation. 

• Faire des jeux de rôle ou dramatiser certaines situations prises du vécu des 
élèves.  Porter attention aux conventions de langue et aux comportements 
appropriés selon la situation.   

• Encourager l’utilisation de synonymes, antonymes et homonymes.   
• Se servir de jeux de mots pour approfondir des connaissances des élèves.   
• Dans toutes les matières et de façon régulière faire un remue-méninges de 

vocabulaire et structures ayant rapport avec le thème ou sujet sous étude.  
Encourager l’emploi de mots précis et riches.       

• Renforcer l’acquisition de nouvelles structures par le jeu et la saynète.   
• Lors de l’étude d’un concept ou d’un thème, développer avec les élèves 

une liste de vocabulaire et expressions qui s’y rapportent. Organiser les 
mots et expressions sous forme d’un tableau, d’une toile ou d’une autre 
sorte de représentation graphique.  Afficher la liste et encourager les élèves 
d’ajouter à cette liste des mots ou expressions rencontrés.  Demander aux 
élèves de s’y référer pendant leurs activités de partage, de discussion ou de 
présentation.                                                                                   Suite …  

                                                                                                                         

Voir également les 
RAS 8.3.3 à 8.3.6 
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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 

 
Observation  
Observer l’élève dans une variété de situations de communication orale et 
vérifier dans quelle mesure il est capable d’utiliser un vocabulaire, les 
structures de phrase, et les conventions appropriés.  Utiliser une liste de 
critères telle que la suivante : 
 

L’élève exprime ses idées ... Complètement - 5 
Parfois - 3 
Pas du tout - 1 

 Date Date Date 

en employant un langage et un comportement 
appropriés  à la situation 

   

en utilisant un vocabulaire précis, spécifique et 
approprié 

   

en utilisant des verbes à des temps différents : 
- au présent 
- au passé 
- au futur  

   

en utilisant des structures de phrases diverses    

en employant des adjectifs et des adverbes pour 
rendre son discours plus descriptif 

   

en se servant d’expressions idiomatiques 
apprises et d’usage courant 

   

en employant les éléments prosodiques 
appropries a la situation 

   

 
Performance 
À la fin d’une étude, demander à l’élève de décrire un concept, un 
phénomène ou une expérience vécue lors de l’étude.  Vérifier s’il peut 
utiliser un vocabulaire riche et descriptif, comprenant des mots précis. 
 
Demander aux élèves de faire une présentation orale (sur leur famille, leurs 
loisirs et passe-temps, un roman lu, ou un sujet sous étude dans une autre 
matière).  Établir d’avance une liste d’éléments à considérer : verbes bien 
conjugués et au temps appropriés, vocabulaire riche et intéressant, 
connecteurs appropriés. 
 
Autoévaluation 
Développer avec la classe des critères pour la considération de règles de 
grammaire et le respect des conventions de la langue.  Suivant une 
présentation (formelle ou spontanée) demander à l’élève de faire une 
autoévaluation et de se fixer un but pour sa prochaine présentation. 
 
 

Tableau de concepts grammaticaux 
à traiter,  Annexe B  
 
Évaluations et autoévaluations pour 
situations de communication orale, 
Annexe B 
 
Grammaire jeunesse : 2e cycle du 
primaire, Éditions CEC 
 
Références imprimées et 
technologiques : dictionnaires, 
grammaires, référentiels, tableaux 
de conjugaisons 
 
 



Chapitre III : Résultats d’apprentissage spécifiques 

 Programme d’études – Le français en immersion : 4e année 192

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: À la fin de la 6e année, 
l’élève devrait avoir atteint les 
résultats du cycle précédent et 
en plus devrait être capable de 
choisir des conventions de la 
langue afin de communiquer 
dans une variété de situations 
plus complexes. 
 

Avant la fin de la 4e année, élève 
sera capable de : 
 
4.4.2 employer les 

conventions de langue 
orale et les temps de 
verbes usuels pour 
s’exprimer clairement 
dans diverses situations 
de communication   
(suite) 

 
 
 
 

 

… Suite 
• Dans toutes les matières et de façon régulière, placer les élèves en groupes de 

quatre pour faire un remue-méninges de vocabulaire et structures ayant 
rapport avec le thème ou sujet sous étude.  Encourager les mots précis et 
riches.  Demander aux élèves de se référer à ces listes. 

• Modéliser pour les élèves l’emploi de diverses structures de phrase, de 
différentes conjonctions, de mots descriptifs tels que les adjectifs et les 
adverbes, et de diverses expressions idiomatiques.   

• Faire des mini leçons sur : 
- des erreurs des plus communes telles que l’emploi de prépositions 
- (p.ex. à la télé au lieu de sur la télé)  ou l’utilisation d’anglicismes  
- (p.ex. elle regarde comme au lieu de elle ressemble à)  
- des règles de grammaires traites préalablement : les accords de 
- genre et nombre ; les terminaisons des verbes ; les expressions ; etc. 
- les familles de mots et  la formation de mots (base, préfixe, suffixe)       

• Lire à la classe  un titre de littérature jeunesse sur un sujet ou thème sous étude.  
Faire remarquer la richesse du vocabulaire utilisé. Encourager l’emploi de mots ou 
expressions du livre dans sa propre communication. 

• Lors de l’étude d’un concept ou d’un thème, développer avec les élèves une liste 
de vocabulaire et expressions qui se rapportent à ce thème.  Organiser les mots et 
expressions sous forme d’un tableau ou d’une toile.  Afficher la liste et encourager 
les élèves à employer les mots et termes de la liste. 

• Modéliser pour les élèves l’emploi de diverses structures de phrase, de différentes 
conjonctions, de mots descriptifs tels que les adjectifs et les adverbes, et de 
diverses expressions idiomatiques.  Illustrer comment rendre un discours plat plus 
intéressant et descriptif. 

• Donner aux élèves une phrase ou un court discours très simple.  Leur demander 
de travailler en dyades afin d’améliorer le discours, en rendant le vocabulaire et les 
structures de phrase plus intéressants.   

• Traiter en contexte de vraies situations de communication les connaissances que 
doivent avoir les élèves par rapport aux verbes.  Ils doivent pouvoir choisir le 
temps de verbe approprié pour exprimer une action passée (passé composé ou 
imparfait), une action en cours (présent) ou une action à venir (futur ou futur 
proche).  Ils doivent aussi pouvoir utiliser dans les contextes quotidiens les verbes 
suivants au passé, au présent et au futur : l’auxiliaire être ou avoir dans les cas 
usuels (je suis allé, elle a fini);  aller, être, avoir, faire et les autres verbes usuels ;  les 
verbes réguliers en  -er,  -re,   -ir. 

• Accorder une attention particulière aux verbes qui apparaissent souvent dans les 
communications orales et écrites des élèves, ainsi qu’à la liste suivante : être, avoir, 
faire, aller, dire, voir, savoir, vouloir, venir, prendre, pourvoir, falloir, arriver, croire, 
mettre, passer, devoir, parler, trouver, donner, tenir, comprendre, partir, connaître, 
demander.   

• Proposer régulièrement des activités orales qui amènent les élèves à noter l’emploi 
de divers temps de verbes ou qui exigent leur emploi  dans les situations de 
communication.     

• Faire écouter une lecture de texte ou un enregistrement de texte.  Fournir un 
tableau aux élèves et leur inviter à noter les temps de verbes dans le texte.   

• Suite à une minileçon sur le passé composé, inviter les élèves à raconter leur fin de 
semaine (leurs vacances, un événement en particulier, etc.) à un petit groupe en 
employant les verbes au passé composé.                                   

Voir également  
les RAS 8.3.3 à 8.3.6 
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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 

 
Observation  
Observer l’élève pendant ses interactions en classe et pendant des discours 
formels et non formels.  Vérifier dans quelle mesure l’élève utilise des 
verbes, structures, vocabulaire appropriés.  Planifier un suivi au besoin. 
 
Performance 
Demander aux élèves de se présenter oralement (sur cassette, devant un 
public tel que la classe ou même dans une vidéo).  Établir d’avance une 
liste d’éléments à considérer : verbes bien conjugués et au temps 
appropriés, vocabulaire riche et intéressant, connecteurs appropriés. 
 
Inviter chaque élève à préparer et présenter un discours oral au sujet d’un 
évènement spécifique tel que ses premières impressions de l’école à la 
maternelle (au passé composé), ce qu’il va faire cet été (au futur proche), ou 
ce qu’il faisait lorsque... (à l’imparfait). 
 
Demander aux élèves de faire une présentation sur cassette ou sur vidéo 
(sur leur famille, leurs loisirs et passe-temps, un roman lu, ou un sujet sous 
étude dans une autre matière).  Vérifier l’emploi de verbes bien conjugués 
et au temps appropriés. 
 
Inviter les élèves à travailler en petits groupes et de créer une présentation 
sur vidéo au sujet de leur communauté (ou leur école) pour échange avec 
une autre classe.  Vérifier  l’emploi de verbes au temps appropriés. 
 
Inviter les élèves à écouter un énoncé au présent et à y apporter des 
changements, en proposant un temps de verbe différent : Monsieur Lebrun 
écoute de la musique classique chaque soir.  →  Monsieur Lebrun écoutera (va 
écouter) de la musique classique demain soir.  / Monsieur Lebrun a écouté de 
la musique classique hier soir. 
 
Proposer un verbe en particulier aux élèves et leur demander de créer des 
phrases qui utilisent ce verbe au temps différents. 
 
Demander aux élèves de raconter /décrire un événement futur en détail, en 
utilisant le futur ou le futur proche.  Ils pourront par exemple décrire ce 
qu’ils vont faire le lendemain ou leurs projets d’été.   
 
Autoévaluation 
Suivant une présentation, demander à l’élève de faire une autoévaluation 
en réfléchissant sur son emploi de verbes et de se fixer un but pour sa 
prochaine présentation.  
 
 
 
 
 

Tableau de concepts grammaticaux 
à traiter,  Annexe B 
 
Évaluations et autoévaluations pour 
situations de communication orale, 
Annexe B 
 
Grammaire jeunesse : 2e cycle du 
primaire, Éditions CEC 
 
Références imprimées et 
technologiques : dictionnaires, 
grammaires, référentiels, tableaux 
de conjugaisons 
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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: À la fin de la 6e année, 
l’élève devrait avoir atteint les 
résultats du cycle précédent 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. 
 
Avant la fin de la 4e année, élève 
sera capable de : 
 
5.1.1 utiliser une variété de 

stratégies pour orienter  
son écoute et pour 
approfondir sa 
compréhension  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Objectivation fait référence au processus 
de rétroaction constituant le troisième 
temps de l'activité d'apprentissage et par 
lequel l'élève analyse de façon critique les 
caractéristiques de sa performance en 
regard des objectifs poursuivis et prend 
conscience des stratégies d'apprentissage 
qu'il a utilisées. » (Le glossaire 
pédagogique de DISCAS)   
 
 

Dans les situations  d’interaction, de partage et d’écoute, il est important que 
les élèves emploient des stratégies d’écoute pour orienter et gérer leur 
compréhension orale. Les stratégies susceptibles à soutenir une écoute active 
doivent être modelées et enseignées de façon explicite.   
• Modéliser l’utilisation d’une variété de stratégies pour appuyer et soutenir 

l’écoute dans les situations interactives et non interactives.  Employer  la 
technique de « réflexion à haute voix »  en parlant aux élèves de la manière 
de réfléchir à la situation et à sa compréhension et de choisir une stratégie 
appropriée.   

• Enseigner explicitement une gamme de stratégies pour toutes les étapes 
d’une situation d’écoute : avant, pendant et après l’écoute.  Pour une liste 
détaillée de stratégies à enseigner, consulter l’Annexe B. 

• Encourager les élèves à utiliser diverses stratégies pour planifier leur 
écoute, pour gérer leur compréhension et leur écoute, pour faciliter 
l’interprétation un texte oral, pour dégager et organiser l'information d’un 
texte oral et pour y réagir.  Faire prendre conscience à l’élève des stratégies 
qu’il utilise lors d’une activité d’écoute, qu’elle soit interactive ou non.   

• À partir des besoins des élèves en situations de communication orale, 
cibler certaines stratégies à traiter avec les élèves de façon explicite.  
Modéliser la pensée métacognitive en vue de produire du sens à partir de 
textes oraux et de situations de communication authentiques.        

• Utiliser la mini leçon  pour l’enseignement stratégique.  Cibler  une 
stratégie en particulier et utiliser la réflexion à haute voix pour démontrer 
l’application de la stratégie.  Par la suite, pratiquer avec l’élève l’emploi de 
la stratégie jusqu’au moment où l’élève applique la stratégie de façon 
indépendante.  Suivre les cinq étapes de la mini leçon stratégique avec la 
classe entière, de petits groupes d’élèves, ou des individus, selon le besoin : 

L’enseignement explicite de stratégies / La mini leçon stratégique
La présentation
(le quoi et le 
pourquoi ) 

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

La modélisation
(le comment et le 
quand) 

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 guidée
 

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

La pratique 
autonome 

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

La réflexion
(un retour sur la 
stratégie - le quoi ;  
son utilité - le 
pourquoi ; les moyens 
d’intégration - le 
comment ;   et 
d’autres applications - 
le quand) 

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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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 
Vérifier si l’élève peut : 
• réfléchir à la qualité de son écoute et de ses interventions 
• effectuer un retour sur l’ensemble de la situation de communication 
• identifier des éléments moins compris de la communication 
• garder sa concentration même quand ils éprouvent de la difficulté à 

comprendre 
• faire un plan d’action pour employer une (des) stratégie(s) d’écoute pour 

appuyer son écoute et aider sa compréhension 
 

Performance 
Lors d’une mini leçon sur une stratégie d’écoute, vérifier dans quel mesure 
l’élève est capable de : 
• faire une pratique guidée de la stratégie ciblée et reprendre le processus 

tout en exprimant ses réflexions à haute voix. 
• pratiquer la stratégie de façon autonome.   
• réfléchir à l’efficacité de la stratégie.   
Planifier un suivi au besoin. 
 

Lors de la pratique de certaines stratégies d’écoute, vérifier si l’élève est 
capable de les utiliser de façon autonome pour appuyer son écoute. 
 

Entretien 
Discuter avec l’élève les stratégies de pré-écoute qu’il utilise pour se préparer 
pour une activité d’écoute. Au besoin, aider l’élève à se faire un plan d’action.
 
A la suite d’une situation d’écoute, poser des questions a un élève afin qu’il 
décrive les stratégies d’écoute employées. Suivant la discussion, planifier un 
suivi approprie. Inviter l’élève a se fixer un but et de choisir une ou deux 
stratégies à cibler. 
 

Autoévaluation  
Suivant une activité d’écoute et une discussion sur l’écoute, demander à 
l’élève de faire une autoévaluation de ses comportements et stratégies dans la 
situation d’écoute et de : 
• réfléchir à la qualité de son écoute et de ses interventions 
• effectuer un retour sur l’ensemble de la situation de communication 
• identifier des éléments moins compris de la communication 
• garder sa concentration même quand il éprouve de la difficulté à 

comprendre 
• faire un plan d’action pour employer une (des) stratégie(s) d’écoute pour 

appuyer son écoute et aider sa compréhension. 
 
 
 
 

Représentations graphiques, 
Annexe B  
 
Stratégies d’écoute et d’expression 
orale,  Annexe B 
 
Évaluations et autoévaluations 
pour situations de 
communication orale, Annexe B 
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de 
l’Education, 2004) 
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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: À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
5.1.2 démontrer un 

comportement 
approprié pour une 
écoute active  dans 
les situations variées  

 
 
 

Il est important que les élèves soient capables de gérer leur écoute, en utilisant les 
stratégies appropriées à la situation de communication et à la tâche à réaliser.  
L’enseignant mène les élèves à prendre conscience de leur comportement et de leur 
attitude face à diverses situations d’écoute et de communication orale. Par le biais de 
divers textes et d’une variété de situations d’écoute, l’enseignant souligne les 
divers codes de comportement et de façons d’écouter.   Il doit s’assurer que les 
élèves développent une conscience des éléments appropriés à différentes 
situations de communication.  
• Encourager les élèves à adopter une attitude d’ouverture et une position 

d’écoute.  Discuter de comportements appropriés et afficher une liste comme 
aide mémoire : 

 
• Planifier des activités de préécoute, d’écoute et de post écoute.  Tirer l’attention 

des élèves sur leurs comportements et planifier des sessions de rétroaction. 
• Encourager une autoévaluation et le développement d’un plan d’action, au besoin, 

pour la modification d’attitudes et de comportements. 
• Lors de l’écoute de matériel visuel et audiovisuel, discuter des stratégies qui 

peuvent appuyer la compréhension. 
• Avant des discussions ou activités collaboratives en petits groupes, faire un remue-

méninges des comportements appropriés.  Afficher la liste. 
• Inviter les élèves à travailler avec un partenaire et à ’élaborer les comportements 

appropriés à une situation d’écoute particulière (p.ex. un spectacle, une 
présentation formelle, les présentations en petits groupes, une présentation audio, 
une discussion de classe, une assemblé, une discussion avec un camarade de 
classe).  Discuter des différences de situation en situation et les raisons possibles 
pour ces différences.  Relever la question de formalité et les différences culturelles 
en ce qui concerne les comportements sociaux. 

• Suivant une situation d’écoute, planifier une rétroaction sur les comportements 
manifestés ; discuter de la justesse de ces derniers et faire proposer les stratégies 
et/ou les suggestions pour améliorer les comportements.  

 

- s’assurer que son milieu est débarrassé d’affaires qui peuvent causer un 
bris d’attention 

- prêter attention à la personne qui parle et adopter une posture d’écoute 
- regarder dans les yeux la personne qui parle, si nécessaire 
- écouter silencieusement lorsque d’autres parlent et montrer son attention 
- répéter ou reformuler (à soi même) ce qui a été dit 
- 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 la personne qui parle 
- respecter les opinions des autres 
- attendre son tour pour parler dans les situations interactives 
- 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  
- 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) 



 Chapitre III : Résultats d’apprentissage spécifiques 

Programme d’études – Le français en immersion : 4e année 197

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 
Observer l’élève dans diverses situations d’écoute et noter ses comportements.  
Planifier un suivi au besoin.   
 

L’élève  Commentaires /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 (sans répéter celles 
des autres). 

 

 
Performance 
Avec les élèves, développer une liste de critères pour l’écoute efficace.  
Encourager les élèves à consulter cette liste avant les activités d’écoute.  
Utiliser la liste pour les fins d’évaluation.  Vérifier dans quelle mesure l’élève 
suit les consignes. 
 
Autoévaluation 
Par la suite d’une situation de communication orale, demander aux élèves de 
faire une autoévaluation.  La liste de critère développée par la classe pourrait 
être utilisée pour cette activité.  Alternativement, fournir une liste telle que la 
suivante : 
 
 Pas du tout ……  Complètement 

 
J'ai resté tranquille pendant le 
discours / la présentation. 

 
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 
Je me suis concentré sur ce que la 
personne a dit. 

 
1 2 3 4          5 

J'ai attendu que la personne ait 
fini de parler avant de répondre. 

 
1 2 3 4          5 

J'ai répondu poliment. 1 2 3 4          5 
J’ai posé des questions de façon 
respectueuse. 

 
1 2 3 4          5 

 
 
 
 
 

 

Stratégies d’écoute, Annexe B 
 
Évaluation de l’écoute et 
Autoévaluation de l’écoute, 
Annexe B 
 
Autoévaluation des stratégies 
d’écoute, Annexe B 
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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: À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
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  

 
 
 
 

Les élèves doivent comprendre leur intention d’écoute, c’est à dire la raison 
d’écouter, afin de pouvoir sélectionner la meilleure manière d’écouter.  Dans 
certains contextes, une compréhension globale suffira ; dans d’autres, une 
compréhension plus détaillée sera nécessaire.  Préciser son intention d’écoute 
peut délimiter  pour un élève le champ de sa concentration et orienter son 
écoute.  L’enseignant planifie donc des activités qui encouragent le 
développement de la conscience du but d’une activité d’écoute et la sélection 
d’une manière d’écouter appropriée, telles que les suivantes : 
• Lire à la classe un extrait d’un manuel scolaire sans expliquer pourquoi ils 

doivent écouter.  Mener une discussion sur des défis de l’écoute et du 
besoin de savoir pourquoi on écoute un certain texte.  Souligner le point 
que l’intention de communication (du locuteur / diffuseur) et l’intention 
de l’écoute ne sont pas toujours les mêmes. 

• Avant d’écouter un message ou une autre sorte de texte oral, préciser 
l’intention ou le but d’une activité d’écoute ; discuter de pourquoi on 
écoute, ce que l’on cherche, ce que l’on veut apprendre.  Demander aux 
élèves d’identifier la meilleure manière d’écouter. 

• Présenter des activités d’écoute ayant des buts différents ; prévoyer des 
occasions où une écoute générale est demandée et d’autres où une écoute 
plus spécifique est demandée (p. ex.  écouter la météo pour savoir si le 
temps prévu sera approprié pour une excursion ; écouter la météo pour 
savoir la température maximale prévue pour demain ou combien de cm. 
de neige sont prévus). 

• Avant une activité d’écoute, demander aux élèves d’identifier la raison 
d’écouter et de préciser la meilleure manière d’écouter.   

• Afin de développer des compétences en écoutant pour une raison 
spécifique, amener des élèves à prendre des notes en écoutant ; modéliser 
l’identification de mots clés ainsi que l’utilisation de diverses 
représentations graphiques pour cibler les éléments recherchés. 

• Demander aux élèves d’écouter un extrait d’un roman ou d’un autre titre 
de littérature  jeunesse pour ensuite pouvoir dire s’ils aimeraient lire le 
roman.  Inviter les élèves à justifier leur opinion. 

• Préciser d’avance les renseignements que l’on cherche dans un discours.  
Modéliser l’utilisation d’une grille de présentation (« advance organizer ») 
comme outil pour orienter son écoute.  Avant d’écouter un texte audio 
(chanson, annonce, extrait d’un livre lu oralement), fournir une grille de 
présentation ou, alternativement, lire aux élèves une ou deux questions 
orales pour orienter leur écoute.  Faire écouter le texte, faire prendre des 
notes dans la grille de présentation ou relire les questions, et faire écouter 
le texte de nouveau.  (Il est possible de fournir des questions par écrit.) 

• Faire écouter un même message ou annonce deux fois : la première fois, 
demander aux élèves d’écouter pour une raison générale (p.ex. pour 
déterminer de quelle sorte de texte il s’agit) ; la deuxième fois, préciser une 
intention d’écoute  (p.ex. pour cerner certains renseignements).  Comparer 
les deux manières d’écouter et ressortir les différentes stratégies utilisées. 

 
 

Voir également 
le RAS 7.1.3 
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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 

 
Performance 
Poser une question à l’élève avant de faire écouter un court texte.  Évaluer la 
justesse de la réponse donnée. 
 
Inviter l’élève à écouter une discussion de classe et à résumer les points clés 
discutés. 
 
Fournir une grille de présentation ou poser une (des) question(s) à l’élève 
avant de faire écouter un court texte.  Évaluer la justesse de la (des) réponse(s) 
donnée(s). 
 
Observation 
Observer l’élève dans diverses situations d’écoute afin de vérifier s’il est 
capable de choisir sa manière d’écoute selon les exigences de la situation. 
 
Entretien   
Préciser une intention d’écoute particulière et demander à l’élève d’expliquer 
comment aborder l’écoute de cette communication orale.   
 
Inviter l’élève à décrire comment il choisit le type d’écoute approprié pour 
une certaine situation.  Vérifier si l’élève discute de l’importance du contexte 
et de l’intention d’écouter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Représentations graphiques, 
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) 
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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: À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
5.1.4     utiliser la prédiction,  
             l’anticipation, ou le 
             remue-méninges afin 
             d’activer ses 
             connaissances 
             préalables et un            
             vocabulaire pertinent 

Avant une situation d’écoute, les élèves pourront employer un répertoire de 
stratégies et d’habilités pour anticiper et prédire le sens d’une communication 
orale.   Avant d’écouter un texte ou une présentation orale, encourager 
l’activation de leurs expériences préalables et de leurs 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 et qui sera rencontré dans le 
texte.  
• Avant une présentation ou un visionnage, montrer aux élèves des objets reliés 

à la présentation ;  encourager la discussion de ces objets et les liens avec leurs 
expériences personnelles. 

• En préparation pour une présentation orale ou pour une tâche de 
compréhension orale, faire un remue-méninges pour activer les connaissances 
linguistiques des élèves et pour souligner le vocabulaire relié au thème.  
Afficher la liste de mots développée. 

• Inviter les élèves à prédire le contenu d’un discours ou d’une présentation à 
partir du contexte d’écoute ou à partir de ses connaissances de présentateur ou 
de l’émission. 

• Lors de l’écoute d’une histoire (enregistrée ou lue par l’enseignant), arrêter à 
plusieurs reprises pour demander aux élèves de prédire la suite et de justifier 
leurs prédictions. 

• Avant d’écouter un texte, fournir aux élèves quelques questions orales ou 
écrites pour orienter leur écoute.   

• À partir du titre ou du contexte faire identifier des aspects d’un sujet qui 
pourraient être traités dans un texte oral. 

• Avant de faire écouter un texte, fournir à la classe des indices qui pourraient 
orienter l’écoute (mots clés, questions, grille d’analyse, schéma du discours) et 
encourager la prédiction du contenu. 

• Préparer un guide d’anticipation pour une tâche d’écoute.  (Un guide 
d’anticipation est une série d’énoncés pour lesquels les élèves doivent indiquer 
s’ils sont d’accord ou en désaccord et motiver leurs réponses; il a pour but 
d'éveiller l'intérêt des élèves sur ce qui va être lu, les incitant à être curieux et 
prédire de quoi le livre traite. Des guides d'anticipation peuvent aussi servir à 
présenter du vocabulaire peu usuel, à réactiver les connaissances préalables et à 
établir une intention.) 

• Donner aux élèves plusieurs des idées principales d’un texte ; avant d’écouter 
le texte, demander aux élèves de travailler en petits groupes pour faire une liste 
de mots et expressions reliés à chacun de ces idées principales.  Durant 
l’écoute, ils pourront cocher des mots et expressions qui figurent dans le 
message. 

• Avant une activité d’écoute, faire une révision des mots et structures aptes à 
figurer dans le texte.  Diviser la classe en petits groupes.  Donner à chaque 
groupe un aspect du sujet qui sera traité dans la présentation orale.  Inviter les 
groupes à faire un remue-méninges de vocabulaire relié au thème et à partager 
leur liste avec les autres groupes. 

• Pour activer les connaissances linguistiques des élèves,  utiliser un remue-
méninges éliminatoire comme activité de pré-écoute.  Préparer une liste de 
mots, dont la plupart sont tirés du texte.  Inviter les élèves à encercler ceux 
qu’ils croient ne pas être liés au texte.  Faire un retour par la suite. 

 

Voir également 
le RAS 7.1.5 
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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 

 
Observations 
Lorsque les élèves prédisent le contenu d’un discours ou la suite des 
événements dans un texte oral, vérifier et noter dans quelle mesure les 
élèves peuvent : 
• se servir de l’information qu’ils connaissent déjà concernant le sujet, le 

cadre, etc. 
• décider de manière logique les renseignements antérieurs qui s’y 

rapportent 
• se servir de leur vécu et de leurs connaissances relatives au contenu, au 

thème, et au genre 
• réviser leurs prédictions à mesure que l’histoire se déroule 
 
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. 
 
Performance 
Demander aux élèves de compléter un guide d’anticipation pour un texte.  
Suivant l’écoute, leur demander de faire un retour sur leurs réponses et de 
noter des changements ou modifications dans leurs réponses. 
 
Faire écouter un extrait d’un récit ou d’une histoire.  Demander aux élèves 
de prédire la suite et d’expliquer leur prédiction. 
 
Demander aux élèves d’utiliser le titre, le sujet ou le contexte afin de faire 
des prédictions sur le contenu et/ou la structure d’un texte oral ou d’un 
discours. 
 
Identifier plusieurs aspects reliés au sujet d’un discours oral.  Avant 
d’écouter le texte, demander aux élèves d’identifier le vocabulaire associé à 
ces aspects.  Vérifier dans quelle mesure  ils sont capables de proposer des 
mots pertinents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
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) 
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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: À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
5.1.5 utiliser ses 

connaissances sur 
l’intention, le contexte, 
l’auditoire visé, et la 
structure d’un texte 
pour soutenir son 
écoute 

 
 
 

Les élèves doivent se rendre compte que chaque texte ou message orale 
comporte une intention de communication, un contexte, et souvent un 
auditoire précis.  Ces éléments peuvent influer sur le contenu et sur la 
structure ou la forme du message; une conscience de ces éléments peut servir 
d’orienter et diriger l’écoute.   
• Utiliser un  enseignement explicite et de la pratique guidée partagée et 

coopérative pour développer les compétences suivantes : 
- identifier l’intention de l’auteur/locuteur, le public ciblé et le 

contexte  (voir RAS 3.3.1) 
- faire appel à ses connaissances sur les structures de texte pour 

soutenir son écoute (voir RAS 3.3.2) 
• Expliciter pour la classe comment ses connaissances sur  l’intention, le 

contexte, l’auditoire visé, et la structure d’un texte peuvent appuyer et 
soutenir son écoute.  Modéliser l’emploi de ces connaissances en utilisant 
la technique de « réflexion à haute voix ». 

• Pendant l’écoute d’un message publicitaire, amener les élèves à réfléchir 
sur l’intention et l’auditoire visé.  Poser des questions telles que les 
suivantes : Qui a créé ce message ?  Pourquoi l’ont-ils créé ?  À qui est destiné 
ce message ?  Que veulent-ils que l’on fasse ? 

• Discuter des diverses structures de texte.  Lors de l’écoute d’un texte ayant 
une certaine structure, expliciter comment ses connaissances sur cette sorte 
de structure de texte peut appuyer l’écoute.  Comment le texte est-il 
organisé ?  Est-ce que la structure nous permet de faire des prédictions sur le 
texte et son contenu ?  Suivant l’écoute, faire une rétroaction sur l’activité. 

• Planifier diverses activités où l’élève doit se servir de ses connaissances sur 
l’intention de communication d’un texte oral pour orienter son écoute. 

• Faire écouter deux extraits d’annonces publicitaires.  Pour un extrait, 
préciser l’intention de communication ; pour l’autre, ne présenter aucun 
indice.  Discuter avec les élèves de comment savoir l’intention d’un texte 
peut aider la compréhension du message. 

• Discuter de comment identifier le public visé pour une certaine 
communication orale.  Quels éléments du message peuvent nous aider à 
cerner ceci ?  Souligner les éléments tels que le registre ou la formalité de 
langue, les expressions utilisées, l’intention de communication. 

• Proposer l’écoute d’un court texte.  Demander aux élèves d’identifier 
l’intention de communication du texte.  Le texte (ou l’auteur/ le locuteur), 
veut-il informer,  divertir, expliquer, convaincre, décrire ou faire agir ?  
Quels indices peuvent nous aider à savoir ?  Comment savoir l’intention 
du texte peut-il nous aider à comprendre ? 

• Demander aux élèves d’utiliser le titre, le sujet ou le contexte afin de faire 
des prédictions sur le contenu et/ou la structure d’un texte oral ou d’un 
discours. 

 
 
 
 
 
 

Voir également les  
RAS 3.3.1 et 3.3.2  
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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 

 
Performance 
Demander aux élèves d’utiliser le titre, le contexte et/ou leurs connaissances 
de l’auteur /le locuteur /l’émission afin de faire des prédictions sur le 
contenu et/ou la structure d’un texte oral ou d’un discours. 
 
Faire écouter un court texte.  Demander aux élèves d’identifier l’intention 
de communication du texte (et/ou l’auditoire visée) et d’expliquer leur 
réponse.    
 
Lors d’une situation d’écoute, inviter les élèves à utiliser leurs connaissances 
sur  l’intention, le contexte, l’auditoire visé, et/ou la structure d’un texte 
pour appuyer leur compréhension.  Ensuite, demander aux élèves 
d’expliquer à un partenaire comment leurs connaissances leur ont aidé à 
comprendre. 
 
Proposer l’écoute d’un texte ayant une certaine structure (p.ex. un texte 
descriptif ou un texte séquentiel).  Inviter les élèves à utiliser leurs 
connaissances sur cette structure pour appuyer leur écoute.  Leur demander 
de prendre des notes sur les idées clés, en utilisant un outil approprié.   
 
Observation 
Lorsque les élèves participent aux activités d’écoute, vérifier s’ils peuvent 
utilisent leurs connaissances sur  l’intention, le contexte, l’auditoire visé, 
et/ou la structure d’un texte  pour orienter leur écoute.  Poser des questions 
qui ciblent un ou plusieurs de ces éléments comme aides à la 
compréhension. 
 
Entretien 
Faire une entrevue qui vise l’identification de stratégies d’écoute utilisées 
par l’élève.  Poser des questions afin de vérifier dans quelle mesure 
l’élève peut se servir de ses connaissances relatives à l’intention de 
communication, au contexte, à l’auditoire visé  ou à la structure du texte 
pour orienter son écoute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« La structure de texte « dans 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Education, 
2004) 
 
Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
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) 
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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: À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
5.1.6 reconnaître un bris de 

compréhension, en 
identifier la cause et 
prendre les moyens 
appropriés pour 
corriger la situation 

 
 

Quoique les élèves doivent apprendre à tolérer une certaine ambiguïté sans 
perdre le fil conducteur d’une communication orale,  il est important de 
souligner l’utilisation de stratégies pour appuyer l’écoute dans les situations où ils 
éprouvent de la difficulté à comprendre. Les élèves doivent apprendre à 
déterminer si le discours a du sens ou non, identifier la cause d’un bris de 
compréhension et choisir et appliquer une solution  pour corriger la situation.  
• Discuter avec les élèves les divers facteurs qui pourraient causer un bris de 

communication: un vocabulaire difficile ou peu connu, un accent peu 
familier, un débit trop rapide, une connaissance limitée du sujet, le niveau 
d’abstraction du sujet, une distraction ou la rêverie, un manque d’intérêt. 

• Utiliser la modélisation et les situations d’écoute partagée et guidée pour 
mener les élèves à pouvoir reconnaître un problème de compréhension et en 
identifier la cause : vocabulaire difficile, connaissance limitée du sujet, accent 
peu familier. 

• Lors de situations d’écoute, encourager les élèves à  poursuivre l’écoute et 
garder leur concentration même s’ils éprouvent de la difficulté à comprendre. 

• Proposer des activités et des tâches qui développent chez l’élève les moyens de 
dépannage pour des situations d’écoute difficile.  Enseigner explicitement 
diverses stratégies de dépannage pour soutenir l’écoute et clarifier le message : 

• Mener une discussion sur les stratégies qui peuvent aider les élèves à se dépanner 
dans les situations d’écoute non interactives (p.ex. utiliser leurs connaissances 
préalables du sujet, du contexte de communication, du locuteur / auteur et de 
langues (français, anglais et autres) ; faire répéter (dans le cas d’un 
enregistrement) ;  chercher dans la communication d’autres références qui 
peuvent éclaircir la partie mal comprise. 

• Faire des mini leçons sur certaines stratégies peu utilisées par des élèves dans les 
situations interactives ou non interactives.   

• Encourager les élèves à identifier les éléments qui pourraient être la cause de 
difficultés de compréhension.  Le sujet, est-il nouveau?  Le vocabulaire, est-il 
inconnu ?  Le locuteur, parle-t-il trop vite ?  A-t-il un accent difficile à comprendre ?  
Ensuite, leur demander d’identifier des stratégies appropriées. 

• Pendant des activités d’écoute, encourager des élèves à indiquer avec précision ce 
qu’ils ne comprennent pas. Ils pourront lever la main pour l’indiquer tout de 
suite, ou prendre en note la partie ou le concept qu’ils ne comprennent pas tout à 
fait.  Encourager les élèves à poursuivre l’écoute et à garder leur concentration 
même quand un texte pose des difficultés de compréhension 

• Amener les élèves à vérifier leur compréhension d’un texte audio (enregistré) en 
reformulant l’idée principale d’une section ou extrait à la fois.  Arrêter à plusieurs 
reprises et inviter les élèves à résumer les points les plus importants pour un 
partenaire ou à identifier l’idée principale.  

- poser des questions ou demander des éclaircissements ou des précisions  

- faire répéter plus lentement 

- demander des explications additionnelles 

- utiliser une référence (dictionnaire ou autre) 

- se faire une synthèse de ce qui a été dit 

- faire appel aux habilités langagières acquises dans leur langue maternelle ou 
dans une autre langue  

- utiliser les mots clés, les exemples, les comparaisons et la répétition pour 
soutenir son écoute 
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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 
Lors de situations de communication orale, noter dans quelle mesure l’élève est 
capable de se dépanner lorsqu’il éprouve des difficultés de compréhension.  
Vérifier s’il peut utiliser les stratégies discutées en classe.  Planifier un suivi au 
besoin. 
 
Lors de situations de communication orale interactives,  noter dans quelle 
mesure l’élève est capable de poser des questions pour obtenir de la 
clarification lorsqu’il éprouve des difficultés de compréhension.  Vérifier s’il 
peut exprimer clairement ce qu’il ne comprend pas et formuler des questions 
appropriées pour l’aider à comprendre.  Planifier un suivi au besoin. 
 
Performance 
Demander aux élèves d’écouter un message oral et d’en tirer des idées 
principales.  Au cas ou l’élève ne réussit pas à identifier des idées principales, 
lui demander de suggérer des stratégies de compensation. 
 
Inviter les élèves à faire une liste des mots clés d’un discours oral.  Si l’élève 
manque certaines parties, lui encourager de trouver des moyens de se remettre 
au point. 
 
Faire une mini leçon sur une stratégie de dépannage peu utilisée par des élèves 
(p.ex. le questionnement, utilisation des ses connaissances de l’anglais, faire 
répéter).  Lors de la  session de pratique guidée et de pratique autonome, 
vérifier dans quelle mesure l’élève est capable d’utiliser la stratégie ciblée.  
 
En écoutant une histoire ou un discours oral, demander aux élèves de déduire 
le sens d’un nouveau mot ou d’une nouvelle expression d’après le contexte. 
 
Proposer aux élèves d’utiliser leurs connaissances de l’anglais pour comprendre 
le  sens d’un nouveau mot dans un texte. 
 
Journal 
Demander aux enfants de décrire une situation de communication où ils ont 
eu un bris de compréhension et de décrire les stratégies qu’ils ont employées 
avec ou sans succès pour le remédier. 
 
Demander aux élèves d’écrire une lettre aux élèves du primaire en suggérant 
des idées pour se remettre au point lors d’un bris de compréhension. 
 
Entretien 
Faire une entrevue avec l’élève pour déterminer s’il est conscient des stratégies 
qu’il utilise pour écouter et pour se dépanner dans les situations de bris de 
compréhension.  À la suite d’une activité d’écoute, poser des questions à 
l’élève, afin qu’il décrive des stratégies employées.  À la suite de la discussion, 
planifier un suivi approprié. 
 
 
 
 

Stratégies d’écoute et d’expression 
orale, Annexe B  
 
Évaluations et autoévaluations pour 
situations de communication orale, 
Annexe B 
 
Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
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) 
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RAC 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: À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
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 

 
 

Prendre des notes sous forme abrégée ou en style télégraphique, et faire des 
dessins ou autres représentations peuvent soutenir la compréhension et aider 
les élèves à retenir l’information présentée. Une variété de schémas et de 
représentations graphiques peut être utilisée avant, pendant et après une 
situation d’écoute. La sélection d’une représentation graphique appropriée 
doit être faite en considération des caractéristiques du texte, y compris son 
genre/type et sa structure.  Pour différents types de textes, donc, différentes 
stratégies et différents types de tableaux seront traités avec les élèves.   
Consulter la Trousse d’appréciation de rendement en lecture  pour des 
suggestions et idées.  Pour tout outil ou stratégie ciblé, prévoyer un 
enseignement explicite, incluant les étapes de la modélisation, la pratique 
guidée (partagée et coopérative), la pratique autonome et la réflexion. 
Avant l’écoute 
• Utiliser un guide d’anticipation avec la classe. 
• Fournir un tableau qui précise des genres /catégories de renseignements à 

rechercher et à noter. 
• Proposer une grille de présentation, un visuel, ou autre support pour 

appuyer l’écoute. 
• Avant de faire écouter une histoire, distribuer aux élèves une 

représentation graphique qui les orientera à chercher l’idée principale et les 
idées secondaires. 

• Proposer une question ouverte aux élèves avant de faire écouter un texte.  
Vérifier dans quelle mesure ils peuvent répondre après avoir écouté le 
texte. 

Pendant l’écoute 
• Modéliser la prise de notes en style télégraphique.  Encourager les élèves à 

noter les mots clés ou les idées principales en écoutant un texte.  Discuter 
des points notés. 

• Demander aux élèves de prendre des notes en écoutant, en utilisant un 
schéma ou représentation graphique telle qu’une matrice ou un tableau. 

• Inviter les élèves à faire des dessins ou autres représentations afin de se 
rappeler des points clés d’un texte. 

• Fournir une ligne chronologique aux élèves et leur demander de noter (en 
dessins ou en mots) les points majeurs d’un récit séquentiel. 

• Encourager des élèves à prendre des notes en style télégraphique en 
écoutant une présentation. 

Après l’écoute 
• Inviter les élèves à travailler en petits groupes, à  dégager les informations 

présentées, et à les organiser dans une représentation graphique telle 
qu’une constellation ou un tableau. 

• Demander aux élèves de faire un dessin qui représente pour eux l’essentiel 
du texte entendu.  Ils peuvent partager leurs dessins dans les petits 
groupes.  Un tableau de visualisation pourrait être utile (voir la  Trousse 
d’appréciation de rendement en lecture). 

• Suivant une séance d’écoute, inviter les élèves à travailler en dyades et de 
compléter un tableau en T sur les éléments non fictifs du texte/discours. 

Voir également les 
RAS 5.2.1 et 7.1.11    
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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 
Vérifier dans quelle mesure l’élève peut : 
• dégager l’information recherchée dans un texte (à partir de points de repère 

préétablis) 
• classer l’information dans un tableau, schéma conceptuel, ou représentation 

graphique (à partir de catégories prédéterminées) 
• utiliser plusieurs outils/façons pour organiser de l’information : 

- schéma ou plan 
- dessins 
- ligne de temps 
- prise de notes (en style télégraphique)  
- identification de mots clés ou d’idées principales et secondaires 

• organiser des informations et des idées présentées selon un ordre logique sous 
forme de toile sémantique ou de schéma (qui,  quoi, quand, où, pourquoi) 

• démontrer sa compréhension du fait qu’il est possible d’organiser ou regrouper 
les mêmes renseignements de différentes manières. 

 
Performance 
Lorsque les élèves utilisent des dessins, schémas ou représentations graphiques 
comme activité de pré-écoute, écoute, ou post-écoute, vérifier et noter dans 
quelle mesure ils peuvent : 

- utiliser l’outil proposé 
- représenter les renseignements demandés 
- identifier les idées clés 
- expliquer leurs réponses 

 
Inviter les élèves à noter les points principaux d’un discours oral, en faisant 
des dessins, en prenant des notes en style télégraphique ou en choisissant un 
autre moyen.  Par la suite, demander à chaque élève de partager ses réponses 
avec un partenaire. 
 
Avant de faire écouter un texte oral, distribuer aux élèves une représentation 
graphique (une carte d’information, un guide d’anticipation, ou autre) qui les 
orientera à chercher certaines informations.  Vérifier dans quelle mesure les 
élèves peuvent utiliser ces outils pour aider leur écoute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentations graphiques, 
Annexe B 
 
Chercher, analyser, évaluer  
(Chenelière)  
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de 
l’Éducation, 2004) 
 
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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
5.1.8 utiliser une variété de 

stratégies langagières 
pour rendre son 
expression orale plus 
efficace  

 
 

Il y a un grand nombre de stratégies pour rendre l’expression orale plus 
efficace.  En situation d’immersion 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 d’encourager 
l’emploi de ces stratégies dans les échanges en classe dans toutes les matières 
scolaires et dans la diversité de situations de communication. 
• Enseigner de façon explicite une gamme de stratégies de communication 

orale comprenant les suivantes : 
- prendre des risques quant à la formulation ou à l’utilisation de 

nouveaux mots ou de nouvelles expressions 
- choisir parmi plusieurs moyens pour communiquer le mot ou les 

idées nécessaires : paraphraser, expliquer, utiliser des synonymes ou 
antonymes, donner des exemples, se référer au dictionnaire ou au 
vocabulaire mural. 

- utiliser un vocabulaire riche et varié  
- se référer aux textes affichés ou disponibles dans la classe pour 

soutenir leur production orale (sur le mur, dans les livres, dans un 
dictionnaire). 

- se servir de modèles oraux et écrits pour élargir son vocabulaire 
personnel (tels que la télévision, l’interlocuteur, divers textes) 

- s’approprier de nouveau vocabulaire 
- répondre avec le vocabulaire utilisé dans la question  
- adapter son message de façon à pouvoir employer des expressions 

et du vocabulaire connus 
- éviter les anglicismes les plus fréquents (« je suis dix » au lieu de 

« j’ai dix ans », « je suis fini » au lieu de « j’ai fini » ou « il a poussé 
moi » au lieu de « il m’a poussé ») 

- utiliser ses connaissances de sa langue maternelle et d’autres 
langues pour communiquer des idées  

• Faire la démonstration de diverses stratégies langagières et expliquer aux 
élèves pourquoi une stratégie particulière est importante, à quel moment 
et dans quel contexte il convient de l’utiliser.  Par la suite, planifier des 
sessions de pratique guidée et de pratique autonome. 

• Planifier des mini leçons qui ciblent une stratégie à la fois.  Inclure les cinq 
étapes suivantes : la présentation, la modélisation, la pratique guidée, la 
pratique autonome et la réflexion.  Voir RAS 5.1.1 pour plus de détails. 

• 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.  Dans les 
situations de communication, prendre des risques et utiliser des stratégies 
de compensation peuvent aider à surmonter des manques et des lacunes 
dans ses connaissances de la langue seconde. 

• Demander aux élèves de paraphraser («Il va au magasin où on peut acheter 
du pain et des gâteaux, je ne me rappelle pas de son nom. ») ou de décrire 
(« On l’utilise pour …. On le trouve … ».)  Planifier des activités où les 
élèves doivent décrire un objet, une image, un événement à un partenaire 
sans le nommer.                                                                       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 
Noter les stratégies employées par les élèves.  Planifier des mini leçons sur 
des stratégies peu ou pas utilisées. 
 
Observer l’élève dans une variété de situations d’expression orale.  Vérifier 
dans quelle mesure il est capable d’utiliser diverses stratégies pour 
s’exprimer de façon efficace.  Noter des tendances de recourir souvent aux 
mêmes stratégies ; planifier un suivi approprié. 
 
Performance 
Inviter l’élève à décrire un certain objet (possiblement relié au sujet sous 
étude en sciences) ou à expliquer à quoi il sert, sans nommer l’objet.  
Vérifier l’emploi de paraphrase, de description, d’explication. 
 
Demander aux élèves de faire des discours spontanés sur un sujet précisé 
par l’enseignant.  Encourager l’utilisation des diverses stratégies pour 
rendre la communication plus efficace. 
 
Entretien 
Suivant une activité de production orale, faire une entrevue avec l’élève.  
Poser des questions sur les défis de la situation et sur les stratégies 
employées.  Planifier un suivi approprié. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
Divers dictionnaires pour jeunes : 
dictionnaires de synonymes et 
autres 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
5.1.8 utiliser une variété de 

stratégies langagières 
pour rendre son 
expression orale plus 
efficace       
(suite) 

 
  
 
 

… Suite  
• Faire des activités ou jeux où les élèves doivent trouver des synonymes ou 

des antonymes pour les mots reliés à un thème sous étude.  Encourager 
l’utilisation de ces mots lors de situations de communication orale. 

• Diviser la classe en petits groupes.  Fournir à un élève dans chaque groupe 
une carte avec le nom ou l’image d’un mot ou concept relié au thème sous 
étude en sciences, sciences humaines ou dans une autre matière.   Cet 
élève décrit l’objet pour son groupe en utilisant la paraphrase, la 
description, l’explication (p.ex.  Cet objet se trouve généralement dans la 
cuisine, mais on le trouve ailleurs aussi.  Il est fait de plastique ou de métal.  Il 
peut être grand ou petit.  On l’utilise pour enlever un solide d’un  mélange de 
solides et liquide.  On pourrait s’en servir pour enlever les légumes d’une soupe 
ou pour sortir un poisson de son aquarium.  Qu’est-ce que c’est ?  C’est une 
passoire.) 

• Lors de l’étude d’un thème en particulier, demander aux élèves de 
travailler en petits groupes et de préparer des mots croisés (en utilisant un 
logiciel ou Internet, au désir) utilisant le vocabulaire du thème.  Les élèves 
développent une grille et ensuite élaborent les définitions des mots dans la 
grille.  Les mots croisés sont échangés avec les autres groupes.  

• Proposer un « mot interdit de la semaine ».  Identifie un mot très général 
et trop utilisé (p.ex. une chose, faire, dire) et interdire son usage pendant 
une semaine.  Encourager les élèves à trouver et à utiliser un langage plus 
précis 

• Lancer un défi à la classe par rapport à l’utilisation de mots anglais dans 
leurs discours en français.  Encourager les élèves de reformuler des énoncés 
de manière à ne pas employer des mots anglais.   

• Faire des mini leçons sur les anglicismes syntaxiques les plus courants.  
Mener les élèves à reconnaître que certaines tournures de phrases utilisées 
sont les calques de l’anglais.  Encourager les élèves à corriger les 
anglicismes en reformulant les phrases selon les règles de syntaxe de la 
langue française.  Afficher les anglicismes les plus courants avec la manière 
juste d’exprimer l’idée en français. 

- Il était sur l’autobus.   Il était dans l’autobus 
- Je l’ai vu sur la télévision.   Je l’ai vu à la télévision. 
- Qu’est-ce qu’il regarde pour ?     Qu’est-ce qu’il cherche ? 
- Je cherche pour mon crayon.   Je cherche mon crayon. 
- Qu’est-ce que ça c’est pour ?     À quoi ça sert ? 
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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 

 
Performance 
Choisir un sujet sous étude et demander aux élèves de présenter un 
discours spontané à ce sujet à un partenaire.  Préciser la longueur du 
discours.  Encourager l’utilisation de vocabulaire précis et de stratégies 
langagières pour rendre la communication plus efficace. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmes d’études,  ressources 
autorisées et ressources 
supplémentaires: 
Arts visuels 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
Divers dictionnaires pour jeunes : 
dictionnaires de synonymes et 
autres 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
5.1.9 ajuster la  projection de 

la voix, la vitesse, 
l’intonation, les 
expressions faciales, et 
les gestes selon la 
situation de 
communication          

 
   
 
 

Les élèves ont besoin de comprendre que différentes situations de 
communication exigent différents comportements.  En conversations et 
situations interactives, ils doivent respecter des règles de communication 
établies et faire des ajustements en fonction de la situation de 
communication. 
• Discuter avec les élèves le besoin de respecter les exigences de chaque 

situation de communication.  Traiter explicitement les points suivants : 
- adapter leur façon de dire, selon le contexte (vitesse, registre de langue, 

choix de vocabulaire, volume et débit) 
- suivre les règles convenues pour les échanges et pour demander et 

prendre la parole 
- surveiller l’intonation,  le ton et la projection de la voix et faire des 

ajustements en fonction de la situation 
- savoir interpréter et utiliser des signes non verbaux d’intérêt, d’ennui, 

d’incompréhension, d’accord et de désaccord (expressions faciales, 
gestes, langage corporel) 

- questionner leurs interlocuteurs 
- valoriser les commentaires d’autrui (mots d’encouragement, gestes 

supportant, répétition ou reformulation de ce qui a été dit) 
- ajuster leurs paroles en utilisant les stratégies de communication telles 

que la paraphrase, la reformulation, l’explication 
• Lors de diverses situations de communication orale, modéliser et souligner 

les comportements verbaux et non verbaux qui y sont appropriés. 
• Utiliser la technique de « réflexion à haute voix » pour la démonstration de 

la sélection de gestes, expressions, comportements appropriés pour diverses 
situations de communications, interactives et non interactives. 

• Avant une situation de communication en particulier, revoir avec les élèves 
les comportements appropriés.  Encourager  l’emploi de ces 
comportements pendant la situation. 

• Modéliser l’adaptation de comportements verbaux et non verbaux dans les 
situations où l’auditoire ne semble pas bien comprendre.  Discuter des 
adaptations possibles.    

• Faire visionner un extrait d’un film ou d’une émission de télévision, où il y 
a de l’interaction entre deux personnes.  Faire remarquer  des 
comportements verbaux et non verbaux des deux individus.  Discuter des 
effets de chaque comportement noté. 

• Discuter de la communication de messages par le langage corporel.  
Visionner un extrait d’un film (sans écouter la bande sonore) et repérer des 
messages communiqués par des gestes, des expressions, des mouvements.  
Discuter des différences culturelles qui existent. 

• Créer des scénarios ou des jeux de rôle où les élèves recréent des situations 
de tous les jours.  Amener les élèves à cibler un ou deux comportements 
verbaux et non verbaux à la fois.   

• À la suite d’une situation de communication, faire une rétroaction avec les 
élèves sur les adaptations et ajustements qu’ils ont du apporter à leurs 
comportements.  Ces ajustements étaient-ils efficaces ?  Pourquoi ? 

 

Voir également 
le RAS 4.4.1    
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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 

 
Autoévaluation 
Établir avec les élèves les critères pour diverses situations de 
communication, interactives et non interactives.  Suivant un discours oral 
ou une autre situation de communication orale, inviter les élèves à évaluer 
leur emploi de comportements verbaux et non verbaux.   

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 parlé avec beaucoup d’expression  pour que ma 
présentation  soit plus intéressante et animée. 

✰✰✰✰ 

Langage : Mon français était grammaticalement correct et j’ai 
utilisé le registre de langue approprié pour la situation. 

✰✰✰✰ 

Gestes et expressions faciales : J’ai utilisé des signes non verbaux 
appropriés - expressions faciales, gestes, langage corporel. 

✰✰✰✰ 

Intonation,  ton et  projection de la voix : J’ai ajusté l’intonation,  
le ton et la projection de la voix en fonction de la situation. 

✰✰✰✰ 

Auditoire : J’ai fait attention à mon auditoire et j’ai fait des 
ajustements en fonction de ses réactions. 

✰✰✰✰ 

Comportements : J’ai fait attention de respecter les comportements 
appropriés à la situation. 

✰✰✰✰ 

  
Observation 
Observer l’élève dans une variété de situations de communication.  Vérifier 
s’il est capable de modifier ses comportements verbaux et non verbaux 
selon la situation de communication et l’auditoire.  
 
Performance 
Proposer des saynètes ou des dialogues où un élève doit raconter ou 
expliquer quelque chose à l’autre.  Ce dernier fait mine de ne pas 
comprendre.  Vérifier dans quelle mesure le premier élève peut ajuster  ou 
adapter la vitesse, l’intonation, l’expression et les gestes pour aider l’autre à 
comprendre. 
 
Entretien   
Faire une entrevue avec  l’élève afin de discuter de ses comportements 
verbaux et non verbaux dans une situation de communication en 
particulier (ou dans diverses situations de communication).  Suite à cet 
échange d’observations sur les comportements employés lors d’une certaine 
situation, l’enseignant aide l’élève à  fixer un but – un comportement à 
modifier, à essayer, ou à supprimer.  Faire un suivi au besoin.  
 
 
 
 
 

Évaluations et autoévaluations pour 
situations de communication orale, 
Annexe B 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
   
5.1.10 participer aux 

conversations et aux 
discussions en 
employant les 
comportements 
appropriés de façon 
critique, de façon 
coopérative, et de façon 
active 

 
 
 

Dans les situations d’interaction et de partage, certaines stratégies sont 
appropriées pour assurer le bon déroulement de la situation de communication.  
Il faut que les élèves ajustent leurs comportements selon la situation ; il est 
approprié  de lever la main en classe pour indiquer son intention de parler, mais 
dans les discussions en dyades ou en petits groupes, il serait acceptable 
d’interrompre ou de couper la parole.  Les élèves doivent apprendre que les 
comportements acceptables dans certaines situations ne le sont pas dans d’autres 
situations et qu’ils doivent pouvoir choisir et adapter leurs comportements pour 
des raisons sociales de politesse et pour des raisons de compréhension.  
L’enseignant planifie des situations d’apprentissage coopératif et tire l’attention 
des élèves sur le besoin de participer dans les conversations et discussions de 
façon respectueuse et appropriée.   
 
Le dialogue et le partage entre élèves ayant une si grande importance dans la 
classe d’immersion, il s’avère nécessaire que l’enseignant traite de manière 
explicite les stratégies et comportements essentiels au développement d’un climat 
de respect réciproque.  Les élèves doivent non seulement apprendre à écouter en 
montrant un intérêt pour les idées des autres, mais aussi  apprendre à s’exprimer 
de manière à encourager les autres, à englober tout le monde et à manifester un 
respect pour les idées des autres, même quand ils ne partagent pas les mêmes 
idées ou opinions.   
• Tirer l’attention des élèves sur le besoin de participer dans les conversations et 

discussions de façon respectueuse et appropriée.  Traiter de façon explicite les 
comportements suivants : 

- respecter les règles établies et intervenir de façon appropriée  
- vérifier sa compréhension en reformulant l’information ou en 

demandant une reformulation ou une clarification (demander de 
répéter ou d’expliquer) 

- utiliser les moyens nécessaires pour se faire comprendre (p.ex. gestes, 
exemples, répétitions, choix de mots, stratégies de communication 
telles que la paraphrase)  

- clarifier ses propos ou ses réactions 
- ajuster des éléments prosodiques (intonation, débit, volume, rythme) 

en fonction de la réaction des interlocuteurs 
- reprendre la parole suivant une interruption 

• Organiser la classe en groupes de quatre.  Demander à chaque élève de dresser 
une liste de dix comportements verbaux et non verbaux qui montrent de 
l’intérêt et un respect pour les idées des autres.  Inviter les élèves de partager 
leurs idées avec le groupe.  Le groupe doit en choisir  dix et les classer par 
ordre d’importance.  Ensuite partager, discuter et afficher les listes. 

• Faire un remue-méninges sur les expressions et commentaires positifs qu’ils 
peuvent utiliser lors de travaux en groupes.   

• Utiliser des structures coopératives pour une grande variété d’activités.  À la 
fin de chaque activité, faire une rétroaction sur les comportements verbaux et 
non verbaux manifestés et sur leurs effets.   

• Discuter des comportements verbaux et non verbaux dans les situations 
interactives.  Souligner l’importance de manifester du respect pour les autres 
et pour leurs idées et d’encourager et appuyer les autres.  
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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 
Proposer une variété de situations de communication interactives et 
observer l’élève afin de vérifier dans quelle mesure il participe de façon 
active, en ajustant ses comportements verbaux et non verbaux en fonction 
de la situation et de la réaction de ses interlocuteurs. 
 
Établir avec la classe une liste de critères pour les situations d’interaction 
spontanées ou organisées.  Utiliser cette liste (ou une liste telle que la 
suivante) pour observer l’élève dans diverses situations d’écoute et pour 
noter ses comportements.  Planifier un suivi au besoin. 
 

L’élève Commentaires /Date 
respecte les règles établies pour discussion et partage  
fait des commentaires respectueux et appropriés  
montre son intérêt pour les idées des autres 
(commentaires, gestes, expressions) et manifeste du 
respect pour les opinions qui diffèrent des siennes 

 

vérifie sa compréhension en demandant une 
reformulation ou une clarification 

 

pose des questions intéressantes et respectueuses (pour 
soutenir sa compréhension ou pour obtenir des 
renseignements supplémentaires) 

 

utilise les moyens nécessaires pour se faire comprendre  
ajuste des éléments prosodiques en fonction de la 
réaction des autres (vitesse, intonation, débit, 
volume, expression, rythme) 

 

reprend la parole de façon appropriée suivant une 
interruption 

 

encourage et appuie les autres au cours de la situation 
de communication ou de travail coopératif 

 

 
Autoévaluation 
Développer avec les élèves une liste de critères d’évaluation pour le travail 
coopératif en groupes.  Suivant une discussion ou une autre activité 
coopérative, demander aux élèves de s’évaluer, en se servant de cette liste.  
 

J’ai attendu mon tour pour parler. ✰✰✰✰ 
J’ai écouté les autres de façon polie et j’ai donné des mots 
d’encouragement. 

✰✰✰✰ 

J’ai posé des questions aux autres pour clarifier des choses et pour 
montrer mon intérêt. 

✰✰✰✰ 

J’ai ajusté ma manière d’expliquer des choses en fonction des 
réactions des autres. 

✰✰✰✰ 

J’ai utilisé des signes non verbaux appropriés : gestes, expressions 
faciales, langage corporel. 

✰✰✰✰ 

 

Évaluations et autoévaluations pour 
situations de communication orale, 
Annexe B 
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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 5.2 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait 
être capable  d’organiser de 
l’information et des idées en 
choisissant des stratégies. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
élève sera capable de : 
 
5.2.1 utiliser une variété 

d’outils tels les 
représentations 
graphiques afin 
d’organiser 
l’information présentée 
oralement 

 
 
 

Ce résultat se rapporte au RAS 5.1.7 mais l’accent ici est sur l’organisation 
des informations et des idées.  Les élèves doivent pouvoir utiliser divers outils 
pour recueillir et organiser des idées présentées oralement.    
• Présenter aux élèves une grande variété de représentations graphiques (voir 

la Trousse d’appréciation de rendement en lecture), de schémas et de supports 
visuels qui servent à organiser et à présenter des informations et des idées.  
Planifier leur emploi de diverses façons, avant, pendant et après les 
situations d’écoute.  

• Pour chaque outil ou représentation graphique, entreprendre un 
enseignement explicite qui comporte les étapes de la modélisation, la 
pratique guidée, la pratique autonome et la réflexion. 

• Proposer des activités qui aideront les élèves à développer les habilités 
suivants :  
- dégager l’information recherchée dans un discours (à partir de points de 

repère préétablis et éventuellement de façon autonome) 
- classer l’information dans un tableau, schéma, ou représentation 

graphique (à partir de catégories prédéterminées ou établies de façon 
autonome) 

- choisir parmi plusieurs outils/façons (guidés par l’enseignant) pour 
organiser de l’information : 

o schéma  
o plan 
o ligne de temps 
o prise de notes (en style télégraphique)  
o identification de mots clés ou d’idées principales et 

secondaires 
- démontrer sa compréhension du fait qu’il est possible d’organiser ou 

regrouper les mêmes renseignements de différentes manières. 
• Planifier des activités d’écoute et de production orale où les élèves auront 

besoin de noter et d’organiser des idées.  Cibler l’emploi de divers outils. 
• Avant une activité d’écoute, faire un tableau de connaissances, un tableau 

de prédictions ou un tableau SVA (ce que je sais, ce que je veux savoir, ce 
que j’ai appris).  Seul ou en petits groupes, les élèves notent leurs 
connaissances ou leurs prédictions.  Après avoir entendu le texte, ils 
inscriront leurs nouvelles connaissances ou ce qu’ils ont appris. 

• Faire écouter une marche à suivre ou des directives. Demander aux élèves 
de noter les étapes principales pendant qu’ils écoutent.  Faire un retour sur 
les réponses avant une deuxième écoute.   

• Pendant l’écoute d’une description, inviter les élèves à noter les catégories 
d’informations présentées (p.ex. taille, couleur, utilité). 

• Préparer un tableau en colonnes avec entête qui, quoi, quand, où, pourquoi, 
comment.  Pendant ou à la suite de l’écoute d’un texte narratif, demander 
aux élèves de noter les renseignements demandés.  Faire écouter une 
deuxième fois pour dégager les détails manquants. 

• Proposer un tableau ou autre représentation graphique aux élèves. Inviter 
les élèves à travailler en dyades et à identifier l’idée principale et les idées 
secondaires d’une annonce, d’un poème, ou d’une chanson entendue.   

Voir également les 
RAS 5.1.7 et 9.2.1 
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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 

 
Autoévaluation 
Établir, en collaboration avec les élèves, les critères dont ils pourront se servir 
pour évaluer leur façon d’organiser des informations et idées présentées dans 
un texte oral.   
• le schéma ou tableau est bien organisé et facile à comprendre 
• les catégories sont logiques 
• l’information est complète et exacte (juste) 
• les renseignements sont regroupés en catégories pertinentes 
 
Entretien 
Suivant une activité d’écoute où les élèves ont pris des notes, demander à 
l’élève d’expliquer ses décisions concernant le classement de divers 
renseignements dans un tableau ou schéma. 
 
Performance 
Proposer une représentation graphique aux élèves (une carte d’information, 
un guide d’anticipation, ou autre) qui les orientera à chercher certaines 
informations.  Lors de l’écoute d’une présentation orale, demander aux 
élèves de noter les idées pertinentes.  Ensuite, leur inviter à partager leur 
travail avec un camarade. 
 
Avant de faire écouter une histoire  ou une présentation orale, distribuer aux 
élèves une représentation graphique telle que l’étoile ou la constellation qui 
les orientera à chercher les points clés ou l’idée principale et les idées 
secondaires. 
 
Suivant l’écoute d’un texte ou discours, inviter les élèves à compléter un 
tableau en T sur les éléments non fictifs du texte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentations graphiques, 
Annexe B 
 
Chercher, analyser, évaluer  
(Chenelière)  
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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 5.2 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait 
être capable  d’organiser de 
l’information et des idées en 
choisissant des stratégies. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
élève sera capable de : 
 
5.2.2 utiliser une variété 

d’outils pour 
sélectionner et 
organiser des idées 
pour une production 
orale  

 
 
 

L’enseignant planifie des activités où les élèves auront besoin de noter,  de 
sélectionner et d’organiser des idées et des renseignements pour une production 
orale.  Encore une fois, les élèves doivent pouvoir utiliser divers outils pour 
recueillir et organiser des informations et des idées.    
• Planifier des minileçons sur différents outils qui peuvent être employés 

afin d’organiser des informations pour une présentation orale.  Expliquer 
que certains outils sont appropriés pour certains types de discours et que 
d’autres outils sont appropriés pour d’autres types de discours. 

• Demander aux élèves de préparer une ligne de temps qui présente les 
évènements principaux dans la vie d’une personne (eux-mêmes ou quelqu’un 
d’autre) ou dans le cycle de vie d’un animal étudié.  Ils utiliseront cette ligne 
pour une présentation orale dans les petits groupes. 

• Proposer des discours spontanés dans les groupes de trois ou quatre.  
Fournir aux élèves une certaine représentation graphique et leur demander 
de prendre des notes sur les points les plus importants pour leur 
présentation.  Pendant les présentations, les élèves se réfèrent à la 
représentation graphique comme aide-mémoire. 

• Inviter les élèves à  préparer un court discours sur un sujet sous étude.  
Laisser au choix l’outil ou la représentation graphique à utiliser.  
Demander aux élèves de présenter dans les petits groupes.  Suivre avec une 
rétroaction sur les défis de la tâche et sur l’efficacité des outils utilisés. 

• Lors de la révision de concepts traités dans une matière telle que les 
sciences ou les sciences humaines, inviter les élèves à faire des courtes 
présentations à un petit groupe sur un sujet établi.  Les élèves auront à 
noter d’avance les points clés qu’ils vont traiter et à utiliser ces notes 
pendant leur présentation. 

• À la fin d’une étude ou de l’exploration d’un thème, ou à un autre 
moment de l’année,  inviter les élèves à préparer des discours formels du 
style « arts oratoires ».  Comme première étape, inviter les élèves à 
commencer la planification et l’organisation de leur discours en utilisant 
une représentation graphique (précisé ou au choix).  Demander aux élèves 
de développer un discours bien planifié à partir de cet outil d’organisation.  
Plus tard, faire une rétroaction sur l’efficacité de l’outil utilisé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir également 
le RAS 9.2.2 
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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  
Demander aux élèves de préparer des courtes présentations orales en 
utilisant un schéma ou représentation graphique choisi par le prof pour 
noter et organiser leurs idées.  Vérifier si les élèves organisent et présentent 
des renseignements de manière logique.  La présentation est-elle facile à 
suivre ?  Les idées présentées, sont-elles bien expliquée. 
 
Lors de l’utilisation d’outils divers dans la planification de discours oraux, 
vérifier dans quelle mesure l’élève est capable d’organiser les idées et les 
informations de manière logique.  Vérifier aussi si l’élève est capable de 
prendre des notes en style télégraphique.  Planifier un suivi approprié au 
besoin. 
 
Performance 
Demander aux élèves de préparer un discours sur un roman lu ou sur un 
sujet sous étude.  Leur demander de choisir un outil (schéma, 
représentation graphique, autre) pour leur aider à organiser leurs idées et 
renseignements.  Ensuite, leur demander d’utiliser l’outil comme aide-
mémoire en présentant leur discours.  Discuter de l’efficacité de l’outil. 
 
Proposer une représentation graphique aux élèves.  Lors de la préparation 
d’une présentation orale, demander aux élèves de se servir de cet outil et 
d’y noter les idées principales.  Ensuite, leur inviter à présenter leur 
discours à un camarade ou à un petit groupe. 
 
Demander aux élèves de préparer un discours sur un roman lu ou sur un 
sujet sous étude.  Leur demander de choisir un outil (schéma, 
représentation graphique, autre) pour leur aider à organiser leurs idées et 
renseignements.  Ensuite, leur demander d’utiliser l’outil comme aide-
mémoire en présentant leur discours.  Discuter de l’efficacité de l’outil. 
 
Entretien 
Poser des questions à l’élève pour vérifier s’il est capable de justifier sa 
manière d’organiser des informations et idées pour une présentation orale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentations graphiques, 
Annexe B 
 
Chercher, analyser, évaluer  
(Chenelière)  
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait 
être capable  d’expliquer ses 
propres stratégies. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
élève sera capable de : 
 
5.3.1 décrire ses propres 

stratégies d’écoute et 
de production orale    

 
 
 
 
 
Objectivation fait référence au processus 
de rétroaction constituant le troisième 
temps de l'activité d'apprentissage et par 
lequel l'élève analyse de façon critique les 
caractéristiques de sa performance en 
regard des objectifs poursuivis et prend 
conscience des stratégies d'apprentissage 
qu'il a utilisées. (Le glossaire 
pédagogique de DISCAS)   
 
 
Il est important de donner aux élèves le 
temps et les occasions de discuter de leur 
façon d’apprendre, de rendre plus 
explicites leurs pensées, de réfléchir sur 
leurs stratégies et ainsi d’avoir une 
meilleure maîtrise de leurs propres 
processus cognitifs.  L’acquisition et 
l’utilisation de compétences en 
métacognition se sont révélées efficaces 
pour promouvoir des programmes qui 
font appel aux habilités supérieures de la 
pensée.  
(McGuinness, 1999, p.2, traduction 
libre ; cité dans La littératie au service 
de l’apprentissage : Rapport de la table 
ronde des experts en littératie de la 4e à 
la 6e année) 

L’enseignant favorise une rétroaction sur l’utilisation de stratégies, car c’est 
en discutant de sa sélection et son utilisation de stratégies que l’élève rend ces 
processus explicites et conscients.  Selon La littératie au service de 
l’apprentissage: Rapport de la table ronde des experts en littératie de la 4e à la 6e 
année, l’enseignant doit mener les élèves à : 

- réfléchir à la qualité de leur écoute et de leurs interventions 
- effectuer un retour sur l’ensemble de la situation 

d’interaction 
- vérifier l’atteinte de l’intention de communication orale 
- préciser les éléments moins compris de sa communication 
- identifier l’efficacité des stratégies utilisées 
- se faire un plan d’action  

 
• Afin d’aider les élèves à réfléchir sur les stratégies qu’ils ont employés lors 

d’une activité de communication orale, poser des questions qui faciliteront 
une discussion telles que  Quelle partie de l’activité as-tu trouvée  la plus 
difficile ?  Pourquoi ?  Comment l’as-tu faite ?  Quelle autre stratégie aurait 
pu aider ? 

• Lors de situations d’écoute et de communication orale (interactives et non 
interactives) rappeler régulièrement aux élèves l’importance d’utiliser des 
stratégies.  Les encourager à se référer aux listes affichées.  Faire une 
rétroaction sur l’efficacité des stratégies et encourager la discussion de 
réussites et de défis.  Inviter les élèves à se faire un plan d’action qui cible 
certaines stratégies. 

• Planifier des sessions en petits groupes guidés ;  aider les élèves à élaborer 
une liste de stratégies d’écoute et de production orale qu’ils pourront 
utiliser lors d’une situation interactive de communication.  Faire un retour 
sur l’activité et sur leur utilisation de ces stratégies.   

• Suivant une activité d’écoute, de production orale ou de communication 
orale (interactive), mener une discussion sur les défis auxquels les élèves 
ont dû faire face et des stratégies dont ils se sont servis pour leur aider.  
Quelles stratégies étaient les plus réussies ?  Pourquoi ?   Quelles autres 
stratégies auraient pu aider ?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir également  les 
RAS 7.3.1 et 9.3.1 
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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 / Entretien 
Lors d’une discussion ou d’une conférence, vérifier si l’élève est capable de 
verbaliser les stratégies utilisées avec une liste de stratégies d’écoute lors d’une 
activité de communication orale.  Encourager le développement d’un plan 
d’action personnel qui cible certaines stratégies peu ou pas utilisées. 
 
Entretien 
Lors d’une mini leçon sur l’utilisation d’une certaine stratégie, et suivant un 
pratique autonome de la stratégie ciblée,  encourager l’élève à réfléchir à son 
emploi de la stratégie pour soutenir son écoute et à se poser des questions par 
rapport à ce qu’il fait bien et à ce qu’il pourrait améliorer.  Poser des questions 
pour l’amener à se faire un plan d’action pour l’utilisation de cette stratégie. 
 
Autoévaluation 
Avec la classe, développer une liste de stratégies d’écoute et de production orale.  
Encourager les élèves à s’en servir régulièrement pour faire une autoévaluation et 
pour le développement d’un plan d’action. 

Pour bien écouter et comprendre ...  
• je manifeste un comportement approprié (je m’assois sans bouger, 

je regarde la personne qui parle, etc.). 
Oui    Non 

• je me formule une intention d’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 

• je pense à ce que je sais déjà à propos du sujet.   Oui    Non 

• j’utilise mes connaissances du sujet, du contexte et de la personne 
qui parle pour orienter mon écoute 

Oui    Non 

• j’essaie d’imaginer ou visualiser ce que la personne est en train de 
dire. 

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 

 
Quand je présente, ...  
• je regarde ceux qui m’écoutent.  Oui    Non 

• je parle lentement. Oui    Non 

• je parle clairement. Oui    Non 

• je parle assez fort. Oui    Non 

• j’utilise beaucoup d’expression. Oui    Non 

• j’utilise une variété de moyens pour communiquer les idées ou 
informations nécessaires  (synonymes,  gestes). 

Oui    Non 

• j’exprime mes idées en français même si je ne sais pas les termes 
précis 

Oui    Non 

• j’utilise mes connaissances de l’anglais pour m’aider Oui    Non 

• je prends des risques et j’essaie d’utiliser de nouveau mots et 
expressions 

Oui    Non 

• j’utilise des références dans la classe pour m’aider (affiches, 
vocabulaire mural) 

Oui    Non 

• je fais référence aux matériaux de soutien (notes, accessoires) Oui    Non 
 

Autoévaluation sur les stratégies 
d’écoute et de production orale, 
Annexe B 
 
First Steps: Oral Language Resource 
Book (Heinemann), Social 
Conventions 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait 
être capable  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 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
5.4.1 reconnaître et 

apprécier l’importance 
des outils de référence 
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 (voir le RAS 5.4.2).   
• Planifier des activités qui aideront les élèves à connaître et à apprendre à 

utiliser divers documents de référence  imprimés et visuels et du matériel 
de soutien visuel: 

- dictionnaires (imprimés et électroniques) de complexité variable 
et de différents types : dictionnaires de la langue française, 
dictionnaires anglais-français et français-anglais, dictionnaires de 
synonymes, dictionnaires visuels 

- atlas  
- encyclopédies (imprimées et é lectionnaires) 
- globes terrestres et cartes géographiques 
- référentiels  (p.ex.  grammaires, codes de correction, fiches de 

grammaire, tableaux de conjugaison) 
- vocabulaire mural (mur de mots) 
- affiches 
- représentations graphiques 
- tableaux à pochettes 
- babillards 
- expositions thématiques 
- photos, cartes, dessins et plans 

• Fournir aux élèves de multiples occasions pour connaître et utiliser une 
variété de ressources de technologie : 

- ordinateurs reliés à Internet, courriel, cédéroms, traitement de 
texte, logiciels graphiques et imprimantes 

- caméras et appareils photo numériques et scanneurs 
- logiciels de traduction et des dictionnaires électroniques 
- magnétoscopes et lecteurs de DVD 
- appareils de lecture et d’enregistrement audio 
- rétroprojecteurs et projecteurs multimédias 
- enregistrements sur CD, DVD et autres  

• Planifier des activités qui visent l’emploi de ressources non textuelles, telles 
que les suivantes,  pour appuyer l’expression orale : 

- jeux de vocabulaire tel que Scrabble 
- ressources théâtrales (costumes, accessoires, musique) 
- matériel d’art visuel (papier, peinture) 
- modèles linguistiques : radio, télévision, l’enseignant, autres 

• Planifier régulièrement des occasions pour discuter de comment diverses 
ressources peuvent faciliter l’écoute et l’expression orale dans une variété 
de situations. 
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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 

 
Entretien / Observation 
Vérifier dans quelle mesure les élèves comprennent l’utilité des outils de 
référence ou de  diverses ressources telles que les suivantes pour les 
appuyer dans les situations de communication orale: 

- les références disponibles dans la classe (affiches, 
vocabulaire mural, dictionnaires, grammaires, livres et 
autres textes écrits)  

- ressources technologiques (Internet, logiciels, imprimante) 
- ressources visuelles (images, dessins, supports visuels, 

tableaux, graphiques) 
 
 
Performance 
Lors de diverses activités d’écoute et de production orale, questionner les 
élèves sur les ressources et les outils de référence qui leur pourraient être 
utile.   
 
Inviter les élèves à expliquer comment un certain outil de référence  ou 
ressource imprimée ou technologique pourrait aider la compréhension 
et/ou la production orales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources imprimées, visuelles, 
audio, audio-visuelles, 
technologiques et autres. 
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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 : À la fin de la 6e année, 
l’élève devrait avoir atteint les 
résultats du cycle précédent et en 
plus devrait être 
capable  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 4e année, l’élève 
sera capable de : 
 
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 plupart des élèves qui étudient dans une 
langue seconde parviennent à converser avec 
fluidité bien avant d’acquérir tout le 
vocabulaire dont ils ont 
besoin pour réussir dans toutes les matières. 
Ces élèves peuvent avoir 
besoin de cinq à sept ans pour acquérir tout 
le vocabulaire scolaire nécessaire afin d’être 
capables de réfléchir dans la langue 
d’enseignement et comprendre et utiliser 
pleinement les textes de plus en plus 
complexes qui leur sont présentés dans toutes 
les matières. Les logiciels de traduction, les 
dictionnaires électroniques et d’autres 
mesures de soutien peuvent aider ces élèves à 
assimiler le contenu qui leur est présenté 
tout en développant 
leur vocabulaire scolaire.  
(Cummins, 2000) 

Pour aider les élèves à apprendre à utiliser diverses ressources pour faciliter la 
compréhension et l’expression orale,  l’enseignant doit planifier régulièrement 
des activités d’écoute et de production orale où l’élève est appelé à utiliser des 
ressources imprimées, non imprimées et technologiques.    Les élèves doivent 
aussi apprendre à choisir une ressource qui répondra à leurs besoins 
d’informations ; pour préparer les élèves à bien choisir, l’enseignant doit 
planifier des activités où les élèves auront à évaluer une ressource et à juger si 
elle serait une bonne source d’information selon la situation d’écoute et les 
besoins des élèves.  
• Encourager l’utilisation de diverses ressources dans le développement de 

langage oral et dans la planification de leurs présentations orales : 
dictionnaires, ressources imprimées, ressources technologiques, en 
situations d’écoute et de production. 

• Lors de l’écoute d’un texte sur un sujet sous étude, encourager les élèves à 
se référer aux textes en évidence dans la classe : babillards, tableaux, listes de 
mots, expositions thématiques. 

• Prévoir des discours spontanés sur un sujet sous étude.  Encourager les 
élèves à se référer aux ressources dans la classe : vocabulaire murale, 
babillards, textes affichés. 

• Planifier des minileçons sur l’emploi de diverses ressources de référence 
telles que des dictionnaires et une grammaire.   

• Lors de l’écoute d’un discours oral, modéliser l’emploi d’un dictionnaire 
pour aider la compréhension de mots inconnus.   

• Lorsque les élèves préparent des présentations orales, préciser une ou 
plusieurs ressources que les élèves doivent utiliser (p.ex. une ressource 
imprimée, une ressource visuelle, une ressource technologique, une 
ressource théâtrale) soit dans la préparation soit dans la présentation. 

• Lors de certaines situations d’écoute et de production orale, exiger l’emploi 
de certaines ressources.  Dans d’autres cas, laisser le choix aux élèves.  
Encourager le travail coopératif quant à l’emploi de ces ressources.  Par la 
suite, faire une rétroaction sur les choix des élèves et sur l’utilité des diverses 
ressources. 

• Inviter les élèves à travailler avec un partenaire pour préparer un discours 
oral.  Proposer l’utilisation d’images, accessoires ou musique pour enrichir 
la présentation. 

• Créer un coin de la classe où certaines ressources imprimées (dictionnaires, 
atlas, grammaires, etc.) seront mises à la disposition des élèves.  Encourager 
l’emploi de ces ressources par des élèves.  Questionner les élèves par rapport 
à leur choix de ressources. 

• Lors de diverses situations de communication orale dans toutes les 
matières, encourager les élèves à faire la liste de ressources utiles.  Leur 
demander d’expliquer comment ces ressources peuvent leur aider.  

• Au cours de l’année, donner de plus en plus de choix aux élèves quant aux 
ressources qu’ils utilisent dans diverses situations de communication orale.  
Leur demander d’expliquer leur choix.  Proposer l’emploi d’autres 
ressources, selon le besoin. 

 
 

Voir également les 
RAS 7.4.2 et 7.4.3  
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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 

 
Observation 
Vérifier dans quelle mesure les élèves utilisent des outils de référence tels que 
les suivants  pour les appuyer dans les situations de communication orale: 
- les références disponibles dans la classe (affiches, vocabulaire mural, 

dictionnaires, grammaires, manuels scolaires, livres et autres textes 
écrits)  

- ressources technologiques (Internet, logiciels) 
- ressources visuelles (images, dessins, cartes géographiques, supports 

visuels, tableaux, graphiques) 
 
Performance 
Proposer une tâche d’écoute sur un sujet sous étude.  Demander aux 
élèves d’utiliser des ressources disponibles dans la classe pour appuyer leur 
écoute et pour leur aider à comprendre.  Vérifier si les élèves se référent 
aux visuels, aux listes de mots, aux autres textes affichés dans la classe. 
 
Demander aux élèves de préparer un discours oral sur un sujet précisé.  
Les encourager d’utiliser des ressources visuelles, imprimées et 
technologiques disponibles dans la classe pour leur aider.  Leur demander 
d’expliquer leur choix de ressources. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources imprimées, visuelles, 
audio, audio-visuelles, 
technologiques et autres. 



Chapitre III : Résultats d’apprentissage spécifiques 

226 Programme d’études – Le français en immersion : 4e année
  

 
 



 Chapitre III : Résultats d’apprentissage spécifiques 

Programme d’études – Le français en  immersion : 4e année 227 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lecture et le visionnement 
4e année 
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La lecture et le visionnement 
 
 
La lecture, c’est le processus par lequel on construit se 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. 
 
 
Le développement de compétences en lecture 
L’enseignant utilise différentes situations de lecture pour développer les compétences en lecture de ses élèves.  
Lors de sessions de lecture aux élèves, lecture partagée, lecture guidée et lecture autonome, 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.  Le développement d’habilités 
en littératie critique permet les élèves à analyser un texte et à développer leurs propres perspectives par rapport 
au contenu.  
 
Au niveau élémentaire, l’enseignant présente aux élèves une variété de genres et types de texte.  Quoique certains 
types de texte seront vus plus souvent et en plus de détail, d’autres types 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. 
 
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, ses habilités, compétences, connaissances et stratégies de lecture.  Pour plus 
de renseignements, voir « Les neuf dimensions de textes » dans la Trousse d’appréciation de rendement en lecture.  
 
 
L’individualisation de l’enseignement 
L’observation des comportements de lecture d’un élève et utilisation des Fiches d’observation individualisées (de 
la Trousse d’appréciation de rendement en lecture) permettent à l’enseignant 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%, 
se dit un texte de niveau facile.  Un texte qu’il peut lire et comprendre avec de l’aide ou avec un taux de 
précision entre 90% et 95% est un texte de niveau instructif.  Un texte qu’il lit avec un taux de précision de 
moins de 90% est un texte qu’il peut ni lire ni comprendre même avec de l’aide, et serait pour lui un texte de 
niveau difficile.   
 
Durant des périodes de lecture libre ou indépendante, l’élève devrait choisir des textes faciles, par rapport 
auxquels il est en situation d’indépendance.  Pour des situations d’enseignement où l’enseignant guide la lecture 
et où la lecture sera discutée (lecture partagée, lecture guidée, cercles de lecture), les textes de niveau instructif 
conviennent le mieux.  Pour les textes de niveau difficile,  Giasson (2003) conseille de les éviter, à moins que 
l’élève ne le choisisse lui-même.  Pour ce qui concerne les projets de recherche, pourtant, un élève peut consulter 
un texte difficile, à la recherche d’une information précise, par exemple. Pour plus de renseignements par 
rapport à comment établir le niveau de difficulté d’un texte par rapport aux compétences de l’élève, consulter 
Annexe C, la Trousse d’appréciation de rendement en lecture: immersion française, quatrième à sixième année 
(Ministère de l’Éducation), ou Le sondage d’observation en lecture-écriture  (Marie Clay).                                                          
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Un grand défi pour l’enseignement en immersion au niveau élémentaire est la motivation pour la lecture.  
Grand nombre d’élèves lisent très peu en français de façon autonome.  L’enseignant doit donc 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 multifacette 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 créera les 
conditions nécessaires et qui fournira aux élèves les moyens de réussir.   
 
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 arrivent au niveau élémentaire avec 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 et ses goûts, ses intérêts et ses motivations.   
 
Un enseignement différencié en lecture permet à l’enseignant de répondre aux divers besoins des élèves.  Faire 
l’appréciation de rendement 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. 
 
Les stratégies de lecture  
Au niveau élémentaire, les élèves sont appelés à recueillir  des informations dans des textes de plus en plus 
complexes et d’une plus grande variété de types dans toutes les matières.  Ils doivent donc développer les 
habilités et compétences qui leur permettent de dégager de l’information pertinente et de l’organiser de façon 
appropriée.   
 
La lecture efficace nécessite l’utilisation d’une gamme de stratégies pour permettre au lecteur de comprendre et 
interpréter les textes.  Les stratégies sont des actions, des comportements et des techniques spécifiques utilisées 
pour résoudre un problème et pour améliorer l’apprentissage.  Dans les situations  de lecture et de 
visionnement, il est important que les élèves emploient des stratégies  pour orienter et gérer leur compréhension.   
La recherche récente met en évidence l’importance de l’enseignement de stratégies de lecture en classe (Giasson, 
2003).  Pour devenir des lecteurs efficaces, les élèves doivent avoir accès à un vaste répertoire de stratégies qui les 
permettent de gérer leur propre processus de lecture et de compréhension.  Ils ont besoin d’un enseignement 
explicite de stratégies appropriées et d’occasions régulières pour l’utilisation de ces stratégies, et pour des 
discussions sur leur emploi de ces stratégies.   

 
 
 
 
 
 

 
Le lecteur efficace utilise une gamme de stratégies pour lui permettre de comprendre et interpréter les textes. Il 
utilise des stratégies pendant chaque étape : avant, pendant et après la lecture.  Les élèves de ce niveau ont déjà 
un éventail de compétences et de stratégies de lecture.  Pour produire du sens à partir des textes de plus en plus 
complexes, ils doivent ajouter à leur banque personnelle de stratégies et apprendre à utiliser de façon très efficace 
ces diverses stratégies et habilités.  
 

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) 
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L’enseignant doit modéliser et enseigner de façon explicite l’utilisation d’une variété de 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 plusieurs stratégies appropriées. 
 
À partir de ses connaissances des besoins des élèves, l’enseignant prendra des décisions quant aux stratégies de 
lecture à cibler en plus grande profondeur.  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 emploi par des 
élèves. 
 
L’enseignant doit régulièrement modéliser l’habilité à identifier les informations essentielles dans un texte écrit 
ou visuel.  Il faut développer chez l’élève l’habilité de relever l’idée principale d’un texte, quand elle est explicite 
ou implicite ; de soutenir sa réponse à l’aide de références textuelles ; de dégager les aspects ou les idées 
secondaires traitées dans un texte imprimé (écrit, visuel ou une combinaison) ; et de fournir des détails précis sur 
un ou plusieurs aspects.  Étant donné que les idées principales ne sont pas toujours explicites, les élèves doivent 
apprendre à « lire entre les lignes »,  à construire une idée principale implicite.   
 
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 ?     
 
En tant que lecteurs, les élèves doivent découvrir ce que l’auteur veut leur communiquer ; ils sont appelés à 
interpréter le texte et extraire les messages les plus importants.  Dans un texte, les idées secondaires sont celles 
qui appuient l’idée principale.  Pouvoir discerner les idées secondaires, peut rendre le texte plus compréhensible.  
C’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 résumer un texte ou une partie du texte se rend compte qu’il n’a pas bien compris.    
 
Les élèves doivent se rendre compte que l’auteur d’un texte peut communiquer certaines informations de façon 
indirecte ou implicite.  L’information cherchée dans un texte n’est pas toujours écrite telle quelle dans une 
phrase du texte.  Parfois, il s’agit de faire des inférences : déduire des informations ou « lire entre les lignes » 
pour dégager l’information implicite.  Pour certaines questions, la réponse peut être trouvée dans une phrase ou 
dans plusieurs phrases.  Pour d’autres, le lecteur doit construire la réponse d’après ses propres connaissances (ou 
d’après ses connaissances et des indices dans le texte). 
 
Le questionnement est un 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.  L’enseignant peut se servir d’une matrice de questions pour encourager des questions sur 
plusieurs niveaux. 
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La compréhension de texte va au-delà du déchiffrage des mots et des phrases ; elle comporte aussi la 
compréhension des éléments organisationnels et visuels du texte : les illustrations, les outils organisationnels, les 
appuis graphiques, les caractéristiques de l’imprimé.  Les élèves de ce niveau doivent être capables d’identifier les 
données d’édition d’un texte et de comprendre le genre d’information communiquée par les autres outils 
graphiques et les éléments visuels et organisationnels d’un texte.  Il est important que les élèves apprennent à 
utiliser ces éléments pour orienter leur lecture et soutenir la compréhension du texte. 
 
 
Le développement de la littératie critique 
À ce niveau, les élèves doivent pouvoir 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 et sur ses tentatives d’influencer le lecteur.  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 partager ses pensées, l’enseignant aide les élèves à développer des habilités en littératie 
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. 
 
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.  Dans les diverses situations de lecture, les élèves doivent 
examiner de façon critique les textes qu’ils lisent.  Ils apprennent à comparer des textes imprimés, visuels et 
électroniques pour voir des différentes manières de présenter la même information. L’enseignant planifie des 
activités et des occasions régulières pour l’évaluation et la comparaison de textes divers.   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 de porter un jugement sur un texte afin de développer son 
propre point de vue. 
 
Au niveau de l’analyse, les élèves devraient être en mesure de comprendre que certains moyens linguistiques, 
techniques et visuels sont utilisés dans les textes et peuvent avoir un effet sur le message transmis et sa puissance.  
L’enseignant planifie des situations de lecture où les élèves sont appelés à examiner les éléments qui caractérisent 
un texte et de les comparer avec ceux utilisés dans un autre texte.  Il amène les élèves à observer et discuter de 
l’utilisation d’éléments visuels et organisationnels dans divers textes, ainsi  que leur effet sur la transmission du 
message.  Il aborde aussi avec eux l’utilisation des moyens linguistiques dans plusieurs textes et à réfléchir sur le 
choix de vocabulaire et l’utilisation des adjectifs, adverbes, vocabulaire technique ou précis.  De plus, 
l’enseignant explore avec les élèves l’emploi de diverses techniques et figures de style dans les textes abordés en 
classe et leur effet sur la communication du message.   
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Les élèves de ce niveau doivent se sensibiliser de plus en plus 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.  Un stéréotype est une idée ou une 
image populaire et caricaturale que l'on se fait d'une personne ou d'un groupe, en se basant sur une 
simplification abusive de traits de caractère réels ou supposés. Les stéréotypes sont aussi vieux que l'humanité et 
reflètent l'idée que nous nous faisons de ceux qui sont différents de nous. Un stéréotype peut s'exprimer par des 
mots, des images ou une combinaison des deux. Dans tous les cas, il est facilement reconnu et compris par ceux 
qui partagent les mêmes préjugés. 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de dégager des 
informations, des idées, des 
opinions, des sentiments et des 
détails pertinents d’un texte. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 

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  

 
 
 
 
 
 

Plusieurs études indiquent que les jeunes 
lecteurs éprouvent de la difficulté à 
reconnaître l’information que l’auteur 
considère important dans un texte.  …. 
ils ont une conception différente de ce 
qu’est l’information importante…. 
L’idée principale explicite est écrite par 
l’auteur et résume l’essentiel du 
paragraphe ou du texte.  Elle est 
généralement exprimée dans une seule 
phrase, mais elle peut parfois se trouver 
dans deux phrases juxtaposées.  Lorsque 
l’auteur n’a pas exprimé une idée 
principale explicite, le lecteur doit en 
produire une.  Celle-ci répondra à la 
question « Quelle est la chose la plus 
importante que l’auteur veut nous dire 
dans son texte ? » 

(La lecture : De la théorie à la pratique, 
Jocelyne Giasson, 2003) 
 
 
 
 
 

L’enseignant aide les élèves à acquérir des habilités et à développer de 
nouvelles compétences en fournissant une grande variété de textes imprimés 
écrits, visuels, et électroniques.   Dans son enseignement, il se sert d’une 
variété de textes courants, littéraires, informatifs, médiatiques et visuels 
correspondant à l’âge, champs d’intérêt, et niveau linguistique de ses élèves.  
Voir Annexe C pour plus d’informations sur ces genres et types de texte.  
Dépendant du genre du texte, ce résultat d’apprentissage pourrait impliquer :

- dégager l’idée principale et les aspects traités dans un texte 
accompagné d’illustrations ou sans illustrations 

- identifier les sentiments exprimés dans une variété de textes  
- dégager le sens global d’un poème ou d’une chanson  
- dégager l’idée principale ou le message d’un texte visuel      

• Lire plusieurs textes ou extraits où l’idée principale est explicite. Faire 
ressortir les phrases qui expriment l’idée principale et discuter de pourquoi 
les autres idées présentées ne sont pas l’idée principale.  

• Lors d’une activité de lecture, en premier, demander aux élèves d’identifier 
le sujet du texte (ou le mot clé qui est le mot le plus important du texte). Il 
est important de souligner que le sujet (le mot clé) est plus simple que 
l’idée principale; l’idée principale est plus précise.  Poser la question : De 
quoi traite ce texte ?  De quoi s’agit-il dans ce texte ? 

• Inviter les élèves à choisir une phrase qui pourrait représenter l'idée 
principale du texte (paragraphe, extrait, texte au complet) : Quelle phrase 
représente les informations importantes et inclut le sujet?  Leur demander de 
vérifier leur choix en se posant la question: Est-ce que presque toutes les 
autres phrases peuvent se rattacher à la phrase contenant l'idée principale?    

• Expliquer aux élèves que lorsqu’ils pensent avoir identifié l’idée principale 
d’un texte, ils doivent évaluer leur réponse en vérifiant si les autres phrases 
du texte expliquent l'idée principale ou fournissent des exemples ou des 
détails en lien avec cette idée. 

• Utiliser une variété de courts textes et de paragraphes avec les élèves afin 
de leur fournir de la pratique en identifiant une idée principale explicite. 

• Étant donné que les idées principales ne sont pas toujours explicites, les 
élèves doivent apprendre à « lire entre les lignes »,  à construire une idée 
principale implicite.  Poser des questions exigeant une inférence telles que 
Quel est le message le plus important que l’auteur veut nous communiquer 
dans son texte ?     

• Aider les élèves à trouver le sujet d’un paragraphe en répondant à la 
question: De qui ou de quoi parle-t-on? Ensuite, leur demander de relire le 
texte et de sélectionner l'essentiel de ce qui est dit sur le sujet.  Pour aider 
les élèves à trouver une idée principale implicite, poser la question: Quelle 
est la chose la plus importante que l'auteur ou l'auteur veut dire dans son 
texte?  Ensuite, leur demander de rédiger une phrase qui inclut le sujet et 
l'essentiel du paragraphe et poser ensuite la question: Est-ce que les autres 
phrases se rattachent à la phrase rédigée? Est-ce les autres phrases expliquent 
l'idée principale ou fournissent des exemples ou des détails liés avec l'idée   
principale ?  

                                                                                                       Suite …   

Voir également les RAS 
6.1.2, 6.3.3 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 

 
Observation 
Vérifier dans quelle mesure l’élève est capable de : 
• identifier l’idée principale et les idées secondaires d’une variété de textes non 

fictifs, avec et sans illustrations: 
- l’idée principale et les idées secondaires explicites 
- l’idée principale et les idées secondaires implicites 

• dégager l’idée principale ou le message d’un texte visuel      
• identifier le sentiment exprimé dans un poème ou autre court texte 
• identifier le sens global d’un poème ou chanson 
 

Performance 
Demander aux élèves de lire un poème et d’identifier le sentiment exprimé.  Quels 
indices l’indiquent ? 
 
Inviter les élèves à élaborer le message véhiculé par un texte visuel.   
 
Suivant la lecture d’un récit, inviter les élèves à compléter un graphique du récit ou 
une carte d’information.  Vérifier l’inclusion de toute information pertinente. 
 
Demander aux élèves de lire un paragraphe ou un autre court texte et de discerner 
l’idée principale implicite.  Leur demander de rédiger une phrase qui inclut le sujet 
et l'essentiel du paragraphe.    
 
Demander aux élèves d’identifier tous les aspects d’un sujet traités dans un texte ou 
les inviter à compléter une étoile ou constellation, en notant les mots clés d’un 
texte. 
 
Suivant la lecture d’un court texte (p.ex. un paragraphe, une lettre, une publicité), 
inviter les élèves à identifier  l’idée principale et quelques idées secondaires qui 
appuient l’idée principale. 
 
Demander aux élèves de lire un court texte (p.ex. un texte informatique ou un 
poème)  et ensuite de :   

- souligner les mots clés. 
- rédiger une phrase ou deux pour résumer l’idée principale. 
- partager avec un partenaire : comparer leur travail, discuter, et faire des 

ajustements avant de partager avec une autre dyade. 
 
Vérifier dans quelle mesure l’élève est capable de répondre aux questions telles que 
les suivantes : 

- De quoi traite ce texte ? (un mot) 
- Quelle phrase nous indique le sujet du texte ?  
- Quelle phrase représente les informations les plus importantes ?  
- Quelle est la chose la plus importante que l’auteur veut nous dire dans son 

texte ? (une phrase ou plus) 
- Est-ce que les autres idées du texte se rattachent à cette phrase ? 
- Sinon, y a-t-il une autre phrase où l’idée principale est évidente et à laquelle tous les 

autres idées du texte se rattachent ? 

Élaboration de l’idée principale 
implicite, Annexe B 
 
Les genres et types de texte, 
Annexe C 
 
Collection Ardoise, Éditions 
CEC  
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture 
(Chenelière)  
 
Enseigner la lecture : revenir à 
l’essentiel (Chenelière) 
 
Littératie de la 3e à la 6e 
année (Duval Modulo) 
 
Stratégies … Stratégies … pour 
une lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)   
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan 
Morin Éditeur) : Figure 9.2,  
p. 254 
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : 
immersion française, quatrième 
à sixième année (Ministère de 
l’Éducation, 2004) 
 
First Steps: Reading Resource 
Book (Heinemann) 
 
Diverses ressources 
imprimées, visuelles, 
électroniques et médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de dégager des 
informations, des idées, des 
opinions, des sentiments et des 
détails pertinents d’un texte. 
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 

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 
(suite) 

 
 
 
 
 
Une inférence est un mode de 
raisonnement qui consiste à trouver 
des informations qui ne sont pas 
clairement dites dans le texte.   
 
 
Faire des inférences pendant la 
lecture est un processus de réflexion 
sophistiqué dans le cadre duquel les 
lecteurs utilisent à la fois les messages 
explicites et implicites d’un texte pour 
produire un nouveau sens.  Les élèves 
doivent tirer des conclusions ou poser 
des hypothèses à partir des indices et 
des nuances du texte.  
(La littératie au service de 
l’apprentissage : Rapport de la Table 
ronde des experts en littératie de la 4e 
à la 6e année, Ministère de 
l’Éducation de l’Ontario, 2004) 

… Suite   
• Discuter avec les élèves de comment inférer une idée principale implicite.  

Une inférence est un mode de raisonnement qui consiste à trouver des 
informations qui ne sont pas clairement dites dans le texte.   

• Lors d’une session de lecture partagée, faire des réflexions à haute voix tout 
en lisant sur les significations possibles du texte.  Examiner le texte avec les 
élèves et partager des pensées et réflexions sur ce qui pourrait être l’idée 
principale  implicite du texte.  Expliquer aux élèves qu’il faut procéder par 
hypothèses et vérifications d’hypothèses.   

• Encourager les élèves à « lire » les illustrations d’un texte.  Quelles sont les 
caractéristiques principales du texte visuel?  Quelle est l'idée principale 
véhiculée par les illustrations?   Ensuite, comparer le message du texte visuel 
avec celui du texte écrit.  Discuter des aspects qui sont similaires et ceux 
qui diffèrent et de comment le texte visuel et le texte écrit fonctionnent 
ensemble pour communiquer un message.  Quelles sont les caractéristiques 
principales du texte écrit?  Quelle est l'idée principale?  Quel est l'effet combiné 
du texte visuel et du texte écrit? 

• Utiliser une variété de courts textes et de paragraphes avec les élèves afin 
de leur fournir de la pratique en élaborant une idée principale implicite. 

• Lire plusieurs poèmes et les paroles de plusieurs chansons.  Identifier le 
sens global de chacun ou identifier le sentiment exprimé. 

 
En tant que lecteurs, les élèves doivent interpréter des textes et extraire les 
messages les plus importants.  Dans un texte, les idées secondaires sont celles 
qui appuient l’idée principale.  Discerner les idées secondaires peut rendre un 
texte plus compréhensible et permet à un élève de vérifier sa compréhension. 
L’élève qui n’arrive pas à identifier les idées clés ou à résumer un texte ou une 
partie du texte se rend compte qu’il n’a pas bien compris.   L’enseignant 
planifie des activités qui visent à rendre l’élève actif dans la construction du 
sens à partir d’un texte lu et qui privilégie l’interaction et le dialogue 
entre l’enseignant et les élèves et entre élèves.   
• Lire un paragraphe ayant une idée principale explicite.  Demander aux 

élèves premièrement d’identifier l’idée principale et ensuite de sélectionner 
les idées secondaires les plus importantes et pertinentes qui appuient l’idée 
principale.  Discuter de pourquoi certaines idées sont ou ne sont pas 
pertinentes ou essentielles.  (Voir Annexe C pour d’autres suggestions.) 

• Discuter avec les élèves l’importance des marqueurs de surface et que 
souvent les marqueurs tels que les indices graphiques et les indices lexicaux 
et sémantiques (Giasson, 2003)  signalent pour le lecteur les informations 
importantes.  Tirer l’attention des élèves sur ces indices et comment les 
utiliser pour discerner les idées les plus importantes : 
- indices graphiques (la grosseur des lettres, la police, les italiques ou 

caractères gras, les encadrés, les marges, le soulignement) 
- indices lexicaux (mots ou expressions qui indiquent l’importance de 

l’information, annoncent le thème, résument les idées, fournissent une 
conclusion,  ou relient des idées) 

- indices sémantiques (une introduction, la division en paragraphes ou 
sections, les répétitions)                                                             Suite … 

Voir également les RAS 
6.1.2, 6.3.3 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 

 
Performance 
Fournir une représentation graphique (telle qu’une constellation) aux élèves 
et leur demander d’identifier l’idée principale d’un court texte, ainsi que des 
idées secondaires.  
 
Inviter les élèves à travailler avec une représentation graphique pour 
l’identification et l’organisation des idées les plus importantes d’un texte en 
particulier.  La représentation graphique devrait représenter visuellement en 
quelque sorte le sujet ou thème du texte.   
 

 
 
 
 
 
 

 
Journal personnel / Entretien 
Quel est le message le plus important que l’auteur veut nous communiquer dans 
son texte ?  
 
Autoévaluation 
Encourager les élèves à évaluer leurs propres efforts à identifier l’idée 
principale d’un texte en se référent aux questions suivantes :   
 

Est-ce que j’ai bien compris l’idée principale du 
texte ? 

Oui                 Non

L’idée principale (la chose la plus importante que l’auteur veut communiquer) de 
ce texte est :  
 
Est-ce que toutes les phrases du texte ont un lien avec 
cette  idée principale ? 

   Oui                 Non

Sinon,  y a-t-il une phrase dans le texte où l’idée 
principale est évidente et à laquelle toutes les autres 
idées du texte se rattachent ? 

   Oui                 Non

Cette phrase est : 
 

 
 

Questions pour l’inférence de 
l’idée principale implicite, 
Annexe C 
 
Représentations graphiques, 
Annexe B 
 
Collection Ardoise, Éditions 
CEC  
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de 
l’Éducation, 2004) 
 
L’image de l’art: ensemble de 
reproductions (Éd. L’Image de 
l’art)  
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture 
(Chenelière)  
 
Enseigner la lecture : revenir à 
l’essentiel (Chenelière) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année 
(Duval Modulo) 
 
Stratégies … Stratégies … pour 
une lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)   
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan 
Morin Éditeur) : (Figure 9.2 
page 254) 
 
Programme d’études et 
ressources autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Santé  
Sciences   
Sciences humaines 
 

 
1 = le titre 
2 à 5 = mots clés / idées 
principales 
corps = idées secondaires
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de dégager des 
informations, des idées, des 
opinions, des sentiments et des 
détails pertinents d’un texte. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 

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 
(
s
u
i
te) 

 
 
 

 
 
 

6.1.2 faire le résumé oral 
et/ou écrit d’un texte 
écrit narratif ou 
informatif  

 
 
 
 
 

Un résumé est un texte qui raconte 
l’essentiel d’une histoire ou qui réunit les 
informations les plus importantes d’un 
texte.   
 
 

 

… Suite 
• Suivant la lecture d’un texte narratif, demander aux dyades d’élèves de 

répondre aux questions qui, quoi, quand, où, comment et pourquoi.    
• Lors d’une session de lecture partagée, poser des questions telles que 

Qu’est-ce que l’auteur essaie de nous dire ?  Pourquoi veut-il nous dire cela ?  
Est-ce qu’il le dit clairement ?  Comment l’auteur aurait-il pu dire les choses 
plus clairement (ou plus simplement) ?  Comment diriez-vous à la place de 
l’auteur ? (d’après Giasson, 2003) 

• Proposer l’utilisation d’une représentation graphique créative pour 
l’identification et l’organisation des idées les plus importantes d’un texte 
(voir Giasson, chapitre 11).    

• Proposer une représentation graphique appropriée à la structure d’un texte 
pour aider les élèves à ressortir les informations les plus importantes du 
texte (voir la Trousse d’appréciation de rendement en lecture : Immersion 
française, quatrième à sixième année, page 121). 

• Pour chaque paragraphe d’un texte informatif, inviter les élèves à utiliser 
une étoile pour représenter l’idée principale et les idées qui appuient cette 
idée principale.   

                                                
                                         
L’identification des idées principales et secondaires d’un texte est liée au 
développement d’un résumé. Un résumé est un texte qui raconte l’essentiel 
d’une histoire ou qui réunit les informations les plus importantes d’un texte.  
Selon Boyer (1994),  si on peut résumer un texte, on le comprend mieux et 
on en retient mieux le contenu.  L’habilité à résumer doit être enseigné de 
façon explicite et graduelle.   
• Proposer la lecture d’un court texte narratif.  Réviser la structure narrative 

avec les élèves et suggérer que le résumé du texte comprenne chaque 
élément de la structure narrative : 

- le contexte et la situation initiale 
- les complications  
- les actions et le point culminant 
- la résolution 
- la situation finale.   

• En utilisant le technique de réflexion à haute voix, modéliser l’élaboration 
d’un résumé. Amener les élèves à voir qu’on a souvent besoin de 
reformuler les phrases pour les rendre plus précises.  Reprendre l’activité 
régulièrement avec les élèves, en leur donnant peu à peu un rôle plus actif 
dans l’élaboration du résumé.                                                     Suite …    

 

Idée 
secondaire 

 

 

     Idée 
secondaire 

 

     Idée 
secondaire 

 

Idée 
secondaire 

 

 

Idée 
secondaire 

 

Idée 
principale 

Voir également les RAS 
6.1.2, 6.3.3 et 7.2.2 

Voir également les RAS 
6.1.1, 6.3.3 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 

 
6.1.2  Observation 
Noter dans quelle mesure les élèves sont capables de suivre les étapes dans 
l’élaboration d’un résumé de texte.   
 
Performance 
Demander aux élèves de rédiger le résumé d’un court texte narratif.  Vérifier 
dans quelle mesure ils incluent les événements principaux qui comportent la 
structure narrative et les relient de façon convenable. 
 
Après avoir lu un conte ou un autre texte narratif, demander aux élèves 
d’identifier et d’illustrer ou de mimer les événements les plus importants 
(d’après les sections).  Ensuite, leur demander de rédiger un résumé du texte. 
 
Suivant la lecture d’un texte narratif (p.ex. courte histoire, conte, roman), 
inviter les élèves à résumer le conflit principal de l’histoire en utilisant la 
technique « Qui veut mais alors (puis) » (Trehearne, 2006).  Ils nomment : 

- Qui : le personnage principal  
- Veut : ce qu’il veut 
- Mais : le problème  
- Alors : la résolution du problème 
- (Puis) : ce qui arrive ensuite 
 

Titre : 
Qui Veut Mais Alors (Puis) 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des conseils pour le résumé, 
Annexe C 
 
Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan 
Morin Éditeur) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (Duval Modulo) 
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Éducation, 
2004) 
 
First Steps: Reading Resource Book 
(Heinemann) 
 
Programme d’études et 
ressources autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Santé  
Sciences   
Sciences humaines 
 
Diverses ressources imprimées, 
visuelles, électroniques et 
médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de dégager des 
informations, des idées, des 
opinions, des sentiments et des 
détails pertinents d’un texte. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
 

6.1.2 faire le résumé oral 
et/ou écrit d’un texte 
écrit narratif ou 
informatif  

             (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un résumé est un texte qui raconte 
l’essentiel d’une histoire ou qui réunit les 
informations les plus importantes d’un 
texte.   

 

Suite …                                              
• Lire un texte informatif avec les élèves et rédiger ensemble un résumé du 

texte. Pour chaque paragraphe, faire identifier l’idée principale.  Ensuite, faire 
sélectionner les idées secondaires les plus importantes ou pertinentes.  
Montrer aux élèves comment réduire plusieurs idées détaillées en substituant 
des idées générales.  Une fois les idées identifiées, modéliser l’élaboration d’un 
résumé en ajoutant des connecteurs, des pronoms, et des articles au besoin.       

• Dans le cours de Sciences ou de Science Humaines, utiliser un acétate d’un 
texte tiré du manuel de l’élève ou d’une autre source pour modéliser le 
repérage d’information ou de données d’un texte informatif. On peut aussi 
montrer comment prendre des notes en style télégraphique (des notes 
abrégées).  

• Planifier des minileçons sur comment faire un résumé de texte.  Inclure les 
cinq étapes : la présentation, la modélisation, la pratique guidée et 
coopérative, la pratique autonome, la réflexion.                  

• Présenter aux élèves une synthèse des « règles » du résumé :  

• Souligner le fait qu’une seule lecture n’est pas suffisante pour faire un bon 
résumé.  Encourager les élèves à relire avant de commencer un résumé.  
Suivant la relecture d’un texte, inviter les élèves à élaborer un résumé oral 
travaillant en dyades.  Chaque dyade partage son résumé avec un autre. 

• Dans toutes les matières, intégrer cette habilité de résumer les informations les 
plus importantes.  Lors de lectures en sciences, sciences humaines, santé ou 
autre, fournir des occasions de faire des résumés oraux du contenu lu.  Un 
résumé peut servir à l’étude ou à la révision du contenu du texte.  S’assurer de 
faire l’étape de modélisation avant d’exiger le travail individuel ou en petits 
groupes et de donner des appuis au besoin.  À la suite de l’élaboration d’un 
résumé oral, les élèves peuvent partager leur résumé avec un autre élève.  

• Fournir une grille de résume développé selon la situation.  Encourager les 
élèves à revoir, discuter, clarifier leurs idées au fur et à mesure. 

• Utiliser la structure coopérative Casse-tête d’expertise (Howden et Martin, 
1997 ; Howden et Kopiec, 2000).  Diviser un texte (de sciences ou de 
sciences humaines, par exemple) en quatre sections.  Placer les élèves dans les 
groupes de quatre (équipe de base).  Chaque élève est responsable d’une des 
quatre parties du texte sous étude : parties 1, 2, 3 et 4.  Dans son équipe de 
base, chaque élève lit sa partie du texte.  Les élèves sont ensuite regroupés 
selon la partie du texte et forment des équipes d’ « experts ».  Chaque équipe 
d’experts travaille ensemble pour assurer la compréhension de la section sous 
étude et pour élaborer un résumé oral de cette partie du texte.  Une fois les 
résumés préparés, les élèves retournent dans leur équipe de base pour partager 
le résumé.

voir également RAS 6.1.1,  
6.3.3 et 7.2.2 

        Conseils pour le résumé
- Résume le texte dans tes propres mots. 
- N’inclue pas de détails inutiles. 
- Condense des énumérations. 
- Utilise la phrase qui donne l’idée principale mais dis-la dans tes propres 

mots ou crée ta propre phrase.        
- Ne répète pas des idées inutilement. 
(D’après Maria, 1990 ; cité dans Giasson 2003)   
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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 

 
Performance 
Placer les élèves en dyades.  Proposer deux courts textes non fictifs portant 
sur le même sujet.  Inviter chaque élève à lire un des textes et à préparer un 
résumé oral qu’il partagera ensuite avec son partenaire qui a lu l’autre texte. 
 
Inviter les élèves à préparer un résumé oral d’un texte narratif (p.ex. un conte 
ou récit) lu en classe.  Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent raconter 
l’essentiel de l’histoire sans donner trop de détails. 
 
Diviser un texte dans un manuel scolaire (sciences, santé, autre) en plusieurs 
courtes sections.  Demander aux élèves de travailler en dyades.  Chaque élève 
doit lire une section du texte et ensuite préparer un résumé oral pour son 
partenaire.  Continuer à tour de rôle jusqu’à ce que toutes les sections soient 
faites. 
 
Inviter les élèves à préparer le résumé du conflit principal d’une histoire en 
répondant aux questions qui, quoi, quand, où et pourquoi. 
 
Demander aux élèves de faire le résumé d’un texte en guise de reportage.  
Suivant l’exploration des éléments d’un reportage (le titre, la date, la 
signature du journaliste, la nouvelle) et des séances de pratique guidée et 
coopérative, inviter les élèves à rédiger un reportage à partir d’un texte lu.   
Vérifier dans quelle mesure ils incluent les points essentiels.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des conseils pour le résumé, 
Annexe C 
 
Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan 
Morin Éditeur) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (Duval Modulo) 
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Éducation, 
2004) 
 
First Steps: Reading Resource Book 
(Heinemann) 
 
Programme d’études et 
ressources autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Santé  
Sciences   
Sciences humaines 
 
Diverses ressources imprimées, 
visuelles, électroniques et 
médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de dégager des 
informations, des idées, des 
opinions, des sentiments et des 
détails pertinents d’un texte. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 

6.1.3 faire des inférences 
pour affiner sa 
compréhension et les 
expliquer en citant le 

texte 
 
 
 
 
 
 
 
L'inférence est une opération logique de 
déduction qui consiste, à partir d'indices 
présents dans le texte, à rendre explicite 
une information qui n'est qu'évoquée ou 
supposée connue.  
(La pratique des inférences :  
Exercices pratiques de lecture au 
primaire, DISCAS) 
 
 
 
Faire des inférences pendant la lecture est 
un processus de réflexion sophistiqué dans 
le cadre duquel les lecteurs utilisent à la 
fois les messages explicites et implicites 
d’un texte pour produire un nouveau 
sens.  Les élèves doivent tirer des 
conclusions ou poser des hypothèses à 
partir des indices et des nuances du texte.  
(La littératie au service de 
l’apprentissage : Rapport de la Table 
ronde des experts en littératie de la 4e à la 
6e année, Ministère de l’Éducation de 
l’Ontario, 2004) 

L’enseignant du niveau élémentaire doit prévoir régulièrement les activités qui 
visent le développement d’habilités à faire des inférences.   
• Discuter avec les élèves de comment 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. Il y a deux catégories d'inférences: les inférences 
logiques qui sont fondées sur le texte ; et les inférences pragmatiques qui sont 
fondées sur les connaissances du lecteur.  Avant la lecture d’un texte, préparer 
les élèves à une lecture critique du texte et les encourager à aller au-delà du 
texte.    

• Expliquer aux élèves qu’il y plusieurs sources d’information permettant de 
répondre à une question sur un texte.  La réponse, lorsqu’elle est donnée de 
façon explicite, pourrait se trouver dans une phrase ou dans plusieurs phrases.  
Si l’information demandée n’est pas explicite, le lecteur aura à faire une 
inférence basée sur les indices du texte ou sur ses propres connaissances.  Poser 
une variété de questions et inviter les élèves à indiquer où trouver la réponse : 
dans le texte (« dans les lignes »), à partir du texte et de ses réflexions (« entre 
les lignes »), ou dans sa tête (« au-delà des lignes »). 

• Planifier des leçons qui ciblent les différents niveaux de  questions : 

• Lors de diverses situations de lecture, poser des questions qui exigent une 
inférence.  Consulter Annexe C pour des diverses catégories d’inférence. 

• Lors d’une session de lecture partagée, faire des réflexions à haute voix, tout en 
lisant, sur les significations possibles du texte.  Partager des pensées et 
réflexions sur ce qui est implicite dans le texte.  Mettre en évidence les indices 
permettant de formuler l’inférence et de la vérifier.                                             

• Planifier des minileçons sur les inférences.  Encourager les élèves de se servir 
de leurs connaissances sur le sujet et de leurs expériences personnelles.  Utiliser 
le modèle de minileçon proposé dans la Trousse d’appréciation de rendement en 
lecture,  un modèle qui comprend cinq étapes : présentation, modélisation 
(avec réflexion à haute voix), pratique guidée et coopérative, pratique 
autonome, réflexion. 

• Lors de la préparation de questions de compréhension, prévoir plusieurs 
niveaux de questions. Pour certaines questions, la réponse peut être trouvée 
dans une phrase ou dans plusieurs phrases.  Pour d’autres, le lecteur doit 
construire la réponse d’après ses propres connaissances (ou d’après ses 
connaissances et des indices dans le texte). 

• Utiliser une image comme indice (p.ex. une ampoule, une étoile) pour 
indiquer aux élèves le niveau de questionnement et où ils doivent chercher la 
réponse.  Une image d’ampoule pourrait accompagner une question écrite qui 
exige la lecture « entre les lignes ».      

             

Voir également 
le RAS 7.1.13 Dans les lignes: Et voilà!  La réponse peut être facilement trouvée dans le texte (les noms des 

personnages, le lieu, etc.). 
Entre les lignes: Penser et chercher…  La réponse peut être trouvée dans le texte mais elle n’est 
pas énoncée de façon explicite; il faut réfléchir et considérer le texte entier. 
Au-delà des lignes: Moi!  La réponse peut être trouvée en se servant de ses propres pensées et de 
ses connaissances (« dans ma tête »). 
Au delà des lignes: L’auteur(e) et moi!  La réponse peut être trouvée en se servant de ses propres 
pensées et de ses connaissances en plus de l’information donnée dans le texte. 



 Chapitre III : Résultats d’apprentissage spécifiques 

Programme d’études – Le français en  immersion : 4e année 243 

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 
Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent faire des différentes sortes 
d’inférences ; consulter Annexe C pour des  suggestions de questions pour 
encourager chaque catégorie d’inférence : 

- lieu (où) 
- agent (qui) 
- temps (quand) 
- action 
- instrument 
- objet 
- cause -effet 
- problème -solution 
- sentiment, attitude 

Observer les élèves dans diverses situations de lecture pour voir s’ils 
peuvent faire des inférences et des déductions, se référer au texte pour 
justifier leurs inférences, et aller au-delà du texte. 
    
Performance 
Demander aux élèves de lire un court texte et ensuite les inviter à préciser 
où trouver les réponses à diverses questions : dans le texte (« dans les 
lignes »), dans leur tête (« entre les lignes »), ou au-delà du texte (un 
jugement ou une évaluation). 
 
Suivant la lecture d’un texte, proposer plusieurs questions exigeant des 
inférences.  Inviter les élèves à justifier leurs réponses en citant le texte et les 
indices qui ont aidé à trouver la réponse. 
 
Suivant des mini leçons sur les divers niveaux de questionnement, inviter 
les élèves à travailler en dyades pour poser et répondre aux questions sur un 
texte lu en classe.  Encourager des questions qui exigent une inférence et 
qui vont au-delà du texte. 
 
Grille d’évaluation  
Employer une grille de compréhension en lecture pour évaluer les réponses 
des élèves aux questions demandant une inférence.  Voir Annexe C pour 
un exemple de grille d’évaluation. 
 
Faire des mini leçons sur la rubrique de lecture pour que les élèves soient 
capables de s’en servir comme outil d’auto évaluation et de comprendre son 
utilisation par l’enseignant.  Utiliser des affiches qui traitent de la rubrique 
et encourager les élèves de les consulter.  
 

Entretien 
Faire une entrevue avec l’élève pour déterminer s’il est capable de faire des 
inférences de plusieurs sortes.  Demander à l’élève de lire un court texte et 
ensuite lui poser des questions pour voir dans quelle mesure il est capable 
de faire des inférences, tirer des conclusions, faire des jugements ou former 
une opinion.  Planifier des minileçons au besoin. 

Grilles d’évaluation en lecture, 
Annexe C 
 
Les inférences en lecture, Annexe C 
 
Collection Ardoise, Éditions CEC  
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan Morin 
Éditeur) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture (Graficor) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources pédagogiques 
(Duval Modulo) 
 
Trousse d’appréciation de rendement 
en lecture : immersion française, 
quatrième à sixième année 
(Ministère de l’Éducation, 2004) 
 
First Steps: Reading Resource Book 
(Heinemann) 
 
L’image de l’art: ensemble de 
reproductions (Éd. L’Image de l’art) 
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Santé  
Sciences   
Sciences humaines 
 
Diverses ressources imprimées, 
visuelles, électroniques et 
médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de dégager des 
informations, des idées, des 
opinions, des sentiments et des 
détails pertinents d’un texte. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
6.1.4 lire et comprendre de 

façon indépendante des 
textes de formes variées 
avec diverses intentions 

 
 

 
 
 
 
 

Les élèves de ce niveau ont besoin de lire et comprendre  un large éventail de 
textes divers dans toutes les matières.  Les textes qu’ils lisent sont de plus en plus 
complexes et proviennent d’une variété de médias.  Pour aider les élèves à mieux 
comprendre les textes, à développer leurs compétences en tant que lecteurs, 
l’enseignant utilise une variété de techniques, d’outils et de stratégies.  Étant 
donné qu’un lecteur peut être efficace dans certains genres qui correspondent à 
ses intérêts, et auxquels il est habitué, et avoir des difficultés de lecture dans 
d'autres genres, l’enseignant prévoit la lecture de divers genres et types de textes. 
• Planifier quotidiennement une variété de situations de lecture : lecture aux élèves, 

lecture personnelle, lecture collective, lecture partagée, lecture guidée 
(compréhension guidée), lecture en dyades, cercles de lecture, minileçons de 
lecture, ateliers de lecture, lecture en groupes coopératives. 

• Planifier des activités et des minileçons de lecture fondées sur les besoins des 
élèves ; prévoir un enseignement explicite de divers types de textes.   

• Chaque jour, prévoir les séances de lecture qui permettent à chaque élève de lire 
des textes de niveau indépendant et de niveau instructif (voir le RAS 7.1.2). 

• Assurer le contact avec un large éventail de textes multimodaux de tous genres.  
Proposer la lecture d’une gamme de textes imprimés, visuels et électroniques. 

• Sélectionner des textes les plus appropriés pour enseignement, en tenant compte 
des besoins différents des élèves. Prévoir les minileçons de lecture et les sessions de 
lecture guidée pour répondre aux besoins de petits groupes d’élèves. 

• Fournir aux élèves de nombreuses occasions quotidiennement pour la lecture de 
diverses formes de textes dans toutes les matières. Pour chaque thème traité, 
prévoir la lecture de divers textes.  Rassembler une variété de textes (imprimés, 
visuels et électroniques) de niveaux variés pour un centre dédié au thème.  
Donner du temps pour la lecture et pour le partage d’idées et d’informations.      

• Pour chaque situation de lecture, planifier des interventions avant la lecture, 
pendant la lecture et après la lecture.   

• Planifier une unité sur la poésie. Présenter divers types de poème et encourager le 
partage de poèmes en dyades, en petits groupes et en grand groupe. 

• Fournir régulièrement des occasions pour la relecture de textes. 
• Prévoir la lecture à l’unisson de divers textes et le théâtre des lecteurs. 
• Organiser des sessions de lecture assistée pour permettre à un élève plus fort et un 

élève moins fort de lire ensemble.  Deux élèves s’assoient côte à côte et lisent à 
haute voix le même livre.  Le plus fort doit faire attention pour lire à une vitesse 
appropriée : ni trop vite, ni trop lentement. 

• Organiser des cercles de lecture en fonction des niveaux de lecture, des besoins et 
des intérêts des élèves. 

• Organiser des semaines dédiées à certaines formes de textes, p.ex. La semaine de la 
poésie ou La semaine des contes. 

• Réserver des heures de classe aux causeries littéraires et à la discussion de textes 
lus.  Organiser des petits groupes de discussion pour parler de divers textes et 
auteurs et pour faire la promotion de livres.  Organiser des présentations de livres 
de temps en temps. Inviter les élèves à discuter de leur livre et à faire des 
suggestions par rapport à la difficulté de texte ainsi qu’au niveau d’intérêt.  Pour 
qui recommanderais-tu le livre ? 

• Dédier un babillard à la lecture et inviter les élèves à recommander des livres aux 
autres.  Créer un système de critique, permettant aux élèves d’accorder un certain 
nombre d’étoiles à un texte lu.

Voir également 
le RAS 7.1.2 
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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 

 
Observation / Entretien 
Utiliser les fiches d’observation individualisées (Fiches 18 et 18a, Trousse 
d’appréciation de rendement en lecture) pour observer l’élève pendant qu’il lit 
un texte à haute voix et pour faire l’appréciation de rendement de l’élève en 
lecture.  Établir le niveau de précision et de compréhension en lecture de 
l’élève ;  choisir des textes appropriés pour l’élève en fonction de son niveau 
de lecture. 
 
Utiliser diverses grilles et fiches de compréhension (Grilles 20 à 24, Trousse 
d’appréciation de rendement en lecture) pour évaluer la compréhension en 
lecture.  Employer les résultats de ces observations et évaluations pour établir 
avec précision de niveau de difficulté d’un texte par rapport aux compétences 
de l’élève.   
 
Fournir à l’élève une gamme de textes au niveau approprié. Pour les 
situations de lecture indépendante, fournir des textes faciles (texte de niveau 
indépendant).  Pour les situations de lecture collective, partagée ou guidée, 
fournir des textes de niveau instructif.  Vérifier dans quelle mesure l’élève lit 
ces textes divers avec précision et avec compréhension. 
 
Performance 
Inviter l’élève à lire divers genres et types de textes et à faire preuve de sa 
compréhension de diverses manières : à l’oral, à l’écrit, à travers les arts 
dramatiques ou les arts visuels :  

- illustrer les événements les plus importants  
- remplir une ligne du temps (visuel et écrit) 
- prendre en notes les idées les plus importantes en se servant d’une 

représentation graphique 
- écrire une réponse personnelle 
- dramatiser une partie du texte 
- faire part d’un débat au sujet de l’idée principale du texte  
- se mettre à la place d’un personnage principal et écrire une lettre, un 

journal personnel, un récit  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les genres et types de texte, 
Annexe C 
 
Collection Ardoise, Éditions 
CEC  
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de 
l’Éducation, 2004) 
 
Enseigner la lecture: Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière 
 
Le sondage d’observation en 
lecture-écriture (M. Clay, 
Chenelière)  
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan 
Morin Éditeur) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (Duval Modulo) 
 
First Steps: Reading Resource Book 
(Heinemann) 
 
Programme d’études et 
ressources autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Santé  
Sciences   
Sciences humaines 
 
Divers textes de tous les genres 
et types : imprimés, visuels, 
électroniques, médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de dégager des 
informations, des idées, des 
opinions, des sentiments et des 
détails pertinents d’un texte. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
6.1.5 dégager et organiser les 

informations factuelles 
dans divers textes non 
fictifs 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Au niveau élémentaire, les élèves sont appelés à recueillir  des informations dans 
des textes de plus en plus complexes et d’une plus grande variété de types dans 
toutes les matières.  Ils doivent donc développer les habilités et compétences qui 
leur permettent de dégager de l’information pertinente et de l’organiser de façon 
appropriée. 
• Souligner l’importance d’avoir une intention de lecture avant de commencer 

sa lecture.  Pourquoi est-ce qu’on lit ?  Quel est le but de la lecture ?  Voir les 
RAS 7.1.3. 

• Explorer avec les élèves diverses manières de préparer sa lecture : de se fixer 
une intention, d’activer ses connaissances antérieures sur le sujet, de faire des 
prédictions, de poser des questions.  Voir les RAS 7.1.3 - 7.1.6. 

• Explorer le rôle des illustrations et des éléments visuels et organisationnels 
dans les textes fictifs.  Poser des questions telles que : Comment est-ce que le 
graphique (tableau, illustration, légende) aide à transmettre de l’information ?  
Est-ce que les mêmes informations sont répétées dans le texte et dans les éléments 
visuels ?   Quelles informations sont transmises dans les sous-titres et les encadrés ?  
Quel est le rôle des caractères gras ?  Comment les éléments visuels et 
organisationnels nous aident-ils à prédire le contenu ?    

• Apprendre aux élèves comment utiliser les éléments organisationnels pour 
trouver des informations recherchées dans un texte : 

                - l’index             - la table des matières 
                   - les titres                      - les sous-titres (intertitres) 
                   - les en-têtes                  - la première de couverture 
                   - la  dédicace            -  la quatrième de couverture 
                   - les paragraphes            -  l’information sur l’auteur 

• Proposer des activités où les élèves doivent utiliser la table des matières, 
l’index, les titres et sous-titres des chapitres ou sections pour situer certains 
sujets ou aspects. 

• Modéliser les différentes manières de lire, selon l’intention de lecture : le 
survol, la lecture sélective, la lecture lente, la lecture rapide.  Voir RAS 7.1.3. 

• Inviter les élèves à  identifier l’idée principale et les mots clés d’un paragraphe.  
Voir le RAS 6.1.1 pour d’autres idées. 

• Discuter de l’information essentielle et comment la distinguer de 
l’information superflue.  Voir le RAS 6.3.3.   

• Apprendre aux élèves comment noter les points clés d’un paragraphe en style 
télégraphique.  Utiliser une variété de représentations graphiques pour 
appuyer le processus. 

• Explorer avec les élèves les diverses manières d’organiser des informations.  
Fournir des occasions pour l’emploi de divers tableaux, matrices, schémas, et 
représentations graphiques.   Discuter de comment sélectionner un outil 
convenable.  Voir les RAS 7.1.11 et 7.2.1 à 7.2.3. 

• Lors de la lecture de textes non fictifs dans les autres matières, discuter des 
stratégies appropriées pour la lecture du texte selon l’intention  proposée.  
Utiliser une variété d’outils pour organiser des informations. 

• Faire le lien entre les techniques et les stratégies employées pour la lecture 
dans le cours de français et celles qui sont appropriées pour la lecture dans les 
autres matières scolaires.  Proposer les démarches semblables et l’emploi des 
mêmes outils.  Encourager un partage des défis posés par la lecture de divers 
manuels scolaires. 

 

Voir également les RAS 
6.1.1,  6.3.3,  7.1.3 à  7.1.6,  
7.1.11,  7.2.1 à  7.2.3 
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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 
Vérifier dans quelle mesure les élèves sont capables de : 

- se servir des éléments visuels et organisationnels pour repérer de 
l’information dans une grande variété de textes non fictifs 

- employer diverses représentations graphiques pour recueillir et 
organiser des informations de textes non fictifs (voir la Trousse 
d’appréciation de rendement en lecture) 

- travailler de façon indépendante pour trouver, choisir et organiser 
des renseignements pertinents  

 
Performance 
Inviter les élèves à choisir un outil  graphique pour l’organisation des 
informations d’un texte non fictif.  Ensuite leur demander d’expliquer par 
écrit pourquoi ils ont choisi d’organiser l’information de cette manière et avec 
cet outil. 
   
Demander aux élèves de trouver des informations précises dans un texte 
informatif.  Vérifier s’ils peuvent noter ces informations de style 
télégraphique et de façon appropriée dans un tableau ou autre représentation 
graphique.  
 
Lors de lectures dans les matières telles que santé, sciences et mathématiques, 
demander aux élèves de discuter la mise en page et les éléments visuels et 
organisationnels du texte.  Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent 
identifier le rôle de divers éléments et les utiliser pour repérer des 
informations des plus importantes : 

- des caractères gras 
- les italiques  
- le soulignement 
- les encadrés  
- les marges  
- les puces  
- les légendes  
- la police 
- la couleur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Éléments organisationnels et 
visuels d’un texte, Annexe C 
 
Genres et types de texte, Annexe C 
 
Représentations graphiques, 
Annexe B 
 
Collection Ardoise, Éditions 
CEC  
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de 
l’Éducation, 2004) 
 
Enseigner la lecture: Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (Duval Modulo) 
 
Programme d’études et 
ressources autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Divers textes non fictifs 
imprimés, visuels, électroniques 
et médiatiques de tous les types: 

- biographie / autobiographie
- texte informatif  
- marche à suivre / recette 
- article / exposé 
- entrevue  
- publicité 
- lettre  et  courrier 

électronique 
- questionnaire 
- site Web 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de dégager des 
informations, des idées, des 
opinions, des sentiments et des 
détails pertinents d’un texte. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
6.1.6 discuter de l’intention 

d’un texte et le point de 
vue de l’auteur   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque texte ou chaque séquence de 
texte a un objectif principal que l'on 
appelle sa fonction.  
C'est l'intention de l'auteur qui 
détermine le type de texte.  
Le type de texte dépend en effet de ce 
que l'auteur veut que son lecteur 
fasse, réalise, imagine, etc.  
(La typologie textuelle, 
Enseignement / apprentissage de 
français langue étrangère, 
www.oasisfle.com)  
  

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 et sur ses tentatives d’influencer le lecteur.  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, sur l’intention ou le but 
de l’auteur  et sur la validité des idées et informations communiquées. 
• Pour aider les élèves à développer des habilités en littératie critique, poser 

des questions appropriées lors de la lecture d’un texte et utiliser la 
technique de réflexion  à haute voix pour « penser tout haut » et partager 
ses pensées. Mener les élèves à voir que tous les textes, de tous les genres, 
ont une intention de communication et 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.   

• Lors d’une session de lecture partagée ou lecture guidée, discuter avec les 
élèves de l’intention du texte.  Encourager les élèves à poser des questions 
et à trouver des réponses. Quel est le but de l’auteur ?  Pourquoi a-t-il écrit le 
texte ?  Veut-il amuser le lecteur ? Informer le lecteur ? Convaincre le lecteur à  
faire quelque chose ? Veut-il divertir le lecteur ou agir sur ses émotions ?  Veut-
il agir sur ses comportements ?  Vise-t-il à agir sur les connaissances du lecteur ?  
Voir Annexe C  pour plus d’information. 

• Demander aux élèves de travailler en petits groupes et de discuter de 
l’intention d’un texte, en utilisant des questions proposées ci-dessus.  
Inviter chaque groupe à  partager ses idées avec un autre groupe ou avec la 
classe. 

• Faire une révision des différentes structures de texte.  L’identification de la 
structure d’un texte peut aider les élèves à cerner l’intention de l’auteur. 
Souligner le point que certaines de ces structures conviennent mieux à 
certains types de message qu'à d'autres. Par exemple, la structure 
argumentative convient à l'expression d'une opinion.   

• Faire une liste ouverte des intentions de lecture les plus courants (p.ex. 
raconter, informer, convaincre, divertir, expliquer) et des différentes 
structures de texte qui pourraient véhiculer ces intentions. 

• Lors de séances de lecture dans les diverses matières scolaires, discuter de 
l’intention d’un texte et de pourquoi l’auteur a choisi cette forme de texte 
plutôt qu’une autre. 

• Poser régulièrement des questions sur l’intention du texte et sur le point 
de vue de l’auteur.  Encourager les élèves à envisager d’autres points de vue 
possibles par rapport au sujet ou thème traité dans le texte. 

• Dans un texte où le point de vue de l’auteur est évident, discuter de 
comment son point de vue colore ou influence sa manière de traiter le 
sujet.  Discuter aussi d’autres points de vue possibles. 

 
 

Voir également  
le RAS 6.3.7 



 Chapitre III : Résultats d’apprentissage spécifiques 

Programme d’études – Le français en  immersion : 4e année 249 

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 
Vérifier dans quelle mesure l’élève est capable de répondre aux questions 
telles que les suivantes sur l’intention d’un texte et sur le point de vue de 
l’auteur. 

 
Performance 
Suivant la lecture d’un texte, demander aux élèves d’identifier l’intention 
de communication du texte et le point de vue exprimé.  Leur demander de 
répondre aux questions telles que les suivantes : 
Quel est le but de l’auteur ?   
Pourquoi a-t-il écrit ce texte ?  
Quel est son point de vue par rapport au sujet du texte ?   
Quels indices dans le texte nous indiquent ces informations ? 
 
Lors de lectures dans les diverses matières scolaires, poser des questions qui 
encouragent les élèves à cerner l’intention de communication d’un texte.  
Quel est le but de l’auteur ?  Veut-il divertir le lecteur ou agir sur ses émotions ?  
Veut-il agir sur ses comportements ?  Vise-t-il à agir sur les connaissances du 
lecteur ?  Comment peut-on le savoir ?  Voir Annexe C  pour plus 
d’information. 
 
Journal personnel/Entretien 
Quel est le but de l’auteur ?  Pourquoi a-t-il écrit le texte ? Comment le sais-
tu ?  
 
Entretien 
Faire une entrevue avec l’élève pour vérifier dans quelle mesure il 
comprend que : 

- un auteur a un but ou une intention en écrivant ; il veut que son texte 
ait un certain effet sur les lecteurs 

- un texte écrit par un auteur est influencé par ses expériences et son 
milieu 

- le point de vue exprimé dans le texte n’est pas le seul point de vue 
possible ; d’autres personnes ont différents points de vue 

Catégories de texte selon leur 
fonction ou intention de 
communication, Annexe C 
 
Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Enseigner la lecture: Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources pédagogiques 
(Duval Modulo) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition  (Gaëtan 
Morin Éditeur) 
 
Stratégies … Stratégies … pour une 
lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)  
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Divers textes non fictifs imprimés, 
visuels, électroniques et 
médiatiques 
 
 

Des questions sur l'intention de l’auteur ou de son diffuseur 
- Pourquoi me communique-t-on cette information ?  
- Quelle est l'intention de l'auteur ?  
- L'auteur veut-il me distraire, me convaincre, me raconter quelque chose 

ou m'informer ?  
- S'agit-il d'une information ludique, incitative, expressive ou informative?  
- Comment m'en assurer ?  
- Sur quel(s) aspects(s) du sujet l'auteur met-il l'accent ?  
- Le point de vue de l'auteur colore-t-il cette information ?  
- L'auteur cherche-t-il à me faire connaître et bien comprendre le sujet ? 
(Des questions pour comprendre les sens de l'information : Centre de ressources 
en éducation aux médias - Mars 2006) 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de dégager des 
informations, des idées, des 
opinions, des sentiments et des 
détails pertinents d’un texte. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
6.1.7 suivre les directives 

écrites qui comportent 
plusieurs étapes  

 
 

 
 
 
 
 

Les élèves doivent apprendre à suivre les directives écrites de plus en plus 
complexes en utilisant une variété de ressources telles que les manuels de 
mathématiques, de sciences et de sciences humaines.  À ce niveau, 
l’enseignant développera chez les élèves les compétences en suivant les 
directives comportant plusieurs étapes : directives, consignes, instructions, 
marches à suivre, recettes, modes d’emploi. 
• Présenter aux élèves une variété de textes directifs : une expérience de 

science, une activité de mathématiques, un projet de bricolage, une recette.  
Faire ressortir des ressemblances et les différences, en utilisant une 
représentation graphique telle qu’un diagramme de Venn ou un tableau 
comparaison contraste.  

• Planifier une minileçon sur le rôle du verbe dans un texte directif ou une 
marche à suivre.  Présenter les trois formes du verbe possibles : l’infinitif, 
l’impératif à la deuxième personne singulier, ou l’impératif à la deuxième 
personne pluriel.  Voir la minileçon de Texte 1dans la Trousse 
d’appréciation de rendement en lecture  pour d’autres idées. 

• Proposer diverses activités de lecture avec des textes directifs.  Demander 
aux élèves de lire le texte et d’exécuter la tâche proposée, en respectant 
l’ordre des étapes. 

• Inviter les élèves à placer un acétate sur une marche à suivre.  Ensuite leur 
demander de lire le texte et d’encercler ou de souligner chaque verbe qui 
indique quelque chose à faire.  Faire un retour sur la tâche et ses défis.  
Plus tard, faire illustrer les étapes principales. 

• Explorer les différentes manières dont les étapes dans une série de 
directives sont indiquées : énumération avec des puces, des numéros, ou 
des lettres ; à l’intérieur d’une phrase ou énoncé sans autre indication ; 
implicitement (tel que dans le cas d’une activité qui exige l’utilisation  
d’une feuille de papier plié en deux, sans indiquer qu’il faut plier la 
feuille). 

• Examiner la liste de matériel ou d’ingrédients donnée dans une marche à 
suivre ou une recette.  Les ingrédients ou les matériels, sont-ils énumérés selon 
un ordre particulier ?  Si oui, quel est l’ordre ? 

• Demander aux élèves de noter toutes les étapes d’une expérience de science 
en se servant d’un tableau séquentiel. 

• Inviter les élèves à  examiner un problème de mathématiques comportant 
plusieurs étapes.   Les étapes sont indiquées ou énumérées comment ?  
Demander aux élèves d’utiliser un crayon en couleur pour surligner 
chaque étape (chaque verbe).  Chaque verbe, indique-t-il une étape 
différente ?  Ensuite, faire suivre les directives pour résoudre le problème. 

• Encourager les élèves à identifier les défis associés aux textes directifs dans 
les diverses matières et les différents manuels scolaires.  Planifier un suivi 
approprié, selon les besoins. 

• Intégrer ce résultat d’apprentissage au RAS 8.2.2.  Demander aux élèves de 
rédiger un texte pour expliquer une procédure simple ou une marche à 
suivre.  Par la suite, inviter les élèves à échanger leur texte avec un autre 
élève pour réaction et/ou discussion. 

 

Voir également les RAS 
3.1.3, 8.2.2 et 8.3.2 
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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 

 
Observation 
Vérifier dans quelle mesure l’élève est capable de : 

- réaliser un projet ou une activité en suivant des étapes énumérées 
dans une marche à suivre 

- lire et suivre les directives de façon indépendante dans diverses 
matières (mathématiques, sciences, sciences humaines, etc.) 

- suivre les directives de façon séquentielle 
 
Performance 
Inviter les élèves à suivre les directives pour la résolution d’un problème ou 
pour la réalisation d’un projet de bricolage.   
 
Placer les élèves en dyades pour la réalisation d’une expérience de sciences.  
Vérifier leur capacité de suivre les directives en ordre. 
 
En sciences humaines, demander aux élèves de lire des indications pour 
compléter une carte (p.ex. « Placer un X au sud de la rivière. Dessiner et 
colorier un pont qui traverse la rivière près de la rue Principale. »).   
 
Demander aux élèves de suivre la démarche indiquée dans leur manuel 
pour résoudre des problèmes de mathématiques.  Chaque élève pourra 
partager son travail avec un autre élève ou avec un petit groupe. 
 
Lors d’activités de rédaction de textes directifs (comment faire ....), 
encourager le partage de textes.  Inviter les élèves à lire les travaux des 
autres et à proposer des améliorations pour éclaircir des étapes nécessaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Enseigner la lecture: Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources pédagogiques 
(Duval Modulo) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition  (Gaëtan 
Morin Éditeur) 
 
Stratégies … Stratégies … pour une 
lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)  
 
Recueil de lecture, 4e, 5e, 6e  
(CFORP) 
 
Ma trousse d’écriture, Cahier de 
l’élève et Guide d’exploitation 
pédagogique (Beauchemin 
/Chenelière) 
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
Mathématiques  
 
Livres de recettes, expériences de 
sciences, livres de bricolage, 
marches à suivre, divers manuels 
scolaires 
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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 : À la fin de la 6e année, 
l’élève devrait avoir atteint les 
résultats du cycle précédent et en 
plus devrait être capable 
de réagir d’une façon personnelle 
à des textes en comparant des 
éléments qui expliquent sa 
réaction. 
 

Avant la fin de la 4e année, l’élève 
sera capable de : 
 
6.2.1 réagir à une variété de 

textes en partageant ses 
réactions personnelles au 
moyen de divers modes 
de représentation 

 
 

La réaction à un texte inclut une appréciation, des commentaires ou une 
interprétation suscitée par le texte lu. Les réactions aux textes lus peuvent 
être exprimées oralement, par écrit ou par l’entremise du dessin ou du geste. 
Pour aider les élèves à expliquer et à décrire leurs réactions à divers textes, 
l’enseignant discute avec eux des textes rencontrés et encourage les 
discussions et le dialogue entre élèves.  En utilisant la technique de réflexion 
à haute voix, l’enseignant fait la modélisation de ses propres réactions.  
Ainsi, il rend le processus de lecture transparent et enseigne le vocabulaire 
et les structures nécessaires aux élèves pour leur propre réflexion et 
discussion des textes.   L’enseignant planifie aussi des occasions fréquentes 
et variées pour les élèves de réfléchir sur leur lecture et de communiquer 
leurs réactions, sentiments, et pensées oralement et par écrit.  
• Mener une discussion sur ce que c’est qu’une réponse personnelle à un 

texte; elle est liée aux réactions, aux questions et aux réflexions par 
rapport au texte.  Une réponse personnelle  peut varier de personne en 
personne et a trait avec ses impressions, opinions, expériences préalables, 
intérêts et goûts, sentiments, pensées et interprétations.   

• Planifier des occasions régulières pour la réaction aux textes écrits et 
visuels : inviter les élèves à exprimer leurs  réactions aux textes en faisant 
part de leurs goûts et de leurs opinions et à les expliquer à partir du texte 
et de ses expériences personnelles.  À ce niveau, il faut encourager les 
élèves à commencer à travailler de façon indépendante.  

• Exploiter des situations de lecture collective pour modéliser diverses 
formes de réaction.  Dans les diverses matières scolaires, encourager 
différentes formes de réactions aux textes : dessins, comptes-rendus, 
dramatisations, mimes, publicités/affiches, vidéos, collages ou montages, 
réponses personnelles (écrites ou orales), chansons. 

• Planifier de multiples occasions pour le partage de réactions aux textes : 
partage en dyades, discussion informelle, échange d'opinions, conférence 
formelle, réaction visuelle et/ou dramatique. 

• Prévoir des groupes de discussion sur un livre ou des cercles de lecture 
pour encourager la réflexion et pour permettre le partage d’idées et de 
réactions. Demander aux élèves d’expliquer leurs réactions. 

• Encourager les élèves à réagir à une variété de textes lus et à expliquer 
leurs réactions  en citant le texte et en fournissant des exemples ou des 
raisons pour expliquer leurs réactions. 

• Fournir des occasions pour réagir à un texte par l’entremise d’activités 
artistiques et théâtrales.  Inviter les élèves à illustrer ou à dramatiser la 
séquence d’événements, une partie du texte, un personnage principal. 

• Inviter les élèves à travailler en dyades ou en petits groupes afin de  
discuter de comment une histoire serait différente si le temps ou le lieu 
était changé.  Ils pourraient écrire une version différente d’une histoire : 
rédiger une version moderne d’un conte traditionnel, par exemple. 

• Suite à la lecture d’un texte, proposer plusieurs options afin de donner 
aux élèves un choix dans le format de leur réaction.  Planifier un partage 
en petits groupes.                                                       

                                                                                                     Suite …    

Voir également les 
RAS 6.2.3 et  6.2.4 
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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 

 
Observation 
Observer les élèves dans diverses situations et noter dans quelle mesure ils 
peuvent réagir aux textes lus de façon personnelle.  Vérifier s’ils peuvent : 

- faire des liens personnels avec le texte 
- exprimer des opinions et des sentiments au sujet du texte, de l’auteur 

ou des éléments visuels et organisationnels du texte 
- faire des liens avec d’autres textes lus ou visionnés ou avec d’autres 

auteurs ou illustrateurs 
- donner des exemples pour appuyer leurs réponses 

 
Performance 
Inviter les élèves à préparer une réaction visuelle à un texte lu en classe : 
une illustration, un dessin, un collage, une présentation multimédia, une 
affiche.  Leur inviter à présenter leur travail à la classe ou à un petit groupe 
et à expliquer leur réaction au texte et leur représentation visuelle. 
 
Suivant la lecture d’un texte, placer les élèves en petits groupes pour 
discuter de leurs réactions personnelles au texte.  Vérifier si les élèves 
partagent leurs impressions, sentiments, opinions et interprétations par 
rapport au texte, à ses éléments visuels et organisationnels, ou à son auteur 
ou illustrateur. 
 
Suivant la lecture d’un texte (ou d’un extrait de texte), inviter les élèves à 
faire part de leur réaction.  Leur donner du choix quant à la forme de cette 
réaction : orale, écrite, visuelle. dramatique. 
 
Inviter les élèves à partager leurs réactions à un texte : opinion, 
rapprochements, liens, sentiments. 
 
Suite au visionnement d’un texte visuel (tableau, affiche, œuvre artistique), 
demander aux élèves de préparer une réaction personnelle.  Leur donner le 
choix entre plusieurs modes de présentation : orale, écrite, dramatique, etc. 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collection Ardoise, Éditions CEC
 
Trousse d’appréciation de rendement 
en lecture : immersion française, 
quatrième à sixième année 
(Ministère de l’Éducation, 2004) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture (Graficor) 
 
Les cercles de lecture (H. Daniels, 
Chenelière)  
 
Enseigner la lecture: Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources pédagogiques 
(Duval Modulo) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition  (Gaëtan 
Morin Éditeur) 
 
Stratégies … Stratégies … pour une 
lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)  
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Divers textes non fictifs imprimés, 
visuels, électroniques et médiatiques
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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 : À la fin de la 6e année, 
l’élève devrait avoir atteint les 
résultats du cycle précédent et en 
plus devrait être capable 
de réagir d’une façon personnelle 
à des textes en comparant des 
éléments qui expliquent sa 
réaction.  
 

Avant la fin de la 4e année, l’élève 
sera capable de : 
 
6.2.1 réagir à une variété de 

textes en partageant ses 
réactions personnelles au 
moyen de divers modes 
de représentation  

             (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étayage : aide par accompagnement au 
processus de l'apprentissage chez un novice.    
(Petit lexique de base en pédagogie,  
http://www.asienbangkok.com/ 
Ens_primaire/litterature_jeunesse 
/litterature_7.htm ) 
 
 

… Suite  
• Inviter les élèves à réagir aux actions d’un des personnages du texte.  

Poser des questions comme  les suivantes : Comment le personnage se 
sentait-il pendant … ?  À sa place, comment vous seriez-vous senti ?  Auriez-
vous fait la même chose que lui ou qu’est-ce que vous auriez fait à sa place ?  
Avez-vous lu un autre livre dans lequel il y a un personnage qui ressemble à 
celui-ci ?  Avez-vous vécu une expérience semblable à celle du personnage ?  

• Lors de lectures dans les matières autres que le français, prévoir le partage 
de réactions personnelles.  Dans diverses situations de lecture, inviter les 
élèves à faire part de leurs idées, opinions et émotions en faisant appel à 
leur vécu et à leurs connaissances.  Encourager le partage d’opinions qui 
diffèrent. 

• Fournir aux élèves un soutien pédagogique sous forme d’étayage 
(« scaffolding »), pour leur permettre de développer les compétences et 
habilités et d’aller au-delà de leur niveau actuel de développement.  
Utiliser des cadres et des représentations graphiques pour guider la 
réaction des élèves. 

• Demander aux élèves de travailler avec un partenaire et de faire le 
portrait écrit d’un personnage du texte, en décrivant ses qualités, ses 
défauts, sa personnalité.  Ils doivent justifier leurs réponses en citant le 
texte (ce que le texte dit, ce que le personnage dit, fait, ou pense). 

• Autant que possible, prévoir un choix dans les formes de réactions aux 
textes ; inviter les élèves à faire un choix parmi plusieurs possibilités telles 
que dessins, dramatisations, réponses personnelles (écrites ou orales), 
chansons. 

• Suivant la lecture d’un texte, inviter les élèves à y réagir en notant des 
idées dans un tableau en T : ce que j’ai aimé et ce que je n’ai pas aimé ; ou 
points positifs et points négatifs.                              

                                                                                                
                                Ce que j’ai aimé       Ce que je n’ai pas aimé 
                                        ____________________________ 
 
 
 

• Lors de la lecture d’un poème, inviter les élèves à réagir en créant une 
illustration abstraite en utilisant une seule couleur. 

• Encourager les élèves à réagir aux textes lus en faisant des liens ou 
rapprochements avec leur propre vie, leurs connaissances et expériences 
antérieures, et avec d’autres textes lus. 

• Utiliser des techniques coopératives pour faciliter le partage de réactions 
personnelles aux textes abordés en classe.   

• Planifier des cercles de littérature qui comportent plusieurs sortes de 
réactions personnelles aux textes lus.  Encourager les élèves à discuter de 
leurs réponses variées et à expliquer leurs opinions, sentiments, réactions.  

 
 
 

Voir également les 
RAS 6.2.3 et  6.2.4 
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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 

 
Entretien 
Suivant la lecture d’un texte, faire une entrevue avec l’élève pour discuter 
de sa réponse personnelle au texte.  Quelles sortes de rapprochements fait-il ?  
Fait-il des liens avec ses expériences préalables ?  Fait-il référence à ses 
sentiments, ses goûts, ses opinions ? 
 
Performance 
Inviter les élèves à réagir à un personnage d’un texte lu, en utilisant une 
représentation graphique telle qu’une carte du personnage (voir Le 
personnage sous la loupe, Texte 22, Trousse d’appréciation de rendement en 
lecture).  Alternativement, les élèves peuvent créer leur propre 
représentation graphique.  Proposer ensuite un partage de réactions en 
petits groupes. 
 
Journal personnel 
• Cette histoire me rend... (triste, heureux, fâché, content)... parce que... 
• J’étais surpris (content, malheureux, déçu, étonné) quand... 
• Je pense que le personnage _______ (nom) est _______ (méchant, gentil, 

rusé, malhonnête, timide) parce que... 
• J’ai appris que... J’aurais aimé en savoir plus sur... 
• Je (ne) suis (pas) d’accord avec... 
• J’aimerais partager (je recommande) ce texte (avec / à) parce que... 
• Ce texte me fait penser à _____ (quand) 
• Ce livre me fait penser à un autre livre... 
• Je (ne) voudrais (pas) lire un autre texte écrit par cet auteur parce que... 
 
 

Collection Ardoise, Éditions CEC
 
Trousse d’appréciation de rendement 
en lecture : immersion française, 
quatrième à sixième année 
(Ministère de l’Éducation, 2004) 
 
La coopération au fil des jours 
(Chenelière) 
 
Structurer le succès (Chenelière) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture (Graficor) 
 
Enseigner la lecture : Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources pédagogiques 
(Duval Modulo) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition  (Gaëtan 
Morin Éditeur) 
 
Stratégies … Stratégies … pour une 
lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)  
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Divers textes non fictifs imprimés, 
visuels, électroniques et médiatiques
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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 : À la fin de la 6e année, 
l’élève devrait avoir atteint les 
résultats du cycle précédent et en 
plus devrait être capable 
de réagir d’une façon personnelle 
à des textes en comparant des 
éléments qui expliquent sa 
réaction.  
 

Avant la fin de la 4e année, l’élève 
sera capable de : 
 
6.2.2 établir des liens entre 

certains textes et ses 
connaissances ou ses 
expériences et les 
expliquer  

 

À ce niveau, l’enseignant aide les élèves à continuer de développer des 
habilités supérieures de la pensée et à approfondir leur compréhension.  
Après la lecture ou le visionnement de textes écrits, visuels ou électroniques, 
il aide les élèves à réfléchir sur le texte et à pousser plus loin leur 
compréhension en faisant les liens avec d’autres textes, avec d’autres 
expériences de lecture ou de visionnement, et avec leurs connaissances et 
expériences personnelles.  

 
• Poser des questions afin d’aider les élèves à dégager  les points les plus 

importants et à approfondir leur compréhension d’un texte: 
- Qu’est-ce que ce message veut dire pour toi ? 
- En quoi ce message a-t-il trait à d’autres messages ? 
- Quel effet ce texte a-t-il sur ton opinion du monde ?  
(d’après La littératie au service de l’apprentissage) 

• Amener les élèves à établir des liens entre leurs expériences personnels et 
certains éléments de l’histoire tels les personnages, leurs actions et le cadre.  
Planifier des discussions et sessions de partage en grands groupes, en petits 
groupes et en dyades.  Encourager les élèves à expliquer leurs réponses. 

• Après avoir visionné un texte visuel tel qu’une affiche, inviter les élèves à 
identifier des liens avec leurs connaissances et expériences antérieures : des 
liens entre le texte et eux-mêmes ; des liens entre le texte et un autre texte ; 
ou des liens entre le texte et le monde en général.   

• Demander aux élèves de compléter une des énoncés suivantes suivant la 
lecture d’un texte : Ceci me fait penser à … ; Moi aussi, j’ai déjà … ; Cette 
partie me rend … (me fait sentir …) ; J’ai remarqué que … ; J’étais 
(content/déçu/ triste) quand … ; J’ai déjà vécu une expérience similaire à …. ; 
Si je serais à la place de ce personnage, je ferais … ; Moi aussi, je suis capable de 
… (j’aime…) comme ce personnage. 

• Lors de la lecture d’un texte, inviter les élèves à réfléchir au texte et à relever 
les éléments qu’ils croient importants.  Par la suite, demander aux élèves de 
noter leurs réactions, questions et réflexions et d’essayer de faire un lien 
personnel.  Placer les élèves dans les petits groupes de discussion pour 
partager et discuter de leurs réactions et liens personnels. 

• Lors de la planification de cercles de lecture, inclure des activités qui exigent 
l’établissement de liens ou rapprochements entre le texte et eux mêmes, un 
autre texte, ou le monde en général.  Demander aux élèves d’expliquer ces 
liens en donnant des détails et des exemples. 

• Utiliser des techniques d’apprentissage coopératif pour encourager le partage 
d’idées et de liens entre élèves.  Donner un appui particulier aux élèves 
éprouvant le besoin. 

Voir également 
le RAS 3.2.1 

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 (un texte oral, écrit ou visuel) 
- entre le texte et le monde en général (leurs connaissances) 
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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 
Vérifier dans quelle mesure les élèves sont capables de faire des liens ou des 
rapprochements de trois façons :   

-  entre le texte et eux-mêmes (leurs expériences) 
-  entre le texte et un autre texte (un texte oral, écrit ou visuel) 
-  entre le texte et le monde en général (leurs connaissances) 

 
Est-ce que les élèves partagent leurs expériences avec les autres ? 
 

Performance 
Suivant la lecture ou le visionnement d’un texte, inviter les élèves à faire 
part des liens qu’ils ont établis entre le texte et leurs propres connaissances 
et expériences.  Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent 
communiquer et expliquer des liens entre le texte et leurs expériences, leurs 
connaissances et d’autres textes connus.  Utiliser devers groupements pour 
le partage : dyades, petits groupes, grand groupe. 
 

Journal personnel / Entretien 
• Si tu étais à la place d’un certain personnage du livre, que ferais-tu ?  
• Quel personnage as-tu trouvé le plus réaliste ?  Donne des raisons pour 

expliquer ta réponse. 
• Ce texte  me fait penser à …  
• Moi aussi, j’ai déjà …  
• Cette partie me rend … (me fait sentir …)  
• J’ai remarqué que …  
• J’étais (content/déçu/ triste) quand … 
• J’ai déjà vécu une expérience similaire à …. 
• Si j’étais à la place de ce personnage, je ferais …  
• Moi aussi, je suis capable de … (j’aime…) comme ce personnage. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Éducation, 
2004) 
 
La coopération au fil des jours 
(Chenelière) 
 
Structurer le succès (Chenelière) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition  (Gaëtan 
Morin Éditeur) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture (Graficor)
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Divers textes non fictifs imprimés, 
visuels, électroniques et 
médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e année, 
l’élève devrait avoir atteint les 
résultats du cycle précédent et en 
plus devrait être capable 
de réagir d’une façon personnelle 
à des textes en comparant des 
éléments qui expliquent sa 
réaction.  
 

Avant la fin de la 4e année, l’élève 
sera capable de : 
 
6.2.3 faire connaître son 

accord ou son désaccord; 
donner quelques raisons 
pertinentes pour 
expliquer son point de 
vue 

 

L’enseignant utilise différentes situations de lecture pour développer les 
compétences en lecture de ses élèves.  Lors de sessions de lecture aux élèves, 
lecture collective ou partagée, lecture guidée et lecture autonome, il 
encourage ses élèves à aller au-delà de la compréhension littérale et de 
réfléchir de façon critique sur le message du texte.  Les habilités en littératie 
critique permettent les élèves à analyser le texte et à développer leurs 
propres perspectives par rapport au contenu du texte.  
 
Les activités de lecture  proposées par l’enseignant doivent inciter les élèves 
à réfléchir sur un texte, sur le contexte, et sur le message ;  à « lire entre les 
lignes » ; et à poser des questions afin de découvrir le point de vue de 
l’auteur.  Les élèves doivent décider s’ils sont d’accord ou non avec la 
position ou les croyances de l’auteur du texte et expliquer leur position en 
donnant quelques raisons. 
• Modéliser une variété de réactions aux textes en utilisant le modèle de 

« réflexion à haute voix ».  Inviter les élèves à utiliser la même technique 
avec un partenaire suivant la lecture ou le visionnement d’un texte. 

• Suivant la lecture d’un texte narratif, inviter les élèves à faire part de leurs 
opinions concernant les actions d’un personnage du texte ou les choix 
faits par un personnage.  Êtes-vous d’accord avec ce que ce personnage a 
fait ? Expliquez votre réponse. 

• En lisant des textes argumentatifs ou incitatifs, inviter les élèves à 
discuter le point de vue ou le biais de l’auteur.  Partagez-vous le même 
point de vue ?  Pourquoi ou pourquoi pas ? 

• Inviter les élèves à partager oralement leurs réactions à une variété de 
textes imprimés, visuels et électroniques.  Encourager la réflexion sur les 
raisons pour ces réactions et l’écoute polie de différents points de vue 
exprimés par le groupe. 

• Suivant la lecture d’un texte, inviter les élèves à noter dans un tableau en 
T  leur accord ou désaccord aux points relevés dans un texte : je suis 
d’accord et je ne suis pas d’accord.  Demander aux élèves d’expliquer leur 
point de vue. 

• Encourager les élèves à lire de façon critique et à se poser des questions 
sur : 
 l’auteur  (p.ex. Est-ce un expert(e) dans ce domaine ?) 
 l’intention du texte  (Pourquoi a-t-on écrit ce texte ?) 
 la date de publication (Est-ce une publication récente ?) 
 comment le langage et les images sont utilisés  
 ce qui est absent du texte  
 qui peut profiter du texte  
 l’opinion ou le point de vue de l’auteur  

 
 
 
 
 
 

Voir également les 
RAS 6.3.1 et  7.1.13 
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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 

 
Performance 
Suivant la lecture d’un texte qui traite un sujet qu’ils connaissent bien, 
demander aux élèves de se mettre en petits groupes pour partager leurs 
opinions sur le texte.  Quel est le point de vue de l’auteur ?  Pourquoi pense-t-
il ainsi ?  Sont-ils d’accord ou non avec la position ou les croyances de l’auteur 
du texte ?  Quels autres points de vue sont possibles ?  Leur demander 
d’expliquer leur position en donnant des raisons.  
 
Demander aux élèves de se mettre en deux groupes pour faire un mini-
débat au sujet d’un texte qui traite un sujet pertinent aux élèves.  Les sujets 
peuvent être rattachés aux autres matières, telles que la santé ou les 
sciences. On peut appuyer ces thèmes avec les ressources du programme de 
santé.  Des sujets pourraient être reliés aux suivants : 

- une opinion exprimée dans une  lettre à l’éditeur (au sujet d’un 
événement communautaire) 

- une école sans cafétéria : une bonne idée – oui ou non ? 
- la distribution des friandises lors de  l’Halloween 
- le niveau approprié donné aux films au courant  
- l’importance du recyclage 
- l’exercice pour le cerveau (tel que le jeu vidéo) contre l’exercice pour 

le corps (tel que le sport) 
 
Journal personnel 
Partages-tu le point de vue exprimé par l’auteur ?  Explique ta réponse. 
 
Es-tu d’accord avec les actions du personnage principal de ce texte?  Explique ta 
réponse. 
 
Trouves-tu les actions de ce  personnage (du texte) réalistes ?  Pourquoi ? 
 
Autoévaluation 
Est-ce que je me suis posé des questions sur l’intention de l’auteur et sur son 
point de vue ?  Suis-je d’accord avec l’opinion de l’auteur ? Pourquoi ou 
pourquoi  pas ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Des revues et magazines 
(imprimés et électroniques) pour 
jeunes  
 
Divers textes d’opinion 
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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 : À la fin de la 6e année, 
l’élève devrait avoir atteint les 
résultats du cycle précédent et en 
plus devrait être capable 
de réagir d’une façon personnelle 
à des textes en comparant des 
éléments qui expliquent sa 
réaction.  
 

Avant la fin de la 4e année, l’élève 
sera capable de : 
 
6.2.4 comparer des textes lus 

ou visionnés et faire part 
de ses opinions et 
réactions personnelles 

  
 
 

Les élèves devraient être capables d’utiliser leurs expériences personnelles, leurs 
sentiments et leurs goûts pour faire une comparaison de leur réaction 
personnelle à divers textes imprimés, visuels et électroniques.  De plus, ils 
doivent partager leurs opinions avec les autres.  En faisant part des 
interprétations et des réactions de leurs pairs, les élèves apprennent à envisager 
des points de vue différents et à valoriser les réactions des autres.   
• Donner à chaque élève une revue pour jeunes.  Leur demander de  survoler 

la revue et de trouver un article qu’ils aiment.  Encourager les élèves de 
partager avec un partenaire les raisons pour lesquelles ils ont choisis cet 
article, en faisant référence au sujet, aux illustrations, à la mise en page, et 
aux outils organisationnels et graphiques. 

• Comparer deux textes traitant le même sujet (et possiblement avec la même 
intention et le même public ciblé).  Pour chaque texte, identifier la 
structure.  Demander aux élèves de décider quel texte ils préfèrent et 
d’expliquer leur choix. 

• Lire ensemble plusieurs articles de journal ou courts textes traitant le même 
événement. Demander aux élèves de travailler avec un partenaire pour 
comparer les articles, en regardant les points relevés et les détails fournis.   
Les articles, sont-ils semblables ?  Pourquoi ou pourquoi pas ? Lequel semble plus 
juste ? Pourquoi ? 

• Organiser un mini-débat sur les préférences des élèves en ce qui concerne les 
bandes dessinées.  Les élèves ont à défendre leur choix de série en discutant 
plusieurs éléments tels que les personnages, les dessins, le style du dialogue, 
le récit.  (Voir la représentation graphique « Pour et contre » p. 282 dans la 
Trousse d’appréciation de rendement en lecture) 

• Inviter les élèves à comparer deux romans, en regardant les liens qu’ils 
peuvent faire avec leurs propres expériences et connaissances.  Leur 
demander d’identifier lequel des deux romans ils  préfèrent et d’expliquer 
pourquoi.  Voir la représentation graphique « Comparaison  - Contraste » p. 
281 dans la Trousse d’appréciation de rendement en lecture) 

• Demander aux élèves de sélectionner dans un recueil de poésie un poème 
qu’ils aiment.  Leur demander ensuite de le lire à leur groupe et de leur 
expliquer pourquoi ils l’ont choisi.   

• Présenter aux élèves plusieurs affiches publicitaires ou autres textes visuels.  
Les inviter à faire une comparaison d’un certain nombre d’éléments (sujet, 
médium, couleurs, mise en page, slogan) et d’indiquer leur préférence.  
Placer les élèves en petits groupes pour un partage de leurs réactions. 

• Organiser les groupes de discussion et demander aux élèves de partager leurs 
réactions personnelles à divers poèmes abordés en classe.  Leur inviter à 
justifier leurs réactions en citant les poèmes et en faisant référence à leurs 
expériences, leurs intérêts, leurs goûts.  Demander à chaque groupe de noter 
les différences et les similarités dans les réactions exprimées. 

• Au cours de l’année encourager les élèves à noter les titres de textes lus et 
d’écrire une courte réaction au texte.  Leur fournir une formule ou une grille 
pour faire une comparaison en utilisant ces informations.   

 
        Titre Auteur Date lu     Commentaires et 

réaction personnelle 
    
    

 

Voir également les RAS 
3.2.2,  4.2.2 et 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 

 
Observation 
Est-ce que l’élève partage ses opinions avec les autres ? 
Est-ce qu’il explique ou justifie ses opinions ? 
Est-ce que l’élève donne des exemples de son vécu pour appuyer son 
point ? 
Peut-il comparer deux textes en discutant de certains éléments ?   
 
Performance 
Inviter les élèves à réagir à un texte lu ou visionné, en le comparant à 
d’autres textes.  Les encourager à donner leur opinion sur certains éléments 
du texte en expliquant leur réponse et en donnant les exemples. 
 
Organiser un « coup de cœurs » pour la lecture.  Demander à chaque élève 
de choisir un livre (ou plusieurs) à recommander aux autres.  Former des 
petits groupes de discussion et inviter chaque élève à parler au sujet de son 
choix, en partageant ses opinions et en précisant pourquoi il a choisi ce 
livre.  Demander aux élèves de comparer certains éléments du livre à 
d’autres livres connus.    
 

Suivant la lecture de plusieurs textes, inviter les élèves à réfléchir aux textes 
et à leurs réactions personnelles.  Leur demander de considérer les points 
suivants pour chaque texte lu : 

- Est-ce que j’ai aimé le texte ?  Pourquoi ? 
- Ai-je trouvé le texte  intéressant ?  Pourquoi ? 
- Suis-je d’accord avec les opinions de l’auteur ?  Pourquoi ? 
- Quel sentiment ai-je ressenti en lisant ?  Pourquoi ? 
- Le genre ou le style du texte correspond-il à mes goûts et à mes 

préférences ? 
- Est-ce que j’aimerais lire d’autres textes par cet auteur ou dans cette 

collection ?  Pourquoi ? 
 
Journal personnel 
Parmi ces deux textes, lequel préfères-tu ?  Explique ton choix en citant des 
exemples et en discutant certains éléments dans les deux textes.  
 
 
 

Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
La coopération au fil des jours 
(Chenelière) 
 
Structurer le succès (Chenelière) 
 
La Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Education, 
2004) : Tableaux « Pour et 
contre »et « Comparaison  - 
Contraste ». 
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Des revues et magazines 
(imprimés et électroniques) pour 
jeunes  
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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 : À la fin de la 6e année, 
l’élève devrait avoir atteint les 
résultats du cycle précédent et en 
plus devrait être capable 
de réagir d’une façon personnelle 
à des textes en comparant des 
éléments qui expliquent sa 
réaction.  
 

Avant la fin de la 4e année, l’élève 
sera capable de : 
 
6.2.5 offrir son opinion sur un 

texte lu ou visionné et la 
comparer à celle des 
autres pour en dégager 
les différences et les 
similarités, en 
manifestant un respect 
pour les opinions 
d’autrui   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’exploration de textes et le partage d’idées et d’opinions en grand groupe, 
en petits groups et en dyades, aident les élèves à développer leurs 
compétences en lecture.  Lors de réflexions à haute voix, l’enseignant 
enseigne le vocabulaire et les structures nécessaires, et pendant les sessions 
de partage et de dialogue entre élèves, ce langage est pratiqué et développé 
(p.ex. à mon avis ; je ne pense pas la même chose que toi parce que ... ; je ne 
vois pas cela de la même façon ; mon opinion à ce sujet est ... ; d’après moi).  
De cette manière, les élèves apprennent à préciser leurs idées et leurs 
pensées, à interagir avec d’autres élèves, et à tenir compte du point de vue 
des autres et d’autres opinions.  De telles occasions favorisent la 
formulation de nouvelles idées et de nouvelles interprétations et exigent 
l’apprentissage de comment accepter ou rejeter de façon respectueuse les 
idées des autres. 
• Organiser une variété de situations pour la discussion de textes et le partage 

d’opinions : cercles de lecture, lecture partagée, dialogue et partage en 
dyades,  lecture avec un partenaire,  discussions en grand groupe, entrevues, 
discussions sur un livre. 

• Suivant la lecture d’un texte, placer les élèves en petits groupes pour offrir 
leurs opinions sur quelques éléments du texte, précisés d’avance : les 
personnages, les actions de certains personnages, le lieu, le problème, la 
résolution du problème, les éléments visuels et organisationnels.  Demander 
aux élèves d’expliquer leurs réactions en faisant référence à leurs expériences, 
leurs sentiments, les liens qu’ils font. 

• Utiliser un technique d’apprentissage coopérative tel que  « La table ronde 
orale » ou  « Réfléchir, partager, discuter » (Howden et Martin, 1997).  En 
petits groupes, les élèves partagent leurs opinions sur certains éléments du 
texte ; ensuite, ils discutent des différences et similarités. 

• Fournir d’amples occasions aux élèves pour réagir aux textes en exprimant 
une opinion sur certains éléments (p.ex. les caractéristiques des personnages, 
les actions des personnages, la relation entre les personnages, les sentiments 
éprouvés par les personnages).  Demander aux élèves d’expliquer leur 
opinion à partir d’exemples tirés d’autres lectures ou de leur vécu. Par la 
suite, inviter une comparaison des opinions exprimées. Encourager les élèves 
à considérer les points suivants : 

- Comment est-ce que le texte te fait sentir ? 
- Pourquoi est-ce que l’artiste a utilisé ces couleurs ? 
- Est-ce que tu peux penser à un autre titre pour le texte ? 
- Est-ce que tu es d’accord avec les actions des personnages ?    
- Pourquoi ? Pourquoi pas ? 
- Est-ce que ce texte te fait penser à un autre texte ?  Lequel ? 
- Comment le style de cet auteur est-il différent du (semblable au) style d’un 

autre auteur ? 
- Que penses-tu de ce style de description ?  
- Comment le texte A est-il semblable au texte B ? Comment est-il différent ? 
- En quoi le style de l'auteur A (l'illustrateur A) est-il semblable au style de 

l'auteur B (l'illustrateur B) ? 
- Quel genre de texte (quel auteur, quel illustrateur) préfères-tu ? 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 
Vérifier dans quelle mesure  l’élève peut : 

- partager ses opinions avec les autres 
- écouter leurs idées ou opinions de façon respectueuse. 
- expliquer ou justifier ses opinions en donnant des exemples de son 

vécu pour appuyer son point  
- relever les différences et similarités avec les opinions exprimées par 

les autres 
- montrer du respect pour les opinions des autres  

 
Performance 
Suite à la lecture ou le visionnement d’un texte, inviter les élèves à partager 
leurs opinions et réactions avec un partenaire ou en petits groupes.  Préciser 
plusieurs points ou éléments que les élèves doivent adresser et leur 
demander d’expliquer leur opinion à partir d’exemples tirés d’autres 
lectures ou de leur vécu. 
 
Demander aux élèves de rédiger un court texte pour faire part de leur 
opinion vis-à-vis un certain élément d’un texte traité au préalable.  Par la 
suite, organiser un partage d’opinions en petits groupes.  Inviter chaque 
groupe à relever les similitudes et les différences dans les opinions 
exprimées.   
 
Suite à une discussion en petits groupes sur certains éléments d’un texte lu, 
inviter les élèves à comparer leurs opinions (oralement ou à l’écrit) avec 
celles d’autres élèves du groupe. 
 
Journal personnel 
Comment le texte A est-il semblable au texte B ? Comment est-il différent?  
Lequel préfères-tu ?  Pourquoi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions types pour réponses 
personnelles aux textes, Annexe C  
 
Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
La coopération au fil des jours 
(Chenelière) 
 
Structurer le succès  (Chenelière) 
 
Les cercles de lecture (Chenelière)  
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de réagir de façon 
analytique à des textes en 
comparant des éléments variés.  
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
 
6.3.1 réagir de façon critique 

aux informations 
présentées dans un 
texte   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves ont besoin d’apprendre 
comment interpréter ou lire des textes 
diffusés par les médias en vue de découvrir 
les messages sous-jacents et pour échapper 
à la manipulation (Lankshear et 
Knobel, 2003 ; cité dans La littératie au 
service de l’apprentissage, 2003).  
 
 
 
Les enseignants doivent amener les élèves 
à développer le jugement nécessaire pour 
utiliser les informations sagement et avec 
un esprit critique (Jonassen, Howland, 
Moore et Marra, 2003 : Papert, 2002 ; 
Weber, 2003 ;  cités dans La littératie 
au service de l’apprentissage, 2003] 
 

Il est important pour les élèves de réfléchir de façon critique sur les informations 
présentées dans les textes imprimés, visuels et électroniques.  À mesure qu’ils 
développent les compétences et habilités en littératie critique, les élèves seront 
capables d’interpréter et de réagir à un message et de porter un jugement sur le 
message véhiculé dans un texte.  Ils seront en mesure de réagir de façon critique 
aux informations présentées dans un texte imprimé, visuel, médiatique ou 
électronique. L’enseignant doit donc faire de la modélisation et encourager les 
élèves à examiner les messages et les textes d’un œil critique, à poser des 
questions, et à y porter jugement.   
• Encourager les élèves à réfléchir sur les textes qu’ils lisent, à aller au-delà du sens 

littéral des textes pour « lire entre les lignes » et découvrir ce qui est dit et ce qui 
n’est pas dit dans un texte.  Amener des élèves à distinguer des faits des opinions 
dans divers textes.  Voir le RAS 6.3.2 pour des suggestions. 

• Amener les élèves à développer un esprit de curiosité et d’analyse envers les textes 
en posant des questions d'approfondissement.  Luke, O’Brien et Comber (2001 ; 
cités dans La littératie au cœur de l’apprentissage) proposent des questions suivantes 
qui peuvent être modifiées selon les besoins : 
- Quel est le sujet ?  Comment est-il présenté ?  Quels sont les thèmes exposés ? 
- Qui est l’auteur et qui sont les lecteurs ?  Quels sont les points ce vue exprimés ?  
- Quels sont les points de vue et les opinions qui ne sont pas exprimés ? 
- Quelle est l’intention du texte ? 
- De quelles autres manières pourrait-on écrire sur ce sujet ? 
- Qu’est-ce qui n’est pas dit sur ce sujet ?  Pourquoi ? 

• Mener une discussion sur les informations fournies par la date et lieu de 
publication d’un texte, par le nom de l’auteur et de la maison d’édition.  Devrait-
on se fier aux informations présentées ?  Pourquoi ? 

• Lors de la lecture d’un texte, encourager les élèves à identifier l’intention du texte 
et le public ciblé.  Quel est le but de l’auteur ?  À qui adresse-t-il ce texte ?  De quelle 
manière essaie-t-il d’influencer les lecteurs ? 

• Discuter l'intention de diverses publicités.  Dresser une liste de questions avec les 
élèves à partir desquelles, ils pourront évaluer les annonces : Quelle est l'intention 
de l'émetteur?  Quelles sont ses qualifications? Y a-t-il évidence de parti pris?  Est-ce 
que l'émetteur utilise la langue pour tromper le public?  Est-ce que l'émetteur fait des 
généralisations abusives ou des inférences qui ne reposent pas sur des faits? Est-ce qu'on 
trouve surtout dans son discours des opinions qui ne sont pas étayées par des faits?  Est-
ce que vous pouvez le croire? (Ministère de l’Éducation de Saskatchewan, 1995) 

• Encourager les élèves à réfléchir sur le point de vue de l’auteur.  Discuter d’autres 
points de vue possibles.  Voir le RAS 6.1.6.  

• Souligner l’importance d’analyser toute information trouvée sur Internet.  
Encourager les élèves à garder un esprit critique envers le contenu des sites Web et 
de se poser des questions suivantes :  

o Qui en est la source ?  
o Quoi ? Quelle information obtenons-nous ?  
o Comment l'information est-elle présentée ?  
o Quand le site a-t-il été créé ?  
o Où sommes-nous ?  
o Pourquoi choisir de visiter un site Web ?  

          (Réseau Éducation-Médias : Ressources en éducation aux médias et à Internet) 
    Afficher ces questions dans la salle de classe et dans le laboratoire d’ordinateurs.      
• Relever des instances de préjugés, de stéréotypes et de généralisations dans les 

textes abordés en classe.  Voir le RAS 6.3.8. 

Voir également les RAS 
6.1.6, 6.3.2 et 6.3.8   
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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 
Observer les élèves dans diverses situations de lecture afin de vérifier dans 
quelle mesure ils posent des questions sur les textes et les analysent de façon 
critique.   
 
Performance 
Inviter les élèves à réagir à un texte écrit ou visuel en répondant aux 
questions telles que les suivantes : 

- Quel point de vue est exprimé dans ce texte ? 
- Quels autres points de vue sont possibles ? 
- Pour qui l’auteur a-t-il écrit ce texte ? 
- Les informations présentées dans ce texte sont-elle fiables ?     
- Pourquoi ? 

 
Vérifier dans quelle mesure l’élève est capable de répondre aux questions 
telles que les suivantes au sujet d’un site Web : 

- Qui est la source du site ?  
- Quand le site a-t-il été créé ? 
- Y a-t-il des mises à jour régulières ?  Quand le site a-t-il été modifié ? 
- Y a-t-il une adresse électronique pour contact avec les auteurs ? 
- De quelle sorte de site Web s’agit-il (p.ex. agence gouvernementale, 

organisation scolaire, page personnelle) ?  
- Peut-on se fier à l’information donnée dans ce site ?  Pourquoi ? 

 
Entretien 
Suivant la lecture d’un texte, faire une entrevue avec l’élève pour 
déterminer s’il analyse des textes lus de façon critique.  Poser des questions 
telles que les suivantes : 

- A-t-on besoin de savoir plus à propos de... ?  
- Cette information, est-elle à jour ?   
- Est-ce un fait ou une opinion ?  
- Ce texte, présente-t-il tous les faits pertinents ? 
- Y a-t-il des préjugés ou stéréotypes présents dans le texte ? 
- Quelle est l’intention de l’auteur ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
English Language Arts, Grades 4 – 
6 : A Curriculum Guide, 
Department of Education, 1998   
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de réagir de façon 
analytique à des textes en 
comparant des éléments variés.  
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 

 
6.3.2 distinguer le réel de 

l’imaginaire, un fait 
d’une opinion ou d’une 
hypothèse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'éducation aux médias est liée à 
l'enseignement de la pensée critique 
puisque son but est précisément de 
développer l'esprit critique vis-à-vis 
des messages et des représentations que 
proposent les médias.  
(Éducation à la pensée critique et aux 
médias, L’éducation aux médias, 
Réseau éducation-médias) 

L’enseignant planifie des activités qui aident les élèves à développer des 
compétences en littératie critique pour qu’ils soient en mesure de distinguer 
le réel de l’imaginaire, les faits d’une opinion ou d’une hypothèse.  
L’enseignant doit donc faire de la modélisation et encourager les élèves à 
examiner les messages et les textes d’un œil critique, à poser des questions, et 
à porter jugement sur la véracité ou la vraisemblance des idées présentées. 
• Discuter avec les élèves les différents genres et types de texte.  Ressortir les 

types qui présentent des faits et ceux qui présentent des opinions.  
Développer une liste de types de texte traités en classe.  Voir Annexe C  
pour une telle liste de genres médiatiques.  

• Lors de la lecture d’un texte, inviter les élèves à relever ce qui appartient au 
monde réel et ce qui appartient au monde de l’imaginaire.  Utiliser une 
représentation graphique pour classer les informations. 

• Lire ensemble plusieurs articles de journal ou de revue et quelques 
messages publicitaires.  Mener les élèves à distinguer les idées qui peuvent 
être prouvées hors de tout doute de celles qui représentent une réaction, 
une opinion ou une hypothèse (quelque chose qui pourrait se produire 
sous certaines conditions). 

• Distribuer des revues ou journaux aux élèves.  Inviter les élèves à travailler 
en dyades ou en petits groupes pour classer les articles et annonces dans un 
tableau en trois colonnes : 

Contient des faits Contient des opinions Contient des faits et des 
opinions. 

   
   
 

• Explorer des différentes informations incluses sur les couvertures de livres 
(extérieures et intérieures).  Présenter le vocabulaire pertinent pour les 
couvertures. Inviter les élèves à comparer le résumé sur la quatrième de 
couverture d’un roman avec les commentaires et critiques d’autres 
publications écrites parfois sur la deuxième de couverture.  Explorer la 
différence entre les deux sortes de texte. 

• Faire une minileçon sur les mots et expressions qui permettent de 
différencier un fait d’une opinion ou d’un hypothèse : à mon avis, je crois 
que, notre enquête montre que …, selon nos recherches …, cette théorie dit 
que …, je l’ai trouvé …  Inviter les élèves à  rechercher de tels mots et 
expressions en lisant des articles ou textes. 

• Explorer plusieurs textes incitatifs et relever les mots et expressions qui 
sont utilisés afin de persuader ou convaincre le lecteur : supérieur, meilleur, 
amélioré, le plus perfectionné, plus naturel, bien mieux, 5O% plus efficace, 
plus puissant, plus facile, plus économique, plus sûr, plus frais, plus blanc que 
blanc, plus vrai que vrai.  Les énoncés, sont-ils étayés par des faits ?  Est-ce 
que le langage pourrait tromper le public ?  Est-ce qu’on peut croire à tout 
ce qui est dit ? 

• Jouer le jeu en ligne Qui dit vrai ?, un jeu pour apprendre aux jeunes à 
distinguer les faits des opinions ainsi qu’à reconnaître les préjugés et les 
stéréotypes propagés par certains sites Web. Consulter le site Web du 
Réseau Éducation-Médias.                                                                            
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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 

 
Performance 
À la suite de la lecture d’un texte, inviter les élèves à compléter un 
tableau en trois colonnes : ce qui est vrai (réel) ; ce qui est fictif 
(imaginaire) ; ce qui n’est pas clair.  
 
Proposer la lecture de divers messages publicitaires et textes incitatifs.  
Demander aux élèves d’identifier des opinions et des énoncés qui ne sont 
pas nécessairement vrais.  Leur inviter à expliquer leurs réponses en citant 
le texte et en donnant des exemples de mots et expressions utilisés pour 
persuader le lecteur.  
 
Inviter les élèves à examiner plusieurs sites Web.  Leur inviter à relever 
plusieurs faits et plusieurs opinions exprimés dans ces sites. 
 
Inviter les élèves à poser des questions par rapport à l’information 
présentée dans les médias, afin de juger son caractère.  Vérifier dans 
quelle mesure ils peuvent poser des questions appropriées. 
 
Vérifier si l’élève est capable de trouver les informations associées avec les 
couvertures d’un livre et reconnaître les parties suivantes : la première de 
couverture, la deuxième de couverture, la troisième de couverture, la 
quatrième de couverture.   
 
Entretien / Journal personnel 
Inviter l’élève à expliquer pourquoi il est important de juger le caractère 
d’un message et son intention et à discuter de comment on peut savoir si 
un énoncé est fait ou opinion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les genres et types de texte, Annexe C 
 
Collection Ardoise, Éditions CEC  
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Divers textes écrits, visuels et 
médiatiques 
 
Journaux et revues imprimés et 
électroniques pour jeunes  
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de réagir de façon 
analytique à des textes en 
comparant des éléments variés.  
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
6.3.3 distinguer les 

informations 
pertinentes des 
informations superflues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce résultat a trait avec le RAS 6.1.1 mais il va plus loin.  Une fois l’idée ou 
les idées principale(s) d’un texte identifié(s), le lecteur efficace est capable de 
distinguer les idées qui sont nécessaires à la compréhension du message de 
celles qui ajoutent des détails sans grande importance.  Reconnaître les idées 
importantes et les distinguer d’idées superflues constitue une stratégie qui 
doit être traitée de façon explicite.  Pour accroître la compétence des élèves à 
lire des textes variés et à en tirer des informations essentielles, l’enseignant 
fait beaucoup de modélisation tout en utilisant la technique de réflexion à 
haute voix.  Il apprend aux élèves à utiliser leur intention de lecture, des 
indices dans les textes ainsi que la structure du texte pour leur aider à dégager 
les informations les plus importantes. 
• Mener une discussion sur l’importance de savoir son intention de lecture, 

c’est-à-dire pourquoi on lit un certain texte.  Sans la savoir,  il est impossible 
de savoir ce que l’on cherche et ce qui y est pertinent.   

• Faire une minileçon sur les éléments visuels et organisationnels dans les divers 
manuels scolaires et comment ils peuvent signaler au lecteur les informations 
importantes.  Traiter la grosseur des lettres, les caractères gras ou italiques, le 
soulignement, les encadrés, la marge.  Examiner plusieurs textes et manuels 
scolaires et discuter du rôle de ces éléments.   

• Dans les diverses matières scolaires, lorsqu’ils lisent un texte pour répondre à 
une question précise, les élèves doivent être en mesure de pouvoir distinguer 
les informations qui leur sont pertinentes de celles qui sont superflues ou 
même inutiles.  En utilisant la technique de réflexion à haute voix, modéliser 
comment survoler un texte pour trouver la section appropriée, et la lecture 
plus lente de la partie en question pour trouver les informations recherchées.   

• Placer les élèves en dyades pour une séance de lecture.  Poser une question et 
inviter les élèves à repérer la section pertinente du texte.  Demander aux élèves 
d’expliquer à leur partenaire comment ils ont trouvé les informations 
pertinentes et comment ils ont pu les distinguer des informations superflues.   

• Lors d’une séance de lecture partagée ou guidée, ressortir les indices lexicaux 
dans le texte qui signalent les idées importantes et les liens entre les idées.  
Rechercher des mots et expressions tels les suivants : « Il est important de 
comprendre que … » ; « De plus … » ; « Le sujet (le thème) est … » ; « Par 
ailleurs … » ; « En conclusion… » ; « Ainsi … » ; « Donc … » ; «  Alors ... ». 

• Tirer l’attention des élèves sur le rôle des informations graphiques dans les 
textes non fictifs, particulièrement dans les manuels scolaires et dans d’autres 
documentaires.  Dans ce genre de textes, les informations importantes 
peuvent se trouver dans les illustrations, tableaux, schémas, figures, et 
graphiques.  Planifier des mini leçons sur les différentes sortes de tableaux et 
graphiques et sur le genre d’information qu’ils communiquent. 

• Fournir aux élèves un acétate et un feutre effaçable.  Demander aux élèves de 
placer l’acétate sur le texte qu’ils lisent. Paragraphe par paragraphe, lire  
ensemble le texte.  Pour chaque paragraphe, demander aux élèves de surligner 
les idées importantes.  Discuter de leurs choix. 

• Apprendre aux élèves à utiliser la structure d’un texte pour faciliter 
l’identification de l’information importante.  Distribuer un schéma qui 
correspond à la structure du texte.  Inviter les élèves à utiliser le schéma pour 
noter les informations pertinentes du texte.   

 

Voir également les 
RAS 6.3.5 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 

 
Observation 
Vérifier dans quelle mesure l’élève est capable d’utiliser les suivantes pour 
l’aider à identifier les informations importantes dans un texte : 

- son intention de lecture 
- un survol du texte 
- la structure du texte 
- les éléments visuels  
- les éléments organisationnels 
- les indices graphiques 
- les indices lexicaux 

 
Performance 
Inviter les élèves à lire un paragraphe pour trouver un renseignement en 
particulier.  Ensuite, leur demander de noter dans un tableau en T tout 
point qui est pertinent à leur intention de lecture et tout point qui est 
superflu.      

Informations pertinentes Informations superflues 
  

 
Demander à l’élève de lire un court texte pour trouver des informations 
nécessaires pour répondre à une question précise.  Vérifier s’il est capable 
de distinguer les informations pertinentes des informations superflues. 
 
Pendant la lecture d’un texte, inviter les élèves à employer un schéma de 
texte pour noter les informations pertinentes.  Leur demander aussi 
d’identifier quelques informations superflues. 
 
En santé, inviter les élèves à lire un texte (ou un extrait de texte) pour 
pouvoir identifier trois caractéristiques d’un certain phénomène.  Leur 
demander de repérer les parties pertinentes du texte en fonction de leur 
intention de lecture.  Par la suite, mener une discussion sur ce qui leur a 
permis de distinguer les informations  pertinentes des informations 
superflues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma de récit, Annexe C 
 
Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
La Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Education, 
2004) 
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Divers textes écrits, visuels et 
médiatiques 
 
Journaux et revues imprimés et 
électroniques pour jeunes  
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de réagir de façon 
analytique à des textes en 
comparant des éléments variés.  
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
6.3.4 identifier les 

caractéristiques et les 
structures 
organisationnelles de 
différents genres, types 
et formes de textes 
selon l’intention de 
communication 

 
 
 
 

Les textes fictifs sont organisés en fonction du genre alors que les textes non 
fictifs sont organisés en fonction du type.  Connaître ce qui catégorise les 
genres littéraires ou les types de texte constitue un outil important pour 
l’enseignant et pour l’élève.  Le lecteur qui peut différencier les genres et 
types de textes et les diverses formes de texte est mieux outillé pour appliquer 
ses connaissances à la compréhension du texte, ainsi qu’à la création de 
textes. Voir Annexe C pour plus de détails sur les genres et types de texte.. 
 
Les caractéristiques d’un texte se rapportent à sa forme et à sa structure.  Ces 
éléments comprennent les indices organisationnels et contextuels et les 
éléments visuels.  La forme et la structure d’un texte sont étroitement liées à 
l’intention de l’auteur : un auteur choisit la forme et la structure afin de 
mieux communiquer et faire comprendre ses idées.  La structure de texte se 
rapporte à la façon dont le texte est organisé.  Certaines structures de texte 
sont plus communes dans certains types de messages que d’autres.   
  

 
Tirer l’attention des élèves sur l’intention de l’auteur et la structure des textes 
traités en classe et prévoir des activités qui ciblent les caractéristiques liées à la 
structure du texte et à l’intention de communication: 
• Discuter de la variété de textes fictifs ; ressortir leurs caractéristiques (formes, 

structures) et leur intention de communication.  
• Explorer les différentes sortes de textes fictifs de structure narrative.  Souligner 

le fait qu’ils comprennent tous des personnages, un lieu et une histoire qui a 
une structure narrative (récit en cinq temps). 

• Explorer les différents types de textes non fictifs : textes imprimés, visuels, et 
électroniques.   Regrouper-les selon l’intention de communication.  Discuter 
de l’influence de l’intention de l’auteur sur la forme et la structure d’un texte. 

• Lors de la lecture d’un texte, demander aux élèves d’identifier l’intention de 
communication et la structure du texte.  Quelle est l’intention de l’auteur ?  
Quels indices indiquent la structure du texte?  Pourquoi l’auteur a-t-il choisi cette 
structure ?                                                                                    Suite …     

Textes fictifs : La plupart ont une structure narrative : 
- situation de départ 
- élément déclencheur ou complications 
- péripéties / point culminant 
- résolution ou dénouement 
- situation finale 

 Textes non fictifs : Il y a six structures prédominantes :  
- structure narrative (telle que la biographie : 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 (une ou des causes et une ou des effets) 
- structure problème à solutions (expose un problème et soumet une (des) 

solution(s)) 
(d’après la Trousse d’appréciation de rendement en lecture : immersion française, 
quatrième à sixième année, Ministère de l’Éducation, 2004) 

Voir également 
le RAS 6.3.5
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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 
Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent identifier les caractéristiques et 
les structures d’une variété de genres et de types de texte de la liste suivante :  

une lettre d’amitié une invitation
une lettre de demande de 
renseignements 

une carte postale

une  lettre de remerciements un récit de théâtre
une lettre ouverte d’opinion une carte de souhaits
un courrier électronique un récit d’aventure
une biographie un roman
une autobiographie  une expérience de science
un reportage une marche à suivre
un conte directives pour un jeu
un conte de fée une recette
une fable un résumé de livre
une légende un texte d’opinion
un compte rendu d’une expérience  
ou d’une activité  

un message publicitaire (un 
dépliant publicitaire) 

un journal intime un menu
un journal de bord un poème
un critique de livre un site Web
un documentaire une bande dessinée
un slogan une saynète
une chanson une comptine 

   
Noter dans quelle mesure les élèves sont capables d’identifier les structures de 
texte suivantes : 

- la structure narrative : la situation initiale, les complications, les actions / 
le point culminant, la résolution, la situation finale (p.ex. textes fictifs, 
autobiographies et biographies.) 

- la structure descriptive : une idée principale suivie d’idées secondaires 
- la structure séquentielle : une série d’étapes 
- la structure comparative : une comparaison des objets, des personnes, des 

événements, ou des phénomènes 
- la structure cause à effet : élabore les causes, les effets et les relations qui 

sont sous-jacents à un phénomène 
- la structure problème à solution : un « cause à effet » qui suggère une 

solution 
 
Vérifier si l’élève peut faire des prédictions appropriées ou des commentaires 
pertinents lors de la lecture et de la discussion d’un texte d’une certaine 
structure.  
 
Entretien 
Demander à l’élève d’indiquer comment savoir la structure d’un texte peut 
aider une personne à comprendre le texte. 
 
Présenter un texte de genre ou de type connu à l’élève et lui demander 
d’identifier le genre ou le type de texte d’après ses caractéristiques et ses 
éléments clés.    

Les genres et types de texte, 
Annexe C 
 
Schémas de structure et 
représentations graphiques pour 
les structures,  Annexe C   
  
« La structure de texte » dans la 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de 
l’Education, 2004) 
 
Collection Ardoise, Éditions 
CEC  
 
Programme d’études et 
ressources autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Divers textes imprimés, visuels 
et média tiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de réagir de façon 
analytique à des textes en 
comparant des éléments variés.  
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
6.3.4 identifier les 

caractéristiques et les 
structures 
organisationnelles de 
différents genres et 
formes de textes selon 
l’intention de 
communication (suite) 

 
 
 

… Suite 
• Identifier et discuter des caractéristiques de différents types de textes à 

partir de leur intention et de leur structure.  Voir Annexe C pour une liste 
de genres et types de texte. Afficher dans la classe une liste des structures 
les plus communes et encourager les élèves à la consulter. 

• Présenter aux élèves plusieurs textes de structures variées qui traitent le 
même sujet. Inviter les élèves à relever les différences entre les textes. 

• Discuter de la lettre d’amitié et de la lettre de demande d’information.  En 
quoi leur intention est-elle similaire ?  En quoi est-elle différente ?  En quoi 
leur structure est-elle similaire ?  En quoi est-elle différente ? 

• Comparer une recette et une marche à suivre.  En quoi leur intention est-
elle similaire ?  En quoi est-elle différente ?  En quoi leur structure est-elle 
similaire ?  En quoi est-elle différente ? 

• Discuter des différentes sortes de textes fictifs narratifs : contes, légendes, 
mythes, fables, romans, nouvelles littéraires.  En quoi leur intention et 
structure sont-elles similaires ?    En quoi leur sont-elles différentes ? 

• Examiner plusieurs textes du même genre ou forme.  Quels outils 
organisationnels sont présents dans chaque texte ?  Y a-t-il d’autres manières 
d’organiser un texte de ce genre ou de cette forme ? 

• Faire la lecture de différents genres de poèmes.  En quoi sont-ils similaires ?  
En quoi sont-ils différents ?  Discuter les caractéristiques des différents 
poèmes.  Inviter les élèves à émettre des hypothèses sur les attributs 
essentiels d'un poème. Ensuite, composer un tableau en deux colonnes des 
attributs essentiels et des attributs non essentiels d'un poème.  Lire 
plusieurs poèmes et discuter de leurs caractéristiques. 

• Organiser des semaines dédiées à certaines formes de textes : La semaine 
de la poésie ; La semaine des fables ; La semaine des contes (de fées). 

 
Chaque type de structure de texte a des indices ou des aspects qui aident le 
lecteur à l’identifier et peut être représenté en utilisant la schématisation.  Les 
schémas de structure sont choisis en fonction de la structure du texte dans le 
but de faire comprendre les relations entre les éléments du texte.  En utilisant 
les schémas de structure, les arrangements visuels et les cadres de texte, 
l’enseignant sensibilise les élèves aux différentes structures de texte.  Présenter 
les différentes structures textuelles en utilisant des schémas de structure ou 
d’autres arrangements visuels.  Présenter une minileçon sur chacune des 
structures de texte.  Consulter la Trousse d’appréciation de rendement en 
lecture pour des idées. 
• Proposer des représentations graphiques qui aideront les élèves à dégager 

les éléments importants du texte, à partir de sa structure (p.ex. un 
diagramme de Venn pourrait servir pour un texte de structure 
comparative, ou des étoiles ou constellations pour un texte de structure 
descriptive). Voir la Trousse d’appréciation de rendement en lecture.  

• Créer des cadres de texte pour faciliter la compréhension et/ou pour initier 
les élèves à certaines structures de texte.  Un cadre de texte est 
essentiellement un résumé des points les plus importants du texte, qui 
respecte la structure du texte, avec les espaces vides que les élèves doivent 
remplir en lisant. 

Voir également 
le RAS 6.3.5 
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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 

 
Performance 
Suivant la lecture d’un texte de structure séquentielle, inviter les élèves à 
compléter une ligne de temps ou un tableau séquentiel. 
 
Demander aux élèves de survoler un texte afin de faire des prédictions quant 
à sa structure à partir de leurs connaissances du titre, du sujet, et les éléments 
visuels et organisationnels.  Leur inviter d’expliquer leurs prédictions. 
 
Pendant et suivant la lecture d’un texte, demander aux élèves de noter les 
idées importantes dans une représentation graphique qui sert à tirer leur 
attention sur la structure du texte : 

- texte narratif : graphique du récit 
- texte descriptif : toile ou matrice 
- texte séquentiel : ligne de temps ou tableau séquentiel 
- texte comparatif : tableau en T ou comparaison-contraste 
- texte cause et effet : formule « Si → alors » 
- texte problème et solution : fourchette des idées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les genres et types de texte, 
Annexe C 
 
Les structures de texte et leurs 
caractéristiques, Annexe C  
 
Schémas de structure et 
représentations graphiques pour 
les structures,  Annexe C   
 
La structure de texte dans la 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de 
l’Education, 2004) 
 
Collection Ardoise, Éditions 
CEC  
 
Programme d’études et 
ressources autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Divers textes imprimés, visuels 
et média tiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre III : Résultats d’apprentissage spécifiques 

 Programme d’études – Le français en immersion : 4e année 274

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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de réagir de façon 
analytique à des textes en 
comparant des éléments variés.  
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
6.3.5 utiliser la structure et 

les éléments visuels et 
organisationnels d’un 
texte pour faciliter sa 
compréhension 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le schéma dramatique dans un texte 
narratif, le système des parties et sous-
parties et les relations qui les lient dans les 
textes explicatifs, constituent un "schéma 
de texte". Bien comprendre un texte, c’est 
avoir construit mentalement après la 
lecture un schéma proche de la structure 
véritable.  (Notion théorique : Lisibilité, 
Jean Mesnager.  
http://www.uvp5.univ-paris5.fr  
/TFL/AC/AffFicheD.asp?CleFiche=  
5011&Org=QUTH ) 

Pouvoir identifier et comprendre  les différentes structures de texte permet aux 
élèves d’orienter leur lecture et de mieux prédire le contenu d’un texte. Dans une 
situation de lecture, ils peuvent utiliser leurs connaissances au sujet de la 
structure d’un texte et de ses autres éléments et caractéristiques pour mieux 
comprendre le texte et pour retenir l’information qui y est présentée.   
• Présenter une minileçon sur chacune des structures de texte.  Voir la Trousse 

d’appréciation de rendement en lecture pour des idées. 
• Lors de la lecture collective d’un texte, examiner les caractéristiques du texte 

et les techniques utilisés par l’auteur pour véhiculer son message : la structure, 
le support médiatique, et les outils visuels et organisationnels.  

• Proposer des représentations graphiques qui aideront les élèves à dégager les 
éléments importants du texte, à partir de sa structure (p.ex. un tableau en H 
ou un diagramme de Venn pour un texte de structure comparative, ou des 
étoiles ou constellations pour un texte de structure descriptive).   

• Avant la lecture d’un texte, créer un guide d’anticipation approprié pour cette 
structure de texte.  Suite à (ou pendant) la lecture, faire organiser 
l’information du texte à l’aide du guide d’anticipation.   

 
Ce résultat a trait avec la littératie visuelle.  La compréhension de texte va au-
delà du déchiffrage des mots et des phrases ; elle comporte la compréhension des 
éléments organisationnels et visuels du texte qui servent à aider le lecteur à 
repérer l’information et à faciliter la compréhension du contenu.  Ces éléments 
indiquent au lecteur l’importance de l’information afin de pouvoir parcourir le 
texte de façon plus efficace.  Ils comprennent les suivants:  

- les outils organisationnels 
- les appuis graphiques  
- les illustrations  
- les caractéristiques de l’imprimé  

Les éléments visuels et organisationnels sont reliés à la forme et à la structure 
d’un texte.  Il est important que les élèves apprennent à utiliser ces éléments 
pour orienter leur lecture et soutenir la compréhension du texte.  L’enseignant 
présente une grande variété de textes différents aux élèves (textes courants, textes 
littéraires, textes informatifs, textes électroniques et textes visuels) et s’assure que 
les élèves sont en mesure de pouvoir identifier les éléments divers d’un texte et 
de discuter de l’information fournie par chaque. 
• Examiner les outils graphiques d’une variété de textes.  Faire découvrir les 

outils et poser des questions sur le genre d’information fournie par chaque 
outil.  Discuter de comment ces outils peuvent aider le lecteur à repérer des 
informations.     

• Discuter des données d’édition de plusieurs textes et de leur utilité possible au 
lecteur.  Pourquoi serait-il important de savoir qu’un certain texte était publié il 
y a vingt ans ou qu’il a été publié dans un autre pays ? 

• Lors de la lecture d’un texte, inviter les élèves à identifier tous les éléments qui 
pourraient aider le lecteur à situer certaines informations dans le texte.  Quel 
est le rôle de la table des matières ?  De l’index ?  Des titres et sous-titres ?  Des 
encadrés ?   

• Dans les situations de lecture partagée et de lecture guidée, inviter les élèves à 
cerner le rôle de l’imprimé dans la communication d’un message.  En quoi la 
police, les caractères gras, les italiques, le soulignement, les couleurs de l’imprimé 
sont-ils utiles au lecteur ?                                                                      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 

 
Observation 
Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent identifier les éléments visuels et 
organisationnels de divers textes et expliquer le genre d’information 
communiquée par ces éléments : 

Les 
outils  

organisationnels 

Les 
appuis  

graphiques 

Les 
illustrations 

Les 
caractéristiques 
de l’imprimé 

l’index le chapeau les diagrammes les dessins la police (le style 
des caractères) 

la table des 
matières 

la préface les graphiques les photos la couleur des 
caractères 

les titres le glossaire les cartes les 
diagrammes 

la taille des 
caractères 

les sous-titres 
(intertitres) 

les annexes les lignes du temps les images 
étiquetées 

le caractère gras 

les en-têtes les étiquettes les phylactères  
(les bulles de parole) 

les 
illustrations 

l’italique 
 

les paragraphes le lexique les légendes l’arrière-plan le soulignement 
la première de 
couverture 

les donnés 
d’édition 

les tableaux  les puces 

la quatrième de 
couverture 

la bibliographie les encadrés   

la dédicace 
 

le guide de 
prononciation 

   

l’information sur 
l’auteur 

l’information sur 
l’illustrateur 

   

 
Observer l’élève dans plusieurs situations de lecture.  Dans quelle mesure est-
ce qu’il peut juger réussi ou convaincant l’utilisation de divers éléments dans 
un message écrit ou visuel? 
 
Performance 
Demander aux élèves d’utiliser un élément visuel ou organisationnel précisé 
d’avance pour trouver certaines informations dans un texte écrit ou visuel. 
 
Inviter les élèves à identifier les types d’information fournis par certains 
éléments visuels ou organisationnels dans un texte.  Vérifier dans quelle 
mesure ils utilisent des divers éléments pour faciliter la compréhension du 
texte. 
 
Demander aux élèves de survoler le titre, les sous-titres et d’autres éléments 
visuels et organisationnels d’un texte.  Les inviter à faire des prédictions sur le 
sujet du texte, sur les idées principales du texte et sur les aspects traités. 
 
Demander aux élèves d’utiliser la table des matières, les titres et les sous-titres 
d’un texte pour situer certaines informations dans un texte. 
 
Inviter les élèves à « lire » les illustrations et les appuis graphiques d’un texte.  
Leur demander ensuite d’identifier le sujet du texte et d’énumérer les aspects 
traités.   
 

 
 

Éléments organisationnels et 
visuels d’un texte, Annexe C  
 
Les genres et types de texte, 
Annexe C 
 
Schémas de structure et 
représentations graphiques pour 
les structures,  Annexe C   
 
« La structure de texte » dans la 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de 
l’Education, 2004) 
 
Collection Ardoise, Éditions 
CEC  
 
Programme d’études et 
ressources autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Divers textes imprimés, visuels 
et média tiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de réagir de façon 
analytique à des textes en 
comparant des éléments variés.  
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
6.3.5 utiliser la structure et 

les éléments visuels et 
organisationnels d’un 
texte pour faciliter sa 
compréhension 

             (suite) 
 

 
 
 
 

… Suite 
• Comparer les éléments visuels et organisationnels utilisés dans plusieurs 

manuels scolaires.  Utiliser un tableau ou diagramme pour noter les 
éléments et leur rôle.  En quoi les éléments sont-ils similaires ?  En quoi sont-
ils différents ? 

• Inviter les élèves à faire un survol de la présentation visuelle d’un texte et à 
faire des prédictions sur le contenu à partir de leurs observations. 

• Demander aux élèves de faire les liens entre le titre et les sous-titres, et de 
faire les prédictions sur le sujet et les aspects traités. 

• Utiliser un tableau en T pour noter les divers éléments visuels d’un texte et 
pour indiquer le rôle de chaque élément dans le texte. 

• Inviter les élèves à survoler les illustrations et les autres éléments 
organisationnels et visuels du texte.  Ensuite leur demander de trouver des 
mots clés associés à ces illustrations à partir de leurs observations. En 
lisant, ils doivent vérifier si ces mots apparaissent dans le texte.   

• Proposer l’analyse des illustrations d’un texte visuel.  Discuter des 
éléments suivants et leur effet sur la communication du message.  

- le style (réaliste ou représentatif) 
- le médium (matériaux et techniques) 
- les lignes (courbes, droites, diagonales) 
- les couleurs (intenses, vives, pâles, primaires, pastels) 
- la texture (douce, fine, rugueuse, grossière, lustré)  
- la composition (l'avant-plan, l'arrière-plan)   
- la taille des images                     

• Examiner plusieurs annonces publicitaires dans les revues pour jeunes.  
Repérer des techniques utilisées pour intéresser les jeunes à leurs produits.  
Noter les idées dans un tableau ou autre outil graphique. 

• Explorer les divers éléments dans une affiche ou dans un autre texte visuel.  
Mener une discussion sur le rôle de chacun en posant des questions telles 
que les suivantes : De quelle sorte de texte s’agit-il?  Quelle est l’intention de 
l’affiche ?  À quel public s’adresse-t-elle ?  À ton avis, pourquoi  a-t-on choisi 
ces illustrations ?  Que remarques-tu de la taille des caractères ?  Que 
remarques-tu de la couleur de la police comparée à la couleur dans les 
illustrations?  Qu’est-ce que tu as appris en examinant l’affiche ?  Quels sont 
les ressemblances entre ce que tu as appris et ce que tu savais déjà ?  Quels sont 
les différences entre ce que tu as appris et ce que tu savais déjà ? 

• Comparer une annonce publicitaire destinée aux jeunes avec une autre 
destinée aux adultes.  Quelles sont les ressemblances ? Quelles sont les 
différences ?  Quels techniques ou éléments visuels sont utilisés ?  À votre avis, 
ces techniques rendent-ils le message puissant ? Quel est l’effet du slogan dans 
chaque texte ? Ressortir les différents éléments présents dans chacune. 

• Utiliser un tableau comparaison-contraste pour faire une comparaison de 
deux textes visuels.  Développer avec les élèves les éléments à considérer.  
Quelle sorte d’image est représentée ?  Quel est le rôle de la couleur dans les 
textes ?  Y a-t-il des appuis graphiques tels que les tableaux, les cartes, les 
encadrés ?  Quel est le rôle de l’imprimé dans le texte ?   
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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 

 
Performance 
Inviter l’élève à discuter plusieurs moyens linguistiques, techniques et visuels 
employées dans un texte : 
a) moyens  linguistiques : Quels mots et expressions rendent le message 

puissant ?  
b) moyens  visuels : La couleur, les illustrations, la grandeur des lettres, ont-ils 

un effet sur le message ? Explique. 
c) moyens techniques : Quels moyens techniques (jeux de mots, slogans, 

répétitions, etc.) sont utilisés dans ce message ?  
 
 
Inviter les élèves à évaluer le rôle des illustrations et autres éléments visuels 
dans un texte en répondant aux questions telles que les suivantes : 

- Les illustrations contiennent-elles les mêmes informations que la partie 
imprimée du texte ? 

- Les illustrations, appuient-elles le texte ?  Comment ?  Est-ce qu’elles 
expliquent, illustrent un détail, ajoutent une dimension nouvelle ? 

- Ces appuis visuels, ont-ils un effet sur la transmission du message ?   
- Les illustrations,  incitent-elles le lecteur à lire le texte ? 
- Est-ce que les illustrations cherchent  à produire un effet inattendu ou 

comique ? 
- Les illustrations, servent-elles à traduire l’atmosphère du texte, à décrire 

un lieu, à présenter les sentiments des personnages ?  
- Les images, servent-elles à préciser le texte ? Est-ce qu’elles fournissent 

plus de détails sur certains éléments du texte ? 
- L’illustrateur du texte, est-ce l’auteur ou quelqu’un de différent ? 
- Est-ce qu’il y a un manque d’illustrations ou y a-t-il un bon 

nombre pour soutenir le texte écrit ? 
- Les représentations visuelles (dessins, illustrations,  photos), sont-ils 

réalistes ?  
- Quel est l’effet désiré ou produit par les représentations visuelles ?  
- Ont-elles un effet sur le message transmis ? 
- Les informations sur les couvertures, sont-elles captivantes et 

intéressantes ? Quels genres de renseignements sont fournis par la maison 
d’édition ?  

(d’après le Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 1995) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les genres et types de texte, 
Annexe C 
 
Représentations graphiques, 
Annexe B 
 
« La structure de texte » dans la 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de 
l’Education, 2004) 
 
Collection Ardoise, Éditions 
CEC  
 
Programme d’études et 
ressources autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Divers textes imprimés, visuels 
et média tiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de réagir de façon 
analytique à des textes en 
comparant des éléments variés.  
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
6.3.6 discuter quelques 

éléments littéraires d’un 
texte écrit ou visuel 

 
 

 

La connaissance des éléments littéraires d’un texte littéraire permet aux élèves 
d’apprécier un texte, c'est-à-dire de se faire une opinion ou de porter des 
jugements critiques sur le texte.   

• Amener les élèves à observer les éléments littéraires dans plusieurs textes.  
Poser les questions pour amener les élèves à réfléchir sur les personnages, 
l’intrigue, le temps et le lieu d’un récit, les thèmes traités et le rôle des 
illustrations.  Planifier des tâches et activités qui ciblent un élément littéraire à 
la fois.  Choisir l’élément à explorer en fonction du texte et des possibilités 
qu’il offre. 

• Analyser les personnages en créant des images des personnes, en identifiant les 
similarités et les différences par rapport aux rôles et aux actions des 
personnages.  Certains personnages semblent-ils plus réels ou plus vraisemblables 
que d’autres ?  Pourquoi ?  Leurs actions, sont-ils plausibles ? 

• L’intrigue consiste dans l’ensemble des actions ou événements qui forment 
une histoire et se développe autour d’un conflit que le personnage principal 
doit résoudre.  En discutant l’intrigue, parler du conflit, du point culminant 
et du dénouement.  Amener les élèves à discuter comment l’auteur a 
développé l’intrigue et les effets de certaines techniques.  

• Faire enchaîner les événements les plus importants d’un récit dans un ordre 
chronologique.  Lors de la lecture de livres ayant une structure non 
chronologique (p.ex. retour en arrière, histoires en parallèle) tirer l’attention 
des élèves sur la présentation des événements. 

• Inviter les élèves à décrire le temps et le lieu d’un récit ou roman.  Dans 
certains textes, l’un ou l’autre a une importance majeure.  Demander aux 
élèves de juger si le temps ou le lieu a un effet sur les personnages et leurs 
actions. 

• Inviter les élèves à cerner le thème ou idée centrale d’un texte.  Quel est le 
message de l’auteur ?  Est-il explicite ou implicite ?   

• Explorer le rôle des illustrations dans un texte.  Sont-ils une partie essentielle du 
texte ou an ajout ?  Servent-elles d’appui à la compréhension du texte ?  Lire 
plusieurs textes dans lesquelles les illustrations jouent un rôle différent : 
donner un appui au texte, faire un contraste avec le texte, ou raconter une 
histoire parallèle. 

• Utiliser des albums illustrés, des extraits de littérature pour jeunes et de la 
poésie pour présenter aux élèves des procédés littéraires dans divers textes.  
Cibler un ou deux éléments à la fois.  

• Introduire aux élèves par le biais de textes abordés en classe l’emploi de 
diverses figures de style et discuter de leur effet sur la communication du 
message.  Discuter des éléments suivants : 

- les comparaisons (tels que métaphores) 
- les répétitions 
- les jeux de sonorité (tels que rimes, etc.) 
- les slogans 
- les jeux de mots

Éléments littéraires :
- les personnages (aspect physique, trait de caractère, rôle, actions) 
- le temps et le lieu du récit  
- la séquence des évènements 
- l’intrigue (le conflit, le point culminant, le dénouement)  
- les thèmes 
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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 
Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent répondre aux questions 
suivantes sur un roman ou texte fictif lu en classe : 

- Qui sont les personnages ? Qui est le héros (l’héroïne) ? 
- Où se passe l'histoire et quand ? (le lieu et le temps) 
- Quels sont les trois principaux événements du texte ? (l'intrigue) 
- Quel est le problème dans le texte ? (le conflit) 
- Comment le problème est-il résolu ? (le dénouement) 
- Comment sait-on que... ? 
- Quelle partie du texte nous indique que... ? 

 
Vérifier si les élèves peuvent identifier les thèmes et sous-thèmes d’un texte.
 
Noter si les élèves sont capables d’utiliser le vocabulaire approprié pour 
discuter des éléments littéraires de textes écrits et visuels. 
 

Performance 
Inviter les élèves à identifier le thème principal d’un texte visuel.  Ensuite 
encourager un partage respectueux de réponses différentes. 
 
Demander aux élèves de raconter les événements principaux d’un récit en 
ordre chronologique.  
 
Inviter les élèves à changer le dénouement d’un texte narratif en rédigeant 
une nouvelle fin à l’histoire. 
 
Proposer aux élèves plusieurs personnages d’une histoire (conte, fable, 
court roman) et leur demander d’en choisir un.  Inviter les élèves à 
présenter ce personnage en faisant des inférences à son sujet d’après les 
dimensions suivantes : 

- ses actions 
- ses pensées / ses paroles 
- son environnement / sa famille 
- ses caractéristiques physiques 
- la perception des autres à son égard 

 
Journal personnel 
Quel est le rôle des illustrations dans ce texte ?  Donner des exemples tirés du 
texte pour appuyer ta réponse. 
 
 
 
 
 
 
 

La Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Education, 
2004) 
 
Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Divers textes imprimés, visuels et 
média tiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de réagir de façon 
analytique à des textes en 
comparant des éléments variés.  
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
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 

 
 
 
 

Ce résultat a trait avec le RAS 6.1.6.  L’enseignant doit développer des 
activités qui permettront aux élèves de se familiariser avec les caractéristiques 
et les intentions particuliers aux différents types de texte et les amener à faire 
une lecture réfléchie.   Les élèves doivent saisir le fait que chaque type de 
texte ou genre de texte est écrit pour des destinataires précis et dans une 
intention précise.  À ce niveau, les élèves doivent pouvoir identifier pourquoi 
et pour qui un auteur a écrit un texte ; dans d’autres mots, ils doivent être 
conscients des éléments d’un texte reliés à la situation de communication. 
 

 
 
 
 
 
Pour que les élèves développent une conscience de l’importance de ces 
éléments de communication, l’enseignant planifie des activités qui ciblent un 
ou plusieurs de ces éléments avant ou pendant la lecture d’un texte.  
• Expliciter pour la classe comment ses connaissances sur  l’intention, le 

contexte, l’auditoire visé, et la structure d’un texte peuvent appuyer et 
soutenir sa lecture.  Modéliser l’emploi de ces connaissances en utilisant la 
technique de « réflexion à haute voix ». 

• Développer avec les élèves une liste ouverte de différentes sortes de textes. 
Les amener à identifier les intentions et les caractéristiques particulières à 
chacune. Ajouter à cette liste au fur et à mesure que de nouvelles idées 
sont découvertes.   

• Lors de lectures dans les diverses matières scolaires, demander aux élèves 
de cerner l’intention de communication d’un texte.  Quel est le but de 
l’auteur ?  Veut-il divertir le lecteur ou agir sur ses émotions ?  Veut-il agir sur 
ses comportements ?  Vise-t-il à agir sur les connaissances du lecteur ?  Voir 
Annexe C  pour plus d’information. 

• Lors de la lecture d’un texte, chercher des mots ou expressions qui 
pourraient indiquer l’intention ou le but de communication.  Dans un 
message publicitaire, par exemple, chercher le langage utilisé par l’auteur 
dans le but de convaincre ou manipuler le lecteur. 

• Lors de la lecture d’un texte dans les diverses matières scolaires, encourager 
les élèves à identifier le public ciblé.  À qui l’auteur adresse-t-il ce texte ?  
Comment peut-on le savoir ? 

• Discuter de comment le contexte d’une communication écrite ou visuelle 
peut fournir des indices qui appuient la compréhension du message.  
Regarder divers textes et divers contextes de communication. 

• Inviter les élèves à écrire une réaction à un texte en deux parties : la 
première, suivant la lecture du texte et la deuxième suivant la relecture du 
texte et une discussion en petits groupes de l’intention, du public visé et 
du contexte du texte.  Est-ce que la réaction a changé ?  Comment ?  
Pourquoi ? 

 
 

Voir également 
le RAS 6.1.6

Éléments reliés à la situation de communication : 
- le contexte  
- l’intention de communication 
- le public visé (le destinataire)
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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 
Noter dans quelle mesure l’élève est capable d’identifier les suivants :  

- le contexte de communication : Dans quelle situation ce texte sera-t-
il utilisé ? (un manuel scolaire, une revue, un  journal d’école, un 
roman, une lettre, etc.) 

- l’intention d’un texte : Quel est le but de l’auteur ?  (persuader, 
communiquer, divertir, informer, etc.) 

- le public visé : À qui s’adresse ce message ? (tout le monde, les élèves 
de la classe, les plus jeunes, les parents, etc.)  

Vérifier si l’élève peut expliquer l’influence de ces trois éléments sur un 
texte et vérifier s’il peut utiliser ses connaissances pour orienter leur lecture.  
Poser des questions qui ciblent un ou plusieurs de ces éléments comme 
aides à la compréhension. 
 
Performance 
À la suite d’une activité de lecture, inviter les élèves à indiquer l’intention 
de communication de l’auteur, le public ciblé et le contexte de 
communication.  Leur demander de justifier leurs réponses. 
 
Présenter un texte aux élèves et leur demander de modifier le message, en 
visant un contexte différent ou un public différent (p.ex. changer une 
annonce informelle à une annonce plus formelle ; changer un message 
destiné aux adultes à un message ciblant les jeunes). 
 
Proposer un texte visuel et inviter les élèves à l’examiner afin d’identifier le 
contexte, l’intention de communication et le public visé.  Par la suite, 
inviter le partage et la discussion d’idées qui diffèrent. 
 
Lors d’une situation de lecture, inviter les élèves à utiliser leurs 
connaissances sur  l’intention, le contexte, l’auditoire visé, et/ou la 
structure d’un texte pour appuyer leur compréhension.  Ensuite, demander 
aux élèves d’expliquer à un partenaire comment leurs connaissances ont 
appuyé leur compréhension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégories de texte selon leur 
fonction ou intention de 
communication, Annexe C 
 
La Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Education, 
2004) 
 
Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Divers textes imprimés, visuels et 
média tiques 
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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 : À la fin de la 6e année, 
l’élève devrait avoir atteint les 
résultats du cycle précédent et en 
plus devrait être capable de réagir 
de façon analytique à des textes en 
comparant des éléments variés.  
 
Avant la fin de la 4e année, l’élève 
sera capable de : 
 
6.3.8 identifier des situations de 

préjugés et de stéréotypes  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un stéréotype est une idée ou image 
populaire et caricaturale que l'on se fait 
d'une personne ou d'un groupe, en se basant 
sur une simplification abusive de traits de 
caractère réels ou supposés. Les stéréotypes 
sont aussi vieux que l'humanité et reflètent 
l'idée que nous nous faisons de ceux qui sont 
différents de nous.  
(Les stéréotypes : Qu’est-ce qu'un stéréotype ?  
Réseau éducation-médias, Projets spéciaux, 
Trousse média) 
 

Au niveau élémentaire les élèves doivent se sensibiliser de plus en plus à 
l’existence des stéréotypes et des 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.    
• Amener les élèves à identifier, à partir de leur vécu, les exemples de  

préjugés et de discrimination au niveau de l’ethnie, l’âge, la classe 
sociale, le sexe, la culture, les habilités physique et mentale. 

• Identifier des situations de préjugés ou de stéréotypes dans les textes 
écrits ou visuels abordés en classe. 

• Discuter de l’impact des médias sur les jeunes.  Explorer plusieurs 
revues pour jeunes, sites Web et émissions de télévision.  Poser des 
questions afin de faire réfléchir les élèves sur les stéréotypes et 
généralisations qui y sont présents (p. ex. sur les rôles traditionnels des 
femmes et des hommes). 

• Lire plusieurs contes traditionnels ou contes de fée et amener les élèves à 
les examiner pour des instances de préjugés ou de stéréotypes.  Par la 
suite, inviter les élèves à travailler en dyades pour la rédaction d’une 
nouvelle version d’un conte connu, en évitant des stéréotypes. 

• Examiner plusieurs messages publicitaires dans les revues ou journaux, 
ou sur affiches et dépliants.  Jeter un œil critique sur les textes et sur les 
messages (explicites et implicites) transmis. Poser des questions 
suivantes et encourager les élèves à se poser les mêmes questions lors de 
lectures postérieures : 

- À qui s’adresse le message ?  Pourquoi ?   
- Qui est présent dans le texte ?  Qui est absent ?   
- Quel est le message ?   
- Quel est le rôle des illustrations et éléments visuels ?   
- Quel est le rôle de l’imprimé ?   
- Y a-t-il des instances de stéréotypes dans le texte ?   

• Encourager les élèves à examiner la représentation des groupes suivants 
dans les textes imprimés, visuels et médiatiques : les minorités ethniques 
et visibles, les autochtones, les femmes et les filles, les hommes et les 
garçons, les handicapés.   

• Inviter les élèves à examiner les illustrations dans plusieurs albums 
illustrés de différentes dates (quelques albums récents et d’autres plus 
vieux).  Y a-t-il une différence dans le contenu des illustrations ?  Les 
stéréotypes y sont-elles présentes ?  Si oui, de quelle(s) sorte(s) de stéréotype 
s’agit-il ? 

• Lors de  lectures en sciences humaines et en enseignement religieux, 
inviter les élèves à réfléchir de façon critique sur les messages que les 
textes divers véhiculent.   Leur demander de se questionner sur la 
présence possible de généralisations ou de stéréotypes. 

 
 
 
 

Voir également les 
RAS 2.2.1 et 2.4.1 
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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 

 
Observation 
Vérifier dans quelle mesure les élèves lisent les textes de manière critique et 
questionnent les perspectives et points de vue présentés.  Peuvent-ils relever 
les instances de préjugés, de généralisations et de stéréotypes ? 
 
Performance 
Lire un ou plusieurs contes avec les élèves.  Demander aux élèves de décrire 
des personnages principaux selon leurs caractéristiques, actions, apparence, 
habitudes.  Les bons personnages sont-ils beaux ?  Les personnages, ont-ils 
tous des rôles traditionnels ?  Ces genres de stéréotypes existent-ils dans les 
histoires plus récentes ? 
 
Demander aux élèves de relever des instances de généralisations, de 
préjugés et de stéréotypes dans les textes qu’ils lisent.  Vérifier s’ils peuvent 
expliquer leurs réponses. 
 
Inviter les élèves à participer au défi Mathieu Da Costa en préparant pour 
soumission une composition (par exemple, un court récit, un poème, etc.) 
ou un dessin qui souligne les réalisations de Canadiens et Canadiennes 
d’origine autochtone, africaine ou de toute autre origine ethnoculturelle 
qui ont contribué au développement du Canada.  Voir le site Web du 
Patrimoine canadien pour plus de détails. 
 
Journal personnel 
Pourquoi est-il important de comprendre que les textes peuvent véhiculer les 
préjugés et stéréotypes ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
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Sciences humaines  
 
Divers textes imprimés, visuels et 
média tiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de réagir de façon 
analytique à des textes en 
comparant des éléments variés.  
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
6.3.9 comparer deux textes 

écrits ou visuels, en 
discutant certains 
éléments  

 
 
 

Au niveau de l’analyse, les élèves devraient être en mesure de comparer les 
éléments ou caractéristiques de divers textes imprimés, visuels, électroniques 
et médiatiques: 

- sa structure organisationnelle (les RAS 6.3.4 et 6.3.5) 
- les éléments organisationnels et visuels (le RAS 6.3.5) 
- les éléments linguistiques et techniques (les RAS 6.3.4 et 6.3.5) 
- les éléments littéraires (le RAS 6.3.6) 
- son intention de communication et le public visé (le RAS 6.3.7) 
- le contexte de communication (le RAS 6.3.7) 

 
L’enseignant planifie des situations de lecture où les élèves sont appelés à 
comparer certains éléments qui caractérisent un texte avec ceux utilisés dans 
un autre texte. 
• Examiner deux types de textes qui traitent essentiellement le même sujet 

(p.ex. un poème d’amour et une lettre d’amitié).  Faire une analyse et une 
comparaison des techniques ou figures de style utilisées dans les deux 
textes ou le choix de vocabulaire. 

• Comparer les techniques utilisées dans deux pages Web (p.ex.  les pages de 
deux classes ou de deux écoles différentes).  Quels éléments ou techniques 
sont utilisés ? Lesquels semblent être le plus réussies ?  Pourquoi ?   

• Comparer les données de publication de deux textes sur le même sujet.  
Est-ce qu’un des textes est plus fiable que l’autre ?  Pourquoi ? 

• Demander aux élèves d’examiner la structure organisationnelle de  
plusieurs lettres.  En quoi sont-elles similaires ?  En quoi sont-elles 
différentes ?  Comparer une lettre d’amitié avec un courrier électronique 
entre amis.  Comparer leurs éléments et caractéristiques. 

• Comparer deux publicités.  Comparer l’intention et le public ciblé dans 
chaque.  Y a-t-il des ressemblances ?  Quel effet l’intention et le public ciblé 
ont-ils sur le contenu d’un message publicitaire ?  Si possible, trouver deux 
annonces publicitaires pour le même produit : un destiné aux adultes, 
l’autre aux jeunes.  Faire une comparaison des éléments linguistiques, 
techniques et visuels utilisés. 

• Comparer un poème et une chanson qui traitent le même thème, en 
regardant un ou deux éléments déjà traités (p.ex. le thème, le rythme, les 
rimes, la répétition, les sentiments évoqués). 

• Inviter les élèves, travaillant en dyades, à comparer deux articles dans une 
revue pour jeunes.  Ils comparent plusieurs éléments des articles (précisés 
d’avance ou choisis par les élèves) et ensuite ils partagent leurs observations 
avec un autre groupe. 

• Inviter les élèves à travailler en petits groupes afin de comparer des 
éléments littéraires dans deux romans.  Leur demander d’utiliser une 
représentation graphique pour noter leurs observations.  Ensuite 
demander à chaque groupe de partager son travail avec un autre groupe. 

 
 
 

 

Voir également les RAS   
6.2.4 et  6.3.4 à  6.3.7 
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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 
Est-ce que l’élève peut comparer deux textes en discutant certains éléments 
traités en classe ?  Peut-il indiquer sa préférence à l’aide de raisons logiques ?  
 
Performance 
Faire lire ou visionner deux textes qui portent sur le même sujet.  Demander 
aux élèves d’expliquer les différentes techniques utilisées pour transmettre 
plus ou moins le même message.   
 
Demander aux élèves de comparer deux textes du même genre ou type.  
Lequel aiment-ils mieux ?  Pourquoi ?  Leur demander d’expliquer leur 
réaction en citant plusieurs éléments des textes. 
 
Inviter les élèves à comparer deux messages publicitaires.  À leur avis, lequel 
est le plus réussi ?  Pourquoi ? 
 

Inviter les élèves à commenter plusieurs éléments d’une chanson ou d’un 
poème tel le thème, le rythme, les rimes, ou les sentiments évoqués. 
 

Demander aux élèves de faire une comparaison d’un poème et d’une 
chanson, choisissant les éléments à discuter.  Alternativement, leur demander 
de comparer une recette et une expérience scientifique, un conte de fée et un 
mythe, une fable et une légende, etc.  Les inviter à les comparer en relevant 
quelques similarités et quelques différences.  Un diagramme de Venn ou un 
tableau comparaison – contraste pourrait être utilisé.  

 
 
 
 

Représentation graphiques, 
Annexe B 
 
Collection Ardoise, Éditions 
CEC  
 
Programme d’études et 
ressources autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Divers textes écrits, visuels, 
électroniques et médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de réagir de façon 
analytique à des textes en 
comparant des éléments variés.  
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
6.3.10 faire la synthèse d’idées 

et d’informations 
provenant d’au moins 
deux sources 

 
 
 

Aujourd’hui, la littératie comprend la capacité d’accéder à des outils 
technologiques et des textes électroniques de tous les genres et types. Les 
élèves du niveau élémentaire sont souvent appelés à chercher des 
informations, un utilisant plusieurs sources, y compris les média et Internet.  
La résolution de problèmes et les recherches / enquêtes sont enrichis par la 
diversité de textes et d’outils disponibles : textes imprimés, visuels, 
électroniques ; des bases de données, des bibliographies, divers outils 
technologiques.  Le développement d’habilités et de connaissances en 
sciences de l’information devient plus important le plus qu’on a accès aux 
technologies de l’information et de la communication (les TIC).   
 
De plus en plus les élèves seront appelés à relever des idées dans un ou 
plusieurs documents et de les réordonner de façon claire et structurée.  Le 
développement de ces habilités exige un enseignement explicite. 
• Modéliser pour les élèves comment faire la synthèse d’informations d’un 

texte.  Identifier les éléments clés ou les idées principales et à partir de 
ceux-ci, formuler un texte. 

• Planifier au besoin des mini leçons sur la prise de notes en style 
télégraphique.  Fournir des occasions pour la prise de notes sur deux (ou 
plus) courts textes sur le même sujet, utilisant une représentation 
graphique appropriée. 

• Lors d’un projet de recherche, modéliser comment faire la synthèse de 
deux textes (ou plus).  À partir de l’analyse de chacun de ces textes, 
prendre des notes et construire un texte unique qui rende compte des 
idées essentielles des deux textes.   

• En sciences humaines, inviter les élèves à consulter leur manuel scolaire et 
un atlas (ou un documentaire et un atlas) afin de rechercher certaines 
informations.  Encourager un partage en petits groupes. 

• Pour bien répondre à une question provenant d’une étude ou d’une 
exploration en sciences, en sciences humaines ou dans une autre matière, 
proposer aux élèves de consulter plusieurs sources d’information.  Inviter 
les élèves à travailler en dyades ou en petits groupes et de choisir au moins 
deux sources d’information différentes.  Ensuite, inviter chaque groupe à 
partager ses découvertes avec un autre groupe. 

• Suivant un processus de recherche ou une unité d’étude, demander aux 
élèves de travailler en petits groupes pour faire une synthèse des 
informations les plus importantes.  Proposer les composantes suivantes : 

- un énoncé général 
- un texte d’exposition 
- un schéma ou illustration explicatif  

• Encourager les élèves à comparer les informations relevées dans des textes 
différents.  Où ils trouvent des différences, ils doivent se demander 
pourquoi et évaluer la source d’information, la date de publication, le lieu 
de publication, l’auteur. 

• Proposer une recherche dans laquelle les élèves ont à consulter une source 
imprimée et une source électronique ou médiatique.  Ensuite discuter le 
genre d’information trouvé dans chacune des sources. 
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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 
Vérifier si les élèves peuvent consulter plusieurs ressources (personnes-
ressources, ressources imprimées, électroniques et médiatiques) pour se 
renseigner sur un sujet précis. 
 
Performance 
Poser une question pour laquelle les élèves auront besoin de consulter deux 
ressources différentes afin de trouver les informations pertinentes sur le sujet.  
Ensuite demander aux élèves de prendre des notes et de rédiger un court 
exposé qui fait la synthèse des informations trouvées. 
 
Inviter les élèves à écrire sur un sujet abordé en classe, en intégrant les 
informations présentées dans leur manuel scolaire (ou dans un certain texte) 
avec celles provenant d’une autre source telle qu’un atlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentations graphiques, 
Annexe B 
 
Collection Ardoise, Éditions 
CEC  
 
Programme d’études et 
ressources autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Divers textes écrits, visuels, 
électroniques et médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
7.1.1 utiliser une variété de 

stratégies pour orienter 
sa lecture et pour 
approfondir sa 
compréhension  

 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
 
 
Métacognition : Processus réflexif par 
lequel une personne observe, questionne et 
évalue ses propres façons d'agir et 
d'apprendre pour les améliorer.  
(Glossaire de DISCAS) 

Une grande diversité de stratégies de lecture doit être adressée au cours de 
l’année.  Basées sur ses connaissances des besoins des élèves, l’enseignant prend 
des décisions quant aux stratégies à cibler en plus grande profondeur. Consulter 
la Trousse d’appréciation de rendement en lecture pour plus. L’enseignant  profite 
de chaque occasion qui se présente pour parler de l’emploi de stratégies et pour 
faire la démonstration de leur utilisation.   
• Lors de séances de lecture collective modéliser l'emploi de diverses stratégies de 

lecture et de dépannage. Au besoin, planifier des minileçons ciblant des stratégies 
de la liste suivante :     

       
• Faire une série d’observations pendant diverses situations de lecture afin 

d’identifier des stratégies utilisées par les élèves avant et pendant leurs lectures 
(voir Grilles 11 et 12, dans la Trousse d’appréciation de rendement en lecture).  
Planifier des minileçons ciblant diverses stratégies en fonction des besoins des 
élèves.  Regrouper les élèves selon un besoin commun. 

• En enseignant des stratégies de lecture, choisir des textes appropriés, en tenant 
compte des diverses dimensions du texte. Consulter la Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture pour d’autres renseignements.  

• Développer avec les élèves une liste ouverte de stratégies. Ajouter de nouvelles 
stratégies au fur et à mesure qu'elles sont discutées.  À partir de cette liste, 
développer avec les élèves des référentiels visuels significatifs.  Afficher-les dans la 
classe et encourager l’emploi de ces stratégies. 

• 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 : justifier 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) 
• Suivre le modèle d’enseignement stratégique (La Trousse d’;appréciation de 

rendement en lecture) et/ou le modèle d’apprentissage optimal (Routman, 2007) 
pour inclure les diverses phases d’apprentissage et pour appuyer les élèves 
éprouvant le besoin. 

Stratégies pour garder le fil de la lecture  
- la prédiction (le RAS  7.1.5) 
- la confirmation (le RAS  7.1.5) 
- la vérification /contrôle de la perte de compréhension (le RAS  7.1.10) 
- l’autocorrection / stratégies de dépannage (relire, ralentir, utiliser des indices dans le  
contexte, sauter un passage, demander de l’aide) (le RAS  7.1.10) 
- le déchiffrage de mots /stratégies de reconnaissance de mots (le RAS  7.1.8) 
- l’échantillonnage, le rassemblement (les RAS  6.3.3  et 7.1.3) 
- le maintien de la fluidité (les RAS  7.1.4 )  
Stratégies pour construire le sens (stratégies de compréhension)  
-  l’activation des connaissances antérieures et la création de liens : texte-lecteur, texte-texte, 
texte-monde  (les RAS  7.1.5 et 7.1.9) 
-  la visualisation /l’imagerie mentale  (le RAS  7.1.12) 
-  le questionnement (le RAS 7.1.6) 
-  l’inférence (les RAS  6.1.7 et 7.1.13) 
-  la mise en évidence des points importants (les RAS 6.1.1, 6.1.2 et 7.2.2) 
-  le résumé (le RAS 6.1.2) 
-  la synthèse (le RAS 6.3.10) 
-  l’analyse et l’évaluation (les RAS 6.3.1 à 6.3.10) 
(d’après la Trousse d’appréciation de rendement en lecture : immersion française, quatrième à 
sixième année)

Voir également les RAS  
6.1.1 à 6.1.3, 6.1.7,  6.3.1 à 
6.3.10,  7.1.3 à 7.1.13 et 7.22 
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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 
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 suite à ses 
lectures.  Noter les observations dans une grille telle que grille 12 de la Trousse 
d’appréciation de rendement en lecture.  Planifier des minileçons ou un autre suivi 
approprié en fonction de ces observations. 
 
Vérifier si l’élève se sert des référentiels visuels développés pour des stratégies de 
lecture.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Performance 
Demander aux élèves d’utiliser le titre, le contexte et/ou leurs connaissances de 
l’auteur afin de faire des prédictions sur le contenu et/ou la structure d’un texte.   
 
Demander aux élèves d’identifier l’intention d’un message, le contexte et le 
public ciblé.  Les encourager à chercher des indices dans le titre, les éléments 
visuels et organisationnels du texte et leurs connaissances préalables sur ce genre 
de texte. 
 

Entretien 
Discuter avec l’élève les stratégies qu’il utilise pour se préparer 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. 
 
À la suite d’une situation de lecture, poser des questions à l’élève afin qu’il 
décrive les stratégies de lecture employées.  Suivant la discussion, planifier un 
suivi approprié.  Inviter l’élève à se fixer un but et à choisir une ou deux stratégies 
à cibler. 
 
Autoévaluation 
À la suite d’une lecture, inviter l’élève à réfléchir sur les stratégies de lectures 
utilisées en lisant.  Utiliser un outil tel que les grilles 10a et 10b 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. 
 
  
 
 

Les genres et types de texte, 
Annexe C 
 
Les neuf dimensions de textes, 
Annexe C   
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de 
l’Éducation, 2004) 
 
Enseigner la lecture : Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture 
(Graficor) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan 
Morin Éditeur) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (Miriam 
Trehearne, Duval Modulo) 
 
Le sondage d’observation en 
lecture-écriture  (Marie Clay, 
Chenelière) 
 
Stratégies … Stratégies … pour 
une lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)  
 
First Steps: Reading Resource 
Book (Heinemann) 
 
Divers textes de tous les genres 
et types : imprimés, visuels, 
électroniques, médiatiques 
 
 
 
 

                   
     Survole le texte avant 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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
 
7.1.2 utiliser des stratégies 

pour sélectionner des 
textes de niveau 
approprié, selon ses 
besoins et la situation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• À ce niveau, l’élève doit continuer à développer l’habilité de sélectionner des 
textes qui lui conviennent.  L’enseignant lui propose donc certains critères de 
sélection, en addition de ceux présentés et pratiqués au niveau primaire, qui 
lui permettront à porter un jugement sur ses lectures et l'aideront à choisir des 
livres.  L’enseignant apprend à l’élève à bien choisir un livre selon la situation 
et les exigences de la tâche : un livre approprié ou qui l'intéresse et qui est à 
son niveau de compréhension.  Pour bien choisir, l’élève doit faire appel à ses 
connaissances sur l’auteur, sur la maison d’édition, sur la collection, et sur le 
type de produit.  Il commence à considérer tous ces éléments lorsqu’il doit 
choisir un texte pour une certaine situation de lecture. 

• Présenter la technique des sept étapes (Giasson, 2003) où le lecteur considère 
plusieurs éléments d’un texte et fait une lecture de quelques pages afin de voir 
si le texte l’intéresse, si le niveau de langage lui est approprié et pour 
éventuellement faire un choix de lire le texte ou non.  Afficher ces étapes dans 
la salle de classe et dans la bibliothèque /centre de ressources de l’école: 
- regarder le titre 
- regarder les illustrations 
- se questionner sur l’auteur 
- lire le résumé (souvent sur la quatrième de couverture) 
- lire les deux ou trois premières pages 
- lire une page au tiers du livre 
- lire une page aux deux tiers du livre 

• Modéliser diverses manières de recueillir de l’information sur un texte afin de 
déterminer si cette ressource convient ou non à ses besoins et à ses habilités.  
Présenter la stratégie de « Boucle d’or » (Routman, 2007) pour aider les élèves 
à choisir des livres qui sont « juste bien ». 

• Demander aux élèves de préciser leurs attentes et besoins face à une ressource 
à partir de leur intention de lecture.  Ce texte, est-il convenable et approprié ?  
Comment peut-on le savoir ?  Amener les élèves à consulter les différentes 
parties d’un texte afin de décider si le texte répond à leurs attentes : la page 
couverture, la table des matières, l’index, les titres de chapitres ou sections. 

• Pour des périodes de lecture indépendante, encourager les élèves à choisir des 
livres à leur portée selon leurs intérêts et leurs goûts.  Leur proposer 
d’examiner le niveau de difficulté d’un texte en survolant plusieurs pages.  Le 
niveau de vocabulaire, correspond-il à leurs habilités ?   

• Explorer les diverses séries et collections de livres disponibles dans la classe et 
dans la bibliothèque de l’école.  Quels groupes d’âge ciblent-ils ?  Quels thèmes 
ou sujets traitent-ils ?  Quels auteurs y sont représentés ?     

• Faire découvrir des maisons d’édition qui publient les livres disponibles dans 
l’école.  Discuter des sujets, des auteurs, des genres qu’elles présentent. 

• Élargir les choix de livres faites par les élèves.  Faire découvrir les informations 
présentées sur les première et quatrième pages de couverture de divers livres. 
Discuter et critiquer les textes de quatrième de couverture.  Les résumés et les 
commentaires au sujet du contenu des livres, sont-ils bien présentés et justes ?  

• Proposer une variété de tâches de lecture comportant un choix : un choix libre 
ou choix guidé ou un choix à partir d’une liste de livres suggérées. 

• Planifier des activités pour que les élèves découvrent de plus en plus d’auteurs.  
Dans les études d’auteurs, faire découvrir les sujets ou thèmes traités par les 
auteurs, ainsi que leur genre ou type d’écriture préféré. 
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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 
Vérifier dans quelle mesure l’élève est capable de sélectionner les textes de 
niveau approprié selon l’intention de lecture et ses besoins. 
 
Observer l’élève pendant les périodes de lecture indépendante.  Choisit-il 
des textes de niveau approprié ?  Choisit-il une variété de genres et types de 
textes ? 
 
Performance 
Proposer une  recherche sur un sujet précis.  Inviter les élèves à sélectionner 
les textes appropriés.  Leur demander de justifier leurs choix. 
 

Planifier quotidiennement une période de lecture indépendante.  
Demander aux élèves de choisir des textes à leur niveau de lecture. 
 
Organiser des « coups de cœur » pour des livres, où les élèves peuvent faire 
des recommandations sur des livres lus.  Dédier un babillard à la littérature 
pour jeunes.  Inviter les élèves à remplir une feuille indiquant le titre et 
l’auteur de livres qu’ils recommandent autres.            
 
 
 
 
 

 
Entretien / entrevue 
Déterminer le niveau de lecture  de l’élève en utilisant la fiche 
d’observation individualisée (Fiches 18 et 18a de la Trousse d’appréciation 
de rendement en lecture).  Encourager l’élève à choisir des textes d’un niveau 
approprié pour ses lectures indépendantes. 
 
Faire une entrevue avec l’élève afin de déterminer s’il est capable de choisir 
des textes de niveau approprié pour une tâche précise.  Poser des questions 
pour que l’élève décrive comment et pourquoi il a choisi certains textes.  
Voir Grille 9 de la Trousse d’appréciation de rendement en lecture.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étapes dans la sélection d’un  livre, 
Annexe C 
 
Les genres et types de texte, Annexe C
 
Les neuf dimensions de textes, 
Annexe C   
 
Comment établir le niveau de 
difficulté d’un texte par rapport aux 
compétences de l’élève, Annexe C 
 
Grille 9 et Fiches 18 et 18a, Trousse 
d’appréciation de rendement en 
lecture : immersion française, 
quatrième à sixième année 
(Ministère de l’Éducation, 2004) 
 
Enseigner la lecture : Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, Chenelière) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture (Graficor) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan Morin 
Éditeur) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources pédagogiques 
(Miriam Trehearne, Duval 
Modulo) 
 
Le sondage d’observation en lecture-
écriture  (Marie Clay, Chenelière) 
 
Stratégies … Stratégies … pour une 
lecture efficace au primaire (Éditions 
CEC) ) 
 
Divers textes de tous les genres et 
types : imprimés, visuels, 
électroniques, médiatiques 
 

           Ani Croche de Bertrand Gauthier    
                        Recommandé par Carole      
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
7.1.3 choisir sa manière de 

lire selon le contexte 
ou l’intention de 
lecture  

 

Il est important que les élèves abordent une lecture avec une intention de lecture 
(une raison de lire) qui sert à guider le lecteur à choisir des comportements de 
lecture appropriés.  L’enseignant doit amener les élèves à prendre conscience de 
l’importance de choisir la manière la plus appropriée à lire en fonction du contexte 
et de l’intention de lecture : trouver une information particulière, trouver un texte 
approprié à une certaine tâche, se divertir, répondre aux questions, etc.  Certaines 
tâches de lecture exigent une lecture précise ou soignée ; d’autres, un survol du 
texte.  Dans certaines situations, il faut lire du début du texte jusqu’à la fin ; dans 
d’autres, on doit faire une lecture rapide pour situer certaines informations.  En 
lisant, le lecteur peut ajuster sa manière de lire au besoin.  Pour une seule tâche de 
lecture, plusieurs manières de lecture pourront être utilisées à différents moments : 
un survol du texte pour situer un certain type d’information dans le texte, suivi 
d’une lecture sélective et modérée du paragraphe en question. L’enseignant doit 
faire pratiquer diverses façons de lire pour apprendre aux élèves comment choisir 
la manière de lire la plus appropriée et l’ajuster au besoin. 

 
• 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.  Discuter d’autres raisons de lire et des manières différentes 
d’aborder une lecture.  

• Inviter les élèves à discuter des manières de lire convenables aux textes suivants: 
         -  un problème de mathématiques          -  des directives de sciences  
            -  une recette ou une marche à suivre      -  un album illustré 
            -  un texte sans illustrations                     -  un texte informatif 
            -   un texte narratif court                         -  un texte narratif long    
• Avant une situation de lecture, s’assurer que les élèves comprennent leur intention 

de lecture.  Après la lecture, faire un retour sur cette intention et son influence sur 
la manière appropriée de lire.    

• Proposer des lectures où l’élève doit survoler un texte (lire très rapidement pour 
avoir un aperçu global) et d’autres où il doit faire une lecture rapide (parcourir un 
texte) pour chercher une information spécifique.  Discuter de l’utilité de ces deux 
manières de lire et des situations qui exigent l’une ou l’autre. 

• Fournir aux élèves diverses situations de lecture : individuelles, en dyades, en 
groupe, avec un adulte, en précisant l'intention de lecture.   

• Fournir des intentions de lecture authentiques où les élèves seront appelés à tirer de 
leurs lectures différentes sortes d'information ou à réagir de différentes façons.           

- le survol : une lecture très rapide pour voir comment le texte est organisé et de quoi il parle ou pour 
situer une information précise clairement mentionnée 

- l’écrémage : écrémer un texte, c’est s’éclairer très rapidement sur le contenu du texte en regardant 
tout ce qui l’accompagne : titres, sous-titres, intertitres, encadrés, chapeaux, notes  

- la 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  

- la lecture modérée : une lecture à un rythme normal, pour se divertir, trouver une information 
précise ou prédire la suite 

- la lecture lente / en détail : une lecture faite avec attention afin de  retenir de l’information 
(mémoriser, étudier, faire un critique, effectuer une série d’étapes, résoudre un problème) 

- la lecture sélective : une lecture modérée d’un passage ou d’une section de texte suite à un survol 

- la lecture de l’introduction et de la conclusion : une lecture rapide pour obtenir une vue d’ensemble 
sur le sujet et sur les aspects traités. 

(Giasson, 2003 ; Ministère de l’Éducation de Saskatchewan ;  et autres) 
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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 

 
Performance 
Demander aux élèves de survoler un texte afin de situer une certaine 
section. 
 
Inviter les élèves à lire un paragraphe de façon à pouvoir résumer les points 
clés. 
 
Placer les élèves en dyades.  Demander à chaque élève de lire un texte 
différent de façon à pouvoir expliquer à son partenaire le sujet du texte et 
les aspects traités.  Par la suite, encourager un partage d’idées sur les 
manières les plus convenables de lire dans cette situation. 
 
Inviter les élèves à comparer pour un partenaire les façons les plus 
appropriées à lire divers types de textes : 
- un problème de mathématiques comparé à une expérience de science 
- un texte informatif comparé à une histoire fictive 
- un manuel scolaire comparé à un roman 
- un texte visuel comparé à un texte écrit 
 

Entretien / Performance 
Préciser une intention de lecture en  particulier et demander à l’élève 
d’expliquer comment aborder la lecture du texte.   
 
Avant la lecture d’un court texte, orienter la lecture de l’élève en posant des 
questions d’anticipation.  Évaluer la justesse des réponses données. 
 
Inviter l’élève à lire un texte afin de pouvoir faire un résumé des points clés.
 
Inviter l’élève à expliquer comment décider quelle sorte de lecture 
conviendrait à une situation donnée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Éducation, 
2004) 
 
Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Enseigner la lecture : Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture (Graficor) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan Morin 
Éditeur) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (Miriam Trehearne, 
Duval Modulo) 
 
Le sondage d’observation en lecture-
écriture  (Marie Clay, Chenelière) 
 
Stratégies … Stratégies … pour une 
lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)  
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Divers textes écrits, visuels, 
électroniques et médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
7.1.4 démontrer un 

comportement 
approprié dans diverses 
situations de lecture 

 

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.  L’enseignant tire l’attention des élèves sur les 
comportements appropriés et leur apprennent à : 

- prêter une attention dirigée : décider de prêter attention à la tâche et 
d’éviter des distractions 

- prêter une attention sélective : décider d’avance de  rechercher ou de 
remarquer certains détails 

- planifier leur lecture ; prévoir les éléments nécessaires à la tâche 
(matériels, conditions)  

(Programme de formation de l’école québécoise : Domaine des langues) 
 
Avant de lire un texte, le bon lecteur prépare sa lecture.  Il active ses 
connaissances, il se pose des questions, il fait des prédictions et il établit une 
intention de lecture.  Selon le texte, le contexte et l’intention de lecture, le 
lecteur choisit une manière de lire et sélectionne les comportements qui 
conviennent le mieux.  Il fait de l’échantillonnage et fait des ajustements au 
niveau de la vitesse de lecture, la fluidité, le rythme et l’expression selon le 
niveau de difficulté du texte.   
• Lors de situations de lecture collective, modéliser divers comportements de 

lecture.  Discuter de leur importance. 
• Faire un remue-méninges avec les élèves des comportements de lecture 

appropriés à divers contextes et les afficher au mur. Par exemple : 
      
 
 
 

• Proposer diverses intentions de lecture et inviter les élèves à identifier la 
manière de lire et les comportements de lecture les plus appropriés. 

• Discuter des comportements appropriés à divers situations et contextes de 
lecture : lecture silencieuse autonome ; lecture orale ; lecture partagée ; 
lecture avec un partenaire plus jeune, du même âge ou adulte ;  lecture 
pour se divertir ; lecture pour se renseigner ; lecture pour savoir comment 
faire ; lecture pour trouver des réponses aux questions. 

• Modéliser comment faire les ajustements en lisant au niveau de la vitesse, 
la fluidité, le rythme de lecture lorsqu’un texte est difficile par rapport aux 
connaissances et habilités du lecteur.   

• Guider l’utilisation d’un dictionnaire  personnel et un dictionnaire 
français au fil de l’année selon le besoin. 

• Si les élèves lisent avec les enfants plus jeunes de l’école, discuter de 
l’importance de lire avec beaucoup d’expression et à une vitesse modérée.  
Inviter les élèves à proposer d’autres comportements à conseiller, par 
exemple l’utilisation des illustrations, la paraphrase, le questionnement, la 
répétition. 

Pour la lecture silencieuse (indépendante) 

- je choisis un livre à l’avance  

- je suis prêt(e) à commencer  

- je lis en silence  

- je porte attention à ma lecture
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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 
Vérifier dans quelle mesure l’élève est capable de : 

- planifier sa lecture en prévoyant le matériel et les conditions 
appropriés et/ou nécessaires 

- prêter une attention dirigée à la tâche de lecture dans diverses 
situations 

- prêter une attention sélective à la lecture selon l’intention et le 
contexte de lecture 

- respecter les droits des autres en diverses situations de lecture 
- choisir les comportements appropriés dans diverses situations de 

lecture 
- modifier ou ajuster ses comportements de lecture au besoin 

 
Performance / Entretien 
Inviter l’élève à identifier une situation de lecture où il serait approprié ou 
convenable de : 

- prendre des notes 
- souligner des mots en lisant 
- lire rapidement 
- lire lentement 
- changer sa vitesse de lecture 
- lire avec une expression exagérée 
- lire à haute voix 
- lire silencieusement 
- consulter un dictionnaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseigner la lecture : Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, 
Duval Modulo) 
 
Divers textes de tous les genres et 
types : imprimés, visuels, 
électroniques, médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
7.1.5 utiliser la prédiction, 

l’anticipation, et le 
remue-méninges afin 
d’activer ses 
connaissances préalables 
et un vocabulaire 
pertinent 

 
 
 

 

Avant la lecture d’un texte, l’enseignant encourage l’activation d’expériences 
préalables et de connaissances sur le sujet.  Il aide les élèves à appuyer leur 
compréhension en faisant des liens avec leur vécu et en soulignant le vocabulaire 
associé à ce sujet et qui sera rencontré dans le texte.  En agissant en tant que 
modèle pour les élèves, l’enseignant aide les élèves à développer les compétences 
stratégiques et linguistiques. Avant et pendant la lecture d’un texte, les élèves 
utilisent leurs connaissances antérieures, leurs connaissances du sujet, et les 
indices du texte (y incus la structure) pour faire des prédictions ou prévoir ce 
qu’ils vont lire.  Ils posent des hypothèses au sujet du texte basées sur leurs 
connaissances et les indices du texte et les confirment ou ajustent en lisant.  
Selon Giasson (2003), le cycle  complet de prédiction comporte quatre phases : 
choisir des indices, prédire, lire, vérifier.  L’enseignant planifie donc des activités 
qui exigent la formulation de prédictions et la vérification de celles-ci, et qui 
développent le vocabulaire et les structures nécessaires.   
• Demander aux élèves de faire un survol du texte (couverture, titre, sous-titres, 

illustrations,  tableaux, mots clés, caractères gras) afin de repérer des indices 
sur lesquelles faire des prédictions sur le contenu et l’organisation.  

• Encourager les élèves à utiliser leurs connaissances sur le contexte de 
communication, l’intention de l’auteur et le public visé afin d’orienter leur 
lecture et de faire des prédictions. 

• Faire la lecture partagée d’un texte. Faire des pauses régulièrement et inviter 
les élèves à faire les prédictions et à les justifier. Confirmer ou ajuster les 
prédictions en lisant. 

• Présenter un tableau prédictions-confirmations aux élèves ou proposer un 
tableau de prédiction en deux colonnes (Giasson, 2003). Demander aux 
élèves de survoler le texte et de noter leurs prédictions (et pourquoi ils font ces 
prédictions).  À mesure qu’ils lisent le texte, ils confirment leurs prédictions 
ou en formulent d’autres. 

Mes idées  avant la lecture 
              Mes prédictions                  Pourquoi j’ai fait ces prédictions 
  

 
• Intégrer des activités de prédiction dans toutes les matières et avec divers types 

de textes.  En sciences ou sciences humaines, demander aux élèves de prédire 
la suite du contenu d’une leçon ; en mathématiques, leur demander de prédire 
la question du problème (Boyer, 1993). 

• Pour orienter leur lecture et pour les aider à anticiper le contenu, fournir aux 
élèves une grille de présentation (« advance organizer »), un tableau 
d’anticipation, une liste de mots pertinents ou quelques questions orales ou 
écrites.  À partir du titre ou du contexte, faire identifier des aspects d’un sujet 
qui pourraient être traités dans le texte et le vocabulaire pertinent. 

• Avant de lire un texte, fournir à la classe des indices qui pourraient orienter 
leur lecture (mots clés, questions, grille d’analyse, schéma du texte) et 
encourager la prédiction du contenu.                   

• Préparer un guide d’anticipation pour un texte : une série d’énoncés pour 
lesquels les élèves doivent indiquer s’ils sont d’accord ou en désaccord; il a 
pour but d'éveiller l'intérêt des élèves sur ce qui va être lu, les incitant à être 
curieux et prédire de quoi le livre traite. Des guides d'anticipation peuvent 
aussi servir à présenter du vocabulaire peu usuel, à réactiver les connaissances 
préalables et à établir une intention.                                                Suite …      

Voir également les RAS 
 6.3.6,  6.3.8 et 7.1.9 
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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 

 
Observations 
Lorsque les élèves prédisent le contenu d’un texte ou la suite des 
événements, vérifier et noter dans quelle mesure ils peuvent : 

- se servir de l’information qu’ils connaissent déjà concernant le 
sujet et la structure du texte 

- décider de manière logique les renseignements antérieurs qui s’y 
rapportent 

- se servir de leur vécu et de leurs connaissances relatives au contenu, 
au thème, et au genre 

- activer leurs connaissances linguistiques (vocabulaire, structures, 
etc.) 

- réviser leurs prédictions en lisant 
 
Performance 
Demander aux élèves de compléter un guide d’anticipation ou un schéma 
de prédiction pour un texte.  Suivant la lecture du texte, leur demander de 
faire un retour sur leurs réponses et de noter des changements ou 
modifications dans leurs réponses.  Voir le schéma de prédiction 
conceptuel utilisé dans la minileçon pour Texte 11 dans la Trousse 
d’appréciation de rendement en lecture : immersion française. 
 
Lors de la lecture collective d’un texte (lecture partagée ou lecture guidée) 
arrêter à plusieurs reprises et demander aux élèves de faire les prédictions  
sur la suite.  Leur demander de confirmer ou d’ajuster leurs prédictions en 
lisant. 
 
Avant la lecture d’un texte, inviter les élèves à faire un survol du texte en 
lisant le titre, les sous-titres, le sommaire, le premier paragraphe et le 
dernier paragraphe, et en examinant les éléments visuels du texte 
(illustrations, tableaux, diagrammes, mise en page, caractéristiques de 
l’imprimé, etc.).  Ensuite, leur demander de prédire le contenu du texte (ou 
poser des questions auxquelles le texte pourra répondre).  Suivant la 
lecture, faire un retour sur les prédictions (ou les questions).  Vérifier dans 
quelle mesure les élèves peuvent faire des prédictions (poser des questions) 
appropriées.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes idées avant la lecture, Annexe C 
 
Collection Ardoise, Éditions CEC  
 
Trousse d’appréciation de rendement 
en lecture : immersion française, 
quatrième à sixième année 
(Ministère de l’Éducation, 2004) 
 
Enseigner la lecture : Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture (Graficor) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan Morin 
Éditeur) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (Miriam Trehearne, 
Duval Modulo) 
 
Le sondage d’observation en lecture-
écriture  (Marie Clay, Chenelière) 
 
Stratégies … Stratégies … pour une 
lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)  
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Divers textes de tous les genres et 
types : imprimés, visuels, 
électroniques, médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
7.1.5 utiliser la prédiction,  
             l’anticipation, et le  
             remue-méninges afin  
             d’activer ses    
             connaissances  
             préalables et un  
             vocabulaire pertinent 
            (suite) 
 
 
 

 

… Suite 
• Lors de l’étape de prélecture, fournir aux élèves une série d’énoncés prises du 

texte et les afficher au mur.  Pendant la lecture collective du texte,  les élèves 
doivent indiquer / identifier quand on lit ces énoncés.             

 
Dans le contexte de l'enseignement en langue seconde, il s'agit de partir de 
ce que l'élève connaît du sujet pour développer des compétences et des 
connaissances auxquelles il peut faire appel pour comprendre les textes lus, et 
qui lui permettront ainsi d'intégrer à son bagage de connaissances les 
informations apportées par le texte (Ministère de l’Éducation de 
Saskatchewan, 1995).  En planifiant la lecture d’un texte, l’enseignant doit 
considérer les suivants : 

- le contenu du texte : L’enseignant doit penser aux concepts liés au sujet 
que les élèves ont besoin de connaître pour comprendre le sens des 
textes qu'ils ont à lire, et pour satisfaire leurs intentions de 
communication.  Ces concepts diffèrent parfois d'une culture à l'autre, 
alors l’enseignant doit être conscient de la réalité culturelle présentée 
dans un texte et trouver des moyens pour faire des liens entre les 
connaissances préalables des élèves et ces nouveaux concepts. 

- la connaissance de la langue : L’enseignant doit aussi penser aux 
connaissances linguistiques qu’il faut développer préalablement chez 
l'élève pour qu'il puisse comprendre les textes qu'il a à lire : vocabulaire 
français relié au sujet, expressions idiomatiques, type de phrases, temps 
et modes des verbes.  En immersion, on a besoin de construire une base 
linguistique appropriée (vocabulaire et structures) pour outiller les 
élèves pour la lecture et pour la compréhension. 

En immersion donc, le choix d’activités et de stratégies d'enseignement 
utilisées en amorce à la lecture est déterminé en fonction des besoins des 
élèves qui sont en situation d’apprentissage d’une langue seconde. 
• Planifier des activités d’amorce à la lecture qui ciblent les connaissances 

culturelles et linguistiques dont les élèves auront besoin pour comprendre 
le texte. 

• Avant la lecture d’un texte et pour activer les connaissances linguistiques 
des élèves, demander aux élèves de travailler en groupes pour faire un 
remue-méninges de vocabulaire relié au thème.  Afficher les listes. 

• Proposer aux élèves plusieurs des idées ou aspects traités dans un texte ; 
avant la lecture, placer les élèves en petits groupes pour faire une liste de 
mots et expressions reliés à chacun de ces idées.  Durant leur lecture, ils 
pourront cocher des mots et expressions qui figurent dans le message. 

• Pour faire la révision de mots et de structures reliés au texte, diviser la 
classe en petits groupes ; donner à chacun  un aspect du sujet qui sera 
traité dans le texte.  Chaque groupe fait un remue-méninges de 
vocabulaire relié au sujet et ensuite partage sa liste avec la classe. 

• Guider l’utilisation d’un dictionnaire  personnel et d’un dictionnaire 
français au fil de l’année selon le besoin. Cet outil peut souligner les mots 
découverts dans les remue-méninges, les nouveaux mots et une banque 
personnelle de mots. 

Voir également les RAS 
6.3.6, 6.3.8 et 7.1.9 
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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 

 
Observations 
Lors d’un remue-méninges de vocabulaire relié au thème ou sujet d’un 
texte, vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent suggérer des mots ou 
structures pertinents. 
 
Vérifier dans quelle mesure les élèves repèrent les mots et structures liés au 
sujet d’un texte, travaillant seuls ou en petits groupes. 
 
Performance 
En lisant un texte, inviter les élèves à chercher des mots et des expressions 
identifiés dans une activité de pré-lecture.   
 
Inviter les élèves à relever dans un texte les concepts qui font partie de la 
culture francophone.  Faire une comparaison avec la réalité culturelle de 
l’élève et trouver des liens ou rapprochements avec sa culture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Éducation, 
2004) 
 
Enseigner la lecture : Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture (Graficor) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan Morin 
Éditeur) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, 
Duval Modulo) 
 
Le sondage d’observation en lecture-
écriture  (M. Clay, Chenelière) 
 
Stratégies … Stratégies … pour une 
lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)  
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Divers textes de tous les genres et 
types : imprimés, visuels, 
électroniques, médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
7.1.6 se poser des questions 

avant, pendant et après 
sa lecture  

 
 

 

Le questionnement est un technique efficace pour le lecteur avant, pendant et 
après la lecture.  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 plusieurs niveaux de questions.   
• Avant la lecture, encourager les élèves à préparer leur lecture en se posant des 

questions.  Pour ceci, 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 ? 
-  Comment le livre est-il organisé : en paragraphes, en sections, ou en chapitres ? 
-  Quelles informations sont fournies sur les couvertures ?   
-  Ce livre est-il récent ? Les informations, sont-elles à jour ?  
-  Selon ses caractéristiques, quelle sorte de texte est-ce ?     
-  Y a-t-il des photos, des tableaux, des encadrés, des diagrammes ?  
-  Comment les caractéristiques de l’imprimé influent-ils sur la lecture du texte ? 

• Pendant la lecture, noter les questions qui viennent à l’esprit.  Les noter dans 
un tableau ou sur des papiers autocollants.  Encourager les élèves à 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.   

• Pendant la lecture, encourager les élèves à 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 (paragraphe ou chapitre) 
?                    

- Qui est l’auteur ?  Est-ce un expert dans ce domaine ?  Quel est son point de vue ?   
- Suis-je d’accord avec le point de vue exprimé ?  Pourquoi ?                              
- Cette information est-elle à jour ?  Est-ce que les mêmes informations paraissent 

dans d’autres textes ?   
• Pendant et après la lecture d’un texte fictif, encourager les élèves à aller au-

delà des questions de rappel et à poser des questions ouvertes plus complexes : 
- Pourquoi ce personnage a-t-il agi comme ça ?  Que ferais-je dans une situation 

pareille ? 
- 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 la lecture, inviter les élèves à poser des questions par rapport 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 la lecture, encourager les élèves à se poser des questions par rapport à 
leur réaction au texte : Qu’est-ce que j’ai appris ?  Suis-je  d’accord avec l’auteur ?  
Est-ce que j’ai d’autres questions ?   
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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 
Vérifier si l’élève est capable de relever une variété de questions reliées à sa 
lecture.   
 
Performance 
Lors de diverses situations de lecture, inviter les élèves à noter leurs 
questions sur un texte : 

- avant la lecture : à partir d’un survol du texte, de ses éléments visuels et 
organisationnels, et de la première et quatrième pages de couverture  

- pendant la lecture : les choses qui ne sont pas comprises, les questions 
de genre « je me demande », les questions sur ce qui se passera 

- après la lecture : les questions auxquelles les réponses n’ont pas été 
données dans le texte, les questions sur sa réaction au texte 

Placer les élèves en petits groupes pour discuter de leurs questions.   
 

Vérifier dans quelle mesure l’élève est capable de poser une variété de types 
de questions avant, pendant et après la lecture en utilisant diverses 
formulations : 
 

Matrice de questions 

 Événement 
             
Situation Choix Personnage Raison Moyens 

Présent Quel(le) est Où / 
Quand est-
ce 

Lequel 
est-ce 

Qui est-ce Pourquoi 
est-ce 

Comment 
est-ce 

Passé Quel(le) 
était 

Où / 
Quand 
était 

Lequel 
était 

Qui était Pourquoi  
était 

Comment 
était 

Possibilité Quel(le) 
pourra 

Où / 
Quand 
pourra 

Lequel 
pourra 

Qui pourra Pourquoi 
pourra 

Comment 
pourra 

Probabilité Quel(le) 
pourrait 

Où / 
Quand 
pourrait 

Lequel 
pourrait 

Qui pourrait Pourquoi 
pourrait 

Comment 
pourrait 

Prédiction Quel(le) sera Où/Quand 
sera 

Lequel 
sera 

Qui sera Pourquoi 
sera 

Comment 
sera 

Imagination Quel(le) 
serait 

Où/Quand 
serait 

Lequel 
serait 

Qui serait Pourquoi 
serait 

Comment 
serait 

D’après Cooperative Learning and Critical Thinking: the Question Matrix,  
C. Weiderhold, Kagan Cooperataive Learning, 1991. 
 
 
 
 
 
 

Matrice de questions, Annexe B
 
Collection Ardoise, Éditions CEC  
 
Trousse d’appréciation de rendement 
en lecture : immersion française, 
quatrième à sixième année 
(Ministère de l’Éducation, 2004) 
 
Enseigner la lecture : Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture (Graficor) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan Morin 
Éditeur) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (Miriam Trehearne, 
Duval Modulo) 
 
Stratégies … Stratégies … pour une 
lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)  
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Divers textes écrits, visuels, 
électroniques et médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
 
7.1.7 utiliser diverses entrées 

en lecture pour aider sa 
compréhension (indices 
sémantiques, 
syntaxiques, grapho-
phonétiques et 
pragmatiques) 

 
 
 
 
 
 

 

La compréhension en lecture provient de l’interaction entre les connaissances du 
lecteur, le texte et le contexte (Giasson, 2003).  Lorsqu’il lit un texte, les 
connaissances du monde et de la langue d’un lecteur influent sur sa production 
du sens à partir du texte.  Ses connaissances de la langue lui permettent d’utiliser 
quatre systèmes d’indices, des entrées en lecture,  pour produire du sens : 

- les indices sémantiques : le sens des mots, des expressions et des phrases, 
seuls et en contexte 

- les indices syntaxiques : la structure de la langue et la manière dont les 
mots forment des expressions et des phrases ; l’ordre des mots dans la 
langue ; comprend les catégories de mots et leurs fonctions 

- les indices graphophonétiques : les liens entre les sons d’une langue et le 
code écrit , les liens entre les lettres et les sons, les familles de mots, les 
mots familiers que le lecteur peut lire de façon spontanée (la 
reconnaissance globale) 

- les indices pragmatiques : viennent de l’expérience sur le fonctionnement 
de l’écrit et comprennent le choix de ce que l’on écrit, comment on l’écrit 
et l’influence du contexte sur le sens. 
 

ENTRÉES 
EN 

LECTURE

Sémantique (sens) Est-ce logique ? 
Syntactique (séquence, grammaire) Est-ce que cela sonne bien ? 
Graphophonétique (correspondance lettre-son) Est-ce que cela a l’air correct ? 
Pragmatique (structure et intention) Est-ce que cela paraît bien selon la 

structure et l’intention ? 

 
Le lecteur utilise ces indices, ainsi que des indices culturels, des indices iconiques 
(illustrations) et des indices typographiques (ponctuation, paragraphes) pour 
aider sa compréhension d’un texte.  Il fait appel à différentes entrées en lecture, 
ce qui l'amène à développer des stratégies de compréhension, de reconnaissance 
et d'identification de mots et de phrases. 
• Lors de situations de lecture partagée ou de lecture guidée, modéliser l’emploi 

de diverses stratégies favorisant diverses entrées en lecture et l’utilisation des 
indices sémantiques, syntaxiques, graphophonologiques,  et pragmatiques. 

• Encourager les élèves à utiliser diverses stratégies de lecture.  Leur expliquer 
que le lecteur efficace utilise maintes stratégies simultanément. 

• Au besoin, revoyez d’autres stratégies de lecture, telles que les suivantes : 
- ajuster le rythme, la vitesse et l’intonation 
- utiliser la ponctuation pour soutenir la compréhension, la fluidité et 

l’expression 
- comprendre la relation entre les pronoms personnels et les mots qu’ils 

remplacent  
- utiliser les déterminants pour faciliter la compréhension  
- comprendre l’utilisation des connecteurs (mots charnières) dans une 

phrase et l’ordre dans lequel les actions apparaissent dans chaque phrase, 
par exemple  Il a fait ses devoirs puis il a soupé ; elle a regardé la télévision 
après avoir fait ses devoirs. 

- utiliser les illustrations pour saisir le sens du texte  
- regrouper les mots en syntagmes signifiants (formation de blocs) : Il était 

une fois / une petite fille / qui s’appelait Caroline. 
- faire des prédictions en lisant pour soutenir la compréhension 
- sauter un mot et continuer à lire, sans perte de sens  

   Pour d’autres exemples voir « Les entrées en lecture » dans l’Annexe C. 
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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 
Observer les élèves en diverses situations de lecture et  situer chaque élève 
sur un continuum de lecture (utiliser le Continuum de comportements liés 
aux connaissances et aux habilités en lecture, Grille 16, Trousse 
d’appréciation de rendement en lecture).  Noter les besoins des élèves et, au 
besoin, faire un enseignement explicite des connaissances reliées aux entrées 
en lecture. 
 
Utiliser la fiche d’observation individualisée en lecture (Fiche 18 dans la 
Trousse d’appréciation de rendement en lecture) pour observer l’élève pendant 
qu’il lise un texte.  Faire une analyse pour déterminer les types d’erreurs 
faits par l’élève et les stratégies utilisées.  Analysez les méprises afin d’en 
déterminer la cause : 

- correspondance son-symbole 
- connaissance déficiente des sons des voyelles 
- connaissance déficiente des séquences orthographiques qui 

reviennent souvent (p. ex., -eille, -oi, -spr, -fl, etc.) 
- faibles habiletés de compréhension 
- manque de fluidité (l’élève lit un mot à la fois) 

Planifier un suivi approprié au besoin. 
 
Utiliser l’observation et des fiches anecdotiques pour noter la capacité des 
élèves à : 

- utiliser diverses stratégies de lecture 
- répondre à des questions de compréhension 
- démontrer leur compréhension en racontant l’histoire dans leurs 

mots 
- démontrer leur compréhension par d’autres modes de représentation 

tels que le dessin ou la dramatisation. 
 

Performance 
Inviter l’élève à lire oralement un court texte à son niveau.  Utiliser 
l’observation individualisée en lecture pour évaluer son progrès et pour 
orienter l’enseignement : 

- L’élève utilise-il les diverses entrées en lecture ? 
- Prend-il le risque de prédire les mots inconnus ? 
- Essaie-il de s’auto corriger ? 
- Applique-il les stratégies qui consistent à continuer à lire, à relire, à 

décomposer les mots en parties ou à trouver les petits mots dans les 
grands ? 

 
Entretien 
Dans le contexte d’un entretien, poser à l’élève des questions telles que : 

- Que fais-tu quand tu vois un mot que tu ne connais pas? 
- Que fais-tu quand tu ne comprends pas? 
- Que fais-tu quand la phrase n’a pas de sens? 
  

Lecture et visionnement : 
Conception et éléments du 
programme, Annexe C 
 
Les entrées en lecture, Annexe C 
 
Grille 16 et Fiches 18 et 18a, 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Éducation, 
2004) 
 
Le sondage d’observation en lecture-
écriture  (M. Clay, Chenelière) 
 
English Language Arts, Grades 4 – 
6 : A Curriculum Guide, 
Department of Education, 1998 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
7.1.8 utiliser diverses 

stratégies pour 
déchiffrer des mots 
inconnus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves qui étudient dans une langue 
seconde ont besoin de beaucoup de 
soutien, de temps et de pratique pour 
acquérir le vocabulaire nécessaire à la 
lecture et à la compréhension des textes 
qu’ils auront à lire ...  (Hiebert, 
Pearson, Taylor, Richardson et Paris, 
1998 ; cité dans La littératie au services 
de l’apprentissage : Rapport de la Table 
ronde des experts en littératie de la  4e à 
la 6e année, 2004).  
 

En situation d’immersion française, il va sans dire que les élèves vont 
rencontrer du vocabulaire nouveau dans la langue seconde: des mots qu’ils 
arrivent à lire, mais dont ils ignorent la signification.  Ils doivent donc 
pouvoir faire appel à une variété de stratégies pour leur aider à comprendre 
des mots inconnus rencontrés lors de situations de lecture.  L’enseignant doit 
aider les élèves à acquérir un vocabulaire riche, mais il doit également 
enseigner de façon explicite  les stratégies de reconnaissance des mots et 
développer chez les élèves les compétences et habilités au niveau du mot.  
Ces stratégies donnent aux élèves la capacité d’utiliser deux grandes 
catégories d’indices pour trouver le sens de mots inconnus : le contexte et la 
morphologie du mot (préfixes, suffixes et radicaux).  
 
En lecture, les élèves doivent apprendre à utiliser le contexte et à remarquer 
des éléments qui peuvent fournir des indications pertinentes sur le sens de 
mots.  Ils doivent également apprendre à utiliser les indices morphologiques, 
à remarquer des éléments communs dans les mots et à trouver la signification 
de nouveaux mots à partir de fragments qu’ils connaissent comme les 
préfixes, les suffixes, et les radicaux (La littératie au service des apprentissages : 
Rapport de la Table ronde des experts en littératie de la 4e à la 6e année, 2004).  
L’enseignant planifie diverses activités qui incitent les élèves à utiliser ces 
deux stratégies pour donner un sens aux mots peu familiers. 
• Lors de la lecture partagée d’un texte, mettre en évidence les indices du 

contexte qui peuvent être utiles en donnant du sens à un mot inconnu : 
les indices syntaxiques, les indices sémantiques, les définitions données 
dans le texte, les exemples fournis dans le texte.   

• Discuter avec les élèves le fait qu’il est possible de comprendre certains 
mots d’après le contexte, mais que parfois le contexte n’indique pas 
clairement le sens du mot ou peut même mener  le lecteur à se tromper du 
sens. Il faut donc utiliser cette stratégie en tandem avec d’autres. 

• Présenter les préfixes les plus courants  (p.ex. re-, dé-, pré-, in-, im-, inter-, 
contr-, trans-) et les suffixes les plus courants (p.ex. -age, -aine, -aire, -ence, 
-ette, -iste, -ment, -able, -ique, -oire, -ément, -emment).  Expliquer 
que lorsque l'on connaît le sens des principaux préfixes et suffixes, on peut 
souvent déduire le sens des mots que l'on ne connaît pas, ou on peut aussi 
former de nouveaux mots à l'aide des préfixes et des suffixes connus. 

• Planifier des activités où les élèves doivent chercher le sens des mots 
inconnus en les décomposant (radical, préfixe, et suffixe) afin de trouver 
les éléments connus : im / poli ; mal / adroit ; dés / habiller ; poil / u ; enfant 
/ in ; travers / ée ; campagn / ard. Demander aux élèves d’émettre une 
hypothèse sur le sens possible du mot, en tenant compte du sens de la 
partie connue du mot.  Vérifier le sens des mots en utilisant un 
dictionnaire. 

• Organiser des leçons et du travail au niveau du mot. Aborder 
régulièrement l’étude de mots : synonymes, homonymes, familles de mots, 
petits mots dans les grands, ajout de préfixes et suffixes, utilisation de 
connaissances dans d’autres langues. 

• Intégrer l’étude de mots aux études en orthographe. Consulter le RAS 
9.1.1 pour d’autres idées.                                                           Suite …     

Voir également 
le RAS 9.1.1 
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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 

 
Observation 
Vérifier dans quelle mesure les élèves utilisent diverses stratégies pour 
comprendre le sens de nouveaux mots rencontrés dans leurs lectures : 

- d’après le contexte 
- d’après la morphologie du mot (préfixes, suffixes, radicaux) 
- d’après leurs connaissances antérieures (p.ex. connaissances d’autres 

langues) 
 
Performance 
Inviter les élèves à déduire le sens de nouveaux mots d’après le contexte. 
 
Proposer diverses activités au niveau du mot.  Vérifier si l’élève peut : 

- composer des mots (ajouter des préfixes et suffixes au radical) 
- décomposer des mots (radical, préfixe, suffixe) 
- identifier les familles de mots (blanc, blanche, blanchir, blanchissement, 

blanchâtre, blancheur, blanchissage) 
- trouver des synonymes et homonymes (grand, immense, énorme, 

majuscule, colossal, important, intense) 
- trouver le petit mot dans les grands (déneigement) 

 
Inviter les élèves à expliquer comment ils ont déduit le sens de nouveaux 
mots rencontrés dans leurs lectures.   
 
Demander aux élèves de se servir d’un dictionnaire afin de trouver des 
synonymes pour un mot, en particulier: 

- la tristesse : le malheur, le chagrin, la déception, la peine, la douleur  
- triste : malheureux, désappointé, misérable, pitoyable, comblé de malheur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthodologie pour l'acquisition du 
vocabulaire, Annexe C 
 
Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Grammaire jeunesse, 2e cycle du 
primaire, Éditions CEC 
 
Enseigner la lecture : Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture (Graficor) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan Morin 
Éditeur) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (Miriam Trehearne, 
Duval Modulo) 
 
Le sondage d’observation en lecture-
écriture  (Marie Clay, Chenelière) 
 
Stratégies … Stratégies … pour une 
lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)  
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Diverses ressources imprimées, 
visuelles, électroniques et 
médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
7.1.8 utiliser diverses 

stratégies pour 
déchiffrer des mots 
inconnus 

             (suite) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La connaissance du vocabulaire 
constitue l’une des sources les plus 
importantes de difficultés pour la 
compréhension en lecture (Observatoire 
national de la lecture, 2000 ; cité dans 
La littératie au service de 
l’apprentissage : Rapport de la Table 
ronde des experts en littératie de la  4e à 
la 6e année, 2004). 

 

… Suite
• Encourager les élèves à utiliser leurs connaissances de l’anglais pour leur aider 

à comprendre le sens de nouveaux mots en français.  Étant donné que grand 
nombre d’items lexicaux en français ressemblent aux mots anglais, l’emploi de 
cette stratégie pour comprendre un nouveau mot est souvent réussi.  
Pourtant, cette stratégie ne marche pas  toujours, à cause de l'existence des 
faux amis. Un faux ami est un mot français « dont la forme, orale ou écrite, 
ressemble à celle de mots étrangers et vice versa, mais dont le sens est différent 
». Ces termes sont appelés amis parce que leurs formes se ressemblent, mais 
faux parce que leurs sens sont tout à fait différents. Ainsi, le mot anglais 
« process » et le mot français « procès » présentent des formes très semblables 
mais ont des sens fort différents qu'il ne faut pas confondre (Capsule linguistique, 
vol.6, no.3, 2001). 

• Présenter la technique de Giasson (2003) où les élèves cherchent à 
comprendre un mot inconnu en regardant à l’intérieur et autour du mot:        

• Modéliser la technique, en utilisant la réflexion à haute voix.  Inciter les élèves 
à utiliser cette technique dans diverses situations de lecture.  

• Au cas de faillite des autres stratégies pour le déchiffrage du sens d’un mot ou 
d’une expression inconnu, encourager les élèves à recourir aux ouvrages de 
référence tels que les dictionnaires imprimés, visuels ou électroniques.  
Planifier des minileçons au besoin. 

• La langue française parlée et écrite doit être présente partout dans la classe : 
afficher et exposer un maximum d'objets, livres, affiches, illustrations, articles 
de revues, chansons, textes enregistrés reliés au sujet abordé.  Planifier avec 
soin l’organisation physique de la classe et développer des activités appropriées 
pour permettre autant que possible le développement de la langue seconde.  
Voir également Méthodologie pour l'acquisition du vocabulaire, Annexe C. 

• Dresser des listes de mots du vocabulaire usuel se référant aux thèmes abordés 
en classe ; illustrer ces listes et les garder affichées dans la classe aussi 
longtemps que dure l'étude du thème. 

• Créer et faire des jeux de vocabulaire. Cibler les éléments de grammaire et les 
genres de mots que vous traitez en classes : verbes, adjectifs, etc.  Inviter les 
élèves à développer des jeux de vocabulaire en utilisant le schéma d’un jeux 
connu tels que chutes et échelles, Jeopardy, Jeu de la vie, etc. 

• Faire mimer des mots reliés aux thèmes abordés. 
• Pour revoir le vocabulaire traité à l’intérieur d’un texte, d’un thème ou d’une 

unité dans une autre matière, proposer un jeu de devinettes.  Le but du jeu 
c’est de réussir à trouver le mot cible en donnant le minimum d’indices 
possibles.  En sciences, dans une étude de roches et minéraux, le mot « feu » 
pourrait être l’indice du mot clé « ignée ». 

• Faire des exercices de closure, dans lesquels les élèves devront faire surtout 
appel à des connaissances d’ordre syntaxique pour confirmer leurs  
prédictions.  

Voir également 
le RAS 9.1.1 

                       à l’intérieur 
- à l’intérieur du mot (radical, préfixe, suffixe) 
- à l’intérieur de leur tête (p.ex. leurs propres connaissances du mot, leurs     
- connaissances sémantiques et syntaxiques, et leurs connaissances de l’anglais) 

autour du mot 
- autour du mot, dans la phrase ou expression dans laquelle apparaît le mot 
- autour du mot, dans la partie du texte où le mot apparaît  
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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 

 
Autoévaluation 
Inviter les élèves à réfléchir sur leur lecture et leur emploi de divers indices 
pour déchiffrer de nouveaux mots.  Leur demander d’évaluer leur 
utilisation des indices suivants : 
 

Pour déchiffrer des mots inconnus, je :  
 

 

- regarde à l’intérieur du mot (radical, préfixe, suffixe)           
oui 

           
non 

- regarde à l’intérieur de ma tête (p.ex. mes propres 
connaissances du mot, mess connaissances sémantiques et 
syntaxiques, et mes connaissances de l’anglais) 

          
 
oui 

           
 
non 

- regarde autour du mot, dans la phrase ou expression dans 
laquelle apparaît le mot 

          
oui 

           
non 

- regarde autour du mot, dans la partie du texte où le mot 
apparaît 

          
oui 

           
non 

- utilise des illustrations du texte comme indice   
oui 

 
non 

- vérifie en utilisant un dictionnaire       
oui 

           
non 

(adapté de Giasson, 2003) 
 
 

Méthodologie pour l'acquisition du 
vocabulaire, Annexe C 
 
Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Grammaire jeunesse, 2e cycle du 
primaire, Éditions CEC 
 
Enseigner la lecture : Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture (Graficor) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan Morin 
Éditeur) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (Miriam Trehearne, 
Duval Modulo) 
 
Le sondage d’observation en lecture-
écriture  (Marie Clay, Chenelière) 
 
Stratégies … Stratégies … pour une 
lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)  
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Diverses ressources imprimées, 
visuelles, électroniques et 
médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
7.1.9 utiliser ses expériences 

et ses connaissances 
antérieures pour 
approfondir sa 
compréhension du texte 

 
 

 

L’enseignant planifie des activités, des interactions, des situations où les 
élèves apprennent à activer leurs expériences et leurs connaissances 
antérieures pour orienter leur lecture et pour mieux comprendre un texte.  
Réfléchir à ce que l’on sait 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) avant et pendant sa lecture, aide à prédire et à comprendre 
le texte.  Beaucoup d’indices dans un texte peuvent faciliter l’activation des 
connaissances antérieures et donc aider la compréhension du texte. 
• Avant la lecture d’un texte, faire un remue-méninges sur les connaissances 

antérieures des élèves sur le sujet.  Noter les points relevés. 
• Avant la lecture d’un nouveau texte, compléter ensemble (ou faire 

compléter) les deux premières colonnes d’un tableau SVA. 
Ce que je sais déjà 
 

Ce que je veux savoir Ce que j’ai appris 

   

• Faire la modélisation de questions susceptibles à aider les élèves à s’orienter 
face à un nouveau texte : Le titre donne-t-il des indices sur le sujet ?  Qu’est-ce que 
je sais déjà sur ce sujet ?  Qu’est-ce que je sais déjà sur cet auteur ?  D’après un survol 
du texte, de quelle sorte de texte s’agit-il et quels aspects seront traités ?  Quels autres 
textes semblables ai-je déjà lus ?  Qu’est-ce que ce texte me rappelle ? Quelles 
informations sont données sur la première et la quatrième page de couverture ?   

• Susciter l’intérêt des élèves pour un nouveau texte en discutant un autre 
texte ou une expérience qui a un lien avec ce nouveau texte.  Relever les 
points aptes à encourager les élèves à vouloir lire. 

• Proposer une représentation graphique appropriée pour travailler sur cette 
stratégie, telle que le tableau en H (voir la Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture).  À gauche, les élèves écrivent ce qu’ils savent déjà sur 
le sujet ou sur l’auteur ; à droite, ils écrivent des informations présentées 
dans le texte.  Toute information figurant dans les deux listes est écrite 
dans la section au centre du H. 

• Fournir aux élèves un guide d’anticipation (un guide de prédiction) avant 
la lecture d’un texte informatif en situation de lecture guidée, partagée ou 
orale.  Ce guide propose plusieurs énoncés reliés aux idées principales du 
texte.  Les élèves doivent indiquer leur accord ou leur désaccord avec les 
énoncés avant de lire le texte.  Pendant et suivant la lecture, ils vérifient et 
ajustent leurs prédictions. 

• Présenter aux élèves une liste de mots clés (entre 15 et 30 mots) tirés d’un 
texte qu’ils ont à lire.  En dyades, ils doivent trier ces mots en catégories 
pour ensuite pouvoir prédire le contenu du texte à lire.  Chaque groupe 
partage son tri de mots et ses prédictions avec un autre.  

• Avant la lecture d’un texte, activer les connaissances antérieures des élèves 
en faisant un remue-méninges éliminatoire.  Préparer une liste de mots 
clés tirés du texte et y ajouter plusieurs mots sans lien au texte.  Inviter les 
élèves à lire la liste de mots et à encercler les mots qui, à leur avis, ne sont 
pas reliés au texte.  Suivant la lecture, faire un retour  à la liste et 
demander aux élèves d’ajuster leurs prédictions.   

Voir également les RAS 
6.3.6,  6.3.8 et   7.1.9 
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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 

 
Observations 
Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent utiliser leurs connaissances 
préalables et leur vécu pour orienter leur lecture et faciliter la 
compréhension d’un texte.  Noter s’ils peuvent : 

- exprimer ce qu’ils savent déjà sur le sujet 
- faire des prédictions sur le contenu à partir de leurs connaissances du 

sujet et d’autres textes 
- poser des questions sur le sujet  
- utiliser leurs connaissances antérieures pour faciliter la compréhension 

de nouveau vocabulaire et de nouvelles expressions 
 
Performance 
Suivant un survol d’un texte, inviter les élèves à utiliser leurs connaissances 
antérieures et leurs expériences préalables pour développer une matrice 
précisant les catégories de renseignements qu’ils seront aptes à trouver dans 
le texte.  Ils utiliseront cette matrice pour appuyer leur compréhension du 
texte et pour chercher des renseignements précis.   Voir la mini leçon pour 
texte 14 dans la Trousse d’appréciation de rendement en lecture : immersion 
française. 
 
Lors d’une séance de lecture (collective, guidée, indépendante), présenter  
un guide d’anticipation.  Avant de lire le texte, et suivant un survol, inviter 
les élèves à indiquer leur accord ou leur désaccord avec chacun des énoncés.  
Suite à la lecture du texte, demander aux élèves de relire chaque énoncé et 
d’indiquer de nouveau leur accord ou leur désaccord.   
 
 
 
 

Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Éducation, 
2004) 
 
Enseigner la lecture : Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture (Graficor) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan Morin 
Éditeur) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (Miriam Trehearne, 
Duval Modulo) 
 
Le sondage d’observation en lecture-
écriture  (Marie Clay, Chenelière) 
 
Stratégies … Stratégies … pour une 
lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)  
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
7.1.10 reconnaître un bris de 

compréhension, en 
identifier la cause et 
prendre les moyens 
appropriés pour 
corriger la situation 

 
 

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 important qu’il soit capable de reconnaître 
une perte de compréhension et d’employer des stratégies de dépannage pour 
corriger la situation.  Lorsqu’il perd le fil de lecture, un lecteur doit s’arrêter et 
essayer d’identifier la source du problème : au niveau du mot, au niveau de la 
phrase ou au niveau de l’idée.  Ensuite, il identifie une solution possible et il 
l’essaie.  Le lecteur doit donc reconnaître que a).  la compréhension est le but de 
sa lecture ; b) il y a un bris de compréhension ;  c)   il y a plusieurs stratégies 
/solutions de dépannage et  d)  il faut appliquer les stratégies pour se dépanner.  
Des stratégies d’autocorrection ou de dépannage comportent les suivantes:     

- sauter le passage et poursuivre la lecture                                                 
- relire pour confirmer, éclaircir ou résumer          
- continuer à lire  
- visualiser les idées décrites 
- utiliser des indices dans le contexte  
- faire des hypothèses sur le sens  d’un mot, une phrase ou un passage qui 

n’est pas compris ; vérifier en continuant à lire 
- ralentir (ou accélérer) sa lecture  
- utiliser des indices morphologiques                     
- faire un résumé des idées (à soi-même ou à quelqu’un d’autre) 
- regarder les illustrations, les diagrammes, les tableaux, les outils graphiques 

et organisationnels     
- chercher des renseignements ailleurs (p.ex. dans un dictionnaire)                    
- demander de l’aide  

• Discuter de comment savoir si on comprend un texte ou pas.  Apprendre aux 
élèves de se poser des questions telles que les suivantes : Puis-je expliquer ce que 
j’ai lu ? Est-ce que je comprends tous les mots ?  Sinon, lesquels est-ce je ne 
comprends pas ?  De qui ou de quoi parle l’auteur ?  Est-ce que je comprends les 
idées et les rapports entre les idées ?  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 ?   

• Planifier des minileçons sur des stratégies de dépannage et modéliser l’emploi 
de ces stratégies.  En situation de lecture partagée, simuler des bris de 
communication et démontrer explicitement l’identification de la cause du 
problème et l’utilisation de diverses solutions pour rétablir le fil de lecture. 

• Lors de la lecture d’un texte, faire un retour sur les stratégies de dépannage 
déjà traitées et encourager les élèves à les employer lorsqu’ils ne comprennent 
pas. 

• Présenter aux élèves la technique « ça clique, ça cloche » (Trehearne, 2006).  
En lisant, si on comprend bien un passage, ça clique.  Si  on ne comprend pas 
bien, ça cloche et on marque le passage avec un feuillet autoadhésif portant un 
point d’interrogation.  Encourager les élèves à utiliser cette technique et à 
recourir à ces stratégies de dépannage  lorsque ça cloche. 

• Présenter une série de phrases aux élèves.  Demander aux élèves de déterminer 
si la phrase a du sens ou non.   

• Discuter de comment remédier ou régler une perte de compréhension.  Faire 
une liste ouverte de stratégies de dépannage et ajouter à la liste au fur et à 
mesure que vous les découvrez. 

• Suivant la lecture d’un texte, mener une discussion sur l’utilité des stratégies 
de dépannage.  Encourager les élèves à réfléchir sur les difficultés rencontrées 
et aux moyens utilisés pour rétablir la compréhension.  
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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 

 
Observations 
Observer l’élève lire dans plusieurs situations et vérifier dans quelle mesure 
il est capable d’utiliser diverses stratégies de dépannage.  Planifier un suivi 
approprié au besoin. 
 
Performance 
Demander à l’élève de lire à haute voix (à lui-même, avec un partenaire, ou 
avec l’enseignant) et d’utiliser des stratégies discutées en classe pour se 
dépanner lors de la rencontre de difficultés.  Faire une rétroaction sur les 
stratégies utilisées.  
 
Autoévaluation  
Inviter l’élève à réfléchir sur sa lecture et sur ses stratégies de dépannage en 
utilisant une grille telle que la suivante : 
             

En lisant, mes stratégies de dépannage 
comprennent … 

Toujours Parfois Jamais 

sauter le passage et poursuivre la lecture                    
relire pour confirmer, éclaircir ou résumer            
continuer à lire     
visualiser les idées décrites    
utiliser des indices dans le contexte     
faire des hypothèses sur le sens  d’un mot, une 
phrase ou un passage qui n’est pas compris ; 
vérifier en continuant à lire 
ralentir (ou accélérer) sa lecture 

   

utiliser des indices morphologiques                       
faire un résumé des idées (à moi-même ou à 
quelqu’un d’autre) 

   

regarder les illustrations, les diagrammes, les 
tableaux, les outils graphiques et 
organisationnels     

   

chercher des renseignements ailleurs (p.ex. dans 
un dictionnaire)                     

   

demander de l’aide     
 
Entretien  
Inviter l’élève à discuter de ses stratégies de dépannage et à répondre aux 
questions telles que celles proposées dans les grilles 10a et 10b de la Trousse 
d’appréciation de rendement en lecture.  Demander à l’élève de se fixer un 
but pour cibler certaines stratégies peu ou pas utilisées. 
 
 

Bris de compréhension en lecture et 
solutions, Annexe C 
                                                      

Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Éducation, 
2004) 
 
Enseigner la lecture : Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture (Graficor) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan Morin 
Éditeur) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (Miriam Trehearne, 
Duval Modulo) 
 
Le sondage d’observation en lecture-
écriture  (Marie Clay, Chenelière) 
 
Stratégies … Stratégies … pour une 
lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)  
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Diverses ressources imprimées, 
visuelles, électroniques et 
médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
7.1.11 utiliser le dessin, la 

schématisation, les 
représentations 
graphiques et d’autres 
aides pour orienter sa 
lecture et clarifier le 
message  

 
 

 

L’utilisation de dessins, de cadres de textes, de schémas de structure et 
d’autres représentations graphiques peut faciliter la compréhension de textes 
et appuyer les élèves dans l’acquisition de stratégies de lecture.  Ces outils 
servent à illustrer les liens entre les idées et les renseignements provenant 
d’un texte quelconque.  Les liens sont illustrés à l’aide de flèches, de formes 
géométriques ou d’autres moyens.  Le schéma, représentation graphique ou 
outil varie selon la structure textuelle, le but principal étant d’appuyer la 
lecture et de faciliter la compréhension de l’élève. 
• Proposer l’utilisation d’un cadre de texte lors de la lecture d’un texte. Les 

cadres de texte fournissent un résumé du texte avec certaines informations 
remplacées par des traits.  L’élève doit chercher des informations 
manquantes dans le texte.   

• Lors de la lecture de différentes structures de textes, présenter un schéma de 
structure approprié, choisit en fonction de la structure du texte, et discuter 
des éléments ou des caractéristiques de cette structure.  Un tableau de 
séquence pourrait être utilisé avec une marche à suivre ou une recette, par 
exemple.  Voir RAS les 6.3.4 et 6.3.5 et la Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture pour d’autres idées.   

• Cibler l’utilisation de divers outils de représentations graphiques.  Planifier 
des minileçons au besoin.  Voir les RAS 5.1.6, 5.2.1 et 7.2.1 pour d’autres 
idées qui ont trait avec l’utilisation de représentation graphiques. 

• Apprendre aux élèves comment prendre des notes en style télégraphique.  
En lisant un texte, arrêter après chaque phrase ou couple de phrases et 
inviter les élèves à identifier les mots clés ou les idées clés.  Noter ces idées 
clés. 

• Lors de la lecture d’un texte, inviter les élèves à s’arrêter de temps en temps 
(après un paragraphe ou deux) pour faire des dessins ayant trait aux idées 
principales du texte. 

• Fournir aux élèves une ligne du temps pour un récit, avec certains points 
de repère indiqués.  Au fur et à mesure qu’ils lisent le texte, ils indiquent 
les autres événements importants. 

• Pendant la lecture d’un court texte, inviter les élèves à faire un dessin (ou 
une série de dessins) pour représenter l’idée principale de chaque 
paragraphe.   

• Suivant le survol d’un texte informatif à lire, inviter les élèves à suggérer 
les catégories de renseignements aptes à être trouvées dans le texte.  En 
lisant, les élèves peuvent noter les idées clés dans la catégorie pertinente. 

• Avant la lecture d’un texte en sciences ou en sciences humaines, proposer 
aux élèves une représentation graphique appropriée pour la prise de notes.  
Discuter de l’outil et de son organisation, avant de lire le texte.  Suite à la 
lecture du texte, inviter les élèves à travailler en dyades pour prendre des 
notes. 

• Inviter les élèves à identifier des idées clés d’un texte en faisant des dessins 
ou en utilisant une combinaison de mots et de dessins. 

 
 
 

Voir également les RAS 5.1.6, 
5.2.1, 6.3.4, 6.3.5 et 7.2.1 
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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 
Lorsque les élèves utilisent des dessins, schémas, cadres de texte ou représentations 
graphiques comme activité avant, pendant ou après la lecture, vérifier et noter 
dans quelle mesure ils peuvent : 

- utiliser l’outil proposé 
- représenter les renseignements demandés 
- identifier les idées clés 
- organiser les informations de manière logique  
- justifier leurs réponses 

 
L’élève Complètement De façon satisfaisante Pas du 

tout 
- organise les renseignements de façon 

claire  
   

- organise les renseignements de façon 
logique 

   

- note toutes les informations pertinentes    
- démontre une compréhension des points 

clés du texte 
   

 
Performance 
Inviter les élèves à noter les points principaux d’un texte, en faisant des dessins, en 
prenant des notes en style télégraphique ou en choisissant un autre moyen.  Par la 
suite, demander à chaque élève de partager ses réponses avec un partenaire. 
 
Avant la lecture d’un texte, présenter aux élèves un schéma ou autre outil 
graphique.  Leur demander de le remplir pendant ou après la lecture du texte. 
 
Suivant une activité de lecture, inviter les élèves à partager leur  représentation 
graphique complétée avec un partenaire ou avec un petit groupe.  Vérifier dans 
quelle mesure ils utilisent l’outil de façon efficace. 
 
Pendant la lecture d’un texte, proposer aux élèves de remplir une ligne du temps 
ou un tableau de séquence, notant les idées en ordre chronologique. 
 
Afin de vérifier la compréhension des élèves, leur demander de dessiner une scène 
importante d’un texte fictif, ou de dessiner un modèle réduit d’un concept 
scientifique ou d’ordre technique. 
 
Pendant ou suivant la lecture d’un texte, vérifier la compréhension des élèves en 
leur demandant de faire une des tâches suivantes : 

- illustrer en ordre les événements principaux d’un texte séquentiel  
- dessiner plusieurs des idées principales du texte 
- montrer à l’aide de dessins et de flèches des liens entre des idées clés du 

texte 
- situer des évènements clés sur une ligne du temps ou dans un tableau de 

séquence 
- utiliser une toile ou une constellation pour représenter les idées clés 
- utiliser un diagramme de Venn / tableau en T pour faire une comparaison 
- faire une illustration étiquetée  

Grille d’évaluation de l’emploi de 
représentations graphiques pour 
orienter la lecture, Annexe C 
 
Représentations graphiques, 
Annexe B 
 
Collection Ardoise, Éditions 
CEC  
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Éducation, 
2004) 
 
Enseigner la lecture : Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture 
(Graficor) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan 
Morin Éditeur) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, 
Duval Modulo) 
 
Stratégies … Stratégies … pour 
une lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)  
 
Programme d’études et 
ressources autorisées : 
Arts plastiques 
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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
7.1.12 utiliser la visualisation 

pour soutenir sa 
compréhension 

Les lecteurs efficaces créent des images mentales en lisant afin de mieux 
comprendre et retenir de l’information.  Une image mentale peut faire appel 
aux cinq sens :  

- ce que l’on voit (la vue) 
- ce que l’on entend (l’ouïe) 
- ce que l’on sent (l’odorat) 
- ce que l’on goûte (le goût) 
- ce que l’on ressent (le toucher) 

 
La visualisation est utile pour les textes fictifs et non fictifs ;  l’utilisation de 
cette stratégie peut comprendre des illustrations, des schémas conceptuels, 
des graphiques ou représentations graphiques telles que le tableau de 
visualisation, et même les réactions dramatiques.  À ce niveau, les élèves ont 
besoin d’un enseignement explicite et de la modélisation de la part de 
l’enseignant.  Ils doivent aussi avoir des occasions régulières pour utiliser et 
discuter de cette stratégie.   
• Demander aux élèves de lire un court texte sans images, de décrire ce qu’ils 

voient mentalement et de dessiner ce qu’ils visualisent. 
• Utiliser la modélisation et la réflexion à haute voix pour encourager les 

élèves à se faire des images mentales en lisant.  Souligner le fait qu’une 
image mentale peut comprendre plusieurs sens. 

• Planifier des mini leçons sur cette stratégie.  Incorporer les cinq étapes  de 
l’enseignement stratégique explicite proposées dans la Trousse 
d’appréciation de rendement en lecture. 

• Lire un extrait de texte.  Demander aux élèves de se mettre dans la 
situation décrite et d’illustrer ce qu’ils voient, entendent, sentent, 
ressentent.    

• Lors de la lecture en sciences, en sciences humaines ou dans une autre 
matière scolaire, inviter les élèves à travailler en dyades.  À tour de rôle, un 
élève lit un paragraphe à son partenaire et le partenaire décrit les images 
mentales qu’il a pu se faire. 

• Suivant une séance de lecture (guidée, partagée ou orale), inviter les élèves 
à illustrer en vitesse un événement ou une idée importante.  Ensuite leur 
demander de partager leur interprétation en petits groupes et d’expliquer 
leur image mentale. 

• L’expression dramatique est une technique de visualisation qui peut aider 
les élèves à se rappeler des détails et faire leur propre interprétation de ce 
qu’ils ont lu (Trehearne, 2006).  Suivant la lecture d’un texte narratif ou 
d’un poème, inviter les élèves à travailler en petits groupes pour recréer 
une scène.  Encourager les élèves à porter attention à leur expression et à 
leur corps et aux accessoires ou costumes.  

• Pour aider les élèves à visualiser certains aspects d’un texte fictif (conte, 
histoire, roman), proposer aux élèves de se mettre « dans la peau » d’un 
personnage du texte.  Ils peuvent répondre aux questions posées par 
d’autres élèves, dramatiser une certaine scène, se faire interviewer par un 
autre élève,  explorer les sentiments de ce personnage,  écrire une entrée du 
journal personnel de ce personnage. 
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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 

 
Performance 
Choisir un texte susceptible d’engager plusieurs des cinq sens. Lors d’une 
session de lecture partagée, inviter les élèves à utiliser la stratégie de 
visualisation afin de créer des images mentales et d’approfondir leur 
compréhension du texte.  En lisant, leur demander de  faire appel aux cinq 
sens.  Arrêter à plusieurs reprises et inviter les élèves à noter leurs images 
mentales dans un tableau de visualisation en quatre colonnes (voir la 
minileçon pour texte 18 dans la Trousse d’appréciation de rendement en 
lecture).   
 
Suivant la lecture d’un texte narratif (fictif ou non fictif), inviter les élèves à 
composer un tableau vivant d’une scène ou d’un passage important du 
texte.  
 
Lors d’une séance de lecture, inviter les élèves à s’arrêter à plusieurs reprises 
pour décrire ou dessiner les images qui leur viennent à l’esprit. 
 
Entretien 
Faire une entrevue avec l’élève pour discuter de ses stratégies de lecture.  
Lui poser des questions probantes ou ensemble compléter un questionnaire 
afin de savoir s’il utilise la stratégie de visualisation parmi d’autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Éducation, 
2004) 
 
Enseigner la lecture : Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture (Graficor) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan Morin 
Éditeur) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, 
Duval Modulo) 
 
Stratégies … Stratégies … pour une 
lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)  
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Diverses ressources imprimées, 
visuelles, électroniques et 
médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
7.1.13 utiliser diverses 

stratégies afin de faire 
d
e
s
 
inférences  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce résultat est lié au RAS 6.1.3,  mais ici l’accent est sur l’utilisation de 
stratégies pour aider à faire des inférences. Faire des inférences pendant la 
lecture implique utiliser des informations explicites et des informations 
implicites d’un texte pour produire le sens.  Pour faire des inférences, le bon 
lecteur utilise plusieurs stratégies : 

- la recherche d’indices sur lesquels s’appuie l’inférence 
- le questionnement au sujet de l’indice et sur le type d’inférence : 

inférence de lieu (où), d’agent (qui), de temps (quand), d’action, 
d’instrument, d’objet/catégorie, de cause /effet, de problème 
/solution, de sentiment/attitude. 

- la formulation et la vérification d’hypothèses   
• Modéliser l’emploi de ces stratégies dans de diverses situations de lecture.  

Utiliser la technique de réflexion à haute voix pour expliciter le processus 
et votre raisonnement. 

• Inviter les élèves à se poser des questions en lisant : Où sommes-nous ?  À 
quel moment se passe l’action ?  Qui est … ?  Qu’est-ce qui a causé cette 
situation ?  Qu’est-ce que l’on peut inférer d’après les illustrations ?  Voir RAS 
6.1.3 pour d’autres suggestions.  Ensuite, leur demander de faire des 
hypothèses à partir des indices dans le texte.  Faire vérifier si les mots clés 
peuvent appuyer les différentes hypothèses. Après avoir vérifié une 
hypothèse et l'avoir éliminé, passer à une autre. Continuer jusqu'à ce 
qu’une réponse adéquate à la question d'inférence soit trouvée. 

• Lors de la lecture collective d’un texte, arrêter à plusieurs reprises pour 
faire formuler des inférences en utilisant des différentes stratégies. Noter 
ces inférences et les vérifier en lisant plus loin. 

• Présenter aux élèves la stratégie RQR (le rapport question réponse) qui 
aide les élèves à comprendre que la compréhension d’un texte relève à la 
fois du texte et du lecteur et que les réponses aux questions sur le texte 
peuvent se trouver en dehors du texte.  L’enseignant amène les élèves à 
explorer les différents niveaux de questions et comment (et où) y trouver 
les réponses : dans le texte ou dans sa tête.  Planifier des sessions de 
pratique guidée et de pratique coopérative pour donner aux élèves 
l’occasion de formuler des questions, les classer par catégorie, et y 
répondre.   

 

Voir également 
le RAS  6.1.3 

Dans le texte   
Dans les lignes: Et voilà!  La réponse est donnée de façon explicite et peut être 
facilement trouvée dans le texte (les noms des personnages, le lieu, etc.). 
Entre les lignes: Penser et chercher…  La réponse peut être trouvée dans le texte 
mais elle est suggérée de façon implicite; il faut réfléchir et considérer le texte 
entier. 
Dans ma tête  
Au-delà des lignes: Moi!  La réponse peut être trouvée en se servant de ses propres 
pensées et de ses connaissances. 
Au delà des lignes: L’auteur(e) et moi!  La réponse peut être trouvée en se servant de 
ses propres pensées et de ses connaissances en plus de  l’information donnée dans 
le texte. 
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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 
Vérifier si l’élève peut utiliser diverses stratégies pour faire différentes sortes 
d’inférences ; consulter Annexe C pour des  suggestions de questions pour 
encourager chaque catégorie d’inférence : 

- lieu (où) 
- agent (qui) 
- temps (quand) 
- action 
- instrument 
- objet 
- cause-effet 
- problème-solution 
- sentiment ou attitude 

 
Performance 
Suivant la lecture d’un texte, poser des questions de différents niveaux.  
Inviter les élèves à indiquer où trouver la réponse : dans le texte (dans les 
lignes ou entre les lignes) ou au-delà du texte (moi ou l’auteur et moi). 
 
Inviter les élèves à travailler en dyades pour formuler et répondre aux 
questions exigeant une inférence.  Vérifier dans quelle mesure ils peuvent 
aller au-delà du texte et s’appuyer sur leurs connaissances et sur leurs 
connaissances en plus de l’information fournie par l’auteur. 
 
Poser une variété de questions pour mener l’élève à faire des inférences. Lui 
demander d’expliquer les stratégies utilisées pour faire ces inférences. 
 
Inviter les élèves à formuler des inférences en lisant et à les vérifier ou 
ajuster. 
 
Entretien 
Suite à une observation individualisée en lecture, poser des questions pour 
évaluer le progrès de l’élève et orienter enseignement : 
• L’élève comprend-il des points clé du texte ? 
• Prend-il le risque de faire des inférences ? 
• Essaie-t-il d’utiliser diverses stratégies afin de faire des inférences ? 
• Fait-il différentes types d’inférence ? 
 
 
 
 
 

 
 

Les inférences en lecture, Annexe C
 
Matrice de questions, Annexe B 
 
Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Trousse d’appréciation de rendement 
en lecture : immersion française, 
quatrième à sixième année 
(Ministère de l’Éducation, 2004) 
 
Enseigner la lecture : Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture (Graficor) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan Morin 
Éditeur) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, 
Duval Modulo) 
 
Stratégies … Stratégies … pour une 
lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)  
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Diverses ressources imprimées, 
visuelles, électroniques et 
médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable d’organiser de 
l’information et des idées en 
choisissant des stratégies. 
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves doivent pouvoir utiliser divers outils pour recueillir et organiser des 
idées présentées dans un texte écrit.  L’enseignant présente aux élèves une grande 
variété de représentations graphiques, de schémas et de supports visuels qui 
servent à organiser et à présenter des informations et des idées.  Il modélise leur 
emploi et prévoit des séances de pratique guidée et de pratique coopérative. 
• Inviter les élèves à dégager l’information recherchée dans un texte, à partir de 

points de repère préétablis et aussi de façon autonome. 
• Dans toutes les matières, prévoir de multiples occasions où les élèves ont à 

classer ou organiser l’information dans un tableau, un schéma conceptuel, ou 
une représentation graphique.  Cette organisation peut être à partir de 
catégories prédéterminées et/ou établies de façon autonome. 

• Donner aux élèves maintes occasions de choisir parmi plusieurs outils/façons 
pour organiser des idées et des informations : 

- schéma  
- plan, constellation ou autre représentation graphique 
- ligne de temps 
- prise de notes (en style télégraphique)  
- identification de mots clés ou d’idées principales et secondaires 

• Inviter les élèves à organiser des informations et des idées présentées dans un 
texte selon un ordre logique sous forme de toile sémantique ou de schéma 
(qui,  quoi, quand, où, pourquoi). 

• Prévoir des activités pour fournir à l’élève les occasions pour démontrer sa 
compréhension du fait qu’il est possible d’organiser ou regrouper les mêmes 
renseignements de différentes manières.   

• Demander aux élèves de travailler en dyades pour organiser des informations 
tirées d’un texte lu, en choisissant ou créant l’outil qui leur semble le plus 
approprié.  Ensuite, encourager un partage avec d’autres groupes.  Faire un 
retour sur les différentes manières d’organiser les mêmes informations et idées.

 
L’enseignant planifie une grande variété d’activités où les élèves auront besoin de 
noter et d’organiser des idées et de reconstruire le sens du texte en utilisant divers 
outils, tableaux, schémas et représentations graphiques. L’emploi d’un outil, 
choisi  en fonction de la structure du texte et de l’information recherchée, aide 
les élèves à comprendre l’essentiel du texte et peut mener à la rédaction d’un 
résumé.   
• Utiliser l’étoile ou la constellation pour faire identifier les idées principales 

d’un texte et les idées secondaires. 
• En lisant un récit historique ou une biographie, demander aux élèves de noter 

les événements les plus importants sur une ligne du temps. 
• Comparer deux personnages ou deux sujets traités dans un texte en utilisant 

un diagramme de Venn ou un tableau de comparaison-contraste.   
• Lors de la lecture d’un texte traitant un processus, une procédure ou une 

séquence, proposer l’utilisation d’une chaîne ou d’un tableau séquentiel. 
• En lisant un récit ou un texte narratif, inviter les élèves à utiliser un graphique 

du récit pour repérer les composantes de la structure narrative.   
• Utiliser un arbre ou pyramide pour représenter les éléments traités dans un 

texte de structure cause à effet ou problème à solution. 
• Pour un  projet de recherche, inviter les élèves à utiliser une matrice ou un 

tableau en colonnes pour organiser l’information.  Les catégories peuvent être 
déterminées d’avance ou laissées au choix de l’élève. 

Voir également les RAS  
5.1.6, 5.2.1 et  7.1.11 

Voir également les 
RAS  6.1.1 et 6.1.2 
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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 

 
7.2.1  Performance 
Demander aux élèves d’utiliser un schéma ou représentation graphique 
pour noter et organiser les idées d’un texte.  Vérifier si les élèves organisent 
et présentent des renseignements de manière logique.  La présentation est-
elle facile à suivre ?  Les idées présentées, sont-elles bien expliquées ? 
 
Proposer une ou deux représentations graphiques aux élèves.  Lors de la 
lecture d’un texte, demander aux élèves de noter les idées pertinentes.  
Ensuite, leur inviter à partager leur travail avec un camarade. 
 
Entretien 
Demander aux élèves d’expliquer leurs décisions concernant le classement 
de divers renseignements dans un tableau ou schéma. 
 
7.2.1 / 7.2.2  Autoévaluation 
Établir, en collaboration avec les élèves, les critères dont ils pourront se 
servir pour évaluer leur façon d’organiser des informations et idées 
présentées dans un texte : 
 

Dans mon organisation des informations du texte,  
le genre de schéma ou tableau est approprié  Oui   Non
le schéma ou tableau est bien organisé et facile à comprendre Oui   Non
les catégories sont logiques Oui   Non
l’information est complète et exacte (juste) Oui   Non

les idées principales et secondaires du texte sont tous présentes Oui   Non
les renseignements sont regroupés en catégories pertinentes Oui   Non

  
7.2.2  Performance 
Inviter les élèves à identifier les idées principales et secondaires d’un texte  
non fictif en utilisant une variété de représentations graphiques. 
 
Inviter les élèves à utiliser un schéma du récit pour identifier les 
événements principaux d’un récit, d’un texte narratif ou d’un roman. 
 
Entretien 
Poser des questions à l’élève pour vérifier dans quelle mesure il peut se 
servir de divers outils, plans ou schémas pour l’aider à reconstruire le sens 
d’un texte lu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentations graphiques, 
Annexe B 
 
Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Éducation, 
2004) 
 
Enseigner la lecture : Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture (Graficor) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan Morin 
Éditeur) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, 
Duval Modulo) 
 
Stratégies … Stratégies … pour une 
lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)  
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Diverses ressources imprimées, 
visuelles, électroniques et 
médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable d’organiser de 
l’information et des idées en 
choisissant des stratégies.  
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
7.2.3 choisir un outil 

approprié parmi 
plusieurs afin 
d’organiser et de 
comparer l’information  

 
  
 

L’élève doit reconnaître qu’il existe plusieurs façons d’organiser l’information 
d’un texte pour mieux comprendre ou pour mieux  retenir l’information.  Il 
apprend à choisir de façon autonome le format qui convient le mieux à un 
certain texte et à la situation de lecture, par exemple un schéma, un plan, une 
représentation graphique, la prise de notes, une ligne de temps, un 
diagramme de Venn. 
• Très tôt dans l’année, faire une liste ouverte de schémas, de représentations 

graphiques et d’autres aides pour organiser de l’information.  Ajouter à la 
liste au fur et à mesure que vous traitez d’autres outils. 

• Dans la mesure du possible, intégrer l’emploi de représentations 
graphiques, schémas, cadres de texte, et d’autres outils dans les séances de 
lecture dans toutes les matières.  Explorer avec les élèves différentes 
manières d’organiser des renseignements selon le but ou l’intention de 
lecture.  Planifier des sessions de pratique guidée coopérative pour aider les 
élèves à développer leurs compétences à utiliser divers outils d’organisation 
et de comparaison. 

• Lors de séances de lecture partagée ou orale, modéliser pour les élèves 
l’emploi de différents outils pour la prise de notes et la comparaison de 
données.  Dans toutes les matières, suivre les cinq étapes de l’enseignement 
stratégique.  Donner un appui aux élèves selon le besoin, en passant 
graduellement de la modélisation à l’emploi autonome. 

• Lors d’une séance de lecture dans une matière telle que les sciences, inviter 
les élèves à prendre des notes en choisissant entre deux ou trois outils 
proposés.  Par la suite, comparer l’efficacité des différents outils. 

• Donner de plus en plus de choix aux élèves quant à la sélection d’une 
représentation graphique ou d’un schéma approprié pour une certaine 
tâche.  Discuter de pourquoi un certain outil pourrait être plus approprié 
qu’un autre.  Demander à l’élève d’expliquer son choix d’outil. 

• Proposer un certain texte aux élèves et inviter les élèves à travailler en 
dyades ou en petits groupes pour repérer les informations importantes en 
utilisant un outil de leur choix.  Plus tard, discuter des outils choisis et de 
leur efficacité. 

• En sciences humaines ou dans une autre matière scolaire, prévoir l’emploi 
de divers outils pour comparer l’information : un diagramme de Venn, un 
tableau de comparaison-contraste, un tableau en H, un tableau en T.  
Discuter de chacun et durant l’année, donner de plus en plus de choix aux 
élèves quant à leur emploi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir également les 
RAS  7.2.1 et 7.2.2 
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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 
Vérifier dans quelle mesure l’élève peut : 
• classer l’information dégagée d’un texte en utilisant divers outils : 

tableaux, schémas conceptuels, ou représentations graphiques (à partir 
de catégories prédéterminées ou établies de façon autonome) 

• choisir parmi plusieurs outils/façons pour organiser de l’information : 
- schéma  
- plan 
- représentation graphique 
- ligne de temps 
- prise de notes (en style télégraphique)  
- identification de mots clés ou d’idées principales et secondaires 

• organiser des informations et des idées présentées selon un ordre logique 
en utilisant divers outils 

• démontrer sa compréhension du fait qu’il est possible d’organiser ou 
regrouper les mêmes renseignements de différentes manières. 

 
Performance / Entretien 
Demander à l’élève de choisir et d’utiliser un outil pour l’organisation des 
informations et idées d’un texte précis.  Ensuite, poser des questions à 
l’élève pour déterminer pourquoi il a choisi cet outil et pour explorer sa 
manière d’organiser des renseignements. 
 
Inviter les élèves à comparer deux phénomènes, personnages, objets en 
utilisant un outil de leur choix.  Vérifier dans quelle mesure ils peuvent 
choisir un outil approprié et organiser les informations selon un ordre 
logique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Représentations graphiques, 
Annexe B 
 
Collection Ardoise, Éditions CEC  
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Éducation, 
2004) 
 
Enseigner la lecture : Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture (Graficor) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan Morin 
Éditeur) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, 
Duval Modulo) 
 
Stratégies … Stratégies … pour une 
lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)  
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines  
 
Diverses ressources imprimées, 
visuelles, électroniques et 
médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable  d’expliquer ses propres 
stratégies.  
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
7.3.1 expliquer ses propres 

stratégies de lecture et 
de visionnement, selon 
le texte et la situation   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Il est important de donner aux élèves le 
temps et les occasions de discuter de leur 
façon d’apprendre, de rendre plus 
explicites leurs pensées, de réfléchir sur 
leurs stratégies et ainsi d’avoir une 
meilleure maîtrise de leurs propres 
processus cognitifs.  L’acquisition et 
l’utilisation de compétences en 
métacognition se sont révélées efficaces 
pour promouvoir des programmes qui 
font appel aux habilités supérieures de la 
pensée. »  (McGuinness, 1999, p.2, 
traduction libre ; cité dans La littératie 
au service de l’apprentissage : Rapport de 
la table ronde des experts en littératie de 
la 4e à la 6e année) 
 
 

La métacognition fait référence à la connaissance que l’on a de 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 sur 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 et 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’élève deviendra habile à sélectionner de façon consciente une 
stratégie plutôt qu’une autre pour accomplir une tâche ou résoudre un 
problème (Trousse d’appréciation de rendement en lecture : immersion française, 
quatrième à sixième année). 
 
Les élèves doivent prendre conscience de leurs apprentissages et de leurs 
besoins d’apprentissage.  Pour ceci, ils doivent pouvoir réfléchir sur ce qu’ils 
savent et sur ce qu’ils ont besoin de savoir pour apprendre et comprendre, et 
discuter de ceci avec l’enseignant et avec leurs pairs.  
• Mener les élèves à développer une conscience de leur emploi de stratégies 

de lecture.  Lors de séances de lecture collective, partagée, guidée ou à 
haute voix, les encourager à : 

- réfléchir à la qualité de leur lecture et de leurs interventions 
- effectuer un retour sur la situation de lecture 
- vérifier la compréhension du texte lu 
- préciser les éléments moins compris de leur lecture 
- identifier l’efficacité des stratégies utilisées 
- se faire un plan d’action  

• Favoriser une rétroaction sur l’utilisation de stratégies, car c’est en 
discutant de sa sélection et son utilisation de stratégies que l’élève rend ces 
processus explicites et conscients.  À la fin de chaque session de lecture, 
prévoir un retour sur les défis de la tâche et sur les stratégies utilisées par 
les élèves. 

• Suivant une activité de lecture, mener une discussion sur les stratégies 
employées par les élèves.  Relever l’utilisation de diverses stratégies et 
discuter de leur utilité. 

• Lors de situations de lecture partagée ou guidée, modéliser l’utilisation de 
diverses stratégies et discuter de leur emploi.  Souligner l’importance d’une 
réflexion sur sa compréhension et sur son emploi de stratégies. 

• Afin d’aider les élèves à réfléchir sur les stratégies qu’ils ont employés lors 
d’une activité de lecture, poser des questions qui faciliteront une 
discussion telles que « Quelle partie de l’activité as-tu trouvée la plus 
exigeante ?  Pourquoi ?  Comment l’as-tu exécutée ? Quelle autre stratégie 
pourrait être utile ? » 

• Cibler davantage l'étape de l’entretien (l’entrevue) de lecture et les divers 
formats qu'elle peut prendre : un à un, en petits groupes, en grand groupe, 
entre élèves, entre élève(s) et adulte. Amener les élèves à parler de leurs 
lectures, des stratégies qu'ils emploient, des problèmes qu'ils rencontrent.  
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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 
Vérifier dans quelle mesure l’élève peut discuter de ses propres stratégies de 
lecture et de leur efficacité.  Peut-il utiliser un vocabulaire approprié ?  Peut-il 
décrire ce qu’il fait dans diverses situations de lecture ? 
 
Performance 
Lors de diverses situations de lecture, inviter les élèves à discuter de leurs 
stratégies de prélecture, de lecture et de post lecture.     
 
Suivant une séance de lecture (partagée, guidée, indépendante) dans n’importe 
quelle matière scolaire, faire une objectivation et demander aux élèves de 
réfléchir à leur lecture, aux défis auxquels ils ont du faire face, et aux stratégies 
qu’ils ont utilisées.  Encourager le partage en dyades, en petits groupes ou dans 
le grand groupe. 
 
Entretien / Autoévaluation 
Inviter les élèves à partager leur emploi de stratégies de lecture avec un 
partenaire (ou avec l’enseignant) à partir d’une grille telle que la suivante.             

Mes stratégies de lecture 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 antérieures.    
Je fais des liens avec mes expériences personnelles.    
Je crée des images mentales.    
Je me pose des questions en lisant: 
- Est-ce que cela a l’air correct ? 
- Est-ce que cela sonne bien ? 
- Est-ce que cela a du sens ? 
- Est-ce que cela paraît bien d’après la structure et 

l’intention ? 

   

Je saute un mot que je ne comprends pas et je reviens.    
Si je ne comprends pas, je relis.    
J’essaie de résumer ce que je lis dans mes propres mots    

     
Entretien / Journal personnel 
Pour déterminer si l’élève est conscient des stratégies qu’il emploie pour lire et 
comprendre, utiliser un questionnaire tel que l’outil 13a de la Trousse 
d’appréciation de rendement en lecture ou développer des questions telles que 
les suivantes : 
- 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 ? 
- Est-ce qu’il faut relire plusieurs fois de temps en temps ? Pourquoi ? 
- Que fais-tu pour t’aider à te rappeler de ce que tu lis ? 
- Qu’est-ce que tu fais avant la lecture ? 
- Qu’est-ce que tu fais pendant la lecture ?  Après la lecture ? 

Grille d’autoévaluation : Mes 
stratégies de lecture, Annexe C 
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Éducation, 
2004) 
 
Enseigner la lecture : Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture (Graficor) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan Morin 
Éditeur) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, 
Duval Modulo) 
 
Stratégies … Stratégies … pour une 
lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)  
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines 
 
Diverses ressources imprimées, 
visuelles, électroniques et 
médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable 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 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
7.4.1 utiliser diverses 

ressources pour trouver 
de l’information 

 
 
 

En salle de classe, l’enseignant doit s’assurer que les élèves aient accès à un 
éventail de matériel et de ressources imprimées, visuelles, médiatiques et 
électroniques.  Les ressources disponibles doivent répondre aux besoins et 
aux intérêts divers des élèves de ce niveau.  Les textes informatifs jouent un 
rôle important, non seulement dans le cours de français mais aussi dans les 
autres matières, alors il est essentiel de sélectionner avec soin les ressources 
pour soutenir l’apprentissage des élèves et l'acquisition d'habiletés 
d'information.  Beaucoup de ressources référentielles sont écrites pour l’élève 
plus âgé et l’enseignant doit porter soin à la sélection et à l’utilisation de ces 
matériels. 

 
Pour que les élèves développent des compétences en littératie critique et des 
compétences informationnelles, leur proposer des tâches pertinentes et les 
raisons pertinentes pour lire, réfléchir, discuter, écrire. Ils doivent modéliser 
l’emploi de diverses ressources, discuter de leur utilité, et fournir des 
occasions régulières pour les élèves d’utiliser une variété de ressources en  
exécutant diverses tâches.       
• Aménager un « coin de lecture » qui favorise l'emploi du matériel de 

référence. Il est essentiel de changer régulièrement le matériel et varier les 
types de textes.   

• Exploiter au maximum toute situation de lecture naturelle et authentique.  
Modéliser l’emploi des diverses ressources pour trouver de l’information. 

• Lire une variété de textes informatifs et documentaires aux élèves.  Apprendre 
aux élèves comment choisir les documentaires pertinents pour répondre à 
leurs questions ou leurs intérêts.   

• Planifier des tâches qui exigent l’emploi d’un type de ressource ou d’une 
ressource en particulier.  Faire explorer la ressource et discuter de son utilité.  
Intégrer l’emploi de ces ressources dans toutes les matières. 

Ressources imprimées, visuels et électroniques recommandées 
- Textes courants  et littéraires qui appuient l’apprentissage dans toutes les 

matières  
- Ouvrages et anthologies sur les sujets et thèmes du curriculum 
- Textes populaires contemporains : romans pour jeunes, bandes dessinées, 

revues et magazines pour jeunes, brochures, manuels 
- Divers textes de la vie quotidienne : agenda scolaire, affiches, panneaux, 

messages publicitaires, menus, tableaux muraux, graphiques, drapeaux, 
cartes, dessins, plans, vocabulaire mural (mur de mots), affiches et babillards, 
tableaux à pochettes, représentations graphiques, expositions thématiques, 
photos, cartes, dessins et plans ,  

- Documents de référence et matériel de soutien imprimés, visuels et 
électroniques :  
• dictionnaires de complexité variable et de différents types (dictionnaires de 

la langue française, dictionnaires anglais-français et français-anglais, 
dictionnaires de synonymes, dictionnaires visuels,  dictionnaires 
électroniques  et logiciels de traduction) 

• référentiels  (p.ex.  grammaires, codes de correction, fiches de grammaire, 
tableaux de conjugaison,  logiciels de grammaire) 

• encyclopédies imprimées, électroniques et en ligne 
• atlas, globes terrestres et cartes géographiques 
• calendriers / horaires / emplois de temps / agenda scolaire 
• ordinateurs reliés à Internet 
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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 
Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent : 

- identifier plusieurs sources d’information possibles sur un sujet précis 
telles que textes imprimés, électroniques et visuels  

- utiliser une variété de ressources (telles que les suivantes) pour 
trouver de l’information  

 
des horaires des cartes de vœux divers tableaux des listes de mots 
des lettres des revues des magazines des journaux 
des illustrations divers dictionnaires des affiches des étiquettes 
des écrits de 
l’environnement  

des dictionnaires de 
synonymes 

des agendas scolaires des panneaux 
d’affichage 

des livres  des reportages des atlas scolaires des menus 
des sites Web des calendriers des panneaux 

routiers 
des présentations 
multimédia 

des annonces 
publicitaires 

des bandes dessinées
  

des courriers 
électroniques 

des modes d’emploi 

des cartons et des 
papiers d’emballage 

des ouvrages de 
référence 

des guides 
(touristiques, de 
télévision, etc.) 

des cartes 
géographiques 

 
Performance 
Inviter les élèves à survoler un texte ou le parcourir en vitesse pour 
déterminer si un certain sujet ou aspect du sujet est traité. 
 
Proposer une certaine ressource aux élèves.  Leur demander de survoler ce 
texte et de décrire certains éléments :   

- De quel genre de ressource s’agit-il ? 
- Comment est-il organisé ? 
- Comment peut-on y trouver une information précise ? 
- Comment faut-il lire /consulter ce texte ? 
 

Planifier des activités qui exigent l’utilisation de diverses ressources 
(imprimées ou électroniques).  Vérifier si l’élève est capable de les utiliser 
de façon efficace. 

- divers dictionnaires 
- grammaires et référentiels 
- atlas, cartes et globes terrestres 
- encyclopédies imprimées et électroniques 
- divers journaux et revues pour jeunes 
- documentaires et divers textes non fictifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Grammaire jeunesse, 2e cycle du 
primaire, Éditions CEC 
 
Enseigner la lecture : Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture (Graficor) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan Morin 
Éditeur) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, 
Duval Modulo) 
 
Stratégies … Stratégies … pour une 
lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)  
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines 
 
Diverses ressources imprimées, 
visuelles, électroniques et 
médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable 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 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
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 

 
 
 
 
 

Les élèves doivent apprendre à choisir une ressource qui répondra à leurs 
besoins d’informations.  Pour préparer les élèves à bien choisir, l’enseignant 
doit planifier des activités où les élèves auront à évaluer une ressource et à 
juger si elle serait une bonne source d’informations selon l’intention de 
lecture et les besoins des élèves. 
• Proposer un besoin d’information et inviter les élèves à suggérer quelles 

ressources utiliser afin de trouver l’information recherchée.  Leur 
demander ensuite d’expliquer leurs choix.    

- Numéro de téléphone : annuaire, Internet ou autre ?   
- Ville capitale : globe, atlas, carte, Internet, encyclopédie  ou autre ?   
- Orthographe d’un mot : dictionnaire, vocabulaire murale ou autre ?  
- Synonymes : dictionnaire de synonymes, dictionnaire français, ou 

dictionnaire anglais-français ?   
• Proposer une liste de critères aux élèves sur le genre d’information 

recherché, le format du texte, la qualité du contenu, la date de publication, 
le style de l’auteur et les éléments visuels.  Demander aux élèves d’utiliser 
les critères en choisissant une ressource. 

• Apprendre aux élèves comment évaluer l’information dans un texte en 
posant des questions : Quelle est la date de publication du texte ?  
L’information est-elle à jour ou est-elle datée ? Est-elle complète ?  Quelle est la 
source de l’information ?  Est-ce que la source est fiable ?  Voir le RAS 6.3.1 
pour des idées ayant trait avec l’évaluation de sources d’informations. 
Consulter le site Internet du Centre de ressources en éducation aux médias 
(CREM) pour d’autres suggestions.   

 
En tant qu’apprenants de langue seconde, les élèves en immersion ont besoin 
d’apprendre à utiliser diverses ressources pour soutenir leur compréhension 
en lecture.  En plus de divers dictionnaires imprimées et électroniques, ils 
doivent apprendre à utiliser des ressources telles que les référentielles et les 
grammaires, ainsi que les outils dans les manuels scolaires tels que lexiques, 
encadrés, les notes dans les marges ou en bas de page. 
• Planifier des mini leçons sur l’emploi de diverses ressources de référence 

telles que des dictionnaires et une grammaire.   
• Organiser des activités qui exigent l’emploi de divers dictionnaires. 
• Lors de la lecture collective, modéliser un bris de compréhension et la 

décision de consulter une référence pour aider la compréhension. 
• En sciences humaines, créer des occasions où les élèves auront à consulter 

un atlas au cours de leurs lectures.  Suivant des séances de modélisation, 
planifier des sessions de pratique guidée et de pratique coopérative. 

• Au cours d’une lecture orale, montrer aux élèves comment utiliser un 
dictionnaire ou une ressource pour clarifier la signification d’un mot et 
pour appuyer sa compréhension. 

• Lors de séances de lecture où les élèves ont à lire des textes dans un manuel 
scolaire, demander aux élèves de vérifier leur compréhension et d’indiquer 
les paragraphes qu’ils n’ont pas compris en collant un papillon adhésif.  
Ensuite, discuter des passages moins bien compris et amener les élèves à 
proposer des ressources qui pourraient appuyer la compréhension.  

Voir également les 
RAS 6.3.1 et 7.4.1  

Voir également les 
RAS 6.3.1 et 7.4.1  
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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 

 
7.4.2  Observation 
Vérifier dans quelle mesure les élèves sont capables d’évaluer un texte comme 
source d’information selon leur niveau de lecture et l’intention de lecture.  
Proposer l’utilisation d’une grille d’évaluation telle que la suivante ou d’une 
liste affichée de points à considérer.  

Format 
 

+ √ - 

La table des matières est  facile à consulter    

L’index est facile à consulter    

Qualité du contenu    

L’information est à jour    

Les affirmations sont appuyées par des faits    

Les informations ressemblent à ce que je pensais trouver dans le texte    

Style de l’auteur    

L’auteur écrit dans un style clair    

L’auteur explique les choses avec assez de détails    

L’information est bien organisée    

Éléments visuels    

Les illustrations et autres éléments visuels m’aident à comprendre le texte    
(d’après Giasson, 2003) 

 
Performance Inviter les élèves à proposer une ressource appropriée pour un 
certain besoin et à expliquer leur choix. 
 
7.4.2 / 7.4.3  Performance 
Planifier une “chasse au trésor » dans laquelle les élèves doivent travailler en 
dyades pour chercher certaines informations et noter le titre de la ressource et 
la page ou l’adresse électronique où ils ont trouvé : 

- la définition de certains mots ou des synonymes  
- une adresse ou un numéro de téléphone 
- le nom de la ville capitale d’une province, d’un état ou d’un pays 
- le drapeau ou l’emblème d’un certain pays 
- les noms des océans et mers 
- le nom d’un jeune cheval, d’un jeune canard, d’un jeune éléphant 
- le genre de certains noms ou l’orthographe d’un certain mot au pluriel 
- un site Web qui se rapporte a la communauté francophone de la province 

 
7.4.3 Observation 
Vérifier dans quelle mesure les élèves utilisent des outils de référence et d’autres 
ressources telles que les suivantes  pour les appuyer dans les situations de 
lecture : 

- les références disponibles dans la classe (affiches, vocabulaire mural, 
dictionnaires, grammaires, manuels scolaires, livres et autres textes écrits)  

- ressources technologiques (Internet, logiciels) 
- ressources visuelles (images, dessins, cartes géographiques, supports visuels, 

tableaux, graphiques) 
 
Performance  
Lors d’une séance de lecture partagée ou guidée, inviter les élèves à consulter 
une ressource en particulier pour appuyer leur compréhension.  Vérifier dans 
quelle mesure ils peuvent utiliser la ressource. 

Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Grammaire jeunesse, 2e cycle du 
primaire, Éditions CEC 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition  (Gaëtan 
Morin Éditeur) 
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines 
 
Diverses ressources imprimées, 
visuelles, électroniques et 
médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable 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 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
7.4.4 utiliser diverses 

ressources pour élaborer 
l’analyse d’un texte  

 
 

Lors de l’analyse ou de l’appréciation d’un texte, l’enseignant doit encourager les 
élèves à utiliser diverses ressources.  Les élèves peuvent analyser ou interpréter un 
texte par divers moyens, y compris des arts visuels et graphiques, des médias, des 
outils électroniques, ou des arts dramatiques.  
• Suivant la lecture d’un texte informatif, proposer la réalisation de graphiques 

créatives qui utilisent l’image pour transmettre et organiser les idées du texte. 
• Faire compléter un graphique du récit (voir la mini leçon de texte 4 dans la 

Trousse d’appréciation de rendement en lecture : immersion française, 
quatrième à sixième année) pour un texte narratif.  Inviter les élèves à écrire 
ou dessiner (ou utiliser une combinaison de phrases et dessins) les étapes et les 
événements principaux de l’histoire.   

• Proposer l’utilisation de schémas de structure (représentations graphiques qui 
illustrent les différentes structures de texte) pour l’analyse d’un texte. Inviter 
les élèves, travaillant dans les petits groupes, à être créatifs quant à la 
réalisation de ces schémas.  Encourager l’utilisation de diverses ressources 
telles que la technologie ou les ressources visuelles et artistiques. 

• Proposer l’analyse d’un des personnages d’un récit à partir des éléments 
suivants: des faits, ce que je sais à partir de ses actions, ce que je sais à partir de 
ses conversations, ce que je sais à partir de ses pensées.  Demander aux élèves 
d’utiliser une combinaison d’imprimé et d’illustrations dans leur réponse.  
Proposer un partage dans les petits groupes. 

• Inviter les élèves à se mettre dans la peau d’un personnage du texte.  Ils 
peuvent répondre aux questions posées par les autres élèves, écrire un journal 
personnel du personnage, préparer un discours ou faire une autre activité 
comme si ils étaient à la place du personnage. 

• Placer les élèves en petits groupes.  Un élève joue le rôle d’un interviewer et les 
autres « deviennent » les personnages d’un roman ou d’un récit.  L’interviewer 
leur pose des questions sur leur personnalité, leur vie, leurs problèmes, leurs 
qualités et défauts. 

• Suivant la lecture d’un texte narratif fictif (p.ex. un conte ou courte histoire), 
demander aux élèves de dessiner ou peindre une scène importante, la 
résolution du problème, ou des personnages.   

• Fournir aux élèves un cadre de récit pour qu’ils produisent une représentation 
visuelle et/ou écrite d’une histoire lue, sous les rubriques suivantes : titre et 
auteur ; lieux (et temps) ; personnages ; péripéties ;  dénouement et fin. 

• En sciences ou sciences humaines, inviter les élèves à faire l’analyse ou la 
représentation des informations présentées (d’un événement ou d’un 
phénomène) en se servant d’une constellation telle que la suivante.  Ils 
représentent alors une analyse du texte selon les questions suivantes : Quoi ?  
Quand ?  Où ?  Qui ?  Comment ?  Pourquoi ? 
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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 
Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent analyser ou interpréter divers 
types de textes par une variété de moyens, incluant des arts visuels et 
graphiques, des médias, des outils électroniques, ou des arts dramatiques.  
 
Performance 
Demander aux élèves de préparer une série d’images (dessins, peintures, 
images créées avec un logiciel de dessin ou trouvées sur Internet) pour 
illustrer les éléments clés d’un texte non fictif. 
 
Inviter les élèves à préparer un collage (divers images et objets) se 
rapportant aux personnages, au lieu et aux événements d’une histoire lue 
(p.ex. un conte, récit ou roman).   
 
Suivant la lecture d’un texte de structure séquentielle, proposer une ligne 
du temps visuel.  Les élèves doivent indiquer les événements ou les étapes 
principaux de façon visuelle : dessins, peintures, images découpées de 
revues ou imprimées à partir de logiciels de dessin ou d’Internet. 
 
Inviter les élèves à faire l’analyse d’un personnage d’une histoire et à 
préparer un monologue du point de vue de ce personnage. 
 
Inviter les élèves à dramatiser le point culminant d’une histoire ou à créer 
une nouvelle fin, qu’ils pourront dramatiser. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Éducation, 
2004) 
 
Enseigner la lecture : Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture (Graficor) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan Morin 
Éditeur) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, 
Duval Modulo) 
 
Stratégies … Stratégies … pour une 
lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)  
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines 
 
Diverses ressources imprimées, 
visuelles, électroniques et 
médiatiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable 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 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
7.4.5 utiliser diverses 

ressources pour partager 
son analyse d’un texte 

 
 

En partageant leurs idées et leurs points de vue sur un texte, les élèves sont 
appelés à préciser leurs idées, éclaircir des notions, et consolider leurs 
apprentissages.  Suite à l’analyse ou l’appréciation d’un texte, l’enseignant 
leur fournit des occasions pour partager et communiquer leurs idées de 
diverses moyens : par l’imprimé ou le visuel, oralement, électroniquement, 
ou par moyen d’arts dramatiques. 
• Demander aux élèves d’incorporer des éléments visuels dans leur analyse 

ou représentation d’un texte : dessins, images ou photos prises avec un 
appareil numérique.  Ces éléments visuels pourraient remplacer ou 
accompagner une réponse écrite, dans une représentation graphique, par 
exemple.  Pour un texte de structure séquentielle, inviter les élèves à 
illustrer chaque étape et de les enchaîner en utilisant des flèches ou 
d’autres moyens.  Les travaux peuvent être affichés en classe ou publiés sur 
le site Web de l’école. 

• Prévoir divers moyens pour le partage de travaux écrits : écriture script 
(affiches, murales), écriture cursive (journal personnel, cahier de français), 
traitement de texte (site Web, publication), logiciel de présentation 
(présentation multimédia).  Pour certaines tâches, inviter les élèves à 
utiliser un moyen en particulier pour communiquer leur analyse d’un 
texte ; dans d’autres cas, laisser le choix aux élèves.  

• Proposer la dramatisation de certaines parties clés d’un récit ou d’un autre 
texte narratif : la situation initiale, les complications, le point culminant, la 
résolution ou la situation finale.  Diviser la classe en cinq petits groupes, 
chaque groupe étant responsable d’une des parties. 

• Suivant la lecture d’un texte, inviter les élèves à travailler en dyades pour 
déterminer la structure du texte et pour communiquer les éléments 
essentiels en utilisant des ressources imprimées, visuelles ou électroniques.  
Dans le mesure du possible, donner un choix aux élèves ;  ils peuvent 
présenter leurs travaux par moyen d’un babillard de classe, le site Web de 
la classe, ou par une présentation multimédia.   

• Pour le partage d’analyses ou d’appréciations de texte, proposer divers 
moyens de communication : groupes de discussion, présentations 
formelles, arts dramatiques, présentations multimédia ou audio-visuelle, 
publications sur un site Web, enregistrement vidéo, ou présentation 
visuelle.   

• Organiser des discussions en petits groupes à partir d’un aspect d’un texte 
lu.  Inviter chaque élève à partager ses réflexions et ses idées vis-à-vis 
l’aspect précisé.  Encourager un partage respectueux, où les élèves peuvent 
se questionner et exprimer des idées ou des points de vue différents. 
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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 

 
Performance 
Demander aux élèves de trouver une manière autre que papier /crayon de 
communiquer leur travail d’analyse ou d’appréciation de texte à une classe 
ailleurs dans la province ou le pays : un enregistrement audio ou vidéo, une 
présentation électronique, un courrier électronique, un site Web.  
 

Inviter les élèves à partager leurs analyses ou leurs appréciations de texte de 
façon orale dans les petits groupes. 
 
Demander aux élèves de représenter visuellement les points principaux 
d’un texte lu. 
 
Inviter les élèves à représenter la séquence d’événements ou d’étapes dans 
un texte séquentiel par l’expression dramatique.   
 
Inviter les élèves à préparer une présentation multimédia pour le partage de 
leur analyse d’un texte. 
 
Encourager les élèves à publier leur travail sur la page Web de la classe ou 
de l’école. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Éducation, 
2004) 
 
Enseigner la lecture : Revenir à 
l’essentiel (R. Routman, 
Chenelière) 
 
L’enseignement explicite de la 
compréhension en lecture (Graficor) 
 
La lecture : de la théorie à la 
pratique, 2e édition (Gaëtan Morin 
Éditeur) 
 
Littératie de la 3e à la 6e année : 
Répertoire de ressources 
pédagogiques (M. Trehearne, 
Duval Modulo) 
 
Stratégies … Stratégies … pour une 
lecture efficace au primaire 
(Éditions CEC)  
 
Programme d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux  
Mathématiques 
Santé  
Sciences   
Sciences humaines 
 
Diverses ressources imprimées, 
visuelles, électroniques et 
médiatiques 
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L’écriture et la représentation 
4e année 
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L’écriture et la représentation 
 
 
La planification d’un programme d’écriture 
Au niveau élémentaire, les élèves continuent 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 imprimés, visuels, électroniques 
ou médiatiques.  Ils expriment des idées, des pensées, des sentiments et de l’information d’une manière 
cohérente et structurée 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, les élèves rédigent divers textes courants et littéraires.  Ils écrivent pour des 
raisons diverses et dans les situations variées.  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.   
 
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 divers modèles d’écriture 
- de pratiquer la rédaction de différents genres de textes ou parties de textes 
- d’écrire à l’intention de publics variés 
- de partager et de discuter avec leurs camarades  
- de réfléchir et de prendre conscience des règles et des conventions du langage écrit afin de les appliquer 

régulièrement dans leurs propres textes 
- 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’évaluation ou à 

la publication 
 
Un contexte pour l’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). 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 d’études. Ces activités 
devraient être choisies soit par l’élève, soit par l’enseignant, refléter un équilibre entre les travaux courts et les 
travaux plus longs et présenter des occasions de produire différentes formes et différents styles d’écriture à des 
fins variées et pour des publics divers. 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, les enseignants devraient 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 non seulement favorisent la production de textes 
meilleurs 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.   
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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. 
 
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,  
l’enseignant s’assure que les élèves aient le vocabulaire et les structures dont ils ont besoin pour s’exprimer par 
écrit.  En immergeant les élèves dans un bain linguistique riche, l’enseignant outille les élèves pour le 
développement de compétences liées à l’écrit. 
 
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 ont l'occasion de rencontrer et d'utiliser les mots dans la langue seconde, plus ils ont des chances de les 
retenir et les utiliser dans leurs propres communications. 
 
La lecture et l’écriture  
Le développement de l’habileté à écrire est étroitement lié au développement des autres habiletés langagières et à 
la pratique fréquente de l’écriture.  Un bon programme d’écriture reconnaît et valorise cette 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.  
 
Tisseyre 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 d’écriture guidée 
collaborative, des minileçons 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) 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. 
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L’enseignement explicite 
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 guidée partagée et de pratique guidée collaborative, 
l’enseignant aide chaque élève à atteindre un niveau de compétence qui leur permet éventuellement 
d’entreprendre les tâche 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. 
 
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 suivants : 

- les divers types de texte (et leur structure et éléments) selon l’intention de communication 
- la démarche d’écriture  
- les stratégies d’écriture 

 
Types de textes 
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 tout situation d’apprentissage, l’enseignant 
amène les élèves à activer leurs connaissance et expériences antérieures : connaissances sur le sujet, connaissances 
linguistiques, 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. 
 
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.  Connaître 
la structure et les composantes des divers types de texte peut alors servir de guide tout au long du processus de 
rédaction et permettra aux élèves de  communiquer leur message de façon efficace.  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 avant de demander aux élèves de rédiger leur propre 
production écrite.   

- textes expressifs : textes pour exprimer ses idées, ses sentiments, ses opinions ; textes pour expliquer son 
raisonnement ou pour décrire sa pensée (RAS 8.1.1) 

- textes argumentatifs : textes pour persuader ou convaincre, ou qui présentent et développent une 
opinion ou un point de vue (RAS 8.1.1) 

- textes informatifs  (comprenant des textes descriptifs et explicatifs) : Ces textes transmettent des 
informations et des renseignements.    (RAS 8.2.1) 

- textes directifs (textes incitatifs) : textes pour faire agir tels que des marches à suivre, des consignes, des 
directives, des invitations (RAS 8.2.2) 

- textes narratifs : textes qui racontent une histoire réelle ou fictive  (8.2.3) 
- textes ludiques-poétiques : textes pour divertir  (8.2.4) 

 
Texte expressif : On écrit un texte expressif pour exprimer ses goûts, ses idées, ses sentiments, et ses opinions.  
L’auteur d’un texte expressif signale sa présence puisque ce sont ses goûts, ses idées, ses sentiments, ses opinions 
qu’il veut communiquer. 
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Texte argumentatif ; L’argumentation fait partie de la vie de tous les jours : dans les conversations, dans les 
annonces publicitaires, dans les textes d’opinion, dans les romans, etc. Il y a argumentation dès qu’une personne 
tente de persuader ou convaincre quelqu’un, ou lorsqu’elle présente une justification pour une réponse ou pour 
son raisonnement.   
 
Texte informatif : On rédige un texte informatif lorsqu’on a l’intention d’informer quelqu’un sur un sujet.  Les 
informations peuvent être présentées sous forme : 
• d’énumération 
• de description 
• de comparaison 
• de séquence 
• de cause et effet 
• de problème et solution 
 
Texte directif : On écrit un texte directif pour faire agir, pour donner des directives et des conseils, pour inciter 
quelqu’un à agir ou à ne pas agir. D’habitude, la 2e  personne domine ce genre de texte. 
 
Texte narratif : Un texte narratif raconte une séquence d’événements et cherche généralement à divertir et à agir 
sur les émotions du lecteur.  Parmi les textes narratifs on trouve le récit, qui donne un compte-rendu d’une 
activité ou d’un événement réel, ainsi que les textes biographiques ou autobiographiques.  On y trouve aussi la 
nouvelle, le conte, le roman, et la bande dessinée qui raconte une histoire réelle ou fictive. 
 
Textes poétiques-ludiques : Le but principal de ces textes est de divertir. Ils se caractérisent par la présence de 
jeux de mots, de jeux avec les sonorités, les rythmes et les rimes.  Parmi ces textes on trouve le poème, la 
chanson, la blague. 
 
La démarche 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 possiblement 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 publiés 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 d’autres 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.   
La démarche d’écriture comprend plusieurs étapes :  

- la préécriture : comprend la recherche d’idées et la planification d’une production écrite 
- la rédaction : 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 révision : la lecture à haute voix et la vérification d’un texte sur le niveau contenu et organisation 
- la correction : la vérification d’un texte sur le niveau de l’orthographe, de la ponctuation, la grammaire et 

les autres conventions   
- la publication : 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. L’écriture est plutôt un processus 
récursif pendant lequel on écrit, lit, discute, révise, lit, 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.  En traversant les étapes 
de cette façon  les élèves peuvent réfléchir à leur texte, consulter leur enseignant et leurs pairs, et recevoir de la 
rétroaction.   
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La 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, les représentations graphiques s’avèrent 
très utiles en stimulant la réflexion et comme outils organisateurs 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. Pendant cette phase, il : 
• choisit son sujet 
• active ses connaissances antérieures 
• réfléchit sur ce qu’il veut dire et cherche des idées 
• réfléchit à son intention d’écriture 
• réfléchit à qui il s’adresse 
• fait des dessins, des griffonnages, des rêveries 
• discute de sujets possibles avec ses pairs 
• note ses idées à mesure qu’elles viennent, soit lors d’un remue-méninges en partenaires, en groupes, etc. 
• commence à organiser ses idées, peut-être à l’aide de représentations graphiques, de schémas 
 
La planification est souvent incomplète lorsque la rédaction débute. Très souvent, les idées nous viennent 
lorsqu’on commence à écrire. 
 

La rédaction : La 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.  Dans un premier temps, l’élève transcrit ses idées et laisse 
couler le  flot d’idées, sans trop s’inquiéter de la présentation, de l’orthographe ou du style.  Selon la recherche, 
l’emploi de schémas et d’outils organisateurs 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.  Les élèves rédigent, effacent, raient, raturent... 
 

La révision et la correction : La révision se fait tout au long du processus. Des recherches 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 même un « c’est bien » ou « j’aime ça » joue un rôle crucial dans la rédaction 
d’un texte. Elle constitue 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 
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connaissances que les élèves ont déjà acquises. Des grilles contenant des questions comme les suivantes 
pourraient aider les élèves à réviser leur propre travail et celui de leurs camarades : 
- As-tu fait le tour de ton sujet? Faudrait-il ajouter des explications ou des descriptions pour que ce 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?  
- Quelles sections pourrais-tu améliorer? Est-ce qu’il faudrait développer certaines parties? Condenser certaines 

autres? Réorganiser certains éléments pour plus de clarté? 
- Qu’est-ce que tu aimes et qu’est-ce que tu n’aimes pas dans ton introduction? Ton développement? Ta 

conclusion? Qu’est-ce que tu pourrais changer pour que ce soit plus drôle? Plus clair? Plus passionnant? 
- Quelles phrases ou quels mots pourrais-tu modifier 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 la rédaction, les élèves devraient avoir recours à divers moyens de 
vérification parmi lesquels il y aurait des : 
• banques de mots 
• affiches 
• textes lus auparavant 
• dictionnaires 
• référentiels grammaticaux 
L’enseignant peut profiter de cette étape pour donner des mini-leçons individuelles ou en petits groupes, selon 
les besoins. 
 
La publication : La publication du texte final peut se faire de façons variées. Parmi celles-ci on pourrait 
retrouver la lecture à ses pairs ou par un de 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 publication. 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. 
 
L’enseignement des stratégies d’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 ajouter à leur 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.   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.   
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Le but ici est que l’élève devienne conscient des stratégies qu’il emploie pour écrire et que l’enseignant en discute 
avec lui.  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 favorise, afin de pouvoir planifier un 
suivi approprié pour répondre aux besoins des élèves.  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.  Il mène les élèves à : 

- réfléchir au processus d’écriture et aux stratégies de préécriture, d’écriture, de révision / 
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, et la réflexion  aideront les élèves à faire l’expérience 
du succès non seulement dans la cour de français, mais dans les autres matières aussi.  Le transfert de ces 
stratégies et compétences dans d’autres contextes est enseigné explicitement, discuté avec des élèves, et 
encouragé à chaque fois que l’occasion se présente. 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de rédiger et de créer 
de textes simples de différents 
genres afin d’exprimer et 
d’explorer ses idées, ses 
sentiments et ses opinions  
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
8.1.1 écrire pour exprimer ses 

idées, ses sentiments et 
ses opinions, pour 
argumenter et pour 
convaincre  

 
 
 
 

 

À ce niveau, les élèves doivent rédiger divers textes courants et littéraires pour 
exprimer et expliquer leurs idées, leurs goûts et préférences, leurs sentiments 
et opinions.  Les genres et types de textes traités incluent les suivants : textes 
de réponse ou réaction personnelle, journal personnel, lettre d’amitié, 
courrier électronique, affiche, carte postale,  poèmes divers, journal de bord, 
lettre d’opinion, critique d’un livre ou film.  Les élèves apprennent aussi à 
rédiger de courts textes pour présenter des arguments ou pour convaincre le 
lecteur.  L’enseignant présente divers textes incitatifs, persuasifs et 
argumentatifs tels que ceux trouvés dans les manuels scolaires, dans les revues 
ou journaux, ou dans les dépliants ou brochures.  Il fait la modélisation de 
ces types de texte et appuie les élèves dans la planification de leurs projets 
d’écriture.    
• Établir avec les élèves les rapprochements entre la langue orale, la lecture et 

l’écriture.  Aider les élèves à relever les mots et expressions pertinents et à 
dégager les liens entre l’organisation d’un texte lu et celui qu’ils ont à écrire.  
Souligner en particulier les mots et expressions qui ont trait avec la 
communication d’opinions, de sentiments et de réactions personnelles. 

• Fournir des modèles riches en utilisant divers types de textes ;  planifier des 
activités de pré-écriture qui ciblent l’enrichissement de vocabulaire et le choix 
de mots en rédaction.  Amener les élèves à sélectionner le vocabulaire et les 
éléments du langage les plus appropriés pour communiquer leur message. 

• Lire des extraits de textes du même type pour illustrer la structure du texte et 
l’importance du choix de mots et pour enrichir le vocabulaire des élèves. 

• Lors d’activités d’écriture partagée ou collective, utiliser la technique de 
réflexion à haute voix pour  faire la modélisation de la rédaction de divers 
types de textes d’opinion ou de réaction personnelle,  Par la suite, planifier des 
sessions de pratique guidée partagée et pratique guidée collaborative.   

• Pour des activités d’écriture autonome, fournir aux élèves un schéma ou cadre 
conceptuel pour guider leur rédaction.  Encourager l’emploi de textes-types, 
surtout quand il s’agit de la rédaction d’un texte d’un nouveau type. 

• Dans toutes les matières scolaires, exposer des élèves à un éventail de textes 
afin qu’ils puissent écrire ou produire leurs propres textes de façon plus 
autonome. 

• Suivant l’écoute ou la lecture d’un texte dans les diverses matières, encourager 
les élèves à justifier leurs réactions et leurs opinions en fournissant des 
explications : « Je pense ceci parce que … », « À mon avis … parce que … »,  Je 
ne suis pas d’accord avec … parce que … », J’ai aimé … parce que … ». 

• Dans le cours de santé ou dans une autre matière scolaire, inviter les élèves à 
réagir à un énoncé, en indiquant leur accord ou désaccord et en justifiant leur 
position : p.ex. Les élèves devraient avoir le droit de manger ce qu’ils veulent à 
l’école.  Encourager les élèves à faire référence à leurs expériences personnelles. 

• Lors de la résolution de problèmes en mathématiques, planifier des sessions de 
modélisation.  Suivant plusieurs sessions de pratique guidée partagée et de 
pratique guidée collaborative, inviter les élèves à travailler de façon 
indépendante pour décrire leur solution et pour expliquer leur raisonnement.  
Leur demander de partager avec un partenaire.  Discuter des défis de la tâche. 

• À la suite d’une excursion scolaire, demander aux élèves de raconter dans leur 
journal de réflexion une réaction ou réponse à  la sortie : quelque chose de 
drôle qui est arrivé, quelque chose qu’ils ont aimé (ou n’ont pas aimé).            

                                                                                          Suite …                

Voir également  
le RAS 4.2.1 
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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 

 
Performance 
Vérifier dans quelle mesure les élèves sont capables de participer à la création 
des suivants et de s’en servir pendant la rédaction de textes :  
- mur de mots et listes de mots (résultats de remue-méninges) 
- listes collectives de vocabulaire (termes précis, synonymes, adjectifs, 

verbes, mots riches) 
- remue-méninges de vocabulaire et expressions en petits groupes, suivi de 

partage avec la classe 
 

En sciences humaines ou dans une autre matière scolaire, inviter les élèves à 
donner leur opinion sur une décision, un point de vue ou une prise de 
position.  Vérifier dans quelle mesure l’élève est capable d’exprimer ses pensées 
et d’expliquer ses opinions en donnant quelques raisons. 
 
Inviter les élèves à rédiger un texte « sur demande » pour exprimer leurs idées, 
leurs sentiments ou leurs opinions.  Établir avec eux les paramètres de la 
rédaction et les critères d’évaluation. 
 
En mathématiques, inviter les élèves à expliquer clairement leur raisonnement 
pour une résolution de problème.  Vérifier que la pensée soit bien énoncée. 
 
Inviter les élèves à se servir d’un court texte (affiche, publicité, etc.) comme 
modèle.  Leur demander de rédiger leur propre texte qui vise inviter ou 
convaincre le lecteur ou présenter des arguments.    
 
Demander aux élèves d’écrire une lettre ou de créer une affiche ou un autre 
texte ayant comme but de convaincre un autre élève de faire quelque chose: lire 
un certain livre, visionner un certain film, visiter un certain endroit, participer 
à une activité. 
 
Proposer la rédaction de lettres ou d’invitations au sujet d’un événement à 
venir.  Envoyez-les électroniquement, au désir. 
 
Présenter aux élèves un énoncé  lié aux études en sciences ou sciences humaines 
ou un énoncé général tel que le suivant : Les élèves devraient avoir un période 
d’éducation physique chaque jour. Leur demander de réagir à l’énoncé, en 
indiquant leur accord ou désaccord et en présentant leur raisonnement.  
Vérifier s’ils peuvent donner au moins une raison bien expliquée. 
 
Inviter les élèves à créer une affiche ou une brochure (écrits et illustrations), 
destinée aux enfants plus jeunes, qui explique les règles de sécurité et qui vise 
leur convaincre de les suivre.  Leur demander de partager ces produits avec les 
classes plus jeunes. 
 
En santé, sciences ou en sciences humaines, écrire un court texte persuasif / 
argumentatif sur un thème ou sujet d’intérêt.  Préparer des élèves pour la 
rédaction de leur  texte  en commençant avec l’oral : les discussions et débats 
en divers types de groupes.   Proposer un sujet comme les suivants : 
- On doit interdire la fumée partout    
- L’exercice est essentiel à la santé 

Feuilles de planification pour un 
texte écrit, Annexe D 
 
Listes de vérification, Annexe D 
 
La rédaction sur demande, Annexe D 
 
Rubriques et grilles d’évaluation pour 
l’écrit, Annexe D 
 
Tableau de concepts grammaticaux et 
connaissances en écriture, Annexe D 
 
Les genres et types de textes, Annexe B 
 
Collection Ardoise (Éd. CEC)  
 
50 fiches, 50 textes (Éd. de 
l’Artichaut) 
 
Ma trousse d’écriture, Cahier de 
l’élève et Guide d’exploitation 
(Beauchemin / Chenelière) 
 
Cultiver le goût de lire et d’écrire (J. 
Prenoveau, Chenelière) 
 
Écrire au primaire :Réflexions et 
pratiques (Y. Nadon, Chenelière) 
 
Un éventail de productions écrites 
(Éd. de l’Artichaut) 
 
Littératie de la 3eà la 6e année (M. 
Trehearne, Duval Modulo)  
 
Prête-moi ta plume – stratégies 
d’écriture (Éditions CEC) 
 
Programmes d’études et ressources 
autorisées : 
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 8.1 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de rédiger et de créer 
de textes simples de différents 
genres afin d’exprimer et 
d’explorer ses idées, ses 
sentiments et ses opinions  
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
8.1.1 écrire pour exprimer ses 

idées, ses sentiments et 
ses opinions, pour 
argumenter et pour 
convaincre  

            (suite) 
 
 
 

 

… Suite 
• Inviter les élèves à écrire des lettres ou des courriers électroniques à 

l’administration de l’école pour commenter un événement scolaire et pour 
partager leurs sentiments et opinions. 

• Lors de la rédaction de textes d’opinion, encourager les élèves à expliquer 
leurs opinions en fournissant des raisons et en donnant des exemples. 

• Dans les matières telles que les sciences ou sciences humaines, demander 
aux élèves de rédiger une réaction à un texte écrit ou à un film, en 
exprimant leur opinion et en expliquant leur point de vue.  Encourager les 
élèves à donner des exemples et à citer le livre ou le film. 

• Proposer aux élèves d’écrire une lettre ou un courrier électronique à un 
auteur pour commenter un livre lu en classe.  Leur demander de partager 
leurs sentiments et opinions par rapport aux livres lus et de noter ce qu’ils 
ont aimé (ou n’ont pas aimé) et de fournir des exemples concrets. 

• Lors de la rédaction de réponses personnelles, encourager les élèves à 
expliquer leur point de vue ou réaction.  Leur demander de donner des 
exemples en utilisant des structures telles que à mon avis …, je n’ai pas 
aimé la manière dont …, pour moi personnellement …, je crois que … 

• Partager avec les élèves divers textes dont l’intention est de convaincre le 
lecteur, de présenter des opinions ou des arguments, ou  d’inviter.   

• Inviter les élèves à identifier (dans une revue ou un journal imprimé ou 
électronique ou ailleurs) des textes argumentatifs (tels que textes 
d’opinion), des textes  persuasifs comme des conseils ou des publicités, 
et/ou des invitations.  Explorer les caractéristiques de ces textes ; ensuite, 
en choisir un comme texte-type pour la rédaction de textes par la classe. 

• Demander aux élèves de rédiger un court texte dans le but de convaincre 
un camarade de classe de faire quelque chose en particulier (p.ex. lire un 
certain livre ou auteur, écouter une certaine chanson) ou de l’inviter à 
participer à une activité quelconque. 

• Organiser des petits groupes de deux ou trois élèves.  Demander à chaque 
groupe d’écrire une lettre à l’administration de l’école (au maire de la ville, 
au premier ministre de la province) afin d’argumenter un point ou pour le 
convaincre de faire quelque chose.  Avant d’envoyer les lettres, inviter les 
élèves à partager les lettres.  Discuter de l’efficacité des  arguments 
présentés. 

• En sciences humaines ou en enseignement religieux, inviter les élèves à 
travailler en petits groupes pour produire un court texte dont le but est 
d’inviter ou de persuader les autres élèves de l’école de faire (ou de ne pas 
faire) quelque chose (p. ex. recycler, faire des dons à la banque de 
nourriture, embellir les terrains autour de l’école).  Laisser aux élèves le 
choix de format pour le texte, mais encourager l’emploi d’éléments 
imprimés et visuels. 

• En sciences humaines, proposer aux élèves la production d’affiches (ou 
d’autres textes visuels) dont le but est de présenter ou de communiquer un 
argument pour ou contre une certaine prise de position.   

• Suivant la lecture d’au roman, inviter les élèves à réagir aux actions du 
personnage principal.  Sont-ils d’accord avec ses actions ?  Pourquoi ? 

Voir également  
le RAS 4.2.1  
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Programme d’études – Le français en immersion : 4e année 345 

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 

 
Observation 
Lorsque les élèves rédigent les textes par écrit, vérifier s’ils : 
- emploient divers termes et locutions descriptifs 
- se servent, avec de plus en plus d’exactitude, du vocabulaire et des 

structures langagières qu’ils ont apprises 
- choisissent un vocabulaire approprié selon le contexte et la 

situation de communication 
 
Lorsque les élèves partagent par écrit leurs opinions, leurs sentiments et 
leurs intérêts à partir de leurs expériences personnelles, vérifier s’ils : 
- ajoutent des détails pertinents 
- emploient des verbes au même temps, de manière uniforme 
- se servent d’un langage de plus en plus précis 
- donnent des exemples pour appuyer leur point de vue 
- expliquent leur réactions et opinions 

 
Faire l’analyse des rédactions des élèves.  Noter les éléments suivants : 
- une considération de l’intention d’écriture et du destinataire  
- la structure et la fluidité des phrases  
- le choix des mots  
- la structure du texte et les paragraphes 
- le contenu   
- les conventions linguistiques   
- la voix 

 
Lors de la rédaction de textes persuasifs, incitatifs ou d’opinion, observer 
et noter dans quelle mesure les élèves peuvent : 
- se servir d’un  vocabulaire et de structures appropriés pour 

communiquer leurs idées 
- développer les raisons  
- tenir compte du destinataire et de ses besoins 

 
Journal 
J’ai aimé ce texte (ce film, cette activité) parce que … 
 
Pour moi, faire de l’exercice tous les jours est une bonne idée parce que … 
 
Grilles d’évaluation 
Utiliser une (des) grille(s) d’évaluation pour évaluer les rédactions et pour 
fournir de la rétroaction aux élèves.  Planifier un suivi approprié pour 
répondre aux besoins des élèves. 
 
 
 
 
 
 

Feuilles de planification pour un texte 
écrit, Annexe D 
 
Listes de vérification, Annexe D 
 
La rédaction sur demande, Annexe D 
 
Rubriques et grilles d’évaluation pour 
l’écrit, Annexe D 
 
Tableau de concepts grammaticaux et 
connaissances en écriture, Annexe D 
 
Les genres et types de textes, Annexe B 
 
Collection Ardoise (Éd. CEC)  
 
50 fiches, 50 textes (Éd. de l’Artichaut)
 
Ma trousse d’écriture, Cahier de l’élève 
et Guide d’exploitation (Beauchemin 
/ Chenelière) 
 
Cultiver le goût de lire et d’écrire (J. 
Prenoveau, Chenelière) 
 
Écrire au primaire :Réflexions et 
pratiques (Y. Nadon, Chenelière) 
 
Un éventail de productions écrites (Éd. 
de l’Artichaut) 
 
Littératie de la 3eà la 6e année (M. 
Trehearne, Duval Modulo)  
 
Prête-moi ta plume – stratégies 
d’écriture (Éditions CEC) 
 
Programmes d’études et ressources 
autorisées : 
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 8.2 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de rédiger et de créer 
des textes simples afin de 
partager de l’information et de 
divertir dans une plus grande 
variété de contextes  
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
8.2.1 rédiger un texte 

informatif pour 
renseigner, rapporter, 
ou enregistrer de 
l’information 

 
 
 
  

Dans les textes informatifs, l’auteur a l’intention d’agir sur les connaissances 
du lecteur.  Parmi les textes informatifs, on trouve les suivants : 

- les rappels : le compte rendu, l’article de journal ou de revue, résultats d’un sondage ou 
d’une expérience 

- les expositions : la description, le portrait, le rapport de recherche 
- les exposés : le documentaire, le récit explicatif, le rapport, le reportage  
- les représentations visuelles et/ou graphiques : diagrammes, tableaux, schémas  

L’enseignant planifie des rencontres avec un éventail de textes informatifs 
pour que les élèves puissent s’en inspirer pour composer leurs propres textes. 
• Prévoir des minileçons d’écriture dans toutes les matières et pendant 

diverses activités de lecture et d’écriture : la lecture à haute voix, la lecture 
partagée, l’écriture modelée, l’écriture partagée, l’écriture guidée et 
l’écriture autonome. 

• Planifier un enseignement explicite pour les stratégies d’écriture et pour les 
techniques de composition. 

• Utiliser des textes informatifs comme modèles.  Faire observer divers 
aspects de ces textes et des procédés d’écriture utilisés dans ces textes.  
Encourager une réflexion sur la façon dont les élèves pourraient se servir 
de ces mêmes procédés dans leurs propres textes. 

• Mettre en évidence les caractéristiques du type ou du genre du texte.  Faire 
ressortir les structures des textes et des éléments visuels qui appuient 
l’imprimé.  Fournir aux élèves un schéma ou un outil organisateur qui 
pourrait leur aider dans la planification et la rédaction de leurs propres 
textes informatifs. 

• Lors d’activités d’écriture partagée ou collective, utiliser la technique de 
réflexion à haute voix pour  faire la modélisation.  Par la suite, planifier des 
sessions de pratique guidée partagée et pratique guidée collaborative. 

• Prévoir des tâches authentiques d’écriture dans toutes les matières et sur 
un large éventail de sujets. Planifier un partage de ces textes avec les 
destinataires cibles.   

• Organiser des sessions où les élèves partagent leurs ébauches et leurs textes 
avec des partenaires, en petits groupes ou avec toute la classe. 

• Suivre le processus d’écriture pour réaliser des tâches d’écriture.  Décider 
d’avance les paramètres du projet : le sujet ou thème, l’intention de 
communication, le destinataire, le genre ou type de texte, la structure du 
texte, la longueur, la forme ou le format final du texte. 

• Inviter les élèves à décrire un événement culturel tel que la fête de la 
Chandeleur ou de la Sainte-Catherine.  Avec la classe, établir les aspects à 
traiter.  Au besoin, planifier des mini leçons sur la rédaction de 
paragraphes bien planifiés. 

• Dans une matière autre que le français, demander aux élèves de travailler 
en dyades pour expliquer ou rapporter une activité entreprise en classe : 
une expérience scientifique, une activité de peinture, une exploration d’un 
concept ou d’un thème.  Prévoir une session de partage et de rétroaction. 

• En mathématiques, lors du travail nécessitant la cueillette, l’analyse et la 
présentation de données, inviter les élèves à travailler en dyades ou en 
petits groupes pour expliquer leur démarche et pour décrire leurs résultats.  
Faire un partage par la 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 

 
Observation 
Noter dans quelle mesure les élèves : 
- participent dans les activités d’écriture 
- démontrent une attitude positive envers l’écriture 
- prennent des risques en apprenant de nouvelles formes de textes 
- écrivent des textes informatifs pour diverses raisons et dans diverses 

situations 
- respectent la structure du texte en suivant le modèle ou le schéma 

fourni 
- tiennent compte de leur(s) lecteur(s)  

 
Performance 
Demander aux élèves d’utiliser des modèles ou textes-types afin de rédiger 
divers courts textes informatifs pour renseigner, rapporter, ou enregistrer de 
l’information.  Utiliser des grilles d’écriture ou des rubriques pour évaluer 
les textes. 
 
Inviter les élèves à rédiger un court compte-rendu pour le journal de l’école 
concernant une activité ou une excursion de classe.  Vérifier la séquence des 
événements. 
 
En sciences, demander aux élèves de noter leurs observations sur un certain 
sujet pour un période de temps (p.ex. les animaux ou plantes dans un 
certain habitat, la diffusion de la lumière, les niveaux de bruit dans un 
certain endroit).  Proposer l’emploi d’une représentation graphique telle 
qu’un tableau séquentiel ou une matrice. 
 
Suivant l’exploration de vocabulaire pertinent, proposer la rédaction d’un  
portrait ou d’une description d’un personnage dans un roman, d’un 
personnage historique ou d’un personnage connu.   
 
En sciences, inviter les élèves à expliquer le cycle d’eau en utilisant une 
combinaison d’illustrations et d’imprimé. 
 
En mathématiques, inviter les élèves à rapporter les résultats d’un sondage 
en utilisant une représentation graphique appropriée.  Vérifier dans quelle 
mesure ils peuvent : 

• énoncer leurs idées de façon claire et logique 
• utiliser un vocabulaire précis  
• ajouter des détails ou des explications  

 
Journal personnel 
Inviter les élèves à réfléchir sur leurs apprentissages et sur leurs expériences 
écrivant les divers genres et types de textes informatifs.  Leur demander de 
partager leurs défis et leurs succès. 
 
 

Grilles d’évaluation pour l’écrit, 
Annexe D 
 
Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
50 fiches, 50 textes (Éd. de 
l’Artichaut) 
 
Cultiver le goût de lire et d’écrire (J. 
Prenoveau, Chenelière) 
 
Écrire au primaire : Réflexions et 
pratiques (Y. Nadon, Chenelière) 
 
Un éventail de productions écrites 
(Éd. de l’Artichaut) 
 
First Steps: Writing Resource 
Book and Writing Developmental 
Continuum (Heinemann) 
 
Littératie de la 3eà la 6e année (M. 
Trehearne, Duval Modulo)  
 
Ma trousse d’écriture, Cahier de 
l’élève et Guide d’exploitation 
pédagogique (Beauchemin / 
Chenelière) 
 
Prête-moi ta plume – stratégies 
d’écriture (Éditions CEC) 
 
Programmes d’études et ressources 
autorisées : 
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 8.2 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de rédiger et de créer 
de textes simples afin de 
partager de l’information et de 
divertir dans une plus grande 
variété de contextes  
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
8.2.2 rédiger un texte directif 

pour expliquer une 
procédure simple ou 
une marche à suivre 

 
 
 
 
 
  

Parmi les textes non fictifs on trouve aussi les textes directifs qui 
comprennent les marches à suivre, les recettes, les expériences  de science, les 
procédures de  mathématiques, les règles de jeux, les modes d’emploi.  Il est 
important que les élèves explorent divers textes directifs et analysent les 
composantes et les caractéristiques de ces types de texte. 
• Planifier des minileçons sur des marches à suivre, en utilisant des recettes, 

des procédures, des modes d’emploi, des règles de jeux et des expériences 
de sciences comme amorce.  Faire remarquer le langage utilisé et 
l’importance des mots et expressions qui marquent l’enchaînement des 
idées.  Souligner le rôle du verbe dans ce type de texte et présenter les 
différentes formes du verbe à l’impératif. 

• Inviter les élèves à trouver des textes directifs dans leurs manuels scolaires : 
activités ou expériences de sciences, problèmes de mathématiques, projets 
de bricolage, recettes.  Mener une discussion sur les similarités et les 
différences entre ces textes et développer collectivement un outil 
organisateur (un schéma ou cadre conceptuel) qui sert à guider les 
rédactions des élèves. 

• Avant de demander aux élèves de rédiger leurs propres textes directifs, leur 
fournir des modèles appropriés.    Discuter des formes du verbe à 
l’impératif, mais souligner l’emploi de l’impératif à la 2e personne du 
singulier.  Inviter les élèves à souligner les verbes.  Pour plus d’idées, 
consulter la Trousse d’appréciation de rendement en lecture. 

• Pour traiter des textes directifs, utiliser la démarche proposée pour la mini 
leçon stratégique : la présentation, la modélisation, la pratique guidée 
(pratique guidée partagée et pratique guidée coopérative), la pratique 
autonome et la réflexion.  Voir RAS 5.1.1 pour plus de détails. 

• En mathématiques ou en sciences, inviter les élèves à écrire la démarche à 
suivre pour accomplir une certaine tâche.  Encourager un langage précis et 
l’utilisation de connecteurs tels que premièrement, ensuite, deuxièmement, 
après cela, finalement.   

• Demander aux élèves de travailler en dyades et de suivre le modèle d’un 
texte de procédure dans un manuel scolaire (sciences, mathématiques, ou 
autre) pour produire leur propre procédure ou marche à suivre.   

• Demander aux élèves, travaillant en petits groupes, de produire une 
marche à suivre pour un projet de bricolage.  Leur inviter à illustrer 
chaque étape.  Copier les textes pour que chaque groupe effectue les 
projets des autres groupes.  Planifier une rétroaction sur les défis de la 
tâche et les stratégies et techniques utilisés. 

• En mathématiques, inviter les élèves à travailler en dyades pour expliquer 
la démarche à suivre pour résoudre un certain problème ou pour effectuer 
une certaine opération mathématique.  Faire d’avance une révision des 
composantes d’un bon texte explicatif et faire la modélisation et/ou la 
rédaction collective d’un texte.  Exiger l’emploi de mots connecteurs tels 
que premièrement, ensuite, enfin, finalement. 

• En sciences, lors de l’étude des habitats, demander aux élèves de travailler 
en dyades ou en petits groupes pour expliquer la démarche à suivre pour 
construire un modèle d’habitat naturel.  Par la suite, chaque groupe 
partage avec un autre. 

Voir également les 
RAS 6.1.5 et 6.1.7 
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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 

 
Observation  
Vérifier si les élèves peuvent: 
- utiliser un schéma pour écrire une marche à suivre de façon 

indépendante 
- écrire les étapes en ordre chronologique  
- utiliser des connecteurs tels que premièrement, deuxièmement, et puis, 

ensuite, pour terminer 
- utiliser les verbes à l’impératif (2e personne singulier): découpe, ajoute, 

trouve. 
 
Performance 
Inviter les élèves à utiliser un schéma pour  
une marche à suivre : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Demander aux élèves d’expliquer des démarches dans les domaines 
différentes, en utilisant des illustrations et de l’imprimé. 
- Sciences : la création d’un instrument de musique (le son) 
- Mathématiques : la résolution d’un problème  
- Sciences humaines : des étapes dans la construction d’une maison des 

Andes ou d’un igloo 
- Santé : la résolution de problèmes ou des recettes-santé 

 
Autoévaluation 
Avec les élèves rédiger une liste de critères pour une marche à suivre et inviter 
les élèves à faire une autoévaluation : 
 

Dans la marche à suivre…  
J’ai écrit le titre. oui  non 
J’ai écrit une liste de matériel nécessaire.  oui  non 
J’ai écrit toutes les étapes nécessaires. oui  non 
J’ai écrit les verbes à l’impératif. oui  non 
J’ai utilisé des connecteurs tels que en premier, pour commencer, au 
commencement, premièrement, deuxièmement, au début, d'abord, ensuite, 
et puis, enfin, finalement, pour terminer. 

oui non 

J’ai utilisé un système d’énumération pour les étapes de la procédure. oui non 
J’ai relu la marche à suivre et j’y ai apporté des changements nécessaires. oui  non 

 

Grilles d’évaluation pour l’écrit, 
Annexe D 
 
Tableau de concepts 
grammaticaux et connaissances 
en écriture, Annexe D 
 
Collection Ardoise (Éd. CEC) 
 
Grammaire jeunesse : 2e cycle du 
primaire (Éditions CEC) 
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de 
l’Education) 
 
50 fiches, 50 textes (Éd. de 
l’Artichaut) 
 
Cultiver le goût de lire et d’écrire 
(J. Prenoveau, Chenelière) 
 
Écrire au primaire : Réflexions et 
pratiques (Y. Nadon, Chenelière) 
 
Un éventail de productions écrites 
(Éd. de l’Artichaut) 
 
Littératie de la 3eà la 6e année (M. 
Trehearne, Duval Modulo)  
 
Ma trousse d’écriture 
(Beauchemin / Chenelière) 
 
Prête-moi ta plume – stratégies 
d’écriture (Éditions CEC) 
 
Programmes d’études et 
ressources autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 

Le but / Le titre
 
Le matériel nécessaire 
 
La marche à suivre  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de rédiger et de créer 
de textes simples afin de 
partager de l’information et de 
divertir dans une plus grande 
variété de contextes  
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
8.2.3 rédiger un court récit 

(réel ou imaginaire) 
selon la structure 
narrative  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À ce niveau, les élèves doivent pouvoir rédiger un court récit, fictif ou non 
fictif, à l'aide de la structure narrative.   Les élèves connaissent déjà la 
structure narrative ; la plupart des textes fictifs  et certains textes non fictifs ont 
une structure narrative  avec un début, un milieu et une fin.  Ces textes 
racontent une séquence d'événements qui se rapportent à une situation 
particulière et qui se terminent dans le temps.   

 
La structure narrative a plusieurs catégories secondaires qui permettent de 
classer l'information et de comprendre le texte : 

• Explorer divers récits fictifs et non fictifs.  Relever les structures et noter 
les diverses manières d’organiser ce type de texte. 

• Modéliser la rédaction d’un récit en suivant la démarche d’écriture.  
Montrer aux élèves comment utiliser un graphique du récit pour planifier 
leur écriture et pour ensuite guide la rédaction du texte. 

• Suivant une discussion des éléments ou actions de la structure narrative, 
afficher une liste de ces éléments ; encourager les élèves à la consulter en 
planifiant et en rédigeant leurs propres récits. 

• Lors de l’étape de préécriture, mener les élèves à déterminer leur intention 
et le destinataire, à décident les idées et les thèmes, et à dresser un plan.  
Dans cette étape de planification, ils doivent décider aussi le contenu du 
texte, le style, et l’organisation ;  ils prévoient inclure les éléments de la 
structure narrative et ils considèrent les actions du récit. 

• Suivant une session de planification collective, placer les élèves en dyades 
pour écrire un compte rendu ou un témoignage.  Leur demander de suivre 
les grandes lignes déjà développées et de faire attention aux détails, au 
temps des verbes,  et à l’enchaînement des événements. 

• Lire une fable ou un autre court texte narratif.  Proposer aux élèves de 
travailler en dyades et de raconter l’histoire de façon plus simple pour les 
élèves de la 2e année, en suivant le processus d’écriture.   

• En sciences humaines, inviter les élèves à raconter une expérience qu’ils ont 
vécue, en suivant la structure narrative.  Leur demander de faire attention 
d’inclure les éléments de la structure narrative en racontant les actions. 

Les éléments de la structure narrative 
La situation initiale: (le qui, où et quand) description du personnage principal et 
exposition de ce qu'il fait au début du récit ;  lieu et moment où se passe l'action  
L’élément déclencheur: action, problème ou mystère qui fait démarrer le récit  
Les péripéties et le point culminant  Qu'arrive-t-il? Qui est touché par l'événement? Où 
a lieu l'événement?  Quelles actions fait-on pour éviter le problème? Ou pour résoudre le 
problème? Quels sont les résultats de ces actions?  
La résolution ou le dénouement et la 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)  

Parmi les textes narratifs fictifs on trouve les suivants : 
                la fable                          le conte                     le récit imaginaire 
                la légende                      le mythe                    la nouvelle littéraire           
Les récits non fictifs peuvent inclure les suivants : 
                 le récit historique         le récit de voyage       le témoignage 
                le compte rendu           la biographie              l’autobiographie  

Voir également les 
RAS 6.3.4 et 6.3.5 
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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 
Observation 
Vérifier dans quelle mesure les élèves respectent la structure narrative dans 
leur écriture.   
- Leurs récits, ont-ils un début, un milieu et une fin ?   
- Le début, présente-il la situation initiale ? 
- Y a-t-il un problème ou un élément déclencheur ? 
- Les événements sont-ils énoncés de façon claire et logique ?    
- Y a-t-il assez de détails fournis ?   
- Les élèves ont-ils employé les verbes au temps appropriés et les 

connecteurs pour bien enchaîner les idées ?   
- Y a-t-il une conclusion et une fin ? 

 
Performance 
Suite à l’exploration de plusieurs texte du même genre ou type (tel que la 
fable),  proposer aux élèves la création d’un recueil de textes.  Demander à 
chaque élève de rédiger un court texte pour le recueil, en respectant la 
structure narrative.  Dans la planification, leur demander d’utiliser un 
graphique du récit (voir la minileçon pour Texte 4 dans la Trousse) et d’y 
noter les événements principaux du récit.  Utiliser une rubrique pour 
évaluer le travail les élèves.  Les observations et résultats faciliteront la 
planification de minileçons subséquentes.   
 
Inviter les élèves à raconter un récit non fictif ou autobiographique à partir 
de leur vécu et expériences.  Animer une discussion pour décider les étapes 
à suivre et ensuite demander aux élèves de préparer leur plan et de suivre la 
démarche d’écriture pour enfin arriver à une copie finale qui sera partagée 
avec les autres. 
 
Proposer aux élèves la rédaction d’un court compte rendu ou témoignage 
au sujet d’une sortie scolaire.  Pendant l’étape de préécriture, inviter les 
élèves à utiliser un tableau séquentiel ou une ligne de temps pour noter les 
événements principaux. 
 
En santé, sciences humaines, enseignement religieux ou dans une autre 
matière, inviter les élèves à rédiger un court récit autobiographique ou 
biographique.  Vérifier si les élèves peuvent respecter la structure narrative.  
 

En santé, proposer la représentation d’une journée typique.  Inviter les 
élèves à utiliser une combinaison d’imprimé et d’illustrations. 
 
Autoévaluation 
Avec les élèves rédiger une liste de critères d’évaluation.  Leur inviter à 
utiliser cette liste pour évaluer leur propre travail. Inclure les éléments 
suivants : 
- contenu et organisation selon la structure narrative 
- règles de langue et style 
- présentation 

Grilles d’évaluation pour l’écrit, 
Annexe D 
 
Schéma de récit, Annexe C 
 
Collection Ardoise (Éd. CEC) 
 
Grammaire jeunesse : 2e cycle du 
primaire (Éditions CEC) 
 
La structure de texte fictif et Le 
graphique du récit : Texte 4 dans la 
Trousse d’appréciation de rendement 
en lecture : immersion française, 
quatrième à sixième année 
(Ministère de l’Éducation) 
 
La structure des textes dans La 
lecture : De la théorie à la pratique ( 
J. Giasson, Gaëtan Morin Éditeur) 
 
50 fiches, 50 textes (Éd. de 
l’Artichaut) 
 
Cultiver le goût de lire et d’écrire (J. 
Prenoveau, Chenelière) 
 
Écrire au primaire : Réflexions et 
pratiques (Y. Nadon, Chenelière) 
 
Un éventail de productions écrites 
(Éd. de l’Artichaut) 
 
Littératie de la 3eà la 6e année (M. 
Trehearne, Duval Modulo)  
 
Ma trousse d’écriture (Beauchemin / 
Chenelière) 
 
Prête-moi ta plume – stratégies 
d’écriture (Éditions CEC) 
 
Programmes d’études et ressources 
autorisées : 
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 8.2 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de rédiger et de créer 
de textes simples afin de 
partager de l’information et de 
divertir dans une plus grande 
variété de contextes  
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
8.2.4 rédiger une variété de 

textes (non narratifs) 
pour divertir 

 
 
  

Les élèves de ce niveau ont besoin de lire et d’écrire divers textes dont le but 
est de divertir.  Parmi ces types de texte, on trouve les suivants : poèmes, 
chants, raps, rimes, rimettes, comptines, blagues, devinettes, bandes 
dessinées, saynètes, pièces de théâtre.  Encourager les élèves à explorer divers 
types de textes en les plaçant dans les situations où l’intention d’écriture est 
réelle. 
• Lors de la lecture de divers textes, faire ressortir de façon explicite les 

caractéristiques du texte en question.  Utiliser divers textes comme 
modèles et comme amorce à une situation d’écriture. 

• Pour chaque différent type de texte abordé, développer un tableau ou un 
schéma qui décrit comment ce type de texte est organisé.   

• Explorer des revues et journaux pour jeunes.  Relever les différents types 
de texte et noter tous ceux dont le but est de divertir.  Avec les élèves 
planifier un journal ou revue de classe, dont le seul but sera de divertir.  
Inviter les élèves à planifier le contenu, à proposer une liste de textes à 
inclure et à travailler en petits groupes pour réaliser le projet.  Faire publier 
la copie finale (version imprimée ou électronique). 

• Lors d’activités d’écriture partagée ou collective, utiliser la technique de 
réflexion à haute voix pour faire la modélisation.   Par la suite, planifier des 
sessions de pratique guidée partagée et pratique guidée collaborative. 

• Explorer divers types de poésie et inviter les élèves (travaillant en dyades 
ou en petits groupes) à rédiger leurs propres poèmes en s’inspirant de ceux 
explorés en classe. 

• Planifier une semaine de la blague et inviter les élèves à préparer un coin 
consacré aux livres de blagues, de devinettes, et de petits récits 
humoristiques.  Chaque jour, leur demander de lire, d’écrire et de partager 
des textes de ce genre. 

• Suivant la lecture et/ou l’écoute de chansons d’un ou de plusieurs 
chanteurs, placer les élèves en petits groupes pour la rédaction de 
chansons.  Au désir, suggérer le sujet ou le thème à traiter.  Inviter les 
élèves à partager les paroles avec la classe.   

• En sciences ou sciences humaines, proposer aux élèves la rédaction de raps, 
de poèmes ou de chansons qui explorent un concept ou thème sous étude.  
Alternativement, inviter les élèves, travaillant en petits groupes, de faire la 
révision des points les plus importants d’une unité en rédigeant des chants 
ou des raps.  Faire le partage par la suite. 

• Inviter les élèves à créer leurs propres chansons, raps ou poèmes en suivant 
le modèle d’une chanson, d’un rap ou d’un poème traité en classe.  Faire 
une rétroaction sur les défis de la tâche.  

• Organiser une radio-thon où les élèves préparent des textes pour diffusion 
éventuelle sur la « radio » de l’école.  Placer les élèves en petits groupes ou 
en dyades et leur inviter à rédiger des petites émissions drôles.  Diffuser les 
textes sur les ondes de l’école. 

• Proposer une blague ou devinette quotidienne à la classe.  Après avoir 
établi les paramètres, inviter les élèves (seuls ou en petits groupes) à en 
prendre la responsabilité et à en rédiger pour  présenter à la classe. 

• Organiser un lien sur le site Web de l’école intitulé On s’amuse ! où les 
élèves publient leurs propres textes dont le but est de divertir. 



 Chapitre III : Résultats d’apprentissage spécifiques 

Programme d’études – Le français en immersion : 4e année 353 

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 

 
Observation 
Noter dans quelle mesure les élèves peuvent rédiger diverses sortes de 
textes dont le but est de divertir.  Pour chaque sorte de texte, vérifier s’ils 
tiennent compte du genre ou type, de la forme, et des attributs et 
éléments essentiels du texte.  Traiter des types suivants : 
- poèmes et chansons 
- rimes, rimettes, comptines 
- bandes dessinées 

 
Performance 
À la suite de l’écoute ou de la lecture d’un texte ludique (chanson, 
poème,  comptine, etc.), inviter les élèves à rédiger leur propre texte, en 
suivant le modèle proposé.   Vérifier si les élèves sont capables de 
respecter la structure et les caractéristiques du texte. 
 
Proposer aux élèves la rédaction de textes qui divertissent.  Inviter chaque 
élève à choisir un type de texte (parmi ceux traités en classe au préalable) 
et à créer un texte à partager avec la classe ou à diffuser dans le journal de 
l’école.   
 
Proposer la modification d’une comptine, d’une chanson ou d’un poème 
connu.  Inviter les élèves à changer les paroles pour créer un texte 
original. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La poésie, Annexe C  
 
Collection Ardoise, Éd. CEC 
 
Trousse d’appréciation de rendement en 
lecture : immersion française, quatrième 
à sixième année (Ministère de 
l’Éducation) 
 
J’aime les poèmes (H.Major, Hurtubise 
HMH) 
 
L’abécédaire des animots (Éd. Les 
heures bleues) 
 
L’alphabet des poètes (Éd. Rue du 
monde) 
 
Avec des yeux d’enfant (Éd. de 
l’Hexagone) 
 
Chapeaux !  Félix - livre/CD (La 
montagne secrète) 
 
Cinq petits géants chatouillent tes 
oreilles (Éd. Rue du monde) 
 
Il pleut des poèmes (Éd. Rue du 
monde) 
 
Les plus beaux poèmes des enfants du 
Québec (Éd. de l’Hexagone) 
 
Les plus belles chansons de toujours - 
livre/CD (Bayard) 
 
Un trésor dans mon jardin : Chansons, 
contes et comptines                                 
de Gilles Vigneault -livre/CD (La 
montagne secrète) 
 
Revues, journaux et émissions pour 
jeunes (imprimés, électroniques et 
médiatiques)   
 
Une variété de chansons, poèmes, 
blagues, devinettes, bandes dessinées 
et d’autres textes ludiques 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de choisir des 
conventions de base et quelques 
procédés stylistiques appropriés 
dans plusieurs situations. 
 
Avant la fin de la 5e année, 
l’élève sera capable de : 
 
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  

 
 
 
 

À ce niveau, les élèves savent écrire correctement un grand nombre de mots 
connus.   Ils doivent apprendre à recourir à divers moyens pour 
orthographier correctement de plus en plus de mots dans leurs écrits, 
incluant les mots qui surviennent le plus fréquemment.  Il est important 
d’aider les élèves à continuer à développer des stratégies pour l’orthographe.  
Lors de la rédaction d’un texte, les élèves doivent être en mesure de formuler 
des hypothèses sur l’orthographe de mots à partir de leurs connaissances des 
phonèmes et graphèmes et du système graphophonique.  L’enseignant 
planifie des occasions régulières pour les minileçons sur les stratégies 
d’orthographe et se sert de diverses situations pour faire la modélisation  de 
ces stratégies et pour amener les élèves à  les utiliser : les sessions d’écriture 
modelée,  d’écriture partagée, d’écriture guidée collaborative, et d’écriture 
autonome dans toutes les matières scolaires.  
• Enseigner de façon explicite les régularités orthographiques de la langue 

française (p.ex. les digrammes, les trigrammes et les autres régularités) et 
les exceptions.  Prévoir un court période quotidien pour l’étude de mots et 
pour l’enseignement de l’orthographe.   

• Lors d’activités d’écriture partagée ou collective, (ou lors de l’étape de 
correction), utiliser la technique de réflexion à haute voix pour  faire la 
modélisation de certaines techniques et stratégies d’orthographe.  Par la 
suite, planifier des sessions de pratique guidée partagée et collaborative. 

• Évaluer la correspondance graphophonémique des élèves (la compétence à 
associer les différentes graphies aux sons) en analysant des échantillons de 
textes écrits par des élèves.  Planifier un suivi approprié.  

• Revoir au besoin les correspondances graphophonémiques les plus 
communes : les voyelles et les consonnes simples ; les voyelles qui 
s’écrivent avec deux lettres (an, en, in, on, un, oi, ou) ; les façons diverses 
les plus courantes de produire certains phonèmes (p.ex. in, ain, ein) ; les 
lettres qui correspondent à plusieurs phonèmes ; les règles pour les lettres 
c, g, s, x ; le rôle du e muet à la fin d’un mot (p.ex. brune, grande) qui cause 
l’allongement de la consonne qui le précède. 

• Encourager les élèves à prononcer un mot à haute voix ou dans sa tête et à 
établir une correspondance entre les phonèmes et les graphèmes.  Pour 
mieux visualiser le mot, ils peuvent écrire sur un brouillon les différentes 
façons d’écrire le mot et ensuite prendre une décision.   

• Enseigner et encourager l’emploi d’une grande variété de stratégies 
d’orthographe : stratégies pragmatiques, sémantiques et syntaxiques. 

• Faire régulièrement des minileçons ciblant certains aspects 
morphologiques : les préfixes, les suffixes, la racine des mots, les marques 
de genre et de nombre, et les marques de conjugaison. 

• Planifier diverses activités pour aider les élèves à maîtriser l’orthographe 
d’un nombre croissant de mots : la méthode analogique (utiliser les mots 
connus pour écrire des nouveaux mots) ;  l’étude des mots ; les stratégies 
d’orthographe ; les astuces mnémotechniques.  

• Apprendre aux élèves à décomposer des mots en syllabes pour les écrire. 
• Amener les élèves à consulter diverses ressources (p.ex. le vocabulaire 

mural, les listes de mots thématiques, un dictionnaire) pour vérifier le 
genre d’un mot ou son orthographe.                                         Suite …       

Voir également les RAS  
 9.3.1, 9.4.3 et 9.5.2 
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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 

 
Observation 
Observer et noter dans quelle mesure les élèves utilisent les stratégies suivantes 
pour orthographier correctement les mots : Listes de vérification et Grilles 
d’évaluation pour l’écrit, Annexe D 
 
- les règles orthographiques de base 
- le regroupement par famille de mots 
- l’association féminin / masculin pour trouver la lettre finale d’un mot 
- la fonction du mot dans une phrase dans le cas d’homophones 

 
Faire l’analyse des écrits des élèves pour vérifier s’ils savent écrire  
instantanément et correctement des mots invariables, des mots de haute 
fréquence et des mots courants.  Planifier un suivi approprié au besoin. 
 
Performance 
Lors de la rédaction d’un texte, inviter les élèves à porter attention à 
l’orthographe des mots.  Vérifier dans quelle mesure ils utilisent leurs 
connaissances des régularités orthographiques et diverses stratégies 
d’orthographe pour orthographier des mots. 
 
Élaborer avec les élèves une liste d’éléments orthographiques à vérifier dans un 
texte écrit : l’orthographe des mots invariables, les marqueurs de genre et 
nombre, les accords et les marqueurs de conjugaison.  Inviter les élèves à 
l’utiliser lors de la correction de leurs textes.  Vérifier si les élèves peuvent relire 
leurs rédactions et utiliser des stratégies de repérage et de correction des fautes 
orthographiques.   
 
Suite à une minileçon sur des règles orthographiques ou sur une stratégie  
d’orthographe,  inviter les élèves à rédiger un court texte.  Vérifier dans quelle 
mesure ils peuvent appliquer les connaissances dans leurs écrits.  Planifier un 
suivi approprié. 
 
Entretien 
Lors de la rédaction d’un texte, questionner l’élève sur ses stratégies 
d’orthographe et sur ses connaissances des régularités orthographiques.  
Planifier un suivi approprié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots invariables, Annexe D  
 
Mots de haute fréquence, 
Annexe D 
 
Listes de vérification et Grilles 
d’évaluation pour l’écrit, 
Annexe D 
 
Tableau de concepts 
grammaticaux et connaissances 
en écriture, Annexe D 
 
Collection Ardoise, Éditions 
CEC 
 
Grammaire jeunesse : 2e cycle 
du primaire, Éditions CEC 
 
L’enseignement de 
l’orthographe en immersion – 
Document d’appui (Ministère 
de l’Éducation, 2009) 
 
Écrire au primaire : Réflexions et 
pratiques (Y. Nadon, 
Chenelière) 
 
Divers ressources de 
référence  imprimées et 
technologiques : banques de 
mots, listes de mots, affiches, 
dictionnaires, grammaires, 
référentiels, tableaux de 
conjugaisons 
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RAG : 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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de choisir des 
conventions de base et quelques 
procédés stylistiques appropriés 
dans plusieurs situations. 
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
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  

            
(suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…Suite 
• Explorer comment établir des liens avec des mots connus pour faciliter 

l’orthographe de mots  inconnus.  Diviser le mot en syllabes, ou en 
préfixe, radical (racine) et suffixe, et essayer de se souvenir de mots connus 
qui comportent les mêmes syllabes. 

• Planifier des leçons sur les mots invariables (en général, les adverbes, les 
prépositions, les conjonctions et les interjections).   Afficher une liste pour 
référence facile et encourager son emploi pendant la rédaction.     

• Encourager les élèves à apprendre par cœur l’orthographe d’une liste 
appropriée de mots invariables tels que mais, quand  qui ne peuvent pas 
être écrits phonétiquement (voir Annexe D).                                                 

• Travailler les suffixes et les préfixes.  Encourager les élèves à se servir de 
leurs connaissances du radical et de différents suffixes et préfixes pour 
savoir comment orthographier un mot comme facilement (facile + ment) 
ou extraterrestre (extra + terre +estre). 

• Montrer aux élèves comment regrouper des mots par familles de mots ou 
penser à la forme féminine d’un mot pour trouver la lettre finale du mot 
au masculin (p.ex. grande, grandeur, grandir → grand; surprise → surpris ; 
bavarder, bavardage, bavarde →bavard; profondeur →profond.     

• Amener les élèves à explorer diverses manières de vérifier leurs hypothèses 
sur l’orthographe d’un mot et  à consulter diverses ressources: le 
vocabulaire mural, banques de mots, listes de mots affichées, dictionnaires, 
affiches, consignes, textes familiers.   

• Selon le besoin, planifier des minileçons sur les homophones et sur les 
manières de différencier la fonction du mot dans la phrase et donc la 
bonne orthographe du mot.  Revoir et travailler les homophones ciblés à 
ce niveau. Préparer des référentiels visuels qui explicitent la fonction et 
l’orthographe de chaque mot. 

• Lors d’activités d’écriture, amener les élèves à explorer diverses manières de 
vérifier leurs hypothèses sur l’orthographe d’un mot et à se référer à leur 
banque de mots (dictionnaire personnelle), aux listes de mots affichées 
(mots de haute fréquence et mots thématiques), aux dictionnaires, affiches, 
consignes, textes familiers, grammaires.  

• Présenter et/ou revoir au besoin des règles d’orthographe telles que les 
suivantes : 
- la lettre « q » est toujours suivi d’un « u » sauf lorsqu’elle est la dernière 

lettre d’un mot 
- l’emploi d’un « m » devant un « b » ou un « p » (p.ex. chambre) 
- l’emploi de « ô » pour remplacer « os » (p.ex. hôpital, hospitaliser) 
- en règle générale, une consonne n'est jamais doublée après une autre 

consonne 
- la cédille se place sous le « c »  devant les voyelles a, o et u pour former le 

son se 
- la plupart des adverbes s'écrivent en « ment »  à partir de l'adjectif  
- le participe passé employé sans auxiliaire s'accorde comme un adjectif (p.ex. 

une lettre bien présentée) 
• Proposer divers techniques de relecture et de correction afin d’aider les 

élèves à repérer et à corriger les fautes d’orthographe dans leurs propres 
textes et ceux des autres.

voir également RAS  
 9.3.1, 9.4.3 et 9.5.2 
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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 

 
Observation 
Faire l’analyse des échantillons d’écriture et vérifier dans quelle mesure les 
élèves peuvent : 
- orthographier correctement des mots familiers, des mots invariables et  

fréquents, ainsi qu’un grand nombre de mots appropriés au niveau 
scolaire 

- utiliser diverses stratégies d’orthographe pour bien épeler des mots 
connus 

- utiliser de plus en plus de stratégies d’orthographe pour tenter 
l’orthographe de mots inconnus 

- bien orthographier les homophones les plus courants :  a, à, as ;  ça, sa ; 
ces, ses, ses (s’est) ;  et, est ;  …é, …ez, …er ;  mais, mes (mets) ; on, ont ;  
son, sont  

 
 

Mots invariables, Annexe D  
 
Mots de haute fréquence, 
Annexe D 
 
Tableau de concepts 
grammaticaux et connaissances 
en écriture, Annexe D 
 
Collection Ardoise, Éditions 
CEC 
 
Grammaire jeunesse : 2e cycle 
du primaire, Éditions CEC 
 
L’enseignement de 
l’orthographe en immersion – 
Document d’appui  (Ministère 
de l’Éducation, 2009) 
 
Écrire au primaire : Réflexions et 
pratiques (Y. Nadon, 
Chenelière) 
 
Divers ressources de 
référence  imprimées et 
technologiques : banques de 
mots, listes de mots, 
vocabulaire mural, affiches, 
dictionnaires, grammaires, 
référentiels 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de choisir des 
conventions de base et quelques 
procédés stylistiques appropriés 
dans plusieurs situations. 
 
Avant la fin de la 5e année, 
l’élève sera capable de : 
 
8.3.2 respecter des 

conventions d’écriture 
de base dans sa 
production écrite  

 
 
 
 
 
 
8.3.3 respecter les 

conventions 
grammaticales apprises 

 
 
 
 
 
 

Dans leurs travaux écrits, les élèves doivent respecter les conventions quant à 
l’emploi des majuscules et de la ponctuation en langue française, et de 
l’utilisation des signes orthographiques (accents, tirets, guillemets).  Ils 
doivent se rendre compte que les règles du français écrit ne correspondent 
pas toujours avec ceux de l’anglais écrit.   
• Planifier des minileçons sur les suivants : 

- les jours de la semaine, les mois, les dates 
- les titres (de livres, films, autre) 
- le point dans les abréviations : Mrs. vs. Mme ; M. vs. Mlle 
- l’utilisation des guillemets (ou le trait) pour dialogue et les deux points 
- l’utilisation de la virgule pour séparer certains mots dans les phrases 

• Lors de sessions de lecture collective, tirer l’attention des élèves sur 
l’emploi de majuscules, de ponctuation et de signes orthographiques, 
surtout dans les cas où leur usage est différent en français qu’en anglais.   

• Lors d’activités d’écriture partagée ou collective, (ou lors de l’étape de 
correction), utiliser la technique de réflexion à haute voix pour  faire la 
modélisation de certaines conventions d’écriture.  Par la suite, planifier des 
sessions de pratique guidée partagée et pratique guidée collaborative. 

• Créer des affiches ou référentiels visuels pour rappeler aux élèves l’usage 
correct de ces éléments.  Encourager leur emploi pendant la rédaction et la 
correction de productions écrites. 

 
L’enseignant planifie des activités dans le but d’aider les élèves à devenir plus 
autonomes dans l’utilisation et la correction des conventions de grammaire 
ciblées à ce niveau.  Les élèves doivent devenir de plus en plus responsables  
de ces conventions et de la correction de leurs textes écrits.  Ils doivent aussi 
utiliser avec aisance une grille de correction pour améliorer leurs textes.   
• Planifier les minileçons sur l’orthographe grammaticale : 

- marques du féminin et du masculin pour les noms, adjectifs et pronoms 
personnels, démonstratifs et possessifs 

- marques du singulier et du pluriel pour les noms, adjectifs et pronoms 
personnels, démonstratifs et possessifs 

- accords des adjectifs et déterminants avec le nom 
- accords et terminaisons des verbes 
- accords de participes passés  
- l’emploi correct des verbes au temps usuels  

(voir le Tableau de concepts grammaticaux et connaissances en écriture) 
• Lors d’activités d’écriture partagée ou collective, (ou lors de l’étape de 

correction), utiliser la technique de réflexion à haute voix pour  faire la 
modélisation de certaines conventions grammaticales.  Par la suite, 
planifier des sessions de pratique guidée partagée et collaborative. 

• Lors de la rédaction de textes, cibler un ou plusieurs éléments 
grammaticaux.  Encourager les élèves à porter une attention particulière à 
ces conventions.  Par la suite, faire une rétroaction avec les élèves. 

• Développer une grille de correction pour l’orthographe d’usage et 
l’orthographe grammaticale.  Afficher la grille dans la classe et encourager 
les élèves à s’y référer en corrigeant leurs brouillons. 

• Encourager les élèves à consulter un partenaire lors de la correction et de 
l’amélioration de textes, en employant une grille de correction. 
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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 

 
8.3.2 / 8.3.3  Observation 
Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent : 
- respecter les règles d’utilisation des majuscules et de la ponctuation 

en langue française 
- utiliser correctement les signes orthographiques 
- respecter les accords de genre et nombre 
- écrire correctement les terminaisons des verbes fréquents au temps 

usuels 
 
Performance 
Suite à une minileçon sur des conventions d’écriture ou sur un élément 
grammatical (p.ex. la ponctuation ou l’accord des adjectifs),  inviter les 
élèves à rédiger un court texte.  Vérifier dans quelle mesure ils peuvent 
appliquer les connaissances dans leurs écrits. 
 
À plusieurs reprises pendant l’année, élaborer avec les élèves une liste de 
conventions linguistiques et grammaticales  à vérifier dans un texte écrit.  
(Ajouter et/ou supprimer des éléments selon le besoin.) Inviter les élèves à 
l’utiliser lors de la rédaction de productions écrites et/ou lors de la 
correction de leurs textes.  Vérifier si les élèves peuvent repérer et corriger 
les fautes ou erreurs. Par la suite, organiser des entretiens individuels au 
besoin. 
 

Nom 
Date 

élève enseignant commentaires

J’ai fait attention à mon choix de 
mots et j’ai utilisé un vocabulaire 
clair, précis et descriptif. 

 

J’ai vérifié l’orthographe des mots 
en consultant un dictionnaire ou 
un autre outil. 

 

J’ai vérifié l’orthographe des 
homonymes. 

 

J’ai accordé les noms, adjectifs et 
pronoms en genre et en nombre. 

 

J’ai accordé des adjectifs et 
déterminants avec le nom. 

 

J’ai accordé les verbes au temps 
approprié et j’ai vérifié les 
terminaisons des verbes. 

   

J’ai utilisé les majuscules et la 
ponctuation appropriées. 

   

J’ai relu mon texte afin de  
réfléchir à mon choix de mots, et 
de trouver et corriger les erreurs 
dans l’application des conventions 
linguistiques : orthographe, 
ponctuation, majuscules, 
grammaire. 

   

 

Listes/Grilles de vérification et Outils 
d’évaluation et d’autoévaluation des 
habiletés en écriture, Annexe D 
 
Mots invariables, Annexe D  
 
Mots de haute fréquence, Annexe D 
 
Tableau de concepts grammaticaux et 
connaissances en écriture, Annexe D 
 
Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Grammaire jeunesse : 2e cycle du 
primaire, Éditions CEC 
 
L’enseignement de l’orthographe en 
immersion – Document d’appui 
(Ministère de l’Éducation, 2009) 
 
50 fiches, 50 textes (Éd. de 
l’Artichaut) 
 
Cultiver le goût de lire et d’écrire (J. 
Prenoveau, Chenelière) 
 
Écrire au primaire : Réflexions et 
pratiques (Y. Nadon, Chenelière) 
 
Un éventail de productions écrites 
(Éd. de l’Artichaut) 
 
Littératie de la 3eà la 6e année (M. 
Trehearne, Duval Modulo)  
 
Ma trousse d’écriture (Beauchemin / 
Chenelière) 
 
Prête-moi ta plume – stratégies 
d’écriture (Éditions CEC) 
 
Programmes d’études et 
ressources autorisées : 
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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de choisir des 
conventions de base et quelques 
procédés stylistiques appropriés 
dans plusieurs situations. 
 
Avant la fin de la 5e année, 
l’élève sera capable de : 
 
8.3.4 choisir le bon temps du 

verbe et bien l’accorder 
dans sa production 
écrite 

 
 
 

Les élèves doivent reconnaître que les temps de verbes indiquent à quel moment 
l’action se déroule ; de plus, ils doivent être en mesure de pouvoir choisir le 
temps de verbe approprié pour exprimer une action passée (passé composé ou 
imparfait), une action en cours (présent) ou une action à venir (futur proche).  
Ils doivent être en mesure de pouvoir utiliser les verbes les plus fréquents, avec 
les bonnes terminaisons, dans les contextes quotidiens d’écriture, ainsi que dans 
les situations de communication orale.    
 
La recherche démontre que les verbes suivants sont ceux qui surviennent le plus 
souvent à l’écrit : être, avoir, faire, aller, dire, voir, savoir, vouloir, venir, prendre, 
pourvoir, falloir, arriver, croire, mettre, passer, devoir, parler, trouver, donner, tenir, 
comprendre, partir, connaître, demander.  Il faut donc accorder une attention 
particulière à ces verbes ainsi qu’à ceux qui apparaissent souvent dans les 
communications orales et écrites des élèves.  Prévoir des séances orales de 
pratique partagée et de pratique guidée avant des tâches de rédaction. 
 
En 4e année, les verbes ciblés (et auxquels on accorde le plus de temps) sont les 
quatre verbes les plus fréquents : être, avoir, faire, aller.  Consulter le Tableau de 
concepts grammaticaux et connaissances en écriture pour plus de détails sur les 
verbes, les temps et les personnes ciblés à ce niveau.  Proposer régulièrement 
dans un contexte authentique des activités orales ou de lecture qui amènent les 
élèves à noter et/ou à pratiquer l’emploi de divers temps de verbes ; prévoir 
l’emploi de ces verbes dans les situations authentiques de communication écrite.  
Pour plus d’information, consulter la section Enseignement de la grammaire en 
immersion dans le chapitre 1. 
• Faire lire un texte.  Fournir un tableau aux élèves et leur inviter à noter les 

temps de verbes dans le texte.  Discuter des observations. 
• Dans le contexte de tâches authentiques, planifier des mini leçons sur les 

divers temps de verbes et l’emploi approprié de ces temps de verbes.  Faire 
pratiquer à l’oral les divers temps et les accords des verbes. 

• Accorder une attention particulière à l’emploi des verbes les plus courants à la 
1e personne singulier et à la 3e personne singulier et pluriel.  Traiter 
explicitement le pronom « on » et les terminaisons appropriées. 

• Avant d’inviter les élèves à rédiger un texte qui exige l’emploi de verbes au 
passé composé, prévoir une mini leçon sur le passé composé. Accorder une 
attention particulière aux verbes être et avoir au passé composé. 

• Dans le contexte de situations de communication authentiques, cibler les 
divers temps de verbes.  Prévoir des mini leçons et de la pratique guidée orale 
et écrite avant l’étape de rédaction. 

• Inviter les élèves lire un énoncé au présent et à y apporter des changements, 
en proposant un temps de verbe différent : Tim écoute de la musique rap 
chaque soir.  → Tim a écouté de la musique rap hier soir.  

• Proposer un verbe en particulier aux élèves et leur demander de créer des 
phrases qui utilisent ce verbe au temps différents.  Prévoir un partage oral. 

• Comme activité de préécriture, revoir les verbes, les temps et les terminaisons 
dont les élèves auront besoin en rédigeant leur texte. 

 
 

 

Voir également 
le RAS 4.4.2 
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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 

 
Observation 
Faire une analyse d’échantillons de textes rédigés par des élèves.  Vérifier 
dans quelle mesure les élèves utilisent les verbes au temps appropriés (au 
présent, au passé composé, à l’imparfait, et au futur proche) à la 1e 
personne singulier et à la 3e personne singulier et pluriel et ajoutent les 
bonnes terminaisons : 
- les quatre verbes les plus fréquents : être, avoir, faire, aller 
- les autres verbes qui surviennent fréquemment dans les écrits des 

élèves 
Planifier un suivi au besoin. 
 

Performance 
Suite à une minileçon sur les temps de verbes ou sur des terminaisons de 
certains verbes aux certaines personnes, inviter les élèves à rédiger un court 
texte.  Vérifier dans quelle mesure ils peuvent appliquer les connaissances 
dans leurs écrits. 
 
Lors de l’étape de préécriture, prévoir une minileçon sur l’emploi de verbes, 
ciblant plusieurs verbes et le temps requis par le texte.  Vérifier dans quelle 
mesure les élèves peuvent appliquer les connaissances dans leurs écrits.  
Planifier un suivi approprié au besoin. 
 
Demander aux élèves de faire une rédaction (sur leur famille, leurs loisirs et 
passe-temps, un roman lu, ou un sujet sous étude dans une autre matière).  
Vérifier l’emploi de verbes bien conjugués et au temps appropriés. 
 
Inviter les élèves à écrire des lettres ou à créer une présentation écrite au 
sujet de leur communauté (ou de leur école) pour échange avec une autre 
classe.  Vérifier  l’emploi de verbes au temps appropriés. 
 

Autoévaluation 
Inviter les élèves à évaluer leurs rédactions en fonction de l’emploi de 
certains verbes ciblés.  Leur demander de souligner chaque verbe et de 
vérifier le temps et les marques de conjugaison.  Vérifier s’ils peuvent 
repérer des verbes et ensuite modifier le temps et/ou les terminaisons au 
besoin.  Planifier un suivi approprié. 
 

Dans mon texte, j’ai vérifié l’emploi de verbes 
 Le temps  Les terminaisons 
être   
avoir    
faire   
aller   
autres verbes   

 
 

 

Tableau de concepts grammaticaux 
et connaissances en écriture, 
Annexe D 
 
Enseignement de la grammaire en 
immersion, chapitre 1 
 
Grammaire jeunesse : 2e cycle du 
primaire, Éditions CEC 
 
50 fiches, 50 textes (Éd. de 
l’Artichaut) 
 
Cultiver le goût de lire et d’écrire (J. 
Prenoveau, Chenelière) 
 
Écrire au primaire : Réflexions et 
pratiques (Y. Nadon, Chenelière) 
 
Un éventail de productions écrites 
(Éd. de l’Artichaut) 
 
Littératie de la 3eà la 6e année  
(M. Trehearne, Duval Modulo)  
 
Ma trousse d’écriture (Beauchemin / 
Chenelière) 
 
Prête-moi ta plume – stratégies 
d’écriture (Éditions CEC) 
 
Programmes d’études et 
ressources autorisées : 
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 : À la fin de la 6e année, 
l’élève devrait avoir atteint les 
résultats du cycle précédent et en 
plus devrait être capable de choisir 
des conventions de base et 
quelques procédés stylistiques 
appropriés dans plusieurs 
situations. 
 
Avant la fin de la 4e année, l’élève 
sera capable de : 
 
8.3.5 utiliser une diversité de 

structures et de longueurs 
de phrases  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour rédiger des phrases fluides, il faut un 
bon sens du rythme et de la variété.  Ces 
qualités se développent en écrivant, mais 
aussi en écoutant la lecture de bons textes… 
La fluidité des phrases vient du rythme et du 
déroulement du texte, surtout quand ils en 
améliorent la clarté.  Les extraits 
particulièrement fluides se caractérisent par 
la variété dans la longueur et la structure des 
phrases, et par leur enchaînement logique.  
Les textes fluides ne sont pas saccadés et on 
n’y trouve pas de phrases à rallonges.  Ils sont 
agréables à lire à haute voix.  La fluidité est 
un trait qui se perçoit mieux à l’écoute qu’à 
la lecture.  (Ma trousse d’écriture 3e, Guide 
d’exploitation pédagogique, Beauchemin / 
Chenelière Education, 2005). 
 
 

La variété dans la longueur et la structure des phrases a trait avec la fluidité 
d’une production écrite.  La fluidité des phrases est un élément très 
important dans la rédaction de textes écrits.  Pour rendre leurs textes plus 
intéressants, les élèves doivent apprendre à  écrire une variété de types ou 
de structures  de phrases et à varier la longueur des phrases dans leurs 
rédactions.  En utilisant des textes- modèles et en modélisant le processus 
de rédaction, l’enseignant facilite le développement de compétences dans 
ce domaine.  Souligner le fait que la lecture à haute voix est peut-être la 
meilleure façon de faire l’appréciation de la fluidité des phrases. 
• Discuter de la fluidité des phrases et de son importance, en faisant 

référence aux textes écrits.  Amener les élèves à pouvoir reconnaître que 
les phrases trop courtes, les phrases trop longues, et les phrases ayant 
tous le même style nuisent à la fluidité. 

• Lire aux élèves (ou inviter les élèves à lire) plusieurs paragraphes dont la 
fluidité des phrases diffère.  Leur demander de juger de la fluidité de 
chaque texte et d’expliquer leur raisonnement.  Par la suite, leur inviter 
de travailler en petits groupes pour apporter des modifications aux 
textes moins fluides.  Faire un partage des travaux et une rétroaction sur 
la tâche. 

• Lors d’activités d’écriture partagée ou d’écriture collective, faire la 
modélisation de la rédaction d’une grande variété de longueurs et de 
structures de phrases.  Utiliser la technique de réflexion à haute voix.  
Par la suite, planifier des sessions de pratique guidée partagée et 
pratique guidée collaborative. 

• Lors de la rédaction de productions écrites, encourager les élèves à 
commencer chaque phrase de manière différente et à varier la longueur 
des phrases dans le texte.  Pendant l’étape de préécriture,  planifier des 
minileçons qui ciblent la structure de phrases. 

• Lors de l’étape de révision,  inviter les élèves à lire leurs rédactions à 
haute voix (à un partenaire ou à eux-mêmes) pour juger de la fluidité 
des phrases et pour relever des phrases ayant besoin de modification. 

• Tirer l’attention des élèves sur les phrases à rallonges (qui regroupent 
des phrases indépendantes qui devraient être séparés par des points).   
Donner comme exemple des phrases employant la conjonction « et » à 
maintes reprises.  Travailler collectivement l’amélioration de ces 
phrases. 

• Amener des élèves à pouvoir identifier des phrases saccadées (phrases 
courtes et hachées) dans les textes écrits et dans leurs propres 
productions écrites.  Discuter de la manière d’améliorer ces phrases.  
Planifier des sessions de pratique guidée partagée et de pratique guidée 
collaborative où vous apportez des modifications à ces phrases. 

• Lors de minileçons sur la fluidité des phrases dans un texte, porter 
attention au rythme et à l’enchaînement des phrases.  Rédiger 
collectivement des phrases de longueur et de style différent et prévoir 
des activités de pratique guidée partagée et de pratique guidée 

• Proposer plusieurs courts textes aux élèves et leur demander de juger de 
leur fluidité.  Inviter les élèves à travailler en petits groupes pour 
améliorer la fluidité d’un des textes.  Faire un partage des résultats. 
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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 

 
Observation 
Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent : 

- varier les débuts de phrase 
- varier la longueur des phrases 
- identifier et éliminer les phrases à rallonges 
- lire un texte à haute voix afin de juger de sa fluidité 
- réviser un texte pour améliorer sa fluidité 

 
Performance 
Proposer aux élèves une courte production écrite et leur inviter à porter 
attention à la fluidité des phrases.  Vérifier dans quelle mesure ils peuvent 
varier la longueur et la structure des phrases.  Planifier un suivi au besoin. 
 
Suite à la rédaction d’une ébauche, inviter les élèves à relire leur texte afin 
de juger de sa fluidité.  Leur demander d’identifier plusieurs phrases ayant 
besoin d’attention et ensuite d’apporter des révisions à ces phrases pour 
améliorer leur fluidité. 
 
Autoévaluation 
Inviter les élèves à évaluer leurs rédactions en fonction de la fluidité des 
phrases.  Leur fournir une grille d’évaluation telle que la suivante. Par la 
suite, leur demander de réviser leur texte pour améliorer sa fluidité. 
 

La fluidité des phrases dans ma production écrite
Mon texte  est clair et 
facile à lire.  Les phrases 
sont ni trop courtes ni 
trop longues. 

jamais parfois toujours 

Toutes mes phrases 
commencent de façon 
différente. 

   

S’il y a du dialogue dans 
mon texte, il est naturel 
et ressemble à une vraie 
conversation. 

   

Mon texte est facile et 
agréable à lire à haute 
voix. 

   

 
Entretien 
Lors de la rédaction de productions écrites, questionner l’élève sur la 
longueur et la structure de ses phrases.  Vérifier si l’élève est en mesure de 
pouvoir identifier des phrases à rallonges, des phrases saccadées (courtes et 
hachées), des styles de phrases variés. 
 

 
 
 
 
 

Listes/Grilles de vérification et Outils 
d’évaluation et d’autoévaluation des 
habiletés en écriture, Annexe D 
 
Tableau de concepts grammaticaux 
et connaissances en écriture, 
Annexe D 
 
Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Grammaire jeunesse : 2e cycle du 
primaire, Éditions CEC 
 
50 fiches, 50 textes (Éd. de 
l’Artichaut) 
 
Cultiver le goût de lire et d’écrire (J. 
Prenoveau, Chenelière) 
 
Écrire au primaire : Réflexions et 
pratiques (Y. Nadon, Chenelière) 
 
Un éventail de productions écrites 
(Éd. de l’Artichaut) 
 
Littératie de la 3eà la 6e année  
(M. Trehearne, Duval Modulo)  
 
Ma trousse d’écriture (Beauchemin 
/ Chenelière) 
 
Prête-moi ta plume – stratégies 
d’écriture (Éditions CEC) 
 
Programmes d’études et 
ressources autorisées : 
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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de choisir des 
conventions de base et quelques 
procédés stylistiques appropriés 
dans plusieurs situations. 
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
8.3.6 se servir d’un 

vocabulaire précis et 
varié dans sa 
production écrite   

 
 
 
 
 
 

L’enseignant doit encourager les élèves à apprendre et à utiliser de nouveaux 
mots français pour enrichir leur expression écrite. Il est possible d’enrichir les 
communications écrites en ajoutant des mots précis, des synonymes, des 
adjectifs, des adverbes, des expressions colorées.  Il faut donc amener les 
élèves à  porter attention à leur choix de mots et à chercher des mots précis, 
descriptifs et riches, pendant la rédaction et la révision d’un texte. 
• Avant des tâches d’écriture, planifier une activité de préécriture pour 

activer les connaissances linguistiques antérieures des élèves et pour 
ressortir le vocabulaire relié au sujet : faire une discussion, lire un texte, 
visionner un film, faire un remue-méninges.  Noter les mots précis et 
encourager les élèves à les employer lors de la rédaction de leurs textes. 

• Faire le lien entre la lecture et l’écriture.  Lire des extraits de littérature 
jeunesse comme amorce à une session d’écriture et pour illustrer la 
puissance de mots descriptifs bien choisis.  Relever des termes précis et des 
adjectifs et adverbes puissants comme exemples pour les élèves. 

• Dans toutes les matières, encourager une participation active à 
l'apprentissage de nouveaux mots reliés au thème sous étude.  Choisir des 
mots indispensables aux activités de la classe à ce moment-là pour qu'ils 
soient appris dans leur contexte et réutilisés plusieurs fois.  Afficher une 
liste de mots reliés au thème pour consultation par des élèves. 

• Modéliser la rédaction de phrases intéressantes et l’emploi d’un 
vocabulaire précis et riche.  Ensuite planifier des sessions de pratique 
guidée partagée et de pratique guidée collaborative, où les élèves 
s’engagent dans la rédaction de phrases et/ou de courts textes.   

• Faire la manipulation de phrases avec la classe ou dans les petits groupes.  
Faire ajouter des éléments, un à la fois, à une phrase de base.  Encourager 
l’addition d’adjectifs, d’adverbes, de qualificatifs. 

• Encourager les élèves à utiliser des mots et expressions qui font appel aux 
cinq sens ; en écrivant, leur demander de considérer ce qu’ils voient, 
entendent, touchent, sentent et goûtent.   

• Faire des exercices où les élèves doivent travailler en dyades ou en petits 
groupes pour ajouter des adjectifs et des adverbes aux phrases simples.  
Alternativement, faire remplacer des mots ordinaires par des mots plus 
riches ou précis. 

• Encourager les élèves à utiliser un vocabulaire précis, pour donner à une 
phrase les nuances exactes qui lui conviennent. Leur demander donc 
d’éviter autant que possible les mots "passe-partout" comme chose, affaire, 
dire, faire, être, avoir.  Montrer aux élèves comment utiliser divers 
dictionnaires pour trouver des mots précis, des mots descriptifs et des 
synonymes. 

• Exiger que les élèves utilisent un vocabulaire juste, précis et approprié à la 
situation au cours des activités diverses d’écriture.  Encourager et faire 
remarquer l’emploi de mots et expressions riches. 

• Dans la grille de révision pour les textes écrits, ajouter « l’emploi de termes 
précis et d’un vocabulaire varié ». 

• Lors de la révision d’un texte écrit, demander aux élèves de relire chaque 
phrase afin de voir si la signification est assez claire et d’essayer de 
l’améliorer en ajoutant des termes plus précis ou variés. 

Voir également les 
RAS 9.4.3 et 9.5.4 
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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 

 
Observation 
Vérifier dans quelle mesure les élèves utilisent des mots précis, des mots 
descriptifs, des synonymes dans leurs rédactions.  Noter l’emploi d’un 
vocabulaire varié. 
 
Dans les productions écrites en sciences, mathématiques, sciences 
humaines ou une autre matière scolaire, vérifier dans quelle mesure l’élève 
utilise des termes appropriés et un vocabulaire précis.  Planifier un suivi 
approprié au besoin. 
 
Performance 
Inviter les élèves à prendre une phrase non révisé et de l’améliorer en 
ajoutant des mots précis et descriptifs.  Au désir, cibler des termes reliés à 
un thème de science ou d’une autre matière. 
 
En sciences ou sciences humaines, fournir aux élèves des phrases 
« ordinaires ».  Leur demander de les rendre plus précis en modifiant le 
choix de vocabulaire  et en ajoutant des mots clairs, précis et exacts.   Les 
encourager à consulter les listes de mots thématiques.  Ensuite, demander 
aux élèves de partager leur travail dans les petits groupes. 
 

En sciences ou en sciences humaines, inviter les élèves à répondre à 
quelques questions sur un sujet sous étude.  Vérifier dans quelle mesure les 
élèves consultent des listes de mots thématiques et/ou d’autres ressources et 
se servent de termes exacts dans leurs réponses. 
 
Encourager l’emploi de listes de mots thématiques, de dictionnaires de 
synonymes et d’autres ressources pour trouver les mots précis pour des 
rédactions dans diverses matières.  Vérifier si les élèves sont capables 
d’utiliser un vocabulaire précis et exact. 
 

Lors de l’étape de révision, inviter les élèves à se servir d’une grille 
d’autoévaluation.  Vérifier si les élèves sont en mesure de pouvoir améliorer 
des phrases ordinaires et de faire remplacer des mots généraux par des mots 
précis ou descriptifs.  Par la suite, organiser des entretiens individuels au 
besoin. 
 

Nom 
Date 

élève enseignant commentaires 

J’ai fait attention à mon choix de mots et j’ai 
utilisé un vocabulaire clair, précis et exact. 

   

J’ai relu mon texte et je l’ai lu à un partenaire 
afin de  réfléchir à mon choix de mots. 
J’ai remplacé des mots généraux par des mots 
précis et intéressants. 
J’ai ajouté des adjectifs et des adverbes pour 
rendre mes phrases plus intéressantes. 

 

Listes/Grilles de vérification et Outils 
d’évaluation et d’autoévaluation des 
habiletés en écriture, Annexe D 
 
Tableau de concepts grammaticaux et 
connaissances en écriture, Annexe D 
 
Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Grammaire jeunesse : 2e cycle du 
primaire, Éditions CEC  
 
50 fiches, 50 textes (Éd. de 
l’Artichaut) 
 
Cultiver le goût de lire et d’écrire (J. 
Prenoveau, Chenelière) 
 
Écrire au primaire : Réflexions et 
pratiques (Y. Nadon, Chenelière) 
 
Un éventail de productions écrites 
(Éd. de l’Artichaut) 
 
Littératie de la 3eà la 6e année (M. 
Trehearne, Duval Modulo)  
 
Ma trousse d’écriture (Beauchemin / 
Chenelière) 
 
Prête-moi ta plume – stratégies 
d’écriture (Éditions CEC) 
 
Programmes d’études et 
ressources autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
Dictionnaires de synonymes 
et d’autres dictionnaires pour 
jeunes 
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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 : À la fin de la 6e année, 
l’élève devrait avoir atteint les 
résultats du cycle précédent et en 
plus devrait être capable de 
choisir des conventions de base 
et quelques procédés stylistiques 
appropriés dans plusieurs 
situations. 
 
Avant la fin de la 4e année, l’élève 
sera capable de : 
 
8.3.7 adapter la voix du texte à 

l’intention de 
communication et aux 
destinataires 

 
La voix d’un texte, c’est l’empreinte de son 
auteur.  Les idées correspondent à ce qu’il 
veut dire, et la voix se rapporte à la 
manière dont il le dit.  Chaque auteur 
possède une voix distincte qui s’affirme à 
mesure qu’il rédige... La voix est propre à 
chacun, mais on peut la moduler selon 
intention d’écriture.  (Ma trousse 
d’écriture 4e, Guide d’exploitation 
pédagogique, Beauchemin / Chenelière, 
2005). 
 
 
8.3.8 utiliser quelques 

éléments stylistiques, 
visuels et graphiques de 
base pour 
communiquer un 
message de façon plus 
efficace 

 
 
 

À ce niveau, les élèves doivent commencer l’exploration de la notion de voix 
dans les textes.  La voix est la façon dont un auteur exprime ses idées et elle 
est liée à la personnalité de l’auteur et à l’énergie qu’il apporte à son texte. 
• Explorer avec les é lèves la notion de « voix » et les éléments qui rendent la 

voix d’un texte plus vivante : des mots colorés ou imagés, des détails, des 
dialogues.  Lire des extraits de textes et inviter les élèves à détecter la voix 
dans chacun.  Comparer la voix de plusieurs textes.  Discuter des 
différences de voix que l’on y retrouve et explorer les techniques et 
stratégies utilisées pour faire ressortir la voix de l’auteur. 

• Demander aux élèves de travailler aven un partenaire et d’identifier dans 
un texte de leur choix un passage où la voix de l’auteur est forte et claire.  
Discuter de ce qui rend sa voix si puissante. 

• Faire la modélisation en utilisant la technique de réflexion à haute voix 
pour montrer aux élèves comment adapter la voix d’un texte à l’intention 
de communication et aux destinataires.  Ensuite planifier des sessions de 
pratique guidée partagée et collaborative. 

• Inviter les élèves à travailler en dyades pour améliorer un court texte dont 
la voix est faible.  Faire un partage par la suite en petits groupes. 

• Encourager les élèves à retravailler un de leurs propres textes, en ajoutant 
des éléments pour rendre la voix plus forte et claire. 

• Lors de la rédaction et/ou la révision de textes, inviter les élèves à travailler 
en dyades ; ils lisent leur ébauche à un partenaire et ensuite ils font 
ensemble les révisions pour rendre leur voix plus forte.   

• Donner aux élèves l’occasion de préparer de courts textes pour différents 
groupes (p.ex. une classe plus jeune et une classe plus âgée).  Discuter de 
comment adapter la voix selon le groupe ciblé. 

 
Lors de la rédaction d’un texte, les élèves doivent explorer divers moyens non 
linguistiques pour préciser et renforcer leur message.  Surtout lors des 
dernières étapes du processus d’écriture, en préparant leur texte pour 
publication, ils devraient commencer à utiliser divers éléments stylistiques, 
visuels et graphiques pour appuyer leur texte.   
• Explorer divers textes dans leur forme finale.  Discuter des éléments 

stylistiques, visuels et graphiques qui y sont utilisés et leur effet sur la 
communication du message.  Encourager les élèves à intégrer certains de 
ces éléments dans leurs propres textes. 

• Prendre plusieurs textes et faire identifier des éléments visuels et 
graphiques : la mise en page, l’emploi de polices différentes, l’utilisation 
d’encadrés, de blancs, de marges, l’intégration d’illustrations, de photos, 
de tableaux et diagrammes avec légendes.  Inviter les élèves à discuter de 
l’effet de ces éléments sur la communication du message. 

• Dans toutes les matières, encourager les élèves à relire leur ébauche finale 
et à la partager avec un partenaire afin d’identifier les éléments stylistiques, 
visuels et graphiques les plus appropriés pour préciser et renforcer le 
message du texte. 

• Lors de l’étape de publication, amener les élèves à réfléchir sur la 
présentation finale de leur production écrite et à s’assurer que les supports 
visuels choisis sont appropriés au projet d’écriture. 

Voir également les 
RAS 9.4.4 et 9.5.5 
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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 

 
8.3.7  Observation 
Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent : 
- reconnaître différentes voix dans des textes lus 
- détecter la voix (ou son absence) dans un texte 
- apporter des révisions à un texte pour rendre la voix plus forte et claire 
- adapter la voix d’un texte selon l’intention d’écriture et le public cible 

 
Performance 
Proposer aux élèves la rédaction d’une courte production écrite reliée à un 
thème ou sujet sous étude.  Inviter les élèves à tenir compte de la voix en 
rédigeant leur texte.  Vérifier dans quelle mesure ils peuvent adapter la voix du 
texte à l’intention de communication et aux destinataires. 
 
8.3.8  Observation 
Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent : 
- utiliser divers éléments stylistiques, visuels et graphiques pour appuyer 

leur texte 
- utiliser divers moyens non linguistiques pour préciser et renforcer le 

message d’une production écrite 
- varier la présentation finale de leurs textes 
- choisir des éléments stylistiques, visuels et graphiques appropriés pour 

divers textes 
 

Performance 
Inviter les élèves à rédiger un court texte et le préparer pour publication sur le 
site Web de l’école.  Encourager l’emploi de divers éléments stylistiques, visuels 
ou graphiques afin de rendre le texte plus attrayant et plus intéressant. 
 

Lors de la préparation de la forme finale d’une production écrite, cibler un ou 
deux éléments stylistiques, visuels ou graphiques de la liste suivante.  Vérifier si 
les élèves sont en mesure de pouvoir les intégrer à leurs productions écrites.  

Éléments organisationnels et visuels
outils 

organisationnels 
 

appuis 
graphiques 

illustrations caractéristiques 
de l’imprimé 

l’index le chapeau les diagrammes les dessins la police (le style 
des caractères) 

la table des 
matières 

la préface les graphiques les photos la couleur des 
caractères 

les titres le glossaire les cartes les diagrammes la taille des 
caractères 

les sous-titres 
(intertitres) 

les annexes les lignes du 
temps 

les images 
étiquetées 

le caractère gras 

les  en-tête les étiquettes les phylactères les illustrations l’italique 
 

les paragraphes le lexique les légendes l’arrière-plan le soulignement 
la première de 
couverture 

les donnés 
d’édition 

les tableaux les collages les puces 

la quatrième de 
couverture 

la bibliographie les encadrés   

la dédicace 
 

le guide de 
prononciation 

les schémas   

l’information sur 
l’auteur 

l’information sur 
l’illustrateur 

   

(D’après la Trousse d’appréciation de rendement en lecture) 

Listes/Grilles de vérification et 
Outils d’évaluation et 
d’autoévaluation des habiletés en 
écriture, Annexe D 
 
Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Grammaire jeunesse : 2e cycle du 
primaire, Éditions CEC 
 
Trousse d’appréciation de rendement 
en lecture : immersion française, 
quatrième à sixième année 
(Ministère de l’Education, 2004) 
 
50 fiches, 50 textes (Éd. de 
l’Artichaut) 
 
Cultiver le goût de lire et d’écrire (J. 
Prenoveau, Chenelière) 
 
Écrire au primaire : Réflexions et 
pratiques (Y. Nadon, Chenelière) 
 
Un éventail de productions écrites 
(Éd. de l’Artichaut) 
 
Littératie de la 3eà la 6e année (M. 
Trehearne, Duval Modulo)  
 
Ma trousse d’écriture (Beauchemin 
/ Chenelière) 
 
Prête-moi ta plume – stratégies 
d’écriture (Éditions CEC) 
 
Programmes d’études et ressources 
autorisées : 
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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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.  
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 

9.1.1 utiliser ses 
connaissances et ses 
expériences antérieures 
pour orienter une 
production écrite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La recherche récente met en évidence 
l’importance de l’étape de préécriture, 
surtout en situation de langue seconde. 
 
 
Un enseignement plus structuré et 
explicite des stratégies d’écriture se révèle 
plus efficace qu’un enseignement moins 
structuré (p.ex. un atelier d’écriture) de 
l’écriture pour les élèves ayant des besoins 
particuliers (Graham et Harris, 2000 ; 
cité dans L’éducation pour tous, 
Ontario, 2005) 

L’enseignant profite de chaque occasion qui se présente pour activer des 
connaissances antérieures des élèves : sur le sujet, sur les divers types de textes 
et sur la langue française orale et écrite.   Lors de l’étape de préécriture et de 
préparation à la rédaction de textes écrits dans toutes les matières, 
l’enseignant offre une variété d’activités qui permettent aux élèves de mettre 
à profit leurs connaissances et expériences antérieures et d’activer leurs 
connaissances linguistiques.   Ces activités permettent aux élèves de relier ce 
qu'ils connaissent déjà – leurs connaissances et leurs expériences antérieures  
– à ce qu'ils sont en train d'apprendre.  Par le biais de diverses activités bien 
planifiées, l’élève est amené à créer des liens et 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.   
• Animer une discussion du sujet ou du thème ou faire un remue-méninges, en 

faisant appel aux connaissances et expériences antérieures des élèves. 
• Inviter les élèves à réfléchir aux exigences d’une tâche d’écriture et de relever 

des liens ou rapprochements avec d’autres textes qu’ils ont écrits.  Explorer 
aussi des liens avec divers textes lus ou traités en classe dans les diverses 
matières scolaires. 

• Placer les élèves en petits groupes pour le partage d’idées, d’expériences et de 
connaissances reliées à la situation d’écriture et au sujet.   

• Demander aux élèves, travaillant en petits groupes ou en dyades, de faire une 
liste de vocabulaire relié au sujet ou thème.  Combiner les listes, au désir.  
Pendant la rédaction, les élèves se référent à cette liste. 

• Utiliser la littérature jeunesse, les albums illustrés et divers textes courants 
pour aborder le sujet,  pour revoir le type de texte en question, et pour 
déclencher les termes et expressions pertinents.  Inviter les élèves à faire des 
liens entre ces textes et leur production écrite. 

• Visionner un film, lire un texte, ou mener une discussion sur le sujet ou le 
thème afin d’activer les connaissances préalables des élèves.  Noter les idées 
clés et les classer par aspect dans une représentation graphique appropriée.  

• Revoir plusieurs textes (ou extraits) traités au préalable.  Faire ressortir les 
caractéristiques et éléments organisationnels des textes ayant un lien avec la 
tâche d’écriture et/ou le vocabulaire pertinent. 

• Créer des listes de mots reliés au thème en utilisant la technique de remue-
méninges ou une autre.  Planifier diverses activités dont le but est de repérer 
des mots, expressions et structures linguistiques nécessaires à la tâche 
d’écriture.  Classer les mots dans un tableau ou schéma, au désir. 

• Inviter les élèves à former des équipes pour faire de la planification pour une 
tâche d’écriture.  Chaque équipe doit créer des liens entre cette production 
écrite et leurs connaissances du sujet, de ce type de texte, et du vocabulaire 
pertinent.  À partir de cette session d’équipe, les élèves sont invités à faire un 
plan pour leur propre rédaction. 

• Demander aux élèves de travailler en dyades ou en équipes pour la sélection 
d’un schéma ou d’une représentation graphique appropriée à la planification 
d’un texte d’un certain type.  Encourager la consultation de textes-types ou de 
textes traités au préalable, ainsi que divers outils. 
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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 
Vérifier dans quelle mesure les élèves participent dans les sessions de remue-
méninges et contribuent des idées. 
 

Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent faire les liens entre une tâche 
d’écriture et leurs connaissances et expériences antérieures : 
- sur le sujet 
- sur le type ou la structure du texte 
- sur le plan linguistique (mots, expressions et structures pertinents) 

 
Performance   
Pendant l’étape de préparation à une production écriture, dans n’importe 
quelle matière scolaire,  identifier le sujet, l’intention de communication et  le 
type de texte.  Ensuite, inviter les élèves à former des petits groupes pour une 
discussion et/ou un remue-méninges.  Vérifier dans quelle mesure les élèves 
peuvent utiliser leurs connaissances et leurs expériences antérieures pour 
relever des idées pertinentes et pour orienter et planifier leur production 
écrite.   
 
En sciences ou en sciences humaines, inviter les élèves à rédiger un compte 
rendu d’une activité entreprise en classe.  Inviter les élèves à travailler en 
équipes pour l’étape de planification, en utilisant une représentation 
graphique appropriée (p. ex. un schéma ou cadre conceptuel).  Vérifier s’ils 
peuvent utiliser leurs connaissances de ce type de texte pour compléter la 
représentation graphique.   
 
Demander aux élèves d’utiliser leurs connaissances du sujet et leurs 
connaissances linguistiques dans la préparation d’une rédaction, en notant 
des idées dans un tableau tel que le suivant. 
  

Sujet :  
Aspects du sujet à traiter 

Aspect A Aspect B Aspect C Aspect D Aspect E
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentations graphiques, 
Annexe B 
 
Collection Ardoise,  Éditions 
CEC 
 
Grammaire jeunesse : 2e cycle du 
primaire, Éditions CEC 
 
Cultiver le goût de lire et d’écrire 
(J. Prenoveau, Chenelière) 
 
Écrire au primaire : Réflexions et 
pratiques (Y. Nadon, 
Chenelière) 
 
Littératie de la 3eà la 6e année 
(M. Trehearne, Duval Modulo) 
 
Ma trousse d’écriture 
(Beauchemin / Chenelière) 
 
Prête-moi ta plume – stratégies 
d’écriture (Éditions CEC) 
 
Programmes d’études et 
ressources autorisées : 
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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent 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. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
9.1.2 appliquer ses 

connaissances de la 
structure et des 
composantes de divers 
genres et types de textes 
pour orienter sa 
production 

 
 
 
 
 
 
 
 

La structure de texte se rapporte à la façon dont le texte est organisé.  Les élèves 
peuvent utiliser leurs connaissances au sujet de la structure d’un texte pour les 
aider à orienter et planifier des productions écrites.  Certaines structures de texte 
sont plus communes dans certains types de messages que d’autres.  L’élève qui 
peut différencier les genres et formes de textes est mieux outillé pour appliquer 
ses connaissances à la création de textes.  Tirer l’attention des élèves sur la 
structure des textes traités en classe et prévoir des activités qui ciblent les 
caractéristiques liées à la structure.    
• Outiller des élèves pour la planification et la rédaction de divers types de texte 

en leur fournissant des modèles.  Utiliser des textes trouvés dans les manuels 
scolaires et ailleurs, ainsi que des textes rédigés collectivement.   

• Modéliser la rédaction des divers types de texte, en soulignant leur structure et 
leurs composantes, et en utilisant la technique de réflexion à haute voix.  
Prévoir des sessions de pratique guidée partagée et de pratique guidée 
collaborative avant la pratique autonome. 

• Explorer les différentes sortes de textes fictifs ;  dans les textes de structure 
narrative, souligner le fait qu’ils comprennent tous des personnages, un lieu et 
une histoire qui a une structure narrative.  Pour chaque sorte de texte, faire 
ressortir la structure et les composantes.  Lors de la rédaction de textes de ce 
type, revoir ce travail avec les élèves. 

• Dans toutes les matières, explorer les différents types de textes non fictifs : 
textes imprimés, visuels, et électroniques.   Regrouper-les selon l’intention de 
communication.  Discuter de l’influence de l’intention de l’auteur sur la 
forme et la structure d’un texte. 

• Avant la rédaction d’un texte, discuter de la structure et de la forme du texte 
ciblé.  Activer les connaissances antérieures des élèves, en les invitant à 
ressortir ses éléments et caractéristiques.  Encourager des références aux textes 
familiers et aux textes traités au préalable. Suite à la rédaction,  faire une 
rétroaction sur l’activité et comment ses connaissances de la structure d’un 
texte et de ses composantes peuvent faciliter la production. 

• Proposer des représentations graphiques qui aideront les élèves à planifier les 
éléments importants du texte, à partir de sa structure (p.ex. un diagramme de 
Venn pourrait servir pour un texte de structure comparative, ou des étoiles ou 
constellations pour un texte de structure descriptive). Voir la Trousse 
d’appréciation de rendement en lecture. 

• Créer des cadres ou schémas  de texte pour initier les élèves à diverses 
structures de texte et pour ressortir les éléments et caractéristiques de ce genre 
ou type de texte.  Utiliser ces outils lors de l’étape de 
préécriture pour aider la planification.  

• En sciences humaines, proposer des représentations 
graphiques qui aideront les élèves à planifier les 
éléments importants du texte, à partir de sa structure 
(p.ex. un tableau en H ou un diagramme de Venn 
pour un texte de structure comparative, ou une  
constellation pour un texte descriptif).  

• Lors de la préparation d’une lettre d’amitié ou d’un 
autre type de texte, inviter les élèves à travailler en 
dyades pour faire un cadre ou schéma du texte, 
indiquant les composantes et leur disposition.  Cet 
outil peut servir dans la rédaction du texte. 

Voir également 
le RAS 6.3.4 

L’adresse postale 
La date 
 
La salutation, 
 
Le corps de la lettre en 
trois parties :  
        L’introduction 
 
        Le développement 
 
         La conclusion 
 
La salutation finale. 
La signature 
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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 
Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent appliquer leurs connaissances de 
la structure et des composantes de divers types de textes pour orienter leurs 
productions écrites : 

 
Performance 
En planifiant la rédaction d’un texte de structure séquentielle, inviter les élèves 
à compléter une ligne de temps ou un tableau séquentiel. 
 
Pendant l’étape de planification, demander aux élèves de noter les idées 
importantes dans une représentation graphique qui sert à tirer leur attention sur 
la structure du texte : 

- texte narratif : graphique du récit 
- texte descriptif : toile ou matrice 
- texte séquentiel : ligne de temps ou tableau séquentiel 
- texte comparatif : tableau en T ou comparaison-contraste 
- texte cause et effet : formule « Si → alors » 
- texte problème et solution : fourchette des idées 

(Consulter la Trousse d’appréciation de rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième année) 
 

Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent utiliser les caractéristiques et les 
structures de divers textes pour rédiger leurs propres textes. 

- Textes pour exprimer ses idées, ses sentiments et ses 
opinions, pour argumenter et pour convaincre 

- Textes de rappel  
- Textes d’exposition  
- Textes visuels et/ou graphiques  
- Textes directifs  
- Textes narratifs fictifs 
- Textes narratifs non fictifs 
- Textes ludiques   

 
 
 
 

Les structures de textes : textes 
fictifs et textes non fictifs, 
Annexe C 
 
Représentations graphiques, 
Annexe B 
 
Collection Ardoise, Éditions 
CEC 
 
Grammaire jeunesse : 2e cycle 
du primaire, Éditions CEC 
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : 
immersion française, quatrième 
à sixième année (Ministère de 
l’Education) 
 
50 fiches, 50 textes (Éd. de 
l’Artichaut) 
 
Un éventail de productions 
écrites (Éd. de l’Artichaut) 
 
Littératie de la 3eà la 6e année 
(M. Trehearne, Duval 
Modulo)  
 
Ma trousse d’écriture 
(Beauchemin / Chenelière) 
 
Prête-moi ta plume – stratégies 
d’écriture (Éditions CEC) 
 
Recueil de lecture : 4e, 5e  et 6e, 
(CFORP) 
 
Programmes d’études et 
ressources autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 

Textes fictifs : La plupart ont une structure narrative : 
- le début (l’arrivée de la situation ou du problème) 
- le milieu (les actions qui servent à régler la situation ou le problème) 
- la fin (la solution de la situation ou du problème) 

Textes non fictifs : Il y a six structures prédominantes :  
- structure narrative (telle que la biographie : 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 (une ou des causes et un ou des effets) 
- structure problème à solutions (expose un problème et soumet une (des) 

solution(s)) 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable d’organiser de 
l’information et des idées en 
choisissant des stratégies.   
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
9.2.1 utiliser le dessin, la 

schématisation, les 
représentations 
graphiques et d’autres 
aides pour orienter sa 
production écrite  

 
 
 
 

Ce résultat d’apprentissage se rapporte au RAS 5.2.2  mais l’accent ici est sur 
l’organisation des informations et des idées pour une production écrite.  
L’enseignant présentera aux élèves une grande variété de représentations 
graphiques (voir la Trousse d’appréciation de rendement en lecture), de schémas et 
de supports visuels qui peuvent servir à orienter une production écrite.  Les élèves 
développeront les habilités suivantes: 

- choisir parmi plusieurs outils/façons pour planifier leur production 
écrite: un  schéma, un plan, une ligne de temps, une autre 
représentation graphique, la prise de notes en style télégraphique, 
l’identification de mots clés ou d’idées principales et secondaires 

- organiser des informations et des idées selon un ordre logique sous 
forme de toile sémantique ou de schéma (qui,  quoi, quand, où, 
pourquoi) 

- dégager l’information recherchée dans un texte (à partir de points de 
repère préétablis et de façon autonome) 

- classer l’information dans un tableau, schéma conceptuel, ou 
représentation graphique (à partir de catégories prédéterminées ou 
établies de façon autonome) 

- démontrer sa compréhension du fait qu’il est possible de planifier sa 
production écrite de différentes manières. 

• Modéliser l’emploi de divers outils, cadres, schémas et représentations 
graphiques pour l’organisation d’idées et d’informations.  Planifier des 
minileçons au besoin.  Prévoir des sessions de pratique guidée partagée et de 
pratique guidée collaborative. 

• Lors de l’étape de préécriture, inviter les élèves à proposer divers outils et/ou 
processus de planification appropriés à la tâche d’écriture.  Alternativement, 
leur demander de choisir entre deux ou trois outils différents. Les amener à 
activer leurs connaissances antérieures sur les différentes façons de planifier un 
texte et la manière qui convient le mieux à la situation. 

• Apprendre aux élèves comment prendre des notes en style télégraphique.  
Prévoir des mini leçons comportant les étapes de modélisation,  et de 
pratique guidée partagée et collaborative avant d’exiger une pratique 
autonome.   

• Suite à une mini leçon sur l’identification de points clés, inviter les élèves à 
écrire des courtes rédactions sur un sujet établi.  Les élèves travaillent en 
dyades et notent (dans un schéma ou une représentation graphique) les points 
clés qu’ils vont traiter et à les utiliser pour guider la rédaction. 

• Demander aux élèves de travailler en petits groupes pour la préparation d’une 
ligne de temps qui présente les évènements principaux de leur vie jusqu’à date 
ou les étapes principales dans le cycle de vie d’un animal étudié.  Ils utilisent 
cette ligne en rédigeant un texte plus détaillé. 

• Lors de la rédaction de différentes structures de textes, présenter un schéma 
de structure approprié, choisi en fonction de la structure du texte, et 
discuter des éléments ou des caractéristiques de cette structure.  Un 
tableau se séquence pourrait être utilisé avec une marche à suivre ou une 
recette, par exemple.  Consulter les RAS 6.3.4 et 6.3.5 et la Trousse 
d’appréciation de rendement en lecture pour d’autres idées.   
 

 

Voir également les RAS 
5.1.6, 5.2.1,  7.1.9 et 7.2.1 
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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 

 
Observation  
Demander aux élèves de préparer des courtes productions écrites en utilisant 
un schéma ou représentation graphique pour noter et organiser leurs idées.  
Vérifier si les élèves organisent et présentent des renseignements de manière 
logique.   
 
Lors de sessions de planification, vérifier dans quelle mesure les élèves sont 
capables de noter des idées clés et/ou des informations pertinentes en style 
télégraphique.  Planifier un suivi approprié au besoin. 
 
Performance 
Proposer une représentation graphique aux élèves.  Lors de la planification 
d’un texte écrit, demander aux élèves d’y noter les idées pertinentes.  Ensuite, 
leur inviter à partager leur travail avec un camarade. 
 
Autoévaluation 
Établir, en collaboration avec les élèves, les critères dont ils pourront se servir 
pour évaluer leur façon d’organiser des informations et idées pour une 
production écrite.  À mesure que vous traiter des aspects différents, ajouter 
des critères à la liste.   
• le genre de schéma ou tableau est approprié  
• le schéma ou tableau est bien organisé et facile à comprendre 
• les catégories sont logiques 
• les idées sont notées en style télégraphique 
• l’information est complète et exacte (juste)  
• les renseignements sont regroupés en catégories pertinentes 
 

Entretien 
Lors de sessions de planification, demander à l’élève de justifier ses décisions 
concernant la manière dont il a planifié sa production écrite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentations graphiques, 
Annexe B 
 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de 
l’Education, 2004) 
 
50 fiches, 50 textes (Éd. de 
l’Artichaut) 
 
Chercher, analyser, évaluer 
(Chenelière)  
 
Cultiver le goût de lire et d’écrire 
(J. Prenoveau, Chenelière) 
 
Écrire au primaire : Réflexions et 
pratiques (Y. Nadon, 
Chenelière) 
 
Un éventail de productions écrites 
(Éd. de l’Artichaut) 
 
Littératie de la 3eà la 6e année 
(M. Trehearne, Duval Modulo) 
 
Ma trousse d’écriture 
(Beauchemin / Chenelière) 
 
Prête-moi ta plume – stratégies 
d’écriture (Éditions CEC) 
 
Programmes d’études et 
ressources autorisées : 
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 9.2 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable d’organiser de 
l’information et des idées en 
choisissant des stratégies.   
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
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 à son 
intention de 
communication 

 
 
 
 
 
 
 
L’élève doit apprendre à choisir de façon 
autonome le format de planification qui 
convient le mieux à un certain texte et à 
l’intention de communication, par 
exemple un schéma, un squelette, un 
plan, un développement ou charpente, 
une représentation graphique, la prise de 
notes, une ligne de temps, un diagramme 
de Venn.   

L’élève doit reconnaître qu’il existe plusieurs façons d’organiser les idées et 
l’information pendant l’étape de préécriture et la planification d’une production 
écrite.  Il doit apprendre à choisir de façon autonome le format qui convient le 
mieux à un certain texte et à l’intention de communication, par exemple un 
schéma,  un squelette, un plan, un développement ou charpente, une 
représentation graphique, la prise de notes, une ligne de temps, un diagramme 
de Venn.  Il est important que l’élève reconnaisse les limites et les avantages de 
chaque outil et apprenne à sélectionner le moyen qui semble le plus approprié et 
le plus efficace dans la situation.   
• Avec les élèves, faire une liste ouverte de schémas, de représentations 

graphiques et d’autres aides pour organiser de l’information.  Discuter de 
l’utilité de chacune. Ajouter à la liste au fur et à mesure que vous traitez 
d’autres outils. 

• Lors de l’étape de préécriture, encourager les élèves à préciser ses besoins en 
fonction de son projet d’écriture : sujet, intention, et public ciblé.  Discuter 
de comment sélectionner et organiser les idées de la façon la plus efficace. 

• Proposer la planification d’un certain type de texte.  Amener les élèves à 
activer leurs connaissances antérieures et les inviter à choisir collectivement la 
technique et/ou l’outil qui leur semble le plus approprié et le plus efficace. 

• Donner progressivement plus de choix aux élèves quant à la sélection d’une 
représentation graphique ou d’un schéma approprié pour une certaine tâche.  
Encourager le travail en dyades ou en petits groupes.  Discuter de pourquoi 
un certain outil pourrait être plus approprié qu’un autre pour une certaine 
structure de texte.  Demander aux  élèves d’expliquer leur choix d’outil. 

 
En développant un plan pour une production écrite, les élèves doivent pouvoir 
organiser les idées en tenant compte de la structure textuelle qui répond le mieux 
a son intention de communication.  Ils doivent : 

- préciser le sujet et choisir les aspects à traiter 
- sélectionner le contenu et retenir les idées les plus importantes et qui 

répondent le mieux aux intérêts /  besoins du public cible  
- choisir une forme pour le texte 
- organiser le texte selon un plan qui comprend une introduction,  un 

développement, et une conclusion. 
- ordonner les idées en tenant compte de la structure textuelle choisi en 

fonction de l’intention, du public et du sujet 
- juger si l’information est suffisante et appropriée 

• Faire la modélisation de l’emploi de divers moyens pour l’organisation  
d’idées et pour le développement d’un plan : cadres, représentations 
graphiques, autres outils.  Souligner le fait que les outils doivent être choisis 
en fonction de la structure du texte.   

• Fournir des schémas organisationnels et d’autres référentiels afin de guider les 
élèves dans leur réflexion et planification. Encourager les élèves à utiliser ces 
outils afin de tenir compte de la structure du texte pendant l’organisation de 
leurs idées pour les productions écrites. 

• Planifier des minileçons qui comprennent une modélisation, une session 
d’écriture partagée et de d’écriture guidée.  Guider les élèves en petits groupes 
ou individuellement, selon le besoin. 

• Fournir un soutien aux élèves pour leur aider à ordonner leurs idées de façon 
séquentielle.  Prévoir le dialogue et le partage entre élèves et de nombreuses 
occasions pour la rétroaction pendant le processus d’écriture. 

Voir également 
le RAS 9.1.2 
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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 

 
9.2.2  Performance 
Lors de la planification de rédactions en sciences ou dans une autre 
matière, inviter les élèves à sélectionner et organiser leurs idées en utilisant 
un outil précisé d’avance (p.ex. un schéma, une ligne de temps, une autre 
représentation graphique).  Vérifier s’ils peuvent l’utiliser comme il faut. 
 
9.2.2 / 9.2.3 Observation 
Vérifier dans quelle mesure les élèves :  

- utilisent divers outils et techniques pour sélectionner et organiser 
les idées pour une rédaction :   schémas, représentations graphiques 
et autres aides 

- sélectionnent et organisent de l’information de façon appropriée 
- utilisent diverses stratégies et habilités pour sélectionner, noter et 

organiser des idées et informations                          
 
Portfolio 
Ramasser et évaluer des échantillons de toiles, notes en style télégraphique, 
tableaux, rapports, récits, comptes rendus. 
 
9.2.3 Performance 
Inviter les élèves à planifier une rédaction pour communiquer certaines 
informations sur un sujet traité en sciences humaines.  Vérifier dans quelle 
mesure ils tiennent compte de la structure de texte qui correspond le mieux 
à leur intention de communication. 
 
Entrevue 
Faire une entrevue avec l’élève afin de discuter avec lui des techniques et 
stratégies qu’il emploie pour sélectionner et organiser les idées pour une 
production écrite.  Planifier un suivi approprié pour répondre à ses besoins.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Chercher, analyser, évaluer 
(Chenelière)  
 
Cultiver le goût de lire et d’écrire (J. 
Prenoveau, Chenelière) 
 
Écrire au primaire : Réflexions et 
pratiques (Y. Nadon, Chenelière) 
 
Littératie de la 3eà la 6e année (M. 
Trehearne, Duval Modulo)  
 
Ma trousse d’écriture (Beauchemin 
/ Chenelière) 
 
Prête-moi ta plume – stratégies 
d’écriture (Éditions CEC) 
 
Programmes d’études et 
ressources autorisées : 
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 9.3 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable d’expliquer ses propres 
stratégies. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
9.3.1 décrire ses propres  

stratégies pour la 
production de textes : 
- stratégies de 

préécriture 
- stratégies de 

rédaction 
- stratégies de révision 
- stratégies de 

correction 
- stratégies de 

publication  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est important de donner aux élèves le 
temps et les occasions de discuter de leur 
façon d’apprendre, de rendre plus 
explicites leurs pensées, de réfléchir sur 
leurs stratégies et ainsi d’avoir une 
meilleure maîtrise de leurs propres 
processus cognitifs.  L’acquisition et 
l’utilisation de compétences en 
métacognition se sont révélées efficaces 
pour promouvoir des programmes qui 
font appel aux habilités supérieures de la 
pensée.   (McGuinness, 1999, p.2, 
traduction libre ; cité dans La littératie 
au service de l’apprentissage : Rapport de 
la table ronde des experts en littératie de 
la 4e à la 6e année) 

Les élèves doivent prendre conscience de leur emploi de stratégies.  Pour ceci, ils 
doivent réfléchir sur ce qu’ils savent et sur ce qu’ils font en situations d’écriture, 
et discuter de ceci avec l’enseignant et avec leurs pairs.   L’enseignant planifie 
donc des occasions pour discussion et partage pendant chaque étape de la 
démarche d’écriture et favorise une rétroaction sur l’utilisation de stratégies.  Il 
encourage les élèves à discuter de leur écriture, des stratégies employées, et 
l’efficacité de ces dernières.  En situation d’immersion, il est également important 
de prévoir des occasions pour apprendre aux élèves le vocabulaire et les structures 
dont ils ont besoin pour discuter de l’emploi de stratégies. 
L’étape de préécriture 
• Amener les élèves à activer leurs connaissances antérieures.  Leur demander de 

travailler en petits groupes et d’élaborer une liste de stratégies de préécriture 
qu’ils pourront utiliser pour une tâche d’écriture.  Plus tard, faire un retour 
sur l’activité et sur leur utilisation de ces stratégies. 

• Afin d’aider les élèves à réfléchir sur les stratégies qu’ils ont employés lors de la 
planification d’une rédaction, mener une discussion sur les défis auxquels les 
élèves ont du faire face et des stratégies dont ils se sont servis.  Poser des 
questions telles que Quelle partie de l’activité as-tu trouvée  la plus difficile ?  
Pourquoi ?  Comment l’as-tu accomplie? Quelles stratégies étaient les plus réussies ?  
Pourquoi ?   Quelles autres stratégies auraient pu aider ? 

• Inviter les élèves à discuter de comment déterminer les informations 
nécessaires à une rédaction.  Explorer comment sélectionner le contenu en 
faisant un triage d’idées en fonction de l’intention de communication et le 
public ciblé.  Amener les élèves à verbaliser leurs idées et leurs expériences 
quant aux stratégies les plus efficaces. 

• 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 et de les évaluer quant à leur pertinence.                                        

• Souligner l’importance de stratégies pour organiser et planifier le contenu, le 
format, la structure et la présentation finale d’une production écrite.  Leur 
inviter à discuter de ce processus et à relever les stratégies utilisées lors d’une 
activité de préécriture récente. 

L’étape de rédaction 
• Planifier des minileçons sur les stratégies d’écriture (p.ex. comment organiser 

des idées, comment écrire un paragraphe bien structuré).  Cibler une stratégie 
à la fois et organiser des petits groupes selon les besoins communs.  Apprendre 
aux élèves le vocabulaire et les structures dont ils ont besoin pour discuter de 
l’emploi de stratégies. 

• Modéliser les stratégies d’écriture en pensant tout haut. Encourager les élèves 
à employer la même technique et à réfléchir à haute voix pendant la rédaction 
et/ou à partager avec un partenaire. 

• Modéliser le processus de rétroaction, faire apprendre le vocabulaire et le 
langage nécessaire, et planifier des situations de pratique guidée.   

• Suivant la rédaction d’un texte, animer une discussion sur les stratégies 
utilisées par les élèves.  Encourager la réflexion sur leur efficacité.   

• Encourager les élèves à verbaliser leurs stratégies de rédaction, en discutant 
avec un partenaire ou avec un petit groupe.  

• Traiter de façon explicite les stratégies d’orthographe et encourager la 
discussion de l’emploi de ces stratégies pendant l’étape de rédaction.  Suite …   

Voir également les RAS  
9.2.1, 9.2.2, 9.4.1 à 9.4.6  
et 9.5.1 à  9.5.5 
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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 / Entretien 
Lors d’une discussion ou d’une conférence, vérifier si l’élève est capable de 
verbaliser les stratégies utilisées lors d’une activité de préécriture, de 
rédaction et/ou de correction et de révision.  Encourager le développement 
d’un plan d’action personnel.  
 
Performance 
À chaque étape de la démarche d’écriture, inviter les élèves à réfléchir sur 
les stratégies qui pourraient être utiles à cette étape.  Leur demander de les 
partager avec un partenaire et ensuite à les utiliser.  Par la suite, faire une 
session de partage ou de rétroaction et inviter les élèves à discuter de 
l’efficacité de ces stratégies et des défis de la tâche. 
 
Planifier une session de partage suivant une activité de préécriture, de 
rédaction, de révision, de correction ou de publication.  Inviter les élèves à 
discuter des stratégies employées.  Vérifier s’ils peuvent identifier certaines 
stratégies utilisées et faire des commentaires sur leur emploi et leur 
efficacité. 
 
Inviter les élèves à réfléchir aux questions telles que les suivantes et à y 
répondre oralement dans les petits groupes: 
- Comment le fait d’identifier pourquoi et pour qui on écrit (son intention de 

communication et son public cible) peut-il faciliter la rédaction d’un texte ? 
- Quel est rôle d’un schéma conceptuel ou d’une représentation graphique 

dans la rédaction d’un texte ? 
- Que peut-on faire pour trouver le vocabulaire nécessaire et les expressions 

clés avant de produire son texte ? 
     
Entretien 
Lors d’une minileçon sur l’utilisation d’une certaine stratégie, et suivant un 
pratique autonome de la stratégie ciblée, encourager l’élève à réfléchir à son 
emploi de cette stratégie de préécriture et à se poser des questions par 
rapport à ce qu’il fait bien et à ce qu’il pourrait améliorer.  Poser des 
questions pour l’amener à se faire un plan d’action pour l’utilisation de 
cette stratégie. Voir fiches 14, 14a et 14b de la Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture. 
 
Faire une entrevue avec l’élève (en utilisant un questionnaire tel que fiche 
14a de la Trousse d’appréciation de rendement en lecture) afin de déterminer 
s’il est conscient des stratégies qu’il emploie pour la production de textes et 
s’il est capable de discuter de son emploi de stratégies: 

- stratégies de préécriture 
- stratégies de rédaction 
- stratégies de révision 
- stratégies de correction 
- stratégies de publication  

 Planifier un suivi approprié. 

Formulaire pour la révision avec un 
pair, Annexe D 
 
Fiches 14, 14a et 14b et Grille 15, 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Éducation) 
 
Cultiver le goût de lire et d’écrire (J. 
Prenoveau, Chenelière) 
 
Écrire au primaire : Réflexions et 
pratiques (Y. Nadon, Chenelière) 
 
Littératie de la 3eà la 6e année (M. 
Trehearne, Duval Modulo)  
 
Ma trousse d’écriture (Beauchemin 
/ Chenelière) 
 
Prête-moi ta plume – stratégies 
d’écriture (Éditions CEC) 
 
Programmes d’études et 
ressources autorisées : 
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 9.3 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable d’expliquer ses propres 
stratégies. 
 

Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
9.3.1 décrire ses propres  

stratégies pour la 
production de textes : 
- stratégies de 

préécriture 
- stratégies de 

rédaction 
- stratégies de révision 
- stratégies de 

correction 
- stratégies de 

publication  
             (suite) 
 
 
 
 
 
 
L'objectivation est une des conditions 
essentielles de la métacognition.  
Objectivation fait référence au processus 
de rétroaction constituant le troisième 
temps de l'activité d'apprentissage et par 
lequel l'élève analyse de façon critique les 
caractéristiques de sa performance en 
regard des objectifs poursuivis et prend 
conscience des stratégies d'apprentissage 
qu'il a utilisées. (Le glossaire 
pédagogique de DISCAS) 

L’étape de rédaction (suite …)
• Animer une discussion dans le but d’aider les élèves à réfléchir sur leurs idées 

et à trouver des mots pour communiquer ces idées.  Donner un soutien plus 
approfondi aux élèves éprouvant le besoin.  Encourager le dialogue entre 
élèves pendant la rédaction et les inviter à s’entraider. 

• Encourager les élèves à rechercher la rétroaction de leurs pairs et de 
l’enseignant et à utiliser les idées et les informations obtenues ainsi pour leur 
aider au moment de la révision et modification de leur texte.    

L’étape de révision 
• Encourager les élèves à réfléchir à leurs ébauches et à partager leurs textes avec 

d’autres afin d’identifier les éléments ayant besoin de modification ou de 
raffinement. 

• Avant d’entreprendre la révision de texte en dyades, faire un retour sur les 
éléments de révision, sur diverses stratégies utiles et sur le langage nécessaire.     

• Développer avec les élèves une liste d’éléments à considérer lors de l’étape de 
révision.  Afficher la liste et encourager les élèves à s’en servir.  

• Fournir aux élèves un formulaire à utiliser pour fournir de la rétroaction à un 
pair (voir Annexe D).  Encourager un esprit de partage et d’entraide.  

• Suivant la révision d’un texte, mener une discussion sur les diverses stratégies 
de révision utilisées par les élèves.  Discuter de leurs défis et de leurs succès. 

• Planifier des entretiens pour discuter des stratégies employées par des élèves.  
Planifier un suivi au besoin. 

L’étape de correction  
• Modéliser l’emploi de diverses stratégies ;  développer le vocabulaire nécessaire 

pour que les élèves discutent de leur emploi de ces stratégies. 
• Mener des discussions sur les différentes stratégies et techniques de 

correction : en grands groupes, en petits groupes et en dyades.  Encourager les 
élèves à verbaliser leurs idées et expériences.   

• Planifier la correction en dyades et encourager les élèves à s’entraider.  
Encourager les élèves à travailler ensemble pour consulter diverses ressources 
et documents de référence, et pour discuter de stratégies utiles.  

• Suivant la correction de textes, encourager les élèves à identifier quels 
éléments étaient les plus difficiles à corriger et pourquoi.  Discuter des 
stratégies qui peuvent rendre ces types de corrections moins difficiles. 

• Fournir des textes non corrigés aux élèves.  Leur demander de travailler en 
dyades pour discuter des corrections nécessaires.  Si voulu, leur inviter 
d’indiquer les corrections à faire en utilisant des signes de correction.  

• Lors de l’étape de correction, faire des entrevues avec les élèves, 
individuellement ou en petits groupes, pour discuter de leurs stratégies. 

L’étape de publication 
• Développer le vocabulaire nécessaire à une discussion de stratégies en 

utilisant la technique de réflexion à haute voix et autres.  
• Discuter  des diverses stratégies de publication et amener les élèves à 

activer leurs connaissances antérieures en les invitant à partager des 
stratégies qu’ils trouvent utiles.   

• Avant et pendant l’étape de publication, encourager un partage de stratégies 
pertinentes.  Prévoir un partage en grand groupe, en petits groupes et en 
dyades. 
                                                                                                                     

Voir également les RAS  
9.2.1, 9.2.2, 9.4.1 à 9.4.6  
et 9.5.1 à 9.5.5 



 Chapitre III : Résultats d’apprentissage spécifiques 

Programme d’études – Le français en immersion : 4e année 379 

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 / Autoévaluation 
Avec la classe, développer une liste de stratégies pour chaque étape de la 
démarche d’écriture.  Inviter les élèves à s’en servir régulièrement pour faire 
une autoévaluation et un partage en petits groupes.  Par la suite,  mener une 
discussion à partir des autoévaluations.  Vérifier si les élèves contribuent à la 
discussion et peuvent identifier des stratégies qu’ils utilisent.     
 
                Mes stratégies d’écriture Colorie les cases. 

Parfois   -------   Toujours 

Je sais comment choisir le thème (pour mes rédactions).      

Je pense à pourquoi et pour qui j’écris.        

Je choisis le genre ou type de texte le plus appropriée ; je 
pense à la structure ou la forme du texte et aux éléments 
visuels et organisationnels nécessaires, 

     

Je trouve des idées et des mots importants et je les note avant 
d’écrire mon premier brouillon. 

     

Je me sers d’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 relis mon brouillon pour m’aider à savoir où apporter des 
changements. 

     

Dans mon ébauche, 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. 

     

Je trouve des mots précis et riches pour remplacer des mots 
généraux. 

     

Je me sers de plusieurs ressources pour m’aider à vérifier les 
éléments de mon texte : un dictionnaire, une grammaire, les 
affiches, les règles, une feuille de vérification, une grille 
d’évaluation. 

     

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 ? 

     

J’utilise un dictionnaire pour vérifier l’orthographe ou le 
genre d’un mot. 

     

Je trouve le format le plus approprié pour la copie finale de 
mon texte (pour le publier et le partager). 

     

Je consulte des autres à chaque étape de la démarche 
d’écriture. 

     

 

Formulaire pour la révision avec un 
pair, Annexe D 
 
Fiches 14, 14a et 14b et Grille 15, 
Trousse d’appréciation de 
rendement en lecture : immersion 
française, quatrième à sixième 
année (Ministère de l’Éducation, 
2004) 
 
Cultiver le goût de lire et d’écrire (J. 
Prenoveau, Chenelière) 
 
Écrire au primaire : Réflexions et 
pratiques (Y. Nadon, Chenelière) 
 
Littératie de la 3eà la 6e année (M. 
Trehearne, Duval Modulo)  
 
Ma trousse d’écriture (Beauchemin 
/ Chenelière) 
 
Prête-moi ta plume – stratégies 
d’écriture (Éditions CEC) 
 
Programmes d’études et 
ressources autorisées : 
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 9.4 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable d’utiliser et d’expliquer 
son choix de ressources 
imprimées et non imprimées, y 
inclus la technologie, pour 
aider à la production de ses 
textes. 
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
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 

 
 

Avant, pendant, et après l’écriture d’un texte, l’élève devrait être en mesure 
d’utiliser une variété de ressources pour inspirer et stimuler une production écrite, 
pour trouver des idées et de l’information, et pour l’aider à faire la correction et la 
vérification de son texte.  L’enseignant planifie donc une variété d’activités dans les 
diverses matières scolaires où les élèves travaillent avec une gamme de ressources 
différentes (humaines, imprimées,  non imprimées et technologiques) pour 
appuyer toutes les étapes de la démarche d’écriture : littérature jeunesse, albums 
illustrés, revues, journaux, ressources humaines, pancartes, affiches, images, 
babillards, textes visuels, cartes, films, enregistrements, référentiels, dictionnaires. 
L’étape de préécriture 
• Amorcer des activités d’écriture en utilisant de la littérature jeunesse (textes 

fictifs et non fictifs), des discussions, des films, des expériences vécues à l’école.   
• Lors de l’étape de préécriture, encourager les élèves à réfléchir à leur  répertoire 

personnel de films, littérature, expériences personnelles pour inspirer leur 
production écrite. 

• Pour chaque production écrite, présenter divers modèles de textes aux élèves.  
Explorer les structures et les composantes de ces textes.  Aider les élèves à établir 
des liens entre la structure ou l’organisation du texte lu et le leur. 

• Préciser un sujet et demander aux élèves de rechercher des informations 
pertinentes pour une rédaction sur certains aspects du sujet.  Leur demander 
d’employer un tableau, une toile ou une autre représentation graphique pour 
noter et organiser des informations.  Vérifier dans quelle mesure ils trouvent et 
classent les informations de façon appropriée 

L’étape de rédaction 
• Modéliser la rédaction de diverses sortes de textes en planifiant les sessions 

d’écriture collective ou partagée.  Encourager l’emploi de ces textes comme 
modèles lors de la rédaction individuelle de textes. 

• Fournir aux élèves des textes-types et/ou des schémas ou cadres conceptuels de 
textes.  Encourager leur emploi pendant l’étape de rédaction.   

• Encourager la collaboration entre élèves pendant la rédaction de textes.   
• Demander aux élèves de travailler avec un partenaire et de rédiger un court texte 

à partir de l’information trouvée dans une certaine ressource (ou dans plusieurs 
ressources). 

• Lors de la rédaction de textes dans toutes les matières, encourager l’emploi 
d’outils de référence : dictionnaires, listes de mots, vocabulaire mural, affiches, 
grammaires, divers manuels scolaires. 

L’étape de révision / L’étape de correction 
• Inviter les élèves à travailler avec un partenaire pour s’entraider à faire la révision 

et la vérification de leurs textes écrits.  Proposer l’emploi de  grilles ou de listes 
de révision et de vérification. 

• Planifier des minileçons sur l’emploi de diverses ressources (dictionnaires, 
grammaires, autres références) qui peuvent être utiles lors de la révision et de la 
correction de textes.  Encourager leur emploi régulièrement.  Appuyer les élèves 
qui éprouvent de la difficulté. 

• Lors de l’étape de correction, encourager l’emploi de références tels que les 
suivants : une liste de vérification, des grammaires, des référentiels 
grammaticaux, des recueils de verbes tel que le Bescherelle, des dictionnaires, 
des atlas, Internet, des logiciels, des outils électroniques tels que des 
dictionnaires, atlas et encyclopédies électroniques.  Jumeler les élèves et les 
encourager à s’entraider à utiliser diverses ressources. 
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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 

 
9.4.1 – 9.4.3  Observation 
Dans les situations de communication écrite, vérifier dans quelle mesure les 
élèves utilisent diverses ressources et des outils de référence pour appuyer leurs 
productions écrites : 

- les références disponibles dans la classe (manuels scolaires, 
littérature jeunesse, affiches, vocabulaire mural, dictionnaires, 
grammaires, livres et autres textes écrits)  

- ressources technologiques (Internet, logiciels, imprimante) 
- ressources visuelles (images, dessins, supports visuels, 

tableaux, graphiques) 
 
Performance 
Proposer l’emploi de certaines ressources pendant chaque étape du processus 
d’écriture :   

- préécriture 
- rédaction 
- révision 
- correction 
- publication 

Ensuite, vérifier dans quelle mesure les élèves sont capables de les utiliser de 
façon efficace. 
 
En sciences humaines ou dans une autre matière, préciser un sujet et demander 
aux élèves de rechercher des informations pertinentes pour une rédaction sur 
certains aspects du sujet.  Leur proposer un tableau, une toile ou une autre 
représentation graphique pour noter et organiser des informations.  Vérifier 
dans quelle mesure ils trouvent et classent les informations de façon appropriée
 
Autoévaluation 
Inviter les élèves à noter les ressources auxquelles ils se réfèrent pendant la 
planification, la rédaction, la révision et la correction de leurs textes.  Leur 
proposer un tableau tel que le suivant : 
 

Mon emploi de diverses références
J’ai employé cette ressource pendant la 

planification 
et l’étape de 
préécriture 

pendant 
l’étape de 
rédaction 

pendant les 
étapes de 
révision et de 
correction 

une liste de vérification    
une grammaire    
un livre ou un  manuel scolaire    
un dictionnaire    
une personne-ressource    
un atlas    
Internet    
un logiciel    
un outil électronique (dictionnaire, 
encyclopédie, atlas électroniques) 

   

autres ressources : 
 
 

   

 

Tableau de concepts grammaticaux et 
connaissances en écriture, Annexe D 
 
L’enseignement de l’orthographe en 
immersion – Document d’appui 
(Ministère de l’Éducation, 2009) 
 
Grammaire jeunesse : 2e cycle du 
primaire, Éditions CEC 
 
Cultiver le goût de lire et d’écrire (J. 
Prenoveau, Chenelière) 
 
Écrire au primaire : Réflexions et 
pratiques (Y. Nadon, Chenelière) 
 
Littératie de la 3eà la 6e année (M. 
Trehearne, Duval Modulo)  
 
Ma trousse d’écriture (Beauchemin / 
Chenelière) 
 
Prête-moi ta plume – stratégies 
d’écriture (Éditions CEC) 
 
Programmes d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
Divers ressources et outils de 
référence imprimés et 
technologiques : dictionnaires, 
grammaires, référentiels, divers 
textes-types, 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 9.4 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable d’utiliser et d’expliquer 
son choix de ressources 
imprimées et non imprimées, y 
inclus la technologie, pour 
aider à la production de ses 
textes. 
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
9.4.4 utiliser la technologie 

pour créer et/ou 
enrichir une production 
écrite 

 
 
 

En planifiant une production écrite, l’élève doit prévoir le format de présentation 
qui convient le mieux et qui semble le plus approprié à son intention de 
communication et au public cible.  Non seulement le contenu et le langage d’une 
production écrite doivent être choisi en fonction du contexte et de l’intention de 
communication ; le format de présentation aussi doit répondre à ces éléments.  
L’élève doit être capable d’utiliser la technologie disponible pour créer et enrichir 
un texte écrit, pour rendre la transmission du message plus efficace.  Le traitement 
de texte, des logiciels de dessin et de présentation, les appareils photo numériques 
et d’autres sortes de technologies peuvent faciliter la production ou 
l’enrichissement de productions écrites.    
• Lors de la préparation, la rédaction, la révision, la correction et/ou la 

publication de divers textes écrits, prévoir de façon régulière l’emploi de diverses 
technologies.  Inviter les élèves à proposer des ressources technologiques 
appropriées à certaines tâches. 

• Modéliser pour les élèves les compétences et éléments suivants :  

     
• Inviter les élèves à rendre un texte plus attirant en utilisant la technologie : le 

traitement de texte, des illustrations ou des graphiques téléchargés et/ou des 
caractères typographiques particuliers.  

• Pour un texte écrit à la main, inviter les élèves à utiliser la technologie pour 
préparer une page couverture ou une illustration appropriée.  Proposer l’emploi 
d’appareils photo numériques, d’Internet ou.de logiciels de dessin. 

• Demander aux élèves de travailler en dyades ou en petits groupes pour écrire 
un court texte pour le site Web de la classe ou de l’école.  Leur proposer 
l’inclusion d’éléments visuels divers tels que des illustrations, des appuis 
graphiques, et diverses caractéristiques de l’imprimé. 

• Inviter les élèves à préparer un livre-audio.  Leur demander d’enregistrer sur 
cassette, sur iPod ou sur CD un texte qu’ils ont écrit.  Placer des photocopies du 
texte et l’enregistrement et dans le centre d’écoute ou partager-les avec une autre 
classe. 

• Partager des productions écrites avec une autre école en les envoyant par courriel 
ou par télécopieur.  Impliquer les élèves dans le processus d’envoi. 

• Apprendre aux élèves les éléments du courrier électronique et préparer 
collectivement des messages à envoyer à un auteur ou aux autres classes. 

• Encourager les élèves à travailler en dyades ou en petits groupes afin de 
donner et recevoir de la rétroaction sur les moyens les plus appropriés pour 
enrichir un texte et le préparer pour publication. 

 
 

Voir également 
le RAS 8.3.8 

-  rédiger un court texte -  utiliser un logiciel de dessin 
-  rédiger et envoyer des courriels            -  s’initier au clavier 
-  utiliser le correcteur d’orthographe  -  créer un nouveau document 
-  utiliser les boutons de navigation  -  enregistrer un document 
-  insérer de nouvelles idées   -  insérer des images 
-  insérer des caractères spéciaux  -  copier, couper, coller  
-  créer et aligner des paragraphes  -  ouvrir un document 
-  accéder à la boîte aux lettres électroniques   -  imprimer un document 
-  taper une adresse électronique                      -  écrire et envoyer un message 
-  comprendre le schéma d’adresses électroniques -  lire et imprimer un message 
-  répondre à un courrier électronique  
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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 
Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent utiliser diverses technologies 
disponibles dans la classe ou dans l’école pour créer, enrichir ou partager 
leurs productions écrites  
 
Performance 
Dans toutes les matières scolaires, proposer aux élèves la production de 
textes qui contiennent des éléments médiatiques ou électroniques ou qui 
utilisent de la technologie dans sa publication. 
 
Inviter les élèves à utiliser une technologie pour partager / diffuser un texte 
écrit.   
 
En sciences ou sciences humaines, inviter les élèves à utiliser de la 
technologie (Internet et/ou logiciels) pour créer et/ou à trouver des 
diagrammes, des cartes et/ou des images pour accompagner une rédaction. 
 
Lors de la production de textes écrits dans les diverses matières scolaires, 
demander aux élèves de prévoir l’emploi de technologie pour une partie de 
leur travail.  Préciser la technologie, au désir. 
 
Inviter les élèves à utiliser une technologie disponible pour préparer une 
page couverture et/ou un texte visuel (illustration, graphique, tableau, 
diagramme, carte, etc.) pour accompagner et appuyer un texte écrit. 

 
 
 

Vocabulaire relié aux technologies de 
l’information et des communications 
(TIC), Annexe D 
 
Les genres et types de textes, Annexe B
 
Foundation for the Atlantic Canada 
Technology Education Curriculum, 
Government of Newfoundland and 
Labrador, http://www.ed.gov.nl.ca 
/edu/sp/techedu.htm 
 
Collection Ardoise, CEC 
 
Programmes d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
Diverses ressources technologiques, 
logiciels et programmes  
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable d’utiliser et d’expliquer 
son choix de ressources 
imprimées et non imprimées, y 
inclus la technologie, pour 
aider à la production de ses 
textes. 
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
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 

 
 
 
Afin de perfectionner leurs habilités en 
écriture, les élèves doivent écrire 
régulièrement à un variété de fins et dans 
un éventail de matières ; ils ont aussi 
besoin de la rétroaction constructive de 
leurs lectrices et lecteurs, notamment de 
leurs enseignantes et enseignants et de 
leurs camarades. (La littératie au service 
de l’apprentissage : Le rapport de la 
Table ronde des experts en littératie de 
la 4e à la 6e année) 

La présentation finale d’une production écrite peut prendre diverses formes : un 
texte écrit ou préparé à la main (écriture script, écriture cursive, dessins et 
illustrations faites à la main) ou une production préparée en utilisant les 
technologies de l’informatique et de communication (traitement de texte, pages 
Web, présentation multimédia sur ordinateur, outils électroniques).  L’élève doit 
développer des habilités qui lui permettront d’employer des formats différents et 
de pouvoir choisir le format qui convient le mieux à la situation et au contexte.  
L’enseignant planifie donc des occasions qui donnent aux élèves la possibilité  de 
produire différentes sortes de présentations finales pour leurs productions écrites et 
qui leur permettront de faire un choix informé sur le format le plus approprié à 
une certaine production : 
• Proposer la rédaction de textes où la présentation finale est complètement faite à la 

main par les élèves.  Préciser d’avance les paramètres et les critères pour la 
production finale : la quantité minimale d’information requise, les exigences quant à 
la forme, le format, et l’imprimé (p.ex. écrire à double interligne en écriture cursive ; 
inclure une couverture illustrée à la main).   

• Inviter les élèves à travailler en petits groupes pour la production d’une courte 
présentation multimédia.  Partager les productions finales avec la classe. 

• Dans les matières autres que le français, prévoir diverses productions qui combinent 
un texte écrit avec des illustrations et/ou autres éléments visuels.  Varier les exigences 
quant à la forme des illustrations (p. ex. dessins faits à la main, dessins faits avec un 
logiciel de dessin, illustrations téléchargées).  

• Lors du développement des critères de production pour un texte écrit, donner du 
choix quant au format de la présentation finale. Proposer au moins deux options. 

• Demander aux élèves de travailler en petits groupes pour préparer un texte pour 
publication sur la page Web de la classe ou de l’école. 

• Dans toutes les matières, prévoir divers moyens technologiques pour le partage de 
productions écrites.  Proposer des photocopies, le développement d’acétates pour le 
rétroprojecteur, et/ou l’emploi d’un projecteur ACL (LCD) avec un fichier 
informatique. 
 

Pour aider les élèves à améliorer leurs compétences en écriture, les enseignants 
prévoient régulièrement les occasions qui permettent aux élèves à discuter du 
processus d’écriture, à échanger et partager des idées et à s’entraider.  Il est 
important que les élèves aient l’occasion de réfléchir à leur propre processus 
d’écriture, de discuter de leurs efforts et de recevoir une rétroaction.     
• Encourager la discussion et la rétroaction pendant chaque étape de la démarche 

d’écriture.  Modéliser plusieurs techniques utiles. 
• Prévoir des sessions de collaboration et/ou un partage lors de la planification et de la 

rédaction ;  planifier des sessions de pratique guidée partagée et collaborative pour 
aider les élèves à mettre à profit la collaboration avec un pair.   

• Inviter les élèves à travailler en dyades à l’étape de révision.  Les élèves peuvent 
échanger leurs ébauches et vérifier la clarté d’idées, l’organisation, et le choix de 
mots. Ils peuvent ensuite améliorer les ébauches, en tenant compte de 

• Fournir une liste de questions pour guider la révision en dyades et modéliser leur 
emploi.  Apprendre aux élèves comment questionner un partenaire et faire des 
suggestions de façon respectueuse et bénéficière. 

• Encourager les élèves à consulter un autre élève pour la correction  d’un texte, en se 
concentrant sur l’orthographe, l’usage de la majuscule, la ponctuation, la structure 
des phrases et les conventions linguistiques.  Fournir une liste d’éléments à vérifier.  
Voir Listes de vérification dans l’annexe D.
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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 

 
9.4.5  Observation 
Vérifier si les élèves peuvent présenter la version finale d’une production 
écrite de diverses manières et en utilisant divers techniques : 

- texte en écriture script avec illustrations faites à la main 
(p.ex. une affiche) 

- texte en écriture cursive avec illustrations faites à la main 
- texte écrit à la main avec illustrations électroniques  
- texte imprimé à l’ordinateur avec illustrations faite à la 

main 
- texte et visuels préparés électroniquement 

 
Performance 
Proposer divers formats de présentation pour des rédactions et 
productions écrites.  Dans la mesure possible, donner du choix aux élèves 
quant au format de la version finale. 
 

Suite à l’exploration d’une ou de plusieurs des technologies disponibles 
(p.ex. ordinateur, rétroprojecteur, photocopieur, appareil photo 
numérique, graveur/lecteur de DVD, cassettophone), inviter les élèves à 
préparer un texte pour publication ou pour diffusion en utilisant une 
technologie.  Si possible, laisser le choix aux élèves. 
 
9.4.6 Observation 
Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent collaborer avec un pair 
pendant les différentes étapes de la démarche d’écriture.   
 
Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent collaborer avec un pair 
pendant l’étape de révision en utilisant des outils appropriés tels que La 
révision avec un pair et Questions pour diriger un entretien entre l’auteur et 
un pair ou l’enseignant (voir Annexe D). 
 

Performance 
Inviter les élèves à travailler en dyades à toutes les étapes de la démarche 
d’écriture.  Vérifier s’ils peuvent travailler ensemble de façon coopérative 
et respectueuse pour fournir de la rétroaction. 
 
Autoévaluation 
Élaborer avec les élèves une liste de critères pour le travail collaboratif à 
chaque étape de la démarche d’écriture.  À partir de ces critères, 
développer une grille que les élèves peuvent utiliser pour une 
autoévaluation. 
 
 
 
 
 
 

La révision avec un pair et Questions 
pour diriger un entretien entre l’auteur 
et un pair ou l’enseignant,  Annexe D 
 
Listes de vérification, Annexe D  
 
Collection Ardoise, Éd. CEC 
 
Grammaire jeunesse : 2e cycle du 
primaire, Éditions CEC 
 
Programmes d’études et ressources 
autorisées : 
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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de suivre la démarche 
de l’écriture pour faciliter la 
production de textes. 
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
9.5.1 utiliser diverses 

stratégies de préécriture  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La recherche récente met en évidence 
l’importance de l’étape de préécriture, 
surtout en situation de langue seconde. 
 
 
L'étape de préécriture peut prendre plus 
de temps en immersion qu'en langue 
première. 
 
 
Un enseignement plus structuré et 
explicite des stratégies d’écriture se révèle 
plus efficace qu’un enseignement moins 
structuré (p.ex. un atelier d’écriture) de 
l’écriture pour les élèves ayant des besoins 
particuliers (Graham et Harris, 2000 ; 
cité dans L’éducation pour tous, 
Ontario, 2005) 
 

L’enseignant doit souligner l'importance de l'étape de préécriture, qui peut 
prendre plus de temps en immersion qu'en langue première.  Avant de commencer 
à écrire, les élèves réfléchissent au sujet du texte qu’ils ont à écrire.  Ils déterminent 
leur intention de communication et le public cible, et choisissent  le genre ou type 
du texte qui convient le mieux et rechercher des informations (idées et vocabulaire) 
qu’ils veulent communiquer. L’enseignant modélise et apprend aux élèves diverses 
stratégies de préécriture, et planifie des sessions de pratique guidée et collaborative. 
• Animer une discussion du sujet et du thème, en faisant appel aux connaissances 

et expériences antérieures des élèves ; faire un remue-méninges pour activer les 
connaissances linguistiques des élèves et pour rassembler les idées et le 
vocabulaire pertinent.  

• Visionner un film ou un reportage, lire des textes littéraires et autres comme 
amorce à une situation d’écriture. Utiliser la littérature jeunesse (albums illustrés 
et autres) et divers textes courants pour aborder le sujet, pour présenter / revoir 
le type de texte en question, pour ressortir les caractéristiques et éléments 
organisationnels du texte, ainsi que pour repérer et développer les termes et 
expressions pertinents.   

• Faire des expériences langagières collectives riches et cohérentes: discuter du 
sujet en groupes de différentes tailles.   Immerger les élèves dans une masse de 
langage à utiliser dans leurs textes ;  créer des listes de mots reliés au thème en 
utilisant la technique de remue-méninges ou une autre. 

• Demander aux élèves, travaillant en dyades, de faire une liste de vocabulaire relié 
au sujet ou thème.  Ils se référent à la liste pendant la  rédaction. 

• Amener les élèves à identifier les exigences de la tâche, leur intention, le(s) 
destinataire(s), le type de texte et la structure les plus appropriés en posant des 
questions: Quel est le sujet ou le message ?  Pour qui et pourquoi est-ce qu’on 
écrit Quelle est l’intention ?  Quel est le contexte et comment va-t-on traiter le sujet ? 
Quelles sont les exigences de la tâche ? Quelle  sera la longueur du texte ?  Quelle 
structure convient le mieux ? 

• Dans toutes les matières, proposer une variété de situations et d’intentions de 
communication authentiques.  Chercher des publics qui comprennent le 
français et peuvent apprécier les productions des élèves.  

• Expliciter le processus de réflexion et le développement d’un plan pour une 
production écrite. Modéliser l’emploi de divers outils, cadres, schémas et 
représentations graphiques pour l’organisation d’idées et d’informations. 

• Planifier des minileçons sur les aspects de cette étape ; organiser des petits 
groupes à partir des besoins individuels des élèves. 

• Prévoir diverses manières de rechercher des idées et de l’information : visionner 
un film,  lire un livre, faire une entrevue,  consulter des autres.  Planifier des 
groupements différents et planifier un appui continu. 

• Amener les élèves à recueillir des renseignements en consultant diverses 
ressources, en planifiant des sessions de modélisation et de pratique guidée 
partagée et collaborative.  Donner un accès rapide aux ressources variées sur le 
sujet, sur le type de texte et sur la langue: textes littéraires et courants (fictifs et 
non fictifs) y inclus albums illustrés, articles de revues ou de journaux, textes-
types, dictionnaires, grammaires, listes de mots.   

• Encourager le dialogue entre élèves tout le long de cette étape ;  placer les élèves 
en petits groupes pour le partage d’idées, d’expériences et de connaissances 
reliées à la situation d’écriture et le sujet. 

Voir également les  
RAS 9.1.1, 9.1.2, 
9.2.1, 9.2.2 et 9.4.1 
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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 
Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent utiliser diverses techniques et 
stratégies de préécriture pour orienter leurs productions écrites: 
- trouver des sujets  
- recueillir des idées et du vocabulaire autour de ce sujet  
- participer dans les remue-méninges  
- composer des lexiques et créer des listes de mots reliées au thème  
- compléter les schémas conceptuels ou d’autres représentations 

graphiques  
- identifier l’intention d’écriture, le public cible et la structure de texte la 

plus appropriée  
- s’inspirer de chansons, de poèmes, et de divers textes (oraux, imprimés, 

électroniques et médiatiques) abordés en classe 
- identifier les idées principales et les aspects à traiter 
- participer dans les discussions sur le sujet dans les groupes de tailles 

différentes 
- travailler avec un pair pour partager des idées, planifier sa rédaction, et 

recevoir de la rétroaction 
- chercher et recevoir de la rétroaction afin de clarifier leurs idées et 

faciliter la planification de leur rédaction 
 

Vérifier dans quelle mesure les élèves participent dans les sessions de remue-
méninges et de planification et contribuent des idées. 
 
Vérifier dans quelle mesure les élèves utilisent dans leurs rédactions les idées et 
le vocabulaire repérés  lors de l’étape de préécriture. 
 
Performance 
Préciser un sujet et demander aux élèves de se préparer à la rédaction d’un 
texte ou de rechercher des informations pertinentes pour une rédaction sur 
certains aspects du sujet.  Leur demander d’employer une carte d’information, 
un tableau, une toile ou une autre représentation graphique pour noter et 
organiser des informations.  Vérifier dans quelle mesure ils trouvent et classent 
les informations de façon appropriée.   
 
Identifier une stratégie de préécriture et suivant une minileçon ciblant cette 
stratégie, inviter les élèves à planifier la rédaction d’un court texte (d’un genre 
précisé) en employant cette stratégie.  Planifier une rétroaction sur l’utilisation 
de cette stratégie et discuter de son efficacité.  Organiser un suivi au besoin. 
 
Demander aux élèves, travaillant en dyades, de faire une liste de vocabulaire 
relié au sujet ou thème ; en rédigeant leur production écrite, ils se référent à 
cette liste.  Vérifier si les élèves participent de façon active et s’ils se servent de 
la liste de vocabulaire pendant la rédaction de leur texte. 
 
Entretien 
Poser des questions à l’élève afin de vérifier s’il est conscient de son intention 
d’écriture et de son public cible et en quelle mesure il les prend en 
considération en planifiant son texte. 
 

Feuilles de planification pour un texte 
écrit, Annexe D  
 
Stratégies de préécriture, Annexe D 
 
Représentations graphiques, Annexe B
 
Éléments organisationnels et visuels 
d’un texte, Annexe C  
 
Chercher, analyser, évaluer 
(Chenelière) 
 
Cultiver le goût de lire et d’écrire (J. 
Prenoveau, Chenelière) 
 
Écrire au primaire : Réflexions et 
pratiques (Y. Nadon, Chenelière) 
 
Littératie de la 3eà la 6e année (M. 
Trehearne, Duval Modulo)  
 
Ma trousse d’écriture (Beauchemin / 
Chenelière) 
 
Prête-moi ta plume – stratégies 
d’écriture (Éditions CEC) 
 
Programmes d’études et ressources 
autorisées : 
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 9.5 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de suivre la démarche 
de l’écriture pour faciliter la 
production de textes. 
 
Avant la fin de la 5e année, 
l’élève sera capable de : 
 
9.5.2 utiliser diverses 

stratégies appropriées 
pour rédiger une 
production écrite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant l’étape de rédaction, les élèves écrivent une ou plusieurs ébauches en 
tenant compte de leur intention d’écriture, le public cible et le type de texte dont il 
s’agit.  Il pourrait s’agir de la rédaction sur demande ou de la rédaction en suivant 
la démarche d’écriture.  Dans les deux cas, la rédaction est faite à partir d’un plan 
et des activités de préécriture entreprises collectivement ou individuellement.  Les 
élèves se concentrent sur le sens du message et notent des idées, des opinions, des 
réflexions.  Ils réfléchissent à la manière le plus approprié d’exprimer leur message, 
et considèrent la structure des phrases, le vocabulaire et les autres éléments du 
langage qui conviennent le mieux.  À cette étape, l’enseignant guide les élèves 
individuellement ou en petits groupes et leur fournit un soutien et une rétroaction. 
• Modéliser comment rédiger un texte en se basant sur le plan et la planification 

faits pendant l’étape de préécriture.  Utiliser la réflexion à haute voix pour 
illustrer et expliciter le processus.   

• Utiliser la minileçon stratégique pour l’enseignement et la pratique de diverses 
stratégies de rédaction : présentation, modélisation, pratique guidée (collective 
et collaborative) et pratique autonome.  Appuyer les élèves ayant besoin d’aide 
et former des petits groupes à partir de besoins. 

• Apprendre aux élèves comment organiser son écriture en fonction de la forme 
du texte, de ses caractéristiques et des destinataires.  Explorer des textes du type 
ciblé et fournir des modèles et textes-type pour référence. 

• Lors de tâches d’écriture dans les diverses matières scolaires, modéliser la 
rédaction en explicitant les stratégies et techniques les plus appropriés.   Ensuite, 
rédiger collectivement des textes-types.  Pendant toute rédaction, s’assurer que 
les élèves aient recours aux textes-types et les encourager à s’y référer.   Fournir 
un appui aux élèves éprouvant le besoin. 

• Planifier des minileçons sur la rédaction d’un paragraphe : commencement, 
développement, clôture. Cibler certains éléments, selon le besoin. 

• Suite à la lecture d’un texte d’une certaine structure ou d’un genre en 
particulier, inviter les élèves à travailler en dyades pout la rédaction d’un texte, 
en s’inspirant du texte lu et en suivant le modèle fourni.  Encourager un retour 
au texte-type au besoin. 

• Encourager les élèves à utiliser leurs connaissances du système graphophonique 
et des stratégies d’orthographe.  Au besoin, planifier des minileçons en petits 
groupes pendant l’étape de rédaction.  

• Au cours de l’année, explorer avec les élèves chacun des six traits de l’écriture, 
leur rôle dans un texte, et comment s’en rendre compte en rédigeant un texte : 
idées, structure, choix de mots, fluidité, voix, conventions. 

• Apprendre aux élèves comment utiliser leurs notes, tableaux d’organisation et 
autres outils pendant l’étape de rédaction.  Encourager les élèves à se concentrer 
sur l’idée principale et les détails qui sont reliées à l’idée principale.  Modéliser la 
rédaction de phrases bien construites. 

• Pour chaque sujet ou thème abordé, dans toutes les matières scolaires, donner 
un accès rapide à un vocabulaire orthographié correctement en langue seconde ; 
afficher des listes de mots sur le thème, ainsi que des mots usuels qui causent des 
difficultés.  Encourager l’emploi de mots précis. 

• Mettre à la disposition des élèves une variété de dictionnaires commerciaux et 
d’autres ressources de référence et encourager leur emploi pendant la rédaction.  
Au cours de l’année, planifier des minileçons sur leur emploi.   

• Lorsque c’est possible, encourager les élèves à consulter les autres pendant l’étape 
de rédaction et à s’entraider.
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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   
Observer les élèves pendant le processus de rédaction pour vérifier s’ils 
emploient les techniques et stratégies de rédaction traités en classe.  Planifier 
un suivi approprié. 
 
Lors de la rédaction sur demande, vérifier dans quelle mesure les élèves se 
servent de diverses stratégies de rédaction et rédigent leur texte à partir d’un 
plan et/ou d’activités de préécriture. 
 
Vérifier dans quelle mesure l’élève tient compte des paramètres et critères 
suivants en planifiant et rédigeant un texte : 
- le sujet ou le message  
- le destinataire  
- l’intention d’écriture 
- le contexte  
- le genre ou type de texte 
- les aspects du sujet appropriés à traiter 
- la longueur du texte 
- la forme et/ou la structure du texte 
- des éléments visuels et/ou organisationnels 

 
Performance 
Inviter les élèves à rédiger un texte à partir des notes prises pendant l’étape de 
préécriture.  Vérifier si les élèves peuvent le faire, en tenant compte de leur 
plan et des idées et mots de vocabulaire relevés. 
 
Suite à la lecture et l’exploration d’un certain type de texte, demander aux 
élèves de rédiger leurs propres textes.  Vérifier dans quelle mesure les élèves 
respectent la structure du texte et se réfèrent au textes-type pendant la 
rédaction. 
 
Autoévaluation 
Rédiger avec les élèves une liste de critères ou éléments à considérer lors de la 
rédaction (et la révision) d’un texte.  Ajouter ou enlever les éléments selon les 
stratégies ciblées.   
 

Dans mon texte  … 
je commence mon texte avec une phrase ou un paragraphe qui introduit le sujet.     
je tiens compte de mon destinataire et de mon intention d’écriture. 
mon vocabulaire est précis et juste 
je développe mes idées principales en fournissant des détails pertinents 
mes phrases sont descriptives et ni trop courtes ni trop longues 
mes idées s’enchaînent bien 
il est possible d’imaginer les choses dont je parle 
le paragraphe ou la phrase de clôture termine bien le texte 
j’inclus les parties ou éléments nécessaires (d’après le texte-type) 

 

Listes de vérification (pour la révision 
et la correction de textes), Annexe D 
 
Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Grammaire jeunesse : 2e cycle du 
primaire, Éditions CEC 
 
Cultiver le goût de lire et d’écrire (J. 
Prenoveau, Chenelière) 
 
Écrire au primaire : Réflexions et 
pratiques (Y. Nadon, Chenelière) 
 
Littératie de la 3eà la 6e année (M. 
Trehearne, Duval Modulo)  
 
Ma trousse d’écriture (Beauchemin / 
Chenelière) 
 
Prête-moi ta plume – stratégies 
d’écriture (Éditions CEC) 
 
Programmes d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
 
Divers dictionnaires et ressources de 
référence 
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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 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de suivre la démarche 
de l’écriture pour faciliter la 
production de textes. 
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
9.5.3 utiliser diverses 

stratégies appropriées 
pour faire des révisions 
sur le niveau de 
l’organisation et du 
contenu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La révision et la correction sont deux 
étapes du processus d’écriture, et elles 
modifient les textes différemment.  L 
révision a une portée plus large, plus 
générale et elle comprend l’ajout ou la 
suppression de l’information, la 
réorganisation de certains extraits et le 
remaniement ou la réorganisation des 
idées.  En revanche, la correction, c’est 
l’attention prêtée aux détails.  (Ma trousse 
d’écriture : Guide d’exploitation 
pédagogique 6, Beauchemin /Chenelière 
Éducation 2005) 
 
 
Les meilleurs écrivains de langue seconde 
semblent se relire beaucoup plus 
fréquemment que les élèves de langue 
maternelle. 

Après la rédaction d’un texte, les élèves relisent ce qu’ils ont écrit pour vérifier 
que le sens soit clair  et pour modifier au besoin l’organisation des idées.  
Pendant cette étape du processus d’écriture, les élèves peuvent :  

- repenser ce qu’ils ont écrit 
- relire pour vérifier si les idées sont bien transmises et claires  
- 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 

- échanger leurs ébauches avec d’autres élèves et recevoir la rétroaction  
- se servir des commentaires des autres pour changer ou améliorer leur 

texte 
- utiliser des stratégies de révision et ajouter, substituer, supprimer et 

déplacer ou réorganiser les idées et les mots 
- retravailler leur ébauche 

• Pour présenter le processus de révision, planifier des minileçons et des 
sessions de modélisation, de pratique guidée partagée et de pratique guidée 
collaborative. Fournir des suggestions quant aux étapes à suivre et modéliser 
diverses stratégies et techniques de révision.   

• Apprendre aux élèves comment relire un texte en se concentrant sur la clarté 
et le contenu.  Ils devraient vérifier la présence des idées retenues lors de 
l’étape de préécriture et planification et ajouter des éléments manqués.  
Repérer chaque idée développée dans le texte ; vérifier que l’idée répond à 
l’intention de communication et a trait avec le sujet traité.  Ensuite 
déterminer s’il faut ajouter des informations ou des détails pour rendre le 
texte plus clair ou plus complet. 

• Amener les élèves à vérifier l’organisation des phrases et des idées dans un 
texte et à vérifier l’ordre des faits ou des événements.  Les phrases, 
communiquent-elles les idées du texte ?  L’enchaînement des idées, est-il 
approprié ?  Les détails sont-ils tous liés aux aspects visés du sujet ?  Les idées et les 
faits, sont-il dans le bon ordre ? 

• Souligner l’importance de relire son texte afin de vérifier le choix des mots.  
Encourager les élèves à relire leurs premières ébauches plusieurs fois afin 
d’identifier des passages ayant besoin de modification ou améliorations.  
Encourager les élèves à repérer les mots qui semblent trop généraux et à 
trouver des termes précis en français pour les remplacer. 

• Fournir aux élèves un court texte ayant besoin de révision.  Inviter les élèves 
à travailler en dyades pour faire la révision du texte.  Faire le partage des 
textes révisés et discuter des modifications apportées. 

• Proposer une grille de vérification pour la révision d’ébauches.  Modifier la 
grille selon le type de texte et les stratégies de révision ciblées.  

• Développer une formule de réaction pour la rétroaction en dyades, ciblant 
les stratégies et techniques traitées au préalable.  Demander aux élèves de 
faire un échange d’ébauches et de fournir des suggestions pour l’amélioration  
du texte. 

• Promouvoir la consultation entre élèves. Planifier des mini leçons pour aider 
les élèves à donner une rétroaction utile et constructive.  Cibler diverses 
techniques collaboratives.   
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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 
Vérifier dans quelle mesure l’élève est capable de relire un texte et vérifier le 
contenu, l’organisation des phrases et des idées, et l’ordre des faits ou des 
événements en employant une grille telle que la suivante.   Vérifier aussi si 
l’élève peut se servir pour améliorer son ébauche. 
 

Les phrases, communiquent-elles les idées du texte ?  
 

Oui     Non

L’enchaînement des idées, est-il approprié ?   
 

Oui     Non

Les détails sont-ils tous liés aux aspects visés du sujet ?   
 

Oui     Non

Les idées et les faits, sont-il dans le bon ordre ?
 

Oui     Non

   
Performance 
Fournir aux élèves un texte ayant besoin de révision sur le niveau de 
l’organisation et du contenu.  Leur demander de travailler en dyades pour 
proposer des révisions.  Ensuite faire un partage en petits groupes.  Vérifier 
si les élèves sont capables de travailler de façon coopérative et de repérer des 
parties du texte ayant besoin d’amélioration. 
 
Lors de l’étape de révision, inviter l’élève à lire son texte à haute voix à son 
partenaire et de discuter du besoin de : 

- reformuler certaines phrases 
- enjoliver ou enrichir le texte 
- ajouter certains détails 
- supprimer des répétitions 
- changer l’ordre de certaines phrases 

 
Rédiger avec les élèves une liste de critères ou d’éléments à considérer lors 
de la révision  d’une ébauche, telle que celle proposée dans le RAS 9.5.2.  
Cibler certains éléments et/ou se limiter à ceux traités préalablement.  
Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent l’utiliser de façon efficace 
pour guider la révision et l’amélioration d’un texte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Listes de vérification (pour la révision 
et la correction de textes), Annexe D 
 
Collection Ardoise, Éditions CEC 
 
Grammaire jeunesse : 3e cycle du 
primaire, Éditions CEC 
 
Cultiver le goût de lire et d’écrire (J. 
Prenoveau, Chenelière) 
 
Écrire au primaire : Réflexions et 
pratiques (Y. Nadon, Chenelière) 
 
Littératie de la 3eà la 6e année (M. 
Trehearne, Duval Modulo)  
 
Ma trousse d’écriture (Beauchemin / 
Chenelière) 
 
Prête-moi ta plume – stratégies 
d’écriture (Éditions CEC) 
 
Programmes d’études et ressources 
autorisées : 
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 9.5 : À la fin de la 6e année, 
l’élève devrait avoir atteint les 
résultats du cycle précédent et en 
plus devrait être capable de 
suivre la démarche de l’écriture 
pour faciliter la production de 
textes. 
 
Avant la fin de la 4e année, l’élève 
sera capable de : 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La correction demande plus qu’un crayon 
bien taillé.  Elle demande aussi un œil 
vigilant et une oreille attentive.  En effet, 
certaines erreurs se voient facilement : elles 
sautent aux yeux.  D’autres s’entendent 
facilement : elles crient dans les oreilles 
(Ma trousse d’écriture : Cahier de l’élève 4, 
Beauchemin /Chenelière Éducation 
2005) 

Pendant l’étape de correction, les élèves se concentrent sur l’amélioration de la 
clarté, la précision et la présentation de leur message.  Ils font la vérification et 
la correction de l’orthographe, de l’usage de la majuscule, la ponctuation, la 
structure des phrases, la grammaire et les conventions linguistiques visées.  Ils 
essaient de réduire ou d’éliminer les erreurs et les fautes techniques en 
préparation à la publication.  L’enseignant appuie les élèves en planifiant des 
activités telles que les suivantes : 
• Planifier des minileçons afin de présenter diverses stratégies et techniques de 

correction.  Cibler une stratégie à la fois et la modéliser, en utilisant la 
technique de réflexion à haute voix.   

• Lors de l’étape de correction, amener des élèves à activer leurs connaissances 
antérieures en planifiant une courte discussion, révision ou minileçon ou un 
remue-méninges sur les éléments à vérifier.  Cibler un ou plusieurs éléments 
à la fois, selon le besoin. 

• Préparer avec les élèves une grille de correction, une feuille de route ou des 
questions pour guider la vérification et la correction de textes.  Modifier la 
liste en fonction des éléments ciblés ; ajouter ou supprimer des éléments.   

• Prendre les journaux des élèves et retaper une ou deux phrases de chaque 
journal, en gardant des fautes (en changeant les noms ou les indices qui 
indiquent l’auteur). Travaillant collectivement, inviter les élèves à identifier 
et à corriger les erreurs.   

• Relever quelques erreurs communes aux élèves de la classe et rédiger les 
phrases qui contiennent ces erreurs.  Inviter les élèves à les repérer lors 
d’une session de correction collective.  Discuter de ces éléments et de la 
manière de les corriger. 

• Guider et appuyer les élèves individuellement ou regrouper les élèves 
éprouvant les mêmes difficultés. 

• Encourager les élèves à lire leurs textes (à eux-mêmes et/ou à un partenaire) 
à haute voix afin de repérer les erreurs de façon plus efficace. 

• Apprendre aux élèves comment consulter les documents de référence.  
Planifier des activités ciblant certaines ressources de référence telles que 
dictionnaires, feuilles de vérification,  grammaires. 

• Encourager les élèves à consulter leurs pairs durant l’étape de correction et à 
utiliser une grille de vérification pour la correction en dyades. 

• Introduire plusieurs signes de correction courants.  Encourager leur emploi 
dans la correction de leurs propres textes et dans la  correction des textes de 
leurs pairs:  

                     /    = supprimer ou remplacer ce caractère 
         ^ = insérer 
                     #   = insérer une espace 
                     ≡   = mettre cette lettre en majuscule 
                     [    = faire un retrait 

• Fournir aux élèves un texte ayant besoin de corrections.  Demander aux 
élèves de travailler en dyades pour corriger le texte en utilisant les signes de 
correction.  Faire un partage par la suite et discuter des corrections 
proposées par les élèves. 
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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 
Vérifier dans quelle mesure les élèves peuvent utiliser diverses stratégies 
pour faire la correction de leurs ébauches, ciblant un ou plusieurs des 
éléments traités : grammaire, structures, orthographe, ponctuation et autres 
conventions.   Utiliser une grille d’observation telle que la suivante : 
 

L’élève ______________ Date ______________ 

s’exprime en français standard. toujours, parfois, jamais 

utilise correctement une variété de structures de phrases   toujours, parfois, jamais 

utilise correctement les structures présentées en classe. toujours, parfois, jamais 

écrit des phrases complètes, utilisant une variété de types de 
phrases. 

toujours, parfois, jamais 

met une majuscule au début et la ponctuation appropriée à la fin. toujours, parfois, jamais 

écrit un grand nombre de mots sans fautes. toujours, parfois, jamais 

fait l’accord des verbes et des adjectifs toujours, parfois, jamais 

utilise une variété de temps de verbes. toujours, parfois, jamais 

utilise correctement des guillemets. toujours, parfois, jamais 

devise son texte en paragraphes.  toujours, parfois, jamais 

utilise un vocabulaire approprié et des mots charnières (des 
connecteurs). 

toujours, parfois, jamais 

 
Performance 
Fournir aux élèves un texte avec erreurs (ceci pourrait être rédigé à partir 
des écrits des élèves de la classe).  Leur demander de corriger certains 
éléments du texte, précisés d’avance et reliés aux points de grammaire ou 
d’orthographe sous étude. 
 
Suite à la pratique guidée (collective et coopérative) d’une stratégie de 
correction ou de la correction de certains types d’erreurs (grammaire, 
orthographe, autres), inviter les élèves à faire la correction d’un court texte.  
Planifier un suivi approprié. 
 
Élaborer avec les élèves une liste de vérification pour la correction de textes.  
Ensuite, leur demander d’utiliser cette liste dans la correction de leurs 
textes.  Vérifier dans quelle mesure ils peuvent apporter des corrections 
nécessaires à leurs textes. 
 

Je vérifie :  C’est fait !
les majuscules et les points  
le genre et le nombre des noms et adjectifs  
le temps des verbes et les terminaisons  
les accords des noms, pronoms, adjectifs  
l’accord du(des) participe(s) passé(s) et/ou l’(les) attribut(s)  
la ponctuation  
l’orthographe des mots douteux   

 

Listes de vérification (pour la révision 
et la correction de textes), Annexe D 
 
Grammaire jeunesse : 2e cycle du 
primaire, Éditions CEC 
Cultiver le goût de lire et d’écrire (J. 
Prenoveau, Chenelière) 
 
Écrire au primaire : Réflexions et 
pratiques (Y. Nadon, Chenelière) 
 
Littératie de la 3eà la 6e année (M. 
Trehearne, Duval Modulo)  
 
Ma trousse d’écriture (Beauchemin / 
Chenelière) 
 
Prête-moi ta plume – stratégies 
d’écriture (Éditions CEC) 
 
Programmes d’études et ressources 
autorisées : 
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 9.5 : À la fin de la 6e 
année, l’élève devrait avoir 
atteint les résultats du cycle 
précédent et en plus devrait être 
capable de suivre la démarche 
de l’écriture pour faciliter la 
production de textes. 
 
Avant la fin de la 4e année, 
l’élève sera capable de : 
 
9.5.5 utiliser diverses 

stratégies et techniques 
pour publier un texte 
écrit 

 
 
 
 

Quoiqu’un certain nombre de textes écrits par les élèves soient partagés de 
façon informelle ou réservés à l’usage du rédacteur (p.ex. le journal personnel), 
d’autres textes sont destinés à être publiés ou partagés.  Dans le cas de textes à 
communiquer ou publier, l’élève choisit une forme qui convient au texte et 
au(x) destinataire(s) telle qu’un livret, une affiche, une lettre.  À cette étape, 
l’élève décide aussi le mode de communication le plus approprié : le traitement 
de texte, l’écriture cursive ou l’écriture script ; des illustrations téléchargées ou 
faite à la main ; la combinaison texte imprimé et texte visuel.  L’enseignant 
s’assure que les élèves soient capables d’utiliser diverses techniques et stratégies 
pour mettre au point la présentation finale d’un texte et pour communiquer ce 
texte aux destinataires. 
• Explorer avec les élèves les divers éléments stylistiques, visuels et graphiques 

employés dans leurs manuels scolaires et ailleurs pour appuyer des textes.  
Discuter de l’efficacité de ces éléments. 

• Dans toutes les matières scolaires, prévoir l’emploi des technologies disponibles 
pour la publication et/ou le partage de textes écrits.  Explorer avec les élèves 
diverses technologies : ordinateur, rétroprojecteur, photocopieur, appareil photo 
numérique, graveur/lecteur de DVD, cassettophone. 

• Lors de l’étape de publication, inviter les élèves à consulter un partenaire pour 
faire le choix d’un ou de plusieurs des éléments stylistiques, visuels et graphiques 
déjà vus et/ou pour choisir le mode de publication et de partage le plus 
approprié. 

• Inviter les élèves à choisir avec soin les éléments graphiques et organisationnels 
pour leur texte ; ces éléments devraient appuyer le texte et le rendre plus 
attrayant : la mise en page, les titres et sous-titres, les couleurs, les polices, les 
graphiques, les encadrés.  Encourager les élèves à choisir les éléments visuels avec 
soin et à utiliser ceux qui renforcent et précisent le message : illustrations, 
diagrammes, etc.  Consulter le tableau Éléments organisationnels et visuels. 

• Souligner l’importance d’une écriture lisible (écriture cursive et script) et d’une 
présentation soignée.   

• Amener les élèves à faire attention à la division du texte en paragraphes ou en 
sections appropriées.   

• Dans toutes les matières, trouver des intentions de communication authentiques 
et naturelles pour rendre le processus de rédaction et de publication plus 
motivant.  Donner l’occasion aux élèves de partager leurs textes régulièrement 
avec un public authentique : la classe, d’autres élèves, d’autres classes, leurs 
parents. 

• Varier l’intention d’écriture, le destinataire et le type ou genre de texte.  Prévoir 
divers mode de partage et de publication.  Autant que possible, laisser à l’élève le 
choix de mode ou de médium de publication. 

• Encourager les élèves à relire la copie finale de leur texte afin de vérifier qu’elle 
soit sans erreur.  Prévoir aussi une lecture par un pair. 

• Prévoir la production de textes médiatiques.  Établir des petits groupes pour 
réaliser des textes qui combinent deux média ou plus : textes illustrés, 
productions multimédia, textes électroniques (p.ex.  une présentation 
multimédia, un livre audio, un texte avec photos).  

 
 

Voir également les RAS 
6.3.6, 8.3.8 et 9.4.5  
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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 
Lors de l’étape de publication, vérifier dans quelle mesure les élèves 
choisissent une forme convenable pour la version finale d’un texte.  Leur 
inviter à distribuer le texte aux destinataires visés. 
 
Performance 
Proposer diverses situations authentiques pour la publication ou partage de 
textes écrits.  Donner de plus en plus de choix aux élèves quant au format 
de la production finale.  Vérifier que les éléments stylistiques, visuels et/ou 
graphiques choisis appuient bien le texte et que le mode de partage ou de 
diffusion est approprié. 
 
Inviter les élèves à préparer un court texte pour publication dans le journal 
de l’école.  Leur proposer l’inclusion de divers éléments stylistiques, visuels 
et graphiques. 
 
En sciences ou sciences humaines, inviter les élèves à rédiger un court 
compte rendu d’une activité récente.  Prévoir le partage  avec une autre 
classe.  Vérifier la mise au point de la copie finale du texte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éléments organisationnels et visuels,  
Annexe B 
 
Collection Ardoise (Éditions CEC) 
 
Programmes d’études et ressources 
autorisées : 
Arts plastiques 
Enseignement religieux 
Mathématiques 
Santé 
Sciences 
Sciences humaines 
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Annexe A Annexe A Annexe A Annexe A ---- Composantes Composantes Composantes Composantes    
    
    
I.I.I.I. Quelques drapeaux et populations francophonesQuelques drapeaux et populations francophonesQuelques drapeaux et populations francophonesQuelques drapeaux et populations francophones    

    
II.II.II.II. Ressources audio et audioRessources audio et audioRessources audio et audioRessources audio et audio----visuellesvisuellesvisuellesvisuelles    
    
III.III.III.III. Fêtes et recettes du Canada français (Acadie et QuébecFêtes et recettes du Canada français (Acadie et QuébecFêtes et recettes du Canada français (Acadie et QuébecFêtes et recettes du Canada français (Acadie et Québec))))    

    
IV.IV.IV.IV.    Outils d’évaluation et d’autoévaluationOutils d’évaluation et d’autoévaluationOutils d’évaluation et d’autoévaluationOutils d’évaluation et d’autoévaluation    

Grille d’évaluation : Utilisation de la langue française dans diverses situations quotidiennes 

Grille d’observation : Utilisation d’un langage et d’un comportement qui démontrent un respect 

envers les autres lors de discussions et de travail coopératif 

Grille d’observation : Appréciation pour une variété de textes français oraux et écrits 

Grille d’observation : Appréciation pour une variété de textes français oraux et écrits   

Autoévaluation : Utilisation de la langue française dans diverses situations quotidiennes 

 Autoévaluation : Utilisation d’un langage et d’un comportement qui démontrent un respect 

envers les autres lors de discussions et de travail coopératif 

    
V.V.V.V.    Calendrier de célébrations et journées spécCalendrier de célébrations et journées spécCalendrier de célébrations et journées spécCalendrier de célébrations et journées spécialesialesialesiales    
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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 
 
 
1. Le Canada     
2. Terre-Neuve-et-Labrador 
3. Les Franco-Terre-Neuviens 
4. Les Acadiens 
5. Le Québec 
6. Les Franco-Ontariens  
7. La France 
8. La Saint Pierre et Miquelon 
 

 (www.pch.gc.ca)))) 
Le drapeau du CanadaLe drapeau du CanadaLe drapeau du CanadaLe drapeau du Canada    
    
LLLLa population du Canadaa population du Canadaa population du Canadaa population du Canada 
Population de langue française (F)  7 136 985 (24,1 %) 
Population de langue anglaise (A) 22 068 568 (74,5 %) 
 
Source: Statistique Canada, Recensement de 2001 

 
 
Le drapeau de TerreLe drapeau de TerreLe drapeau de TerreLe drapeau de Terre----NeuveNeuveNeuveNeuve----etetetet----LabradorLabradorLabradorLabrador 
Population : 516 000 (2001) 
Le drapeau de Terre-Neuve-et-Labrador a été officiellement adopté le 6 juin 
1980.  Le drapeau a été conçu  par l’artiste terre-neuvien Christopher Pratt.  
Les couleurs primaires (rouge, or et bleu) sont placées sur fond blanc pour 
donner sa clarté au motif du drapeau.  Le blanc représente la neige et la glace.  
Le bleu représente la mer.  Le rouge représente l’effort humain et l’or 
représente notre confiance en nos moyens. 

 
 
FrancoFrancoFrancoFranco----TerreTerreTerreTerre----NeuviensNeuviensNeuviensNeuviens 
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. 
 
La population des FrancoLa population des FrancoLa population des FrancoLa population des Franco----TerreTerreTerreTerre----NeuviensNeuviensNeuviensNeuviens            Population : 2 100 (0,4 %) 
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LeLeLeLe drapeau des Acadiens drapeau des Acadiens drapeau des Acadiens 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       33 765  (3,8 %) 
Nouveau-Brunswick    238 450  (33,1 %) 
Île-du-Prince-Édouard       5 275  (4,0 %) 
 
 

 
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 population francophone du QuébecLa population francophone du QuébecLa population francophone du QuébecLa population francophone du Québec 
6 149 340  (86,3 %) 
    
    

    
Le drapeau des FrancoLe drapeau des FrancoLe drapeau des FrancoLe drapeau des Franco----OntariensOntariensOntariensOntariens 
Le drapeau des Franco-Ontariens a été déployé officiellement à Sudbury, le 
25 septembre 1975. 
 
Le vert du drapeau est celui des étés de l’Ontario et le blanc, celui de ses 
hivers. La combinaison du vert et du blanc symbolise aussi l’espoir qu’ont les 
Ontariens de grandir, d’évoluer et d’obtenir ce qu’ils réclament dans la paix et 
la sérénité. La fleur de lys traduit l’appartenance des Ontariens à la 

francophonie alors que la fleur de trille les identifie comme des Ontariens à part entière. 
 
La population des FrancoLa population des FrancoLa population des FrancoLa population des Franco----OntariensOntariensOntariensOntariens            Population : 527 710 (4,7 %) 
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Le drapeau de la  France    
    
La population de la FranceLa population de la FranceLa population de la FranceLa population de la France    ::::    
Population : 64 102 000 (2007) 
 
Le drapeau a été adopté en 1812.   
Le blanc représente la couleur des rois bourbons.  Le bleu et le rouge représente les 
couleurs de Paris. 

    
    

Le drapeau de SaintLe drapeau de SaintLe drapeau de SaintLe drapeau de Saint----PierrePierrePierrePierre----etetetet----MiquelonMiquelonMiquelonMiquelon    
    
La population de SaintLa population de SaintLa population de SaintLa population de Saint----PierrePierrePierrePierre----etetetet----MiquelonMiquelonMiquelonMiquelon : 7 000 
Ce drapeau est non-officiel car le drapeau officiel de l’archipel de Saint-Pierre-et-
Miquelon est le drapeau de la France. 
 
Le drapeau de Saint-Pierre-et-Miquelon est bleu avec un voilier jaune flottant sur 

une mer de même couleur. A la hampe figurent de haut en bas: le drapeau basque, le drapeau herminé breton 
et le drapeau normand. C'est un drapeau quasi-armorié. Le chef des armoiries est ici basculé à la hampe et les 
armoiries du Pays basque ont été remplacées par le drapeau basque. 
 
Le voilier est celui de Jacques Cartier. Les drapeaux basque, breton et normand rappellent les origines des 
habitants de l'archipel. 
(Source: http://emblemes.free.fr/domtom/stp.php?page drapeau)    
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II. II. II. II. Ressources audio et audioRessources audio et audioRessources audio et audioRessources audio et audio----visuellesvisuellesvisuellesvisuelles    

    
    
Vidéos et émissions de télévision Vidéos et émissions de télévision Vidéos et émissions de télévision Vidéos et émissions de télévision     
Séries qu’=on peut se procurer sur DVD auprès de la Médiathèque du CAMEF 
(www.gnb.ca/0000/irrp/mediatheques-f.asp)        
     
Le monde à la loupe   Bon appétit, les enfants!    
Ma musique!    Ma famille adorée 
Le bus magique    Méga TFO 
C’est pas sorcier      Locomotion  
Le château magique          Contes du monde entier    
Le crayon magique   La planète des animaux 
Découvre ton monde   Sciences, on tourne 
Doc Eurêka    Sciences point com 
Entrez dans la danse   Ssssupersciences 
Super Mécanix    Tout un monde à raconter 
Chandail de hockey   J’aime la peinture : Volume 1 
Les plus beaux contes d’Anderson      Contes du monde entier 
Les pirates du St-Laurent   Tu cé koi ?  
Thalès et Milet, les génies des maths        
     
 
 
 
MusiqueMusiqueMusiqueMusique  
(Pour un plus grand choix, consulter les sites web des librairies francophones; voir l’annexe E.)  
 
Annie Brocoli    Kanikosa 
Henri Dès     Daniel Lavoie   
Damien Lussier                             Céline Dion 
Charlotte Diamond   Alex Mahé 
Cornemuse    Matt Maxwell 
Édouard et Micha   Suzanne Pinel (Marie-Soleil) 
Étienne      Art Richard 
Jacquot      Bill Russell 
Sarah Jordan    Tanglefoot 
Félix Leclerc     Michel Rivard 
Gilles Vigneault                            Arianne Moffat 
Claude Léveillée    Beau Dommage 
Claire Pelletier    Dan Bigras 
Daniel Bélanger                                       France d’Amour 
Lara Fabian    Zachary Richard 
Harmonium    
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III. III. III. III. Fêtes et recettes du Canada français (Acadie et Québec)Fêtes et recettes du Canada français (Acadie et Québec)Fêtes et recettes du Canada français (Acadie et Québec)Fêtes et recettes du Canada 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 Les Les Les ployésployésployésployés       
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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La tarte au sucreLa tarte au sucreLa tarte au sucreLa 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 _uf 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 FêteLa tourtière des FêteLa tourtière des FêteLa tourtière des Fêtessss 
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 poutineLa poutineLa poutineLa poutine  
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 SLa tire de SLa tire de SLa tire de Sainteainteainteainte----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).  
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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) 
 
 
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) 
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PoisPoisPoisPoisson dson dson dson 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) 
 
 
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. 
Voir La chandeleur de Robert  (Album 2e année, 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.  
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Les 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  
 
1.   Mélanger tous les ingrédients ensemble. 
2.  Étendre finement sur une plaque très chaude et cuire en fines crêpes.  
 
 
Le CarnaLe CarnaLe CarnaLe Carnaval de Québecval de Québecval de Québecval 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. 
 
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.  
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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 . 
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IV. IV. IV. IV. Outils d’évaluation et d’autoévaluationOutils d’évaluation et d’autoévaluationOutils d’évaluation et d’autoévaluationOutils d’évaluation et d’autoévaluation    
    
    
Grille d’évaluationGrille d’évaluationGrille d’évaluationGrille d’évaluation    
Utilisation de la langue française dans diverses situations quotidiennesUtilisation de la langue française dans diverses situations quotidiennesUtilisation de la langue française dans diverses situations quotidiennesUtilisation de la langue française dans diverses situations quotidiennes    
    
Échelle 1 – 5 (1 = rarement ; 5 = toujours) 
L’élèveL’élèveL’élèveL’élève    : : : :     1 2 3 4 5 
parle français à l’enseignant et à ses camarades de classe avec 
de plus en plus de confiance 

     

partage ses idées et expériences et participe activement en 
français dans une variété de contextes scolaires 

     

ose prendre des risques langagiers pour atteindre son but de 
communication 

     

respecte ses pairs dans leur processus d’apprentissage du 
français 

     

cherche à améliorer ses propres compétences linguistiques      
 

démontre un intérêt pour la qualité de ses projets 
d’apprentissage 

     

    
    
    
Grille d’observation Grille d’observation Grille d’observation Grille d’observation     
UUUUtilisation d’un langage et d’un comportement qui démontrent un respect envers tilisation d’un langage et d’un comportement qui démontrent un respect envers tilisation d’un langage et d’un comportement qui démontrent un respect envers tilisation d’un langage et d’un comportement qui démontrent un respect envers les autres les autres les autres les autres 
lors de dlors de dlors de dlors de discussions et iscussions et iscussions et iscussions et de de de de travail coopératiftravail coopératiftravail coopératiftravail coopératif    
    
L’élèveL’élèveL’élèveL’élève    ::::    jamaisjamaisjamaisjamais    parfoisparfoisparfoisparfois    toujourstoujourstoujourstoujours    
écoute attentivement et de manière respectueuse    
s’exprime avec tact et respect lorsqu’il n’est pas 
d’accord avec quelqu’un 

   

complimente les autres pour leurs contributions 
lors d’une discussion 

   

manifeste un intérêt pour les idées des autres, 
même s’il n’est pas du même avis 

   

démontre un comportement verbal et non verbal 
qui dénote le respect des autres 

   

utilise des mots et expressions non offensifs dans 
ses interactions 
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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    : : : :     rarementrarementrarementrarement    parfoisparfoisparfoisparfois    souventsouventsouventsouvent    
manifeste un intérêt pour les textes oraux francophones 
présentés en classe (histoires lues par l’enseignant, films, 
chansons,  CD audio, présentations, etc.) 

            
    
    
    

signale à l’enseignant et à ses pairs les œuvres, les 
événements,  les films et les émissions francophones qu’il 
a vus ou remarqués à l’extérieur de l’école 

   
 
 
 

propose la répétition d’une activité d’écoute d’un texte 
d’expression française 

   
 

apporte, de son propre initiative, des films, livres-CDs ou 
d’autres enregistrements en français 

   
 

    
    
AutoévaluationAutoévaluationAutoévaluationAutoévaluation    
UtilUtilUtilUtilisation de la langue française dans diverses situations quotidiennesisation de la langue française dans diverses situations quotidiennesisation de la langue française dans diverses situations quotidiennesisation de la langue française dans diverses situations quotidiennes    
    
Échelle 1 – 5 (1 = rarement ; 5 = toujours) 
Nom Nom Nom Nom     
JeJeJeJe    : : : :     

1111    2222    3333    4444    5555    

parle français à l’enseignant et à mes camarades de classe      
partage mes idées et expériences et je participe activement en 
français dans une variété de contextes scolaires 

     

fais de mon mieux pour communiquer en français même si 
je ne sais pas le mot juste  

     

essaie de m’exprimer en français sans avoir recours à l’anglais      
respecte les efforts de mes pairs de parler français et je les 
aide au besoin 

     

cherche à améliorer mes propres compétences linguistiques      
porte attention à la qualité de mon travail et de mes projets 
d’apprentissage 

     

suis fier de mes efforts en français      
    
    
    
    



 Annexes  

Programme d’études – Le français en immersion : 4e année 
 

415 

AutoévaluaAutoévaluaAutoévaluaAutoévaluation tion tion tion     
Utilisation d’un langage et d’un comportement qui démontrent un respect envers Utilisation d’un langage et d’un comportement qui démontrent un respect envers Utilisation d’un langage et d’un comportement qui démontrent un respect envers Utilisation d’un langage et d’un comportement qui démontrent un respect envers les autres les autres les autres les autres 
lors de dlors de dlors de dlors de discussions et iscussions et iscussions et iscussions et de de de de travail coopératiftravail coopératiftravail coopératiftravail coopératif    
    
Échelle de 1 à 5 (1 = rarement, 5 = toujours) 
NomNomNomNom    
Dans mon groupeDans mon groupeDans mon groupeDans mon groupe : : : :    

1111    2222    3333    4444    5555    

je regarde attentivement celui qui parle. 
 

     

j’écoute avec respect les points de vue exprimés. 
 

     

je fais signe de la tête pour montrer mon accord. 
 

     

je reconnais les points forts des autres. 
 

     

je fais part de mon désaccord sans critiquer. 
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V.  V.  V.  V.  Calendrier de célébraCalendrier de célébraCalendrier de célébraCalendrier de célébrations et journées spécialestions et journées spécialestions et journées spécialestions 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 
 

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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Autres informationsAutres informationsAutres informationsAutres 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, Programmes de français langue première) 
 
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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Annexe B 
 
 

L’écoute et l’expression orale
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Annexe B Annexe B Annexe B Annexe B –––– Composantes Composantes Composantes Composantes    
    

I.I.I.I.                                 Genres et types de texteGenres et types de texteGenres et types de texteGenres et types de texte    
Genres de textes fictifs et types de textes non fictifs 

Textes fictifs : Une courte description des genres de texte 

Textes non fictifs : Une courte description des types de texte 

Les genres littéraires et leurs principales caractéristiques 

Structures de texte : Textes fictifs et non fictifs 

 
II.II.II.II. 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    

L’enseignement et l’emploi de stratégies d’écoute et d’expression orale 

Comportements appropriés pour une écoute active 

Stratégies de dépannage 

 
III.III.III.III. QuestionnementQuestionnementQuestionnementQuestionnement    

La matrice de questions 

Tableau de questions par objectifs du domaine cognitif 

Des questions sur l'intention de l’auteur ou de son diffuseur  

Des questions pour situer cette information par rapport à d’autres informations médiatiques 

 
IV.IV.IV.IV. Outils d’évaluation et d’autoOutils d’évaluation et d’autoOutils d’évaluation et d’autoOutils d’évaluation et d’auto----évaluationévaluationévaluationévaluation en écoute et expression orale en écoute et expression orale en écoute et expression orale en écoute et expression orale    

Rubrique analytique pour l’évaluation de l’écoute et de l’expression orale 

Rubrique holistique pour l’évaluation de l’expression orale 

Grille d’évaluation : Comportements pendant diverses situations d’écoute 

Grille d’évaluation : Comportements pendant des situations d’écoute (préécoute, écoute, 

post-écoute) 

Liste de vérification pour les présentations orales 

Grille d’évaluation : Évaluation des éléments prosodiques 

Grille d’évaluation : Évaluation des conventions de langue orale 

Grille d’évaluation : Comportements pendant diverses situations de communication 

interactives 

Grille d’évaluation : Comportements pendant des discussions et diverses situations de 

partage 

Grille d’évaluation : Évaluation pour un discours oral descriptif 

Grille d’autoévaluation : Comportements pendant diverses situations d’écoute 

Grille d’autoévaluation : Comportements pendant diverses situations de travail coopératif 
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Grille d’autoévaluation : Comportements pendant diverses situations de production orale  

Feuille de vérification : Éléments d’une présentation orale 

Grille d’autoévaluation : Comportements (éléments prosodiques) pendant des situations de 

production orale 

Grille d’autoévaluation : Stratégies d’écoute 

Grille d’autoévaluation : Stratégies de production orale 

 
V.V.V.V. Représentations graphiquesReprésentations graphiquesReprésentations graphiquesReprésentations graphiques    
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IIII. . . . GGGGenres et types de texteenres et types de texteenres et types de texteenres et types de texte    
 
    

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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Textes fictifsTextes fictifsTextes fictifsTextes fictifs : Une courte description des genres de texteUne courte description des genres de texteUne courte description des genres de texteUne courte description des genres de texte    

GenreGenreGenreGenre DescriptionDescriptionDescriptionDescription 

La littérature La littérature La littérature La littérature 
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. 

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. 

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. 

Autres genresAutres genresAutres genresAutres genres     

La fable Un récit bref qui contient une morale. 

La poésie Un texte qui vise à exprimer ou à suggérer par le rythme, la forme et le 
langage des émotions ou des images. 

La bande dessinée Un texte qui contient une suite de dessins qui racontent une histoire. 

L’album Un texte dans lequel l’illustration tient une place très importante (aussi 
importante que les mots). 
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Textes non fictifsTextes non fictifsTextes non fictifsTextes non fictifs    : Une courte description des types de texte: Une courte description des types de texte: Une courte description des types de texte: Une courte description des types de texte    

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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Les genres littéraires et leurs principales caractéristiquesLes genres littéraires et leurs principales caractéristiquesLes genres littéraires et leurs principales caractéristiquesLes genres littéraires et leurs principales caractéristiques    
    
Conte de Conte de Conte de Conte de 
féesféesféesfées    

- 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 
         

LégendesLégendesLégendesLégendes    - 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 
 

FablesFablesFablesFables    - Récit bref contenant habituellement une morale 
- Souvent les protagonistes ont effectué un parcours croisé, la fin pouvant présenter une image 

inversée des rapports posés au début. 
Exemples :  
Le lion et la souris  Le chat et le rat 
Les fables de la Fontaine       Les fables d’Ésope    
Le loup et le renard              La souris de ville et la souris des champs     
 

Bandes Bandes Bandes Bandes 
dessinéesdessinéesdessinéesdessinées    

Deux catégories de bandes dessinées (ou BD) : 
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 
 

PoésiePoésiePoésiePoésie    Plusieurs types de poèmes : 
       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. 
 

 



 Annexes 

Programme d’études – Le français en immersion : 4e année 427 
 

    
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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IIIII.  I.  I.  I.  Stratégies d’écoute et d’expression oralStratégies d’écoute et d’expression oralStratégies d’écoute et d’expression oralStratégies d’écoute et d’expression oraleeee    
 
 
L’L’L’L’enseignement et l’enseignement et l’enseignement et l’enseignement et l’emploi de stratégies emploi de stratégies emploi de stratégies emploi de stratégies dddd’écoute et ’écoute et ’écoute et ’écoute et dddd’expression orale’expression orale’expression orale’expression orale    
 
En situation d’immersion, il est important de faire écouter régulièrement une variété de textes, y compris des 
textes informatifs, et de poser des questions pour vérifier la compréhension. Chaque activité de 
compréhension orale devrait comprendre trois étapes; à chaque étape, diverses stratégies peuvent être 
enseignées aux élèves et employées pour faciliter la compréhension.  L’enseignement explicite de stratégies est 
également essentiel dans les situations d’expression orale, pour apprendre aux élèves à communiquer avec 
succès dans une diversité de situations.  
 
Avant l’écoute (lAvant l’écoute (lAvant l’écoute (lAvant l’écoute (la préécoutea préécoutea préécoutea préécoute)))) :  :  :  : elle aide l’élève à comprendre le contexte et l’intention de l’écoute. 
L’emploi de diverses stratégies avant l’écoute sert à aider les élèves à prédire ou anticiper le contenu.  Comme 
technique d’anticipation, on peut utiliser le remue-méninges, les listes de vérifications, un guide d’anticipation 
(prédictions) ou une carte SVA (Ce que je saissaissaissais, Ce que je veux savoirveux savoirveux savoirveux savoir, Ce que j’ai apprisapprisapprisappris). 
 
Pendant lPendant lPendant lPendant l’écoute : ’écoute : ’écoute : ’écoute : la première fois que l’élève écoute le texte, il vérifie son anticipation/prédiction tout en 
ignorant l’information superflue. Pendant la deuxième écoute, il cherche l’information nécessaire pour la 
réalisation de la tâche spécifiée dans l’étape de la préécoute.   
 
Après l’Après l’Après l’Après l’écoute écoute écoute écoute  (la post (la post (la post (la post----écoute)écoute)écoute)écoute): : : : dans cette phase, l’élève réfléchit à ce qu’il a compris et appris, aux 
connaissances et aux stratégies de compréhension qu’il pourrait réutiliser dans de nouvelles situations de 
communication.  Il cherche à établir des liens avec ses connaissances antérieures et il formule une réaction 
personnelle à ce qu’il a lu. 
 
StratéStratéStratéStratégies d’écoute et d’expression oralegies d’écoute et d’expression oralegies d’écoute et d’expression oralegies d’écoute et d’expression orale    : : : : la liste de stratégies suivante peut servir à aider l’enseignant à 
identifier les stratégies  à traiter avec ses élèves et à en cibler certaines pour un enseignement explicite.  
(Source : Français : Programme d'études, Niveau élémentaire, Écoles fransaskoises 2000) 
    
StrStrStrStratégatégatégatégies de préies de préies de préies de préécoute (pour planifier son écoute): écoute (pour planifier son écoute): écoute (pour planifier son écoute): écoute (pour planifier son écoute):     
- Éliminer toute chose de son milieu qui peut le distraire (jouets, matériels, etc.) 
- Activer ses connaissances antérieures  
- Examiner la situation d'écoute et préciser son intention d'écoute  
- Faire des prédictions  
- Prévoir la structure du texte à partir d'indices tels que le sujet et le contexte  
- Prévoir la modalité d'écoute la plus appropriée 
- Prévoir une façon de prendre des notes ou de retenir l'information 
 
Stratégies d’écoute (pour gérer sa compréhension)Stratégies d’écoute (pour gérer sa compréhension)Stratégies d’écoute (pour gérer sa compréhension)Stratégies d’écoute (pour gérer sa compréhension)    
- Demander de l'aide ou poser des questions 
- Utiliser les gestes ou les signes non verbaux pour montrer son incompréhension dans les échanges ou 

situations interactives 
- Faire le lien entre ses connaissances antérieures et le discours  
- Utiliser ses connaissances des structures de texte   
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Stratégies d’écoute (pour gérer son écoute)  Stratégies d’écoute (pour gérer son écoute)  Stratégies d’écoute (pour gérer son écoute)  Stratégies d’écoute (pour gérer son écoute)      
- Formuler des observations et noter les points à clarifier  
- Vérifier sa compréhension en posant des questions (à soi même ou à l’interlocuteur, selon la situation) 
- Interpréter le langage non verbal (gestes, expressions, pauses ; comportement culturel ; signes d’attention, 

d’intérêt ou d’ennui) 
- Prendre des notes  
- Reconnaître un bris de compréhension et récupérer le sens du discours  
- Reformuler un extrait dans ses propres mots  
- 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 
- Dégager des liens entre les propos échangés 
    
Stratégies d’écoute (pour interpréter un texte)Stratégies d’écoute (pour interpréter un texte)Stratégies d’écoute (pour interpréter un texte)Stratégies d’écoute (pour interpréter un texte) 
- Dégager la structure du texte, le sujet, le thème et le contexte 
- Identifier l'idée principale et les idées secondaires  
- Inférer l'intention du locuteur  
- Identifier le point de vue du locuteur 
- Interpréter le sens des marqueurs de relation  
- Faire des liens ou rapprochements entre le texte et soi-même, entre le texte et un autre texte, et entre le 

texte et le monde en général 
- Organiser les informations pertinentes dans les représentations graphiques  
- Organiser mentalement l'information reçue pour pouvoir s'en souvenir  
- Reconnaître les différents registres de langue  
- Reformuler l'information dans ses propres mots 
- Se préparer à formuler une réaction en cours d'écoute 
    
Stratégies de dépannage (Stratégies de dépannage (Stratégies de dépannage (Stratégies de dépannage (ppppoooouuuur corriger un bris de communication)r corriger un bris de communication)r corriger un bris de communication)r corriger un bris de communication)    
- Poser des questions ou demander des éclaircissements ou des précisions  
- Faire répéter plus lentement 
- Demander des explications additionnelles 
- Utiliser une référence (dictionnaire ou autre) 
- Reformuler ce qui a été exprimé ou poser des questions pour vérifier sa compréhension  ou pour obtenir des 

clarifications ou des précisions 
- Faire appel aux habilités langagières acquises dans leur langue maternelle ou dans une autre langue  
- Utiliser les mots clés, les exemples, les comparaisons et la répétition pour soutenir son écoute 
    
Stratégies de postStratégies de postStratégies de postStratégies de post----écoute (pour écoute (pour écoute (pour écoute (pour dégager l'information): dégager l'information): dégager l'information): dégager l'information):     
- Dégager la structure du texte 
- Identifier le sujet et le sens global  
- Dégager les idées principales explicites (et implicites) 
- Dégager les différents aspects du sujet traité  
- Inférer l'intention du locuteur 
- Déterminer la perspective de l'exposé ou le point de vue communiqué 
- Distinguer les informations essentielles des informations secondaires 
- Distinguer le réel de l'imaginaire et les faits des opinions  
- Identifier l'organisation chronologique ou logique d'un énoncé  
- Dégager les causes d'un phénomène ou les solutions proposées à un problème  
- Dégager les liens  entre les personnages, leurs caractères, leurs  sentiments et l’action 
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- Reconnaître l’importance des éléments de cohésion: marqueurs de relation, synonymes 
 
Stratégies de postStratégies de postStratégies de postStratégies de post----écoécoécoécoute (pour organiser l'information)ute (pour organiser l'information)ute (pour organiser l'information)ute (pour organiser l'information)    ::::  
- Organiser l'information sous forme de représentation graphique, schéma conceptuel, carte sémantique ou 

graphique  
- Résumer les points clés    
    
Stratégies de postStratégies de postStratégies de postStratégies de post----écoute (pour réagir au discours):écoute (pour réagir au discours):écoute (pour réagir au discours):écoute (pour réagir au discours):  
- Évaluer sa compréhension  
- Objectiver son apprentissage  
- Comparer les indices verbaux aux indices non verbaux  
- Apprécier le point de vue d'autrui  
- Comparer différents points de vue et leur origine, leur cause (expérience personnelle, culture, religion, âge, 

etc.)  
- Évaluer l'efficacité du message  
- Porter un jugement sur les informations contenues dans le texte  
- Réagir au point de vue présenté et aux valeurs véhiculées 
    
Stratégies de communication oraleStratégies de communication oraleStratégies de communication oraleStratégies de communication orale 
- Prendre des risques quant à la formulation ou à l’utilisation de nouveaux  mots ou de nouvelles 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 un vocabulaire varié  
- 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 leur production orale (sur le mur, 

dans les livres, dans un dictionnaire). 
- Se servir de modèles oraux et écrits pour élargir son vocabulaire personnel (tels que la télévision, 

l’interlocuteur, divers textes) 
- S’approprier de nouveau vocabulaire 
- Répondre à une question avec le vocabulaire utilisé dans la question  
- Adapter son message de façon à pouvoir employer des expressions et du vocabulaire connus 
- Utiliser des gestes pour se faire comprendre 
- Éviter les anglicismes les plus fréquents (« je suis dix » au lieu de « j’ai dix ans » ou « il a poussé moi » au lieu 

de « il m’a poussé ») 
- Utiliser ses connaissances de sa langue maternelle et d’autres langues pour communiquer des idées  
 
Stratégies pour les situations de communication orale interactivesStratégies pour les situations de communication orale interactivesStratégies pour les situations de communication orale interactivesStratégies pour les situations de communication orale interactives    
- Respecter les règles établies et intervenir de façon appropriée  
- Vérifier sa compréhension en reformulant l’information ou en demandant une reformulation ou une 

clarification (demander de répéter ou d’expliquer) 
- Utiliser les moyens nécessaires pour se faire comprendre (p.ex. stratégies de communication telles que la 

paraphrase, choix de mots, gestes, exemples, répétitions)  
- Clarifier ses propos ou ses réactions 
- Ajuster des éléments prosodiques (intonation, débit, volume, rythme) en fonction de la réaction des 

interlocuteurs 
- Reprendre la parole suivant une interruption 
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Comportements appropriés pour une écoute activComportements appropriés pour une écoute activComportements appropriés pour une écoute activComportements appropriés pour une écoute activeeee    
    

• s’assurer que son milieu est débarrassé d’affaires qui peuvent causer un bris 
d’attention 
 

• prêter attention à la personne qui parle et adopter une posture d’écoute 
 
• regarder dans les yeux la personne qui parle, si nécessaire 
 
• écouter silencieusement lorsque d’autres parlent et montrer son attention 
 
• répéter ou reformuler (à soi même) ce qui a été dit 
 
• 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 la personne qui parle 
 
• respecter les opinions des autres 
 
• attendre son tour pour parler dans les situations interactives 
 
• 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  

 
• 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) 
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Stratégies de dépannageStratégies de dépannageStratégies de dépannageStratégies de dépannage    
    
• poser des questions ou demander des éclaircissements ou des précisions  
 
• faire répéter plus lentement 
 
• demander des explications additionnelles 
 
• utiliser une référence (dictionnaire ou autre) 
 
• reformuler ce qui a été exprimé ou poser des questions pour vérifier sa 
compréhension  ou pour obtenir des clarifications ou des précisions 

 
• faire appel aux habilités langagières acquises dans leur langue maternelle ou dans 
une autre langue  

 
• utiliser les mots clés, les exemples, les comparaisons et la répétition pour soutenir 
son écoute 
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IIIIIIIIIIII.  Ques.  Ques.  Ques.  Questionnementtionnementtionnementtionnement    
    

La mLa mLa mLa matrice de questionsatrice de questionsatrice de questionsatrice de questions    
    

La matrice de questionsLa matrice de questionsLa matrice de questionsLa matrice de questions    

 Évvvvénementnementnementnement SituationSituationSituationSituation ChoixChoixChoixChoix PersonnagePersonnagePersonnagePersonnage RaisonRaisonRaisonRaison MoyensMoyensMoyensMoyens 

PrPrPrPrésentsentsentsent Quel(le) est Où / 
Quand 
est-ce 

Lequel 
est-ce 

Qui est-ce Pourquoi 
est-ce 

Comment 
est-ce 

PassPassPassPassé Quel(le) 
était 

Où / 
Quand 
était 

Lequel 
était 

Qui était Pourquoi  
était 

Comment 
était 

PossibilitPossibilitPossibilitPossibilité Quel(le) 
pourra 

Où / 
Quand 
pourrait 

Lequel 
pourra 

Qui pourra Pourquoi 
pourra 

Comment 
pourra 

ProbabilitProbabilitProbabilitProbabilité Quel(le) 
pourrait 

Où / 
Quand 
pourrait 

Lequel 
pourrait 

Qui 
pourrait 

Pourquoi 
pourrait 

Comment 
pourrait 

PrPrPrPrédictiondictiondictiondiction Quel(le) 
sera 

Où/Quan
d sera 

Lequel 
sera 

Qui sera Pourquoi 
sera 

Comment 
sera 

ImaginationImaginationImaginationImagination Quel(le) 
serait 

Où/Quan
d serait 

Lequel 
serait 

Qui serait Pourquoi 
serait 

Comment 
serait 

 
(D’après Cooperative Learning and Critical Thinking: The Question Matrix, C. Weiderhold, 
Kagan Cooperataive Learning, 1991) 
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UnUnUnUn t t t tableauableauableauableau de questions par objectifs du domaine cognitif de questions par objectifs du domaine cognitif de questions par objectifs du domaine cognitif de questions par objectifs du domaine cognitif    
    

Type de questionType de questionType de questionType de question    ExemplesExemplesExemplesExemples    

Questions factuellesQuestions factuellesQuestions factuellesQuestions factuelles 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 compréhensionQuestions de compréhensionQuestions de compréhensionQuestions de compréhension Qu’est-ce qui est arrivé quand Pinocchio a menti ? 
 
Est-ce que tu peux dessiner (jouer, mimer, raconter) les 
étapes ? 

Questions d’application de Questions d’application de Questions d’application de Questions d’application de 
connaissconnaissconnaissconnaissancesancesancesances 

Si tu étais le héros de l’histoire, qu’est-ce que tu 
répondrais 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 d’analyseQuestions d’analyseQuestions d’analyseQuestions d’analyse Qu’est-ce qu’on devrait changer dans cette histoire si 
elle se passait dans notre école ? 

Quels règlements devrait-on avoir dans notre classe ?  

Pourquoi est-ce qu’on devrait avoir ces règlements ? 

Questions de synthèseQuestions de synthèseQuestions de synthèseQuestions de synthèse 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’est-ce qu’ils ont en commun ? (Après avoir repéré 
dans un texte les mots qui se terminent par un -s et 
après les avoir classés.) 

Questions d’évaluationQuestions d’évaluationQuestions d’évaluationQuestions d’évaluation Est-ce qu’on devrait 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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Des questions pour Des questions pour Des questions pour Des questions pour comprendre le sens de l’comprendre le sens de l’comprendre le sens de l’comprendre le sens de l’informationinformationinformationinformation 
  

 

Des questions sur l'intention de l’auteur ou de son diffuseur Des questions sur l'intention de l’auteur ou de son diffuseur Des questions sur l'intention de l’auteur ou de son diffuseur Des questions sur l'intention de l’auteur ou de son diffuseur     
 
Pourquoi me communique-t-on cette information ?  
 
Quelle est l'intention de l'auteur ?  
 
L'auteur veut-il me distraire, me convaincre, me raconter quelque chose ou 
m'informer ?  
 
S'agit-il d'une information ludique, incitative, expressive ou informative?  
 
Comment m'en assurer ?  
 
Sur quel(s) aspects(s) du sujet l'auteur met-il l'accent ?  
 
Le point de vue de l'auteur colore-t-il cette information ?  
 
L'auteur cherche-t-il à me faire connaître et bien comprendre le  sujet ? 
     
(Source : Des questions pour comprendre les sens de l'information, Centre de ressources 
en éducation aux médias, 2006.  http://www.reseau-crem.qc.ca/projet/demarche.pdf ) 
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Des questions pour situer cette information par rapport à d'autres Des questions pour situer cette information par rapport à d'autres Des questions pour situer cette information par rapport à d'autres Des questions pour situer cette information par rapport à d'autres 
informations médiatiquesinformations médiatiquesinformations médiatiquesinformations médiatiques    

 
Qu'est-ce qui est à l'origine de cette information ?  
 
S'agit-il d'un fait réel ou imaginaire ?  
 
Puis-je trouver la même information dans d'autres médias ou d'autres sources 
d'information ?  
 
Cette information fait-elle état de plusieurs points de vue ?  
 
Cette information rend-elle compte de tous les aspects importants du sujet ou 
de la réalité dont elle parle ?  
 
À quel domaine ou réalité de la vie se rapporte cette information (fait divers, 
politique, économie, éducation, consommation, loisir, santé, science, arts, 
météo) ?  
 
S'agit-il d'une information qui traite d'une actualité immédiate, instantanée ou 
d'un sujet plus habituel (ex. sport, politique) ?  
 
Cette information fait-elle montre d'un certain recul ou est-elle communiquée 
« à chaud » (en direct) ?  
 
Cette information est-elle guidée par des règles de déontologie et d'éthique 
propres à son genre (cf. journalistique, publicitaire) ?  
 
Manque-t-il des informations pour satisfaire ma curiosité ?  
 
(Source : Des questions pour comprendre les sens de l'information, Centre de ressources en 
éducation aux médias, 2006. http://www.reseau-crem.qc.ca/projet/demarche.pdf )  
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IIIIVVVV.  Outils d’évaluation et d’auto.  Outils d’évaluation et d’auto.  Outils d’évaluation et d’auto.  Outils d’évaluation et d’auto----évaluévaluévaluévaluationationationation        
en écoute et expression oraleen écoute et expression oraleen écoute et expression oraleen écoute et expression orale    

    
    
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 et de l’expression oraleécoute et de l’expression oraleécoute et de l’expression oraleécoute et 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 ou presque toutes toutes ou presque toutes toutes ou presque toutes 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 orale expression orale expression orale expression 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 risquesConfiance et risquesConfiance et risquesConfiance et risques            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, prononciation...)6.  Présentation (débit, prononciation...)6.  Présentation (débit, prononciation...)6.  Présentation (débit, 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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Grille d’éGrille d’éGrille d’éGrille d’évaluation valuation valuation valuation     
Comportements pendant diverses Comportements pendant diverses Comportements pendant diverses Comportements pendant diverses situations d’écoutesituations d’écoutesituations d’écoutesituations 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 

    

    
    
Grille d’évaluation Grille d’évaluation Grille d’évaluation Grille d’évaluation     
Comportements pendant Comportements pendant Comportements pendant Comportements pendant des des des des situations d’écoutsituations d’écoutsituations d’écoutsituations d’écouteeee    (préécoute, écoute, post(préécoute, écoute, post(préécoute, écoute, post(préécoute, écoute, post----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             
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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    
(d’après First Steps, Oral Language Resource Book, p. 74) 
 
 

L’élèL’élèL’élèL’élèveveveve    ::::    CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires    

SujetSujetSujetSujet    

    

- varie des sujets choisit des sujets intéressants 

- parle de ses expériences personnelles 

- parle de sujets généralisés, p.ex., les 
mammifères 

 

OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation    

    

- présente le sujet et l’intention du discours  

- donne le contexte (e.g. lieu, temps) 

- inclut l’introduction, points important et 
conclusion 

- donne des détails importants 

- parle toujours du sujet 

- finit par une réflexion ou une conclusion 

 

LangageLangageLangageLangage    

    

- parle couramment 

- utilise des mots charnières (et, puis, parce 
que, quand, mais, si, alors  

- utilise un vocabulaire spécialisé 

- explique les nouveaux mots aux spectateurs 

- utilise des verbes qui indiquent une réflexion 
(je me souviens, je sais, je pense) 

 

PragmatiquePragmatiquePragmatiquePragmatique    

    

- utilise bien sa voix (volume, expression) 

- regarde les spectateurs 

- a un bon débit  

- réponds aux questions, ou aux commentaires 

- parle pendant une durée appropriée  

 

Grille d’évaluation Grille d’évaluation Grille d’évaluation Grille d’évaluation     
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Évaluation Évaluation Évaluation Évaluation des éléments prosodiques des éléments prosodiques des éléments prosodiques des éléments prosodiques     
    

L’élèveL’élèveL’élèveL’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 Évaluation Évaluation Évaluation des conventions de langue des conventions de langue des conventions de langue des conventions de langue oraloraloraloraleeee    
    

NomNomNomNom    ::::    
Complètement Complètement Complètement Complètement –––– 5              Parfois  5              Parfois  5              Parfois  5              Parfois –––– 3                Pas du to 3                Pas du to 3                Pas du to 3                Pas du tout ut ut ut ---- 1 1 1 1 

L’élève exprime ses idées ...L’élève exprime ses idées ...L’élève exprime ses idées ...L’élève exprime ses idées ... Date Date Date 

en employant le registre de langue approprié  à la situation    

en utilisant un vocabulaire précis, spécifique et approprié    

en utilisant des temps de verbes appropriés :    

en utilisant des structures de phrases diverses    

en employant des adjectifs et adverbes pour rendre son discours 
plus descriptif 

   

en se servant d’expressions idiomatiques et d’usage courant    

en construisant correctement un grand nombre de structures de 
la langue française 

   

en employant les éléments prosodiques appropriés à la situation    
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Grille d’évaluation Grille d’évaluation Grille d’évaluation Grille d’évaluation     
Comportements pendant diverses situations de communication interactives Comportements pendant diverses situations de communication interactives Comportements pendant diverses situations de communication interactives Comportements pendant diverses situations de communication interactives     

    
L’élèveL’élèveL’élèveL’élève    ::::    

DateDateDateDate    ::::    

Commentaires Commentaires Commentaires Commentaires     

respecte les règles établies pour discussion et partage     

fait des commentaires respectueux et appropriés     

montre son intérêt pour les idées des autres 
(commentaires, gestes, expressions) et manifeste du 
respect pour les opinions qui diffèrent des siennes 

    

vérifie sa compréhension en demandant une 
reformulation ou une clarification 

    

pose des questions intéressantes et respectueuses 
(pour soutenir sa compréhension ou pour obtenir 
des renseignements supplémentaires) 

    

utilise les moyens nécessaires pour se faire 
comprendre 

    

ajuste des éléments prosodiques en fonction de la 
réaction des interlocuteurs (vitesse, intonation, 
débit, volume, expression, rythme) 

    

reprend la parole de façon appropriée suivant une 
interruption    

    

encourage et appuie les autres au cours de la 
situation de communication ou de travail coopératif 
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Grille d’évaluation Grille d’évaluation Grille d’évaluation Grille d’évaluation     
Comportements pendant Comportements pendant Comportements pendant Comportements pendant des discussions et des discussions et des discussions et des discussions et diverses situations diverses situations diverses situations diverses situations de partagede partagede partagede partage    

    
L’élèveL’élèveL’élèveL’élève    ::::    

DateDateDateDate    ::::    

CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires    

énonce ses idées de façon claire et logique     

emploie un langage approprié pour le contexte     

ajoute des détails ou des explications      

utilise un vocabulaire précis      

donne des exemples concrets     

fait le lien entre la situation actuelle et ses expériences 
préalables 

    

justifie son point de vue     

    
Grille d’évaluation Grille d’évaluation Grille d’évaluation Grille d’évaluation     
Évaluation pour un discours Évaluation pour un discours Évaluation pour un discours Évaluation pour un discours oral oral oral oral descriptifdescriptifdescriptifdescriptif    

    
L’élèL’élèL’élèL’élèveveveve    ::::    

DateDateDateDate    ::::    

Commentaires Commentaires Commentaires Commentaires     

contient des idées et des renseignements pertinents 
concernant le sujet 

    

est claire est facile à comprendre     

est organisé de manière logique     

fournit des détails et des exemples pertinents et 
intéressants 

    

contient un vocabulaire riche et des expressions et 
structures variées    

    

termine avec une conclusion pertinente                                 
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Grille d’Grille d’Grille d’Grille d’autoautoautoautoévaluation évaluation évaluation évaluation     
Comportements pendant diverses situations d’écouteComportements pendant diverses situations d’écouteComportements pendant diverses situations d’écouteComportements pendant diverses situations d’écoute    
 

NomNomNomNom    ::::    Pas du tout …Pas du tout …Pas du tout …Pas du tout …    Complètement                  Complètement                  Complètement                  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 

Je me suis concentré sur ce que la personne a dit.    1     2     3      4      5 

J'ai attendu que la personne ait fini de parler avant 
de répondre. 

   1     2     3      4      5 

J'ai répondu poliment.    1     2     3      4      5 

J’ai posé des questions de façon respectueuse.    1     2     3      4      5 
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Grille d’Grille d’Grille d’Grille d’autoautoautoautoévaluation évaluation évaluation évaluation     
Comportements pendant diverses situations Comportements pendant diverses situations Comportements pendant diverses situations Comportements pendant diverses situations de travail coopératifde travail coopératifde travail coopératifde travail coopératif    
 

NomNomNomNom    ::::     

J’ai écouté attentivement. ✰✰✰✰ 

J’ai attendu mon tour pour parler. ✰✰✰✰ 

J’ai écouté les autres de façon polie et j’ai donné des mots 
d’encouragement. 

✰✰✰✰ 

J’ai posé des questions se rapportant aux idées de chacun des 
autres. 

✰✰✰✰ 

J’ai posé des questions aux autres pour clarifier des choses et pour 
montrer mon intérêt. 

✰✰✰✰ 

J’ai utilisé une variété de structures pour poser des questions aux 
autres. 

✰✰✰✰ 

J’ai demandé des renseignements supplémentaires ou des 
exemples. 

✰✰✰✰ 

J’ai communiqué mes idées au groupe. ✰✰✰✰ 

J’ai ajusté ma manière d’expliquer des choses en fonction des 
réactions des autres. 

✰✰✰✰ 

J’ai utilisé des signes non verbaux appropriés : gestes, expressions 
faciales, langage corporel. 

✰✰✰✰ 
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Grille d’Grille d’Grille d’Grille d’autoautoautoautoévaluation évaluation évaluation évaluation     
Comportements pendant diverses situations Comportements pendant diverses situations Comportements pendant diverses situations Comportements pendant diverses situations de de de de prprprproduction oduction oduction oduction oraloraloraloraleeee        
 

NomNomNomNom    ::::     

Volume : Volume : Volume : Volume : J’ai parlé assez fort. ✰✰✰✰ 

Débit : Débit : Débit : Débit : J’ai arrêté après chaque phrase ou aux moments 
appropriés.  

✰✰✰✰ 

Vitesse : Vitesse : Vitesse : Vitesse : J’ai parlé ni trop lentement, ni trop vite. ✰✰✰✰ 

Clarté : Clarté : Clarté : Clarté : J’ai bien prononcé les mots et j’ai parlé clairement.  ✰✰✰✰ 

Expression : Expression : Expression : Expression : J’ai utilisé beaucoup d’expression pour que ma 
présentation soit plus intéressante.  

✰✰✰✰ 

Intonation, Intonation, Intonation, Intonation, ton et projection de la voixton et projection de la voixton et projection de la voixton et projection de la voix    :::: J’ai ajusté l’intonation,  
le ton et la projection de la voix en fonction de la situation. 

✰✰✰✰ 

LLLLangage : angage : angage : angage : Mon français était grammaticalement correct et 
approprié pour la situation ; j’ai utilisé un langage pertinent et 
varié ; j’ai évité des mots anglais. 

✰✰✰✰ 

Langage non verbalLangage non verbalLangage non verbalLangage non verbal : J’ai utilisé des signes non verbaux appropriés 
- expressions faciales, gestes, langage corporel. 

✰✰✰✰ 

Organisation et Organisation et Organisation et Organisation et ccccontenuontenuontenuontenu    : : : : Ma présentation était claire, facile à 
comprendre et bien organisée 

✰✰✰✰ 

AuditoireAuditoireAuditoireAuditoire    :::: 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). 

✰✰✰✰ 

NotesNotesNotesNotes    : : : : J’ai utilisé des cartes de référence ou une                        
représentation graphique pour les idées principales. 

✰✰✰✰ 

Supports visuelsSupports visuelsSupports visuelsSupports visuels    : : : : J’ai utilisé des supports visuels et des accessoires 
pour rendre ma présentation plus intéressante. 

✰✰✰✰ 

ComportementsComportementsComportementsComportements    : J’ai fait attention de respecter les 
comportements appropriés à la situation. 

✰✰✰✰ 

    
    
Feuille de vérification Feuille de vérification Feuille de vérification Feuille de vérification     
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Eléments d’Eléments d’Eléments d’Eléments d’une présentation oraleune présentation oraleune présentation oraleune présentation orale    
 

NomNomNomNom    ::::    

Ma présentation contientMa présentation contientMa présentation contientMa présentation contient    ::::    

    

OuiOuiOuiOui    

    

Pas encorePas encorePas encorePas encore    

une introduction appropriée   

une organisation claire et logique   

des connecteurs et mots charnières   

des détails et exemples pertinents   

un vocabulaire approprié   

une conclusion pertinente   

    
    
Grille d’autoévaluation Grille d’autoévaluation Grille d’autoévaluation Grille d’autoévaluation     
Comportements (Comportements (Comportements (Comportements (éléments prosodiques) pendant éléments prosodiques) pendant éléments prosodiques) pendant éléments prosodiques) pendant desdesdesdes situations de production  situations de production  situations de production  situations de production 
orale orale orale orale     
    
Nom                                                        DateNom                                                        DateNom                                                        DateNom                                                        Date    
    

OuiOuiOuiOui    NonNonNonNon    

J’ai fait ma présentation d’une façon claire et précise.   

J’ai utilisé des gestes appropriés.   

J’ai porté attention à la diction.   

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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Grille d’Grille d’Grille d’Grille d’autoautoautoautoévaluation évaluation évaluation évaluation     
SSSStratégies d’écoutetratégies d’écoutetratégies d’écoutetratégies d’écoute    

 

Nom                                                              DateNom                                                              DateNom                                                              DateNom                                                              Date 

Pour bien écouter et comprendrePour bien écouter et comprendrePour bien écouter et comprendrePour bien écouter et comprendre         

• je manifeste un comportement approprié (je m’assois sans 
bouger, je regarde la personne qui parle, etc.). 

Oui     Non 

• je me formule une intention d’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, du contexte et du 
locuteur pour orienter mon écoute 

Oui     Non 

• j’essaie d’imaginer ou 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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Grille d’Grille d’Grille d’Grille d’autoautoautoautoévaluation évaluation évaluation évaluation     
SSSStratégies de production oraletratégies de production oraletratégies de production oraletratégies de production orale    
    

NNNNom                                                              Dateom                                                              Dateom                                                              Dateom                                                              Date 

Quand je présente, je...Quand je présente, je...Quand je présente, je...Quand je présente, je...     

• je regarde ceux qui m’écoutent  Oui  Non 

• je parle lentement Oui  Non 

• je parle clairement Oui  Non 

• je parle assez fort Oui  Non 

• j’utilise beaucoup d’expression Oui  Non 

• j’utilise une variété de moyens pour communiquer les idées ou 
informations nécessaires  (paraphrase, synonymes, gestes) 

Oui  Non 

• j’exprime mes idées en français même si je ne sais pas les termes 
précis 

Oui  Non 

• j’utilise mes connaissances de l’anglais pour m’aider Oui  Non 

• je prends des risques et j’essaie d’utiliser de nouveau mots et 
expressions 

Oui  Non 

• j’utilise des références dans la classe pour m’aider (affiches, textes, 
vocabulaire mural) 

Oui  Non 

• je fais référence aux matériaux de soutien (notes, accessoires) Oui  Non 
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V. V. V. V. RRRReprésentations graphiqueseprésentations graphiqueseprésentations graphiqueseprésentations graphiques    
 
Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’une représentationce qu’une représentationce qu’une représentationce qu’une représentation graphique graphique graphique 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. Parmi les 
représentations graphiques, on trouve les suivantes.  Pour d’autres exemples, consulter La Trousse 
d’appréciation de rendement en lecture : Immersion française, quatrième à sixième année, 
Ministère de l’Éducation, 2004. 
 
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 
 
 
 

 

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 concentriques :Les cercles concentriques :Les cercles concentriques :Les cercles concentriques : 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
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L’étoile L’étoile L’étoile L’étoile –––– Texte descriptif Texte descriptif Texte descriptif Texte descriptif 

 

Nom : Nom : Nom : Nom : ________________________________  Date : Date : Date : Date : ________________________________     

    

Titre : Titre : Titre : Titre : _______________________________________________________________________  
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Les caractéristiques Les caractéristiques Les caractéristiques Les caractéristiques –––– Texte descriptif Texte descriptif Texte descriptif Texte descriptif 

    

Nom : Nom : Nom : Nom : ________________________________  Date : Date : Date : Date : ________________________________     

    

Titre : Titre : Titre : Titre : _______________________________________________________________________  
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La matriceLa matriceLa matriceLa matrice 
 

 

Nom : Nom : Nom : Nom : ________________________________  Date : Date : Date : Date : ________________________________     

    

Titre : Titre : Titre : Titre : _______________________________________________________________________  
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LLLLe tableau séquentiele tableau séquentiele tableau séquentiele tableau séquentiel 
 

 

Nom : Nom : Nom : Nom : ________________________________  Date : Date : Date : Date : ________________________________     

    

Titre : Titre : Titre : Titre : _______________________________________________________________________  
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Tableau problème/solutionTableau problème/solutionTableau problème/solutionTableau problème/solution 
 

Nom : Nom : Nom : Nom : ________________________________  Date : Date : Date : Date : ________________________________     

    

Titre : Titre : Titre : Titre : _______________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation problématique

Causes

Conséquences

Solutions
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La structure narrativeLa structure narrativeLa structure narrativeLa structure narrative 
 

Nom : Nom : Nom : Nom : ________________________________  Date : Date : Date : Date : ________________________________     

    

Titre : Titre : Titre : Titre : _______________________________________________________________________  

 

      

Dessins Mots

Contexte
Où se passe l’histoire ?

Événement déclencheur
Qu’est-ce qui se passe au début ?

Actions
Que font les personnages ?

Résolution
Comment est-ce que l’histoire finit ?
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La roue du récitLa roue du récitLa roue du récitLa roue du récit 
 

Nom : Nom : Nom : Nom : ________________________________  Date : Date : Date : Date : ________________________________     

    

Titre : Titre : Titre : Titre : _______________________________________________________________________  

 

 

 

 

Fin du récit

Début du récit

Milieu du récit

Titre :

Auteur :
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Texte Texte Texte Texte de fictionde fictionde fictionde fiction 
 

Nom : Nom : Nom : Nom : ________________________________  Date : Date : Date : Date : ________________________________     

    

Titre : Titre : Titre : Titre : _______________________________________________________________________  

 

 

Fin

Milieu

Début
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Résumé en images et en motsRésumé en images et en motsRésumé en images et en motsRésumé en images et en mots 
 

Nom : Nom : Nom : Nom : ________________________________  Date : Date : Date : Date : ________________________________     

    

Titre : Titre : Titre : Titre : _______________________________________________________________________  

 

 

Le début

La fin
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Tableau comparaisonTableau comparaisonTableau comparaisonTableau comparaison----contrastecontrastecontrastecontraste 
 

 

Nom : Nom : Nom : Nom : ________________________________  Date : Date : Date : Date : 

________________________________     

    

Titre : Titre : Titre : Titre : _______________________________________________________________________  
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Tableau comparaisonTableau comparaisonTableau comparaisonTableau comparaison----contrastecontrastecontrastecontraste 
 

Nom : Nom : Nom : Nom : ________________________________  Date : Date : Date : Date : 

________________________________     

    

TitrTitrTitrTitr

eeee    : : : : 

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

_  

 

 

Différent Semblable Différent
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Tableau pour et contreTableau pour et contreTableau pour et contreTableau pour et contre 
 

Nom : Nom : Nom : Nom : ________________________________  Date : Date : Date : Date : 

________________________________     

    

Titre Titre Titre Titre 

: : : : 

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____  

 

 

Sujet

Pour Et Contre
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Carte PMQCarte PMQCarte PMQCarte PMQ    
(plus/moins/questions intéressantes)(plus/moins/questions intéressantes)(plus/moins/questions intéressantes)(plus/moins/questions intéressantes) 

 

Nom : Nom : Nom : Nom : ________________________________  Date : Date : Date : Date : ________________________________  

    

Titre : Titre : Titre : Titre : _______________________________________________________________________  

 

P (+)

M (-)

Q (?)
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Carte d’informationCarte d’informationCarte d’informationCarte d’information 
 

Nom : Nom : Nom : Nom : ________________________________  Date : Date : Date : Date : ________________________________     

    

TitTitTitTitre : re : re : re : _______________________________________________________________________  

 

 

La carte d’information

Sujet :

Qui Quoi Quand Où Pourquoi
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Réaction personnelle au texteRéaction personnelle au texteRéaction personnelle au texteRéaction personnelle au texte 
 

 

Nom : Nom : Nom : Nom : ________________________________  Date : Date : Date : Date : ________________________________     

    

Titre : Titre : Titre : Titre : _______________________________________________________________________  
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Le schéma  de récitLe schéma  de récitLe schéma  de récitLe schéma  de récit 
 
NomNomNomNom : ______________________________  Date Date Date Date : ________________________ 
 

QuiQuiQuiQui QuandQuandQuandQuand    
    
    
    
    
 

 

OùOùOùOù PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    
    
    
    
    
 

 

Ce qui arriveCe qui arriveCe qui arriveCe qui arrive    
    
    
    
    
    
    
 
 

Conclusion Conclusion Conclusion Conclusion     
 
 
 
 
 
 

 
(Adapté de Primary English Language Arts Assessment 2000-01 Information Booklet1) 
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Autres tableauxAutres tableauxAutres tableauxAutres tableaux    
 

Sujet : 

Sous-sujet Sous-sujet Sous-sujet 

   

 

Tableau en T  

 

Tableaux en deux T et en trois T 

                                   

          

 

 

 

Constellation des sous-thèmes 

 

 

 

 

 

 

     

l’idée 
principale

un 
sous-
thème

un 
sous-
thème

un 
sous-
thème

un 
sous-
thème
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Tableau séquentiel 

 

 

 

Tableau des sous-thèmes 

 

Sujet : 

Sous-thème : 

 

Sous-thème : Sous-thème : Sous-thème : 

Notes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes : Notes : Notes : 
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LLLLes trois petits cochons : es trois petits cochons : es trois petits cochons : es trois petits cochons : Une comparaison de trois veUne comparaison de trois veUne comparaison de trois veUne comparaison de trois versions différentesrsions différentesrsions différentesrsions différentes 
           
 

 
 
 
La vérité sur l'affaire des trois petits cochons (John Sciezska et Lane Smith,  Nathan, ISBN 2-0922-2408-3) 
 
Les trois petits loups et le grand méchant cochon (Eugène Trivizas et Helen Oxenbury, 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
 t

ro
is

 p
et

it
s 

lo
up

s e
t l

e g
ran

d méchant cochon Les trois petits cochons (conte traditi onel)

- 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 C 
 

La lecture et le visionnement 
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Annexe C Annexe C Annexe C Annexe C ---- Composantes Composantes Composantes Composantes    
    
    
I. I. I. I. Principes et stratégies de lPrincipes et stratégies de lPrincipes et stratégies de lPrincipes et stratégies de lecture et ecture et ecture et ecture et de de de de visionnementvisionnementvisionnementvisionnement                

Principes fondamentaux de la lecture et du visionnement 

Continuum de comportements liés aux connaissances et aux habiletés en lecture  

Les entrées en lecture 

Conscience phonologique et phonémique 

Stratégies de lecture 

Stratégies pour les trois temps de la démarche pédagogique 

L’enseignement explicite de stratégies 

Le questionnement pendant les trois temps de la démarche pédagogique 

Comment lire ? Adapter sa lecture aux exigences de la situation 

Bris de compréhension en lecture et solutions 

Les inférences en lecture 

Élaboration de l’idée principale implicite 

Questions pour l’inférence de l’idée principale implicite 

Acquisition du vocabulaire   

 Méthodologie pour l'acquisition du vocabulaire 

 
II.  II.  II.  II.  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                                                                                                                                                                                                                                
 Les catégories de texte    

Les catégories de texte selon leur fonction ou intention de communication 

Regroupement des genres médiatiques selon les faits ou les opinions 

Les neuf dimensions de texte : Points à considérer en choisissant un texte 

Éléments organisationnels et visuels d’un texte 

Tableau d’analyse des illustrations et autres éléments visuels dans un texte 

Éléments d’un texte visuel 

La structure narrative 

Pourquoi l’auteur a-t-il écrit le texte? 

Comment établir le niveau de difficulté d’un texte par rapport aux compétences de l’élève 

Une répartition possible des divers genres et types de texte sur trois ans 
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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    
Schéma d'exploitation possible pour un texte narratif 

Questions types pour réponses personnelles aux textes 

Une réflexion comparative 

On s’amuse avec des mots inconnus ! 

Naviguer Internet 

Questions vis-à-vis un texte choisi comme un « coup de cœur » 

 
IV.  Outils d’évaluation et d’autoévaluation des habilités en lectureIV.  Outils d’évaluation et d’autoévaluation des habilités en lectureIV.  Outils d’évaluation et d’autoévaluation des habilités en lectureIV.  Outils d’évaluation et d’autoévaluation des habilités en lecture    

Grille d’évaluation holistique de la lecture 

Grille d’évaluation de l’emploi de représentations graphiques pour orienter la lecture 

Grille d’évaluation des habiletés en lecture  

Grille d’autoévaluation : Mes stratégies de lecture 
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I.  I.  I.  I.  Principes et stratégiesPrincipes et stratégiesPrincipes et stratégiesPrincipes et stratégies    de lde lde lde lecture et ecture et ecture et ecture et de visionnementde visionnementde visionnementde visionnement        
    
PriPriPriPrincipes fondamentaux de la lecture et du visionnementncipes fondamentaux de la lecture et du visionnementncipes fondamentaux de la lecture et du visionnementncipes fondamentaux de la lecture 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.) 

 
Démarches de la leDémarches de la leDémarches de la leDémarches de la lecture et du visionnementcture et du visionnementcture et du visionnementcture et du visionnement    
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 
sémantique, lexicale, syntaxique, morphologique et graphophonémique (ou visuelle dans le cas du 
visionnement). 
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Continuum de cContinuum de cContinuum de cContinuum de comportements liés aux connaissances et aux habiletés en lecture de l’élève (en omportements liés aux connaissances et aux habiletés en lecture de l’élève (en omportements liés aux connaissances et aux habiletés en lecture de l’élève (en omportements liés aux connaissances et aux habiletés en lecture de l’élève (en 
émergence émergence émergence émergence ---- à l’aise à l’aise à l’aise à l’aise) 
(Adapté de la Trousse d’appréciation de rendement en lecture : Immersion française, Maternelle - 3e année. Document d’appui 1992. Gouvernement de Terre-

Neuve-et-Labrador) 
 
 

Lecteur en émergenceLecteur en émergenceLecteur en émergenceLecteur en émergence 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 
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Les entrLes entrLes entrLes entréééées en lecturees en lecturees en lecturees en lecture1 
 
La théorie psycholinguistique de la lecture, énoncée par Kenneth Goodman et reprise depuis par de nombreux 
auteurs, linguistes et pédagogues, nous éclaire entre autre sur le cheminement de la pensée du lecteur qui 
cherche à comprendre en lisant. 
 
Il nous paraît important de résumer cet aspect de la théorie de Goodman avant d'indiquer quelles sont ses 
applications pratiques dans l'enseignement de la lecture. 
    

StratStratStratStratéééégies de lecture et entrgies de lecture et entrgies de lecture et entrgies de lecture et entréééées en lecturees en lecturees en lecturees en lecture 

Le lecteur, qui cherche à comprendre ce qu'il lit, utilise ce qu'on appelle des stratégies de lecture basées sur les 
indices fournis par le texte.  Il reconnaît ces indices grâce à ses connaissances dans divers domaines relatifs à la 
langue et au sujet traité, et peut ainsi «entrer» dans le texte; c'est pourquoi on dit qu'il fait appel à diverses 
entrentrentrentréééées en lecture.es en lecture.es en lecture.es en lecture.  De plus, le lecteur efficace fait appel aux trois stratégies décrites ci-dessous: 

La stratLa stratLa stratLa stratéééégie de prgie de prgie de prgie de préééédiction (1)diction (1)diction (1)diction (1) permet au lecteur de prédire, d'après ses connaissances, le mot à lire; il 
est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de jouer aux devinettes devant un mot, mais bien de 
faire appel à divers indices, en s'aidant de connaissances acquises antérieurement, pour lire 
correctement c'est-à-dire en comprenant. 
La stratLa stratLa stratLa stratéééégie de confirmation (2)gie de confirmation (2)gie de confirmation (2)gie de confirmation (2) est celle que le lecteur utilise pour confirmer - ou infirmer - d'après 
ses connaissances, la prédiction qu'il a faite; c'est-à-dire qu'il décide de retenir ou de rejeter son 
hypothèse, selon que celle-ci concorde ou non avec le sens du texte. 
La stratLa stratLa stratLa stratéééégie d'intgie d'intgie d'intgie d'intéééégration (3)gration (3)gration (3)gration (3) permet au lecteur, une fois son hypothèse confirmée, d'intégrer le mot 
au reste du message et de comprendre la pensée de l'auteur. 
 

Ce processus d'élimination des hypothèses s'effectue à une vitesse plus ou moins grande: 
• Il sera très rapide pour le lecteur très habile dont les connaissances lui permettent de trouver tout de suite le 

mot présenté, sans faire d'erreur de lecture (sans changer le sens du texte). 
• Le lecteur un peu moins habile aura besoin d'un peu plus de temps; il fera plus d'erreurs de lecture, mais 

réalisera généralement que le mot lu ne concorde pas avec le texte, et se corrigera assez facilement.  
• Le processus sera plus lent et difficile chez le lecteur peu habile dont les connaissances sont faibles dans 

plusieurs «catégories d'indices», ou qui n'a pas de bonnes stratégies de lecture. 
 
Chaque fois qu'il met en marche ce processus, le lecteur sélectionne une hypothèse de base en faisant appel à 
une ou à  plusieurs des entrées décrites ci-dessous: 
 
• L'entrée sssséééémantiquemantiquemantiquemantique : elle  permet au lecteur, grâce à sa connaissance du sens des mots et du sujet traité, de 

prédire, de confirmer et de comprendre les mots à lire dans leur contexte (il se base ainsi sur des éléments 
tels que le titre, les sous-titres, les phrases qui précèdent ou qui suivent, les synonymes et paraphrases qui 
éclaircissent le sens du mot à lire ou les illustrations.)  Parfois l'enseignant devra intervenir afin d'aider 
l'élève à combler ses connaissances antérieures sur le sujet traité. 

 
• l'entrée lexicalelexicalelexicalelexicale (ou idéographique) : elle lui permet de reconnaître instantanément et globalement le mot à 

lire (ainsi que son sens) 
 
• l'entrée syntaxiquesyntaxiquesyntaxiquesyntaxique : lorsqu'il a recours à cette entrée, il fait appel à sa connaissance de l'ordre des mots 

dans la langue française pour prédire, confirmer et comprendre 

                                                

1Adaptation du Guide pédagogique pour l'enseignement de la lecture au niveau élémentaire,.  Ministère de l'Éducation 
de la Saskatchewan, 1992 (utilisé avec permission).  Tiré de Lire et écrire au primaire et à l’élémentaire : Français langue 
première, Ministère de l’Éducation, Gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador, 1994. 
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• l'entrée morphologiquemorphologiquemorphologiquemorphologique : ici, le lecteur fait appel à sa connaissance de la formation des mots (préfixes, 

suffixes, étymologie, terminaisons marquant le genre et le nombre des noms et des adjectifs ou le temps des 
verbes, etc.) pour prédire, confirmer et comprendre; 

 
• l'entrée graphographographographophonphonphonphonéééémiquemiquemiquemique : en l'utilisant, le lecteur fait appel à sa connaissance du système 

graphophonémique de la langue française; il décode le mot selon les syllabes ou les lettres qui le composent. 
 
Remarque :Remarque :Remarque :Remarque : Certains ouvrages regroupent entrée morphologique et entrée syntaxique sous le nom d'entrée 
morphosyntaxique; d'autres intègrent ces deux entrées sous le nom d'entrée syntaxique; d'autres ne 
considèrent pas la reconnaissance globale d'un mot comme une entrée dans le texte, et ne mentionnent donc 
pas l'entrée lexicale.  On trouve donc selon les ouvrages consultés, entre trois et cinq entrées en lecture.  Dans 
ce guide, la classification en cinq entrées a été adoptée ; les pages suivantes offrent des suggestions d'activités 
permettant le développement de connaissances dans chacun des cinq domaines de la langue qui correspondent 
aux cinq entrées en lecture. 
 
L'entrL'entrL'entrL'entréééée se se se séééémantiquemantiquemantiquemantique    
Lorsqu'il utilise l'entrée sémantique, le lecteur fait appel à sa connaissance du sujet et de la langueconnaissance du sujet et de la langueconnaissance du sujet et de la langueconnaissance du sujet et de la langue pour 
interpréter les indices fournis par le contexte.  Ces indices peuvent se trouver dans les illustrations, le titre, les 
sous-titres, les mots et phrases qui précèdent ou suivent le mot à découvrir. 
 
Voici quelques suggestions pour développer des connaissances d'ordre sémantique et donner l'habitude aux 
élèves de faire appel à cette entrée en lecture.  Veuillez noter que la plupart de ces activités s'appliquent à la 
lecture dans toutes les disciplines: 
• développer une base linguistique en début d'unité pour préparer les élèves à la lecture indépendante de 

textes 
• utiliser l'expérience langagière pour initier les élèves à s'exprimer à propos d'un sujet, et pour les préparer à 

la lecture d'un texte  
• lire ou raconter aux élèves des histoires qui traitent du thème abordé, et dont le niveau est supérieur à leur 

niveau de lecture indépendante 
• avant d'aborder la lecture d'un texte ou d'une histoire, exploiter les illustrations qui l'accompagnent ainsi 

que le titre, et faire anticiper le contenu grâce à des questions à propos des personnages, des lieux, du temps, 
des actions que font les personnages 

• vérifier, après ou pendant la lecture, si le texte nous permet de confirmer ou de rejeter les hypothèses faites 
en observant les illustrations 

• faire faire le rappel de récit par l'élève  
• faire choisir parmi plusieurs titres celui qui correspondrait le mieux au texte lu 
• faire imaginer un autre titre à une histoire ou à un texte 
• faire illustrer, schématiser, mimer ou dramatiser ce qu'on a lu 
• faire chercher d'autres façons d'exprimer ce que dit une phrase ou un texte 
• faire émettre des hypothèses sur ce que peuvent dire les personnages d'une bande dessinée, d'après les 

illustrations, puis lire la bande dessinée aux élèves et vérifier si le texte confirme ou infirme les hypothèses 
qui ont été émises; lorsque les élèves ont atteint un certain degré de compétence, faire la même activité, 
mais à  l'écrit, en ayant pris soin d'effacer le contenu des bulles 

• faire des exercices de closure 
• faire terminer une histoire, ou suggérer un élément qui changerait le déroulement de l'histoire 
• dresser des listes de mots relatifs à un thème; les écrire et les illustrer sur de grandes feuilles (qui resteront 

affichées dans la classe tout au long du travail sur ce thème) et les faire écrire par les élèves dans le 
dictionnaire personnel 

• classer les mots dont on a dressé la liste selon leur appartenance à des catégories sémantiques, c'est-à-dire 
selon leur sens; par exemple, à partir du texte d'une recette de cuisine, faire regrouper les mots qui se 
réfèrent aux ingrédients, aux ustensiles, aux actions 
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• partir de phrases ou d'expressions trouvées dans des textes, faire des substitutions qui entraînent des 
changements de sens 

• faire choisir parmi des phrases données celle qui servirait de légende à une illustration donnée 
• faire comparer, dans des phrases, les différents sens que peuvent prendre certains mots ou expressions 

suivant le contexte ou faire trouver le sens d'un mot d'après le contexte dans lequel il est employé; 
demander aux élèves de faire des hypothèses, ex. sur le sens du mot «tissu» dans les deux phrases suivantes: 

- Julie choisit un tissutissutissutissu pour se faire une robe. 

- Quand les cellules du tissutissutissutissu musculaire se contractent, cela permet à ton corps de bouger. 
 
• faire ressortir les ressemblances de sens (et de forme) entre des mots ayant un même préfixe, une même 

racine ou même suffixe; par exemple, faire comparer les mots : rerereredire, rerererecommencer, rerererevenir, rerererepartir, ou 
cafetièreièreièreière, poivrièreièreièreière, salièreièreièreière, ... 

• déplacer une ou deux phrases d'un texte, et faire évaluer le changement de sens ou l'absence de sens du 
nouveau texte 

• enlever une ou deux phrases d'un texte et faire évaluer le changement de sens ou l'absence de sens du 
nouveau texte. 

    
L'entrL'entrL'entrL'entréééée lexicale ou ide lexicale ou ide lexicale ou ide lexicale ou idééééographiqueographiqueographiqueographique 
Lorsqu'il utilise l'entrée lexicale, le lecteur puise dans sa banque de vocabulaire visuel, c'est-à-dire ans la liste 
des mots qu'il reconnareconnareconnareconnaîîîît globalement et instantant globalement et instantant globalement et instantant globalement et instantanéééémentmentmentment    : il les a vus écrit assez souvent pour les reconnaître 
ainsi. 
 
Chaque élève acquiert son propre vocabulaire visuel, en fonction de sa mémoire visuelle et en fonction de ses 
lectures, et non en fonction d'une liste préétablie qui dicte quels mots l'élève doit savoir lire à tel niveau. 
 
Voici quelques suggestions pour développer le vocabulaire visuel.  Veuillez noter que la plupart de ces activités 
s'appliquent à la lecture dans toutes les disciplines: 
• pratiquer l'interdisciplinarité, afin de multiplier les occasions de revoir un même mot dans une variété de 

contextes 
• dresser des listes de mots du vocabulaire usuel se référant aux thèmes abordés en classe; illustrer ces listes et 

les garder affichées dans la classe aussi longtemps que dure l'étude du thème 
• adopter un ou plusieurs systèmes de classement de mots par thèmes:   banque de mots, lexique personnel 
• en regardant un texte jamais lu, faire trouver le plus rapidement possible les mots que l'on reconnaît tout de 

suite 
• lorsqu'un élève reconnaît instantanément un mot, lui demander s'il se souvient dans quel texte ou dans 

quelle situation il a déjà vu le mot 
• faire mimer des mots usuels écrits sur des cartes-éclair non illustrées 
• faire des jeux de vocabulaire 
• faire estimer, sans compter les lettres, quel est le mot le plus long d'un texte, puis vérifier en comptant les 

lettres 
• classer les mots extraits d'un texte selon leur longueur - nombre de lettres ou nombre de syllabes. 
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L'entrL'entrL'entrL'entréééée syntaxiquee syntaxiquee syntaxiquee syntaxique 
Lorsqu'il utilise l'entrée syntaxique, le lecteur fait appel à sa connaissance de la fonctionla fonctionla fonctionla fonction et de l'ordre des l'ordre des l'ordre des l'ordre des 
motsmotsmotsmots dans la langue française pour anticiper les mots qu'il lit.  C'est cette entrée par exemple, qui peut aider 
l'élève à distinguer la prononciation du « en t» de « ils partent » de celle du « ent » de « doucement ». 
 
Voici quelques suggestions pour développer des connaissances d'ordre syntaxique et donner l'habitude aux 
élèves de faire appel à cette entrée en lecture.  Veuillez noter que la plupart de ces activités s'appliquent à la 
lecture dans toutes les disciplines: 
• rechercher dans un texte des mots d'une même catégorie syntaxique;  ex: relever tous les mots qui 

expriment une action 
• repérer dans un texte les mots accompagnés de tel autre mot; en dresser la liste, puis faire des hypothèses sur 

le rôle que joue ce mot; ex. relever par exemple tous les mots accompagnés du mot «le» 
• faire observer les changements orthographiques entraînés par la substitution de certains éléments 

syntaxiques; ex. faire observer 
- « Prends uneuneuneune assiette e e e ». 
- « Prends desdesdesdes assiettes s s s ». 

• faire acquérir des automatismes tels que la place de l'adjectif dans la langue française en effectuant des 
substitutions et additions sur une phrase de base (voir « Les opérations linguistiques »); faire rédiger des 
histoires à partir de modèles de textes à structure répétitive ou cumulative.  Exemple : 

- Joanne adore la couleur rouge. 
- Elle aime les pantalons rouges. 
- Elle aime les chandails rouges. 
- Elle aime les rubans rouges... 

• faire reconstituer des phrases avec des groupes de mots présentés en vrac 
• faire construire des phrases avec des étiquettes-mots ou de grandes bandes découpées 
• faire rallonger ou raccourcir des phrases en enlevant ou en ajoutant des mots ou des groupes de mots; faire 

observer que certains mots peuvent être ajoutés ou enlevés, mais d'autres pas, ex. observer: 
- « Le traîneau glisse sur la belle neige blanche ». 
- « Le traîneau glisse sur la belle neige ». 
- « Le traîneau glisse sur la neige ».  Mais pasMais pasMais pasMais pas    : : : :         « Traîneau glisse sur la belle neige ». 

• adopter un système de classement par catégories syntaxiques, et faire des activités de classification par 
catégories syntaxiques 

• faire des exercices de closure, d'abord collectivement, puis par petits groupes, dans lesquels les élèves 
devront faire surtout appel à des connaissances d'ordre syntaxique pour confirmer leurs prédictions.  Par 
exemple : « Il va vers la                                                      fille qui parle avec Casey. » 

- Accepter dans ce cas tout adjectif qualificatif féminin (petite, grosse, méchante, jolie); l'objectif 
de l'exercice est de faire des prédictions en se servant de connaissances d'ordre syntaxique; syntaxique; syntaxique; syntaxique; faire 
réaliser que certaines suggestions entraîneront des phrases bizarres du point de vue du sens mais 
correctes 

• faire reconstituer une courte histoire à partir de phrases données en vrac 
 
• faire déplacer les phrases d'un texte, et faire évaluer le changement de sens ou l'absence de sens du nouveau 

texte 
• faire déplacer les virgules d'un texte, et faire évaluer la difficulté relative de la lecture ainsi que le 

changement de sens ou l'absence de sens du texte obtenu; faire lire un texte dont on aura enlevé les virgules, 
et faire observer la difficulté relative de la lecture. 
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L'entrL'entrL'entrL'entréééée morphologiquee morphologiquee morphologiquee morphologique 
Lorsqu'il utilise l'entrée morphologique, le lecteur fait appel à sa connaissance des éléments qui aident à la 
formation des motsformation des motsformation des motsformation des mots dans la langue française.  Pour faire des hypothèses sur la façon dont on lit tel mot et 
pour le comprendre, il cherche à reconnaître une racine, un préfixe, un suffixe, une terminaison. 
 
Voici quelques suggestions pour développer des connaissances d'ordre morphologique et donner l'habitude 
aux élèves de faire appel à cette entrée en lecture.  Veuillez noter que la plupart de ces activités s'appliquent à 
la lecture dans toutes les disciplines: 
• observer des phrases mettant en relief la «partie de mot» que l'on retrouve à l'intérieur de plusieurs mots; 

préparer avec les élèves des affiches illustrées soulignant ces liens morphologiques; ex. faire observer des 
phrases comme: 

- Denise dansedansedansedanse - Denise et Paul dansedansedansedansent. 
- La maman chatchatchatchat a eu des chatchatchatchatons. 

• faire des additions et des substitutions qui amèneront un changement d'ordre morphologique (changement 
de terminaison, addition d'un préfixe ou d'un suffixe, par exemple); faire observer ces changements ainsi 
que les nuances de sens qu'ils entraînent; ex. faire observer: 

- «Il achète quinzequinzequinzequinze poires» à  «Il achète une quinzaineaineaineaine de poires» 
- «Je voudrais douzedouzedouzedouze petits pains» à «Je voudrais une douzaineaineaineaine de petits pains» 
- «Claire a centcentcentcent dollars» à «Claire a une centaineaineaineaine de dollars» 

• au cours de l'exploitation d'un texte, encercler les mots connus que l'on trouve à l'intérieur d'autres mots; 
inviter les élèves à s'aider du contexte pour faire des hypothèses sur le rôle que joue tel élément qui compose 
les mots observés 

• à la suite d'activités telles que celles décrites ci-dessus, faire trouver ou créer d'autres mots avec le même 
préfixe, le même suffixe, la même terminaison 

• après avoir fait des hypothèses sur le sens et l'utilisation de certains préfixes et suffixes, faire transformer des 
mots en leur enlevant ou en leur ajoutant un préfixe ou un suffixe, et faire observer le changement de sens 
ou de nature; ex. changer les mots: 

- « buvable » à « imimimimbuvable » 
- « triste » à « tristement ment ment ment » 

• inviter les élèves à rédiger des histoires dans lesquelles figurent des personnages ou objets irréels dont ils ont 
créé le nom à l'aide de préfixes ou de suffixes 

• faire composer collectivement des séries de phrases qui ont le même sujet et le même verbe mais à d'autres 
mode et temps; faire observer les différences de terminaisons ainsi que l'orthographe propre à chaque 
terminaison; ex. observer: 

- « Amy découpeeee un papier de couleur. » 
- « Amy aaaa découpéééé un papier de couleur. » 
- « Amy découperaeraeraera un papier de couleur. » 

• suggérer des expressions susceptibles d'occasionner la transformation d'un court texte au présent en un texte 
au passé composé ou au futur (par exemple: hier, demain, dans deux semaines, quand j'avais quatre ans). 

 
 
L'entrL'entrL'entrL'entréééée graphoe graphoe graphoe graphophonphonphonphonéééémiquemiquemiquemique    
Lorsqu'il utilise l'entrée graphophonémique, le lecteur fait appel à sa connaissance des sons et des syllabesdes sons et des syllabesdes sons et des syllabesdes sons et des syllabes de 
la langue française pour lire et prononcer les mots du texte.  Cette entrée est importante, mais ne doit pas être 
considérée comme moyen unique ou même prioritaire d'apprendre à lire. 
 



Annexes 

484                                                                                      Programme d’études – Le français en immersion : 4e année 

Voici quelques suggestions pour développer des connaissances d'ordre graphophonémique et donner 
l'habitude aux élèves de faire appel  133 cette entrée en lecture.  Veuillez noter que la plupart de ces activités 
s'appliquent à la lecture dans toutes les disciplines: 
• exploiter les textes de comptines, de courts poèmes et de chansons pour faire ressortir, en contexte, les 

graphèmes (lettre et groupes de lettres) et phonèmes (sons correspondant aux graphèmes) qui se répètent 
• regrouper des mots ayant un son ou une syllabe en commun, puis les classer selon l'orthographe de ce son; 

ex. rechercher dans un texte tous les mots qui contiennent le son « euil », puis les classer selon qu'ils 
s'écrivent avec -euil ou -euille 

• faire un remue-méninges pour trouver des mots contenant un même son, ou des mots qui riment ensemble; 
ex. « ton », « non », « un cochon », « un bouton », « mon crayon », « rond », « onze »; faire des pancartes des 
sons étudiés 

• rédiger à la suite du remue-méninges une histoire collective dans laquelle on utilise le plus possible de mots 
de la liste; ce type de rédaction développe le goût de jouer avec les mots et avec les sons 

• faire observer la répétition de sons (souvent dans les rimes) dans un poème ou une chanson, et attirer 
l'attention des élèves sur les graphies qui correspondent à ces sons 

• faire découper des mots en syllabes; faire taper les syllabes dans les mots connus 
• faire reconstituer des mots à partir de syllabes proposées en vrac 
• faire des jeux de rimes 
• faire collectivement ou par petits groupes des exercices de closure avec des poèmes ou des chansons; ex. 

enlever surtout les mots dans lesquels se trouvent les rimes ou sons répétés 
• faire lire (au tableau, au rétroprojecteur ou sur des grands livres) de courts textes ou des messages dont on 

masque certains mots, tout en conservant la première lettre. 
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Conscience Conscience Conscience Conscience phonologique et phonologique et phonologique et phonologique et phonémiquephonémiquephonémiquephonémique    
(Nota : cette section est adapté de English Language Curriculum K-3, ministère de L’Éducation, 
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 2001) 
    
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 Principe de Principe de Principe de 
l’alphabetl’alphabetl’alphabetl’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   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 graph me « ch » se prononce /ch/ 
comme dans chat 

• Le graph me « c » se prononce /k/ 
comme dans cou 

Phonème (n. m.)Phonème (n. m.)Phonème (n. m.)Phonème (n. m.)    
 

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   la lettre « s » 
est /s/ 

• Les sons ou phonèmes qui 
correspondent   la lettre « c » sont /k/ 
et /s/ 

• Le mot « lit » comporte deux 
phonèmes, /l/ et /i/ 
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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 » 

Contrôle Contrôle Contrôle Contrôle 
phonétiquephonétiquephonétiquephonétique    

Ce terme s’applique   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   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 graphophonétique 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. 
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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,   un 
niveau plus explicite o  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  ufs”, mais il 
faut dire un  uf »; « Ce n’est pas  un 
chevaux”, c’est « un cheval ») 

• Créer des rimes ludiques par jeu 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 Mots perçus de Mots perçus de Mots perçus de 
façon globalefaçon globalefaçon globalefaçon globale    

Les mots perçus de façon globale 
sont des mots qui sont reconnus 
automatiquement quand ils sont 
vus, sans qu’il soit nécessaire de 
procéder   un décodage 
phonétique ou   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) 

Étude de mots ou Étude de mots ou Étude de mots ou Étude de mots ou 
analyse structuranalyse structuranalyse structuranalyse structuralealealeale    

« L’analyse structurale est l’analyse 
de la structure d’un mot. ... 
l’analyse structurale consiste   
diviser les mots longs en unités 
plus signifiantes » (traduit de 
Bishop et Bishop, 1996) 

• Le mot « invisible » peut  être 
« décomposé » en unités plus faciles   
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/ 
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Continuum de la complexité d’activités développant la consciencContinuum de la complexité d’activités développant la consciencContinuum de la complexité d’activités développant la consciencContinuum de la complexité d’activités développant la conscience phonologiquee phonologiquee phonologiquee phonologique 

Activités moins complexesActivités moins complexesActivités moins complexesActivités moins complexes                                       Ac                          Ac                          Ac                          Activités plus complexestivités plus complexestivités plus complexestivités plus complexes 

Jeux de mots oraux 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 lecture  Rapport avec la lecture  Rapport avec la lecture  Rapport 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   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). 

• 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. 
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• 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   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. 

 
Développement des connaissances graphophonétiques Développement des connaissances graphophonétiques Développement des connaissances graphophonétiques Développement 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 de l’entrée graphophonétique, 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 graphophonétique 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. 
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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; 
• 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;  

• 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); 

• lire des abécédaires aux élèves en leur donnant des occasions de lire et d’écrire des abécédaires qu’ils ont eux-
mêmes réalisés; 

• 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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StratégiesStratégiesStratégiesStratégies de lecture de lecture de lecture de lecture1111    
    
    
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’auto-correction. Les lecteurs utilisent les entrées en lecture (sémantiques, 
syntaxiques, graphophonétiques et pragmatiques) de façon intégrée pour appliquer ces stratégies. 
 
    
                               
 
  
             utilisées pour :    
   
                              
    
    
ÉchantillonnageÉchantillonnageÉchantillonnageÉchantillonnage    
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 Vocabulaire de mots Vocabulaire de mots Vocabulaire de mots perçus de façon globaleperçus de façon globaleperçus de façon globaleperçus de façon 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. 
 ___________ ___________ ___________ ___________    
1 

Adapté du English Language Arts, Primary: A Curriculum Guide, 1999, Newfoundland and Labrador (Program 
Design and Components, pp.176-188)    
    
    
    

Entrées en lecture Entrées en lecture Entrées en lecture Entrées en lecture :  
 pragmatiques 
 syntaxiques 
 sémantiques 
 graphophonétiques 

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? Regarde 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 Confirmation ou Confirmation ou Confirmation ou autoautoautoautocorrectioncorrectioncorrectioncorrection    
Les bons lecteurs portent une attention constante à leurs prédictions pour y chercher une confirmation. Ils se 
posent les questions suivantes :  

- Est-ce que cela a du sens? (entrée sémantique) 
- Est-ce que cela sonne bien? (entrée syntaxique) 
- Est-ce que cela a l’air correct? (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 mini-
leçons 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 cela a l’air correct? 
- Cela sonne bien, mais est-ce que cela a du sens? 
- 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.  Strategies de Strategies de Strategies de Strategies 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. 
        
AAAAvvvvant: ant: ant: ant: Stratégies de préStratégies de préStratégies de préStratégies de prélecture electure electure electure et de prét de prét de prét de prévisionnementvisionnementvisionnementvisionnement    
Les stratégies de prélecture et de prévisionnement sont 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-unes de ces stratégies : 
• faire un remue-méninges de ce que les élèvent connaissent déjà d’un sujet, ce à quoi ils s’attendent ou ce 

qu’ils aimeraient découvrir; 
• prédire ce dont traitera un texte écrit en fonction d’éléments comme la page de couverture ou la quatrième 

de couverture, la page titre, la table des matières, les images; 
• se poser des questions afin d’organiser la recherche d’informations  
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PendantPendantPendantPendant    : : : : StratégieStratégieStratégieStratégiessss en cours de lecture et de visionnement en cours de lecture et de visionnement en cours de lecture et de visionnement en cours de lecture et de visionnement    
Les stratégies en cours de lecture et de visionnement sont employées pendant la lecture pour aider les lecteurs 
à dégager le sens du texte et à porter attention à leur compréhension de ce qu’ils lisent. Voici quelques 
stratégies : 
• confirmer ou modifier les prédictions de départ et continuer à faire des prédictions sur ce qui arrivera; 
• se poser des questions en cours de lecture; 
• visualiser le texte ou s’en faire une image mentale; 
• revenir en arrière et relire le texte quand on ne saisit pas le sens; 
• faire des rapprochements personnels avec le texte; 
• prendre des notes sur le texte. 
 
AprAprAprAprèsèsèsès    : : : : 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 stratégies : 
• réfléchir à ses propres prédictions et à quel point elles correspondent à ce qu’on avait prévu; 
• réfléchir à ce qu’on a appris d’un texte et l’expliquer ou le schématiser;  
• penser à ce qu’on a vraiment aimé dans le texte ou en parler;  
• dessiner sa compréhension du texte ou en faire la dramatisation; 
• relire le texte en tout ou en partie; 
• parler du texte à d’autres; 
• redire le texte dans ses propres mots; 
• rédiger un texte de réflexion sur le texte; 
• poser des questions sur le texte; 
• créer un nouveau produit. 
 
Aider les élèves à développer Aider les élèves à développer Aider les élèves à développer Aider les élèves à développer ddddes stratégieses stratégieses stratégieses 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, l’art. 
 
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 réactions, 
les réactions au moyen de l’art, de l’art dramatique, de mini-leçons, d’entretiens de lecture, de cercles de 
lecture, de la schématisation d’histoires et de l’établissement de réseaux. 
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Stratégies de lectureStratégies de lectureStratégies de lectureStratégies de lecture    
 
Stratégies pour garder le fil de la lecture 
•  la prédiction 
•  la confirmation 
•  la vérification 
•  l’autocorrection 
•  le déchiffrage de mots 
•  l’échantillonnage, le rassemblement 
•  le maintien de la fluidité 
 
Stratégies pour construire le sens : 
•  la création de liens 
•  la visualisation 
•  l’inférence 
•  le questionnement 
•  la mise en évidence des points importants 
•  l’analyse 
•  la synthèse 
 
(Source : La trousse d’appréciation de rendement en lecture : 
immersion française, quatrième à sixième année, Ministère de 
l’Éducation, 2004) 
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Stratégies pour les Stratégies pour les Stratégies pour les Stratégies pour les trois tempstrois tempstrois tempstrois temps de  de  de  de la démarche pédagogiquela démarche pédagogiquela démarche pédagogiquela démarche pédagogique    
    
    
AvantAvantAvantAvant    la lecture la lecture la lecture la lecture     
 
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 ou 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.) 
 
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 
 
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 livre ou de la table des matières) 
 
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) 
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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    
 
Faire des prédictions en lisant, d’après les titres, sous-titres, illustrations, éléments graphiques etc. 
 
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  
 
Résumer les idées clés dans ses propres mots (après chaque paragraphe, section, chapitre) 
 
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  
 
Poser (se poser) des questions (p.ex. qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, lequel, comment ça se fait que 
…)  
 
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 la visualisation pour soutenir sa compréhension du texte 
 
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.) 
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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) 
 
Relire un passage 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 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 la lectureAprès la lectureAprès la lectureAprès la lecture    
    
Réfléchir au sens du texte et des idées présentées 
 
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) 
 
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 
 
Interpréter l’information véhiculée par les éléments graphiques dans le texte 
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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 
 
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 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  
- 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 
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L’enseignement explicite de stratégiesL’enseignement explicite de stratégiesL’enseignement explicite de stratégiesL’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 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 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  
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QQQQuestionnement pendant uestionnement pendant uestionnement pendant uestionnement pendant les trois temps de la démarche pédagogiqueles trois temps de la démarche pédagogiqueles trois temps de la démarche pédagogiqueles 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 
 
 
Avant la lectureAvant la lectureAvant la lectureAvant la lecture    …………    

 

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 ?  
          

QuelquQuelquQuelquQuelques caractéristiques du textees caractéristiques du textees caractéristiques du textees 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) 
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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’imprime influencent-ils 
ce que tu lis ? 

 
 
Pendant la lecturePendant la lecturePendant la lecturePendant la lecture    …………    
 
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 ? 
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Apres la lecApres la lecApres la lecApres la lecture…ture…ture…ture…    

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 j’ai d’autres questions ?  

 

 

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 et de la conclusionla lecture de l’introduction et de la conclusionla lecture de l’introduction et de la conclusionla lecture de l’introduction et de la conclusion : une lecture rapide pour obtenir une vue 

d’ensemble sur le sujet et sur les aspects traités 
 

      (d’après Giasson, 2003 ; Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 2000 ;  et autres) 
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Bris de compréhension en lecture et solutionsBris de compréhension en lecture et solutionsBris de compréhension en lecture et solutionsBris de compréhension en lecture et solutions    
 
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. 
 
• 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 

- 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 

 
• Pour une difficulté au niveau de la phrase, proposer des solutions suivantes : 

- relire lentement 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 

 
• 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 
- 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 

 
 
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: 
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(Source : adapté de Boyer, 1994 ; Giasson, 2003 ;  et La pratique des inférences, DISCAS) 

- 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/soluProblème/soluProblème/soluProblème/solutiontiontiontion    : : : : 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 ?    
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Élaboration de l’idéÉlaboration de l’idéÉlaboration de l’idéÉlaboration de l’idée principale implicitee principale implicitee principale implicitee principale implicite    
    
Le lecteur prédit une idée        
principale. 
        Le lecteur relève des     
                   informations en lisant. 
Le lecteur modifie son idée 
principale.                           
        Le lecteur relève de nouvelles     
                               informations en lisant. 
Le lecteur modifie encore 
son idée principale.        
       Le lecteur relève de nouvelles     
                             informations en lisant. 
Le lecteur formule une    
idée principale finale.   
    
(Source :  Adapté de D. G. Hennings, « Students’ perceptions of dialogue journals used in college methods 
courses in language arts and reading », Reading Research and Instruction, vol. 31, nº 3, 1992, p. 15 – 31.  
Cité dans Jocelyne Giasson, La lecture: de la théorie à la pratique, 2e édition, Gaëtan Morin Éditeur, 2003.) 
  

    

    

Si je veux trouver l'idée principale implicite,  
1. je trouve le sujet du texte en me posant la question : De qui ou de quoi parle-t-on ? ; 

2. je relis le texte et je sélectionne l'essentiel de ce qui est dit sur le  sujet ; 

3. je rédige ensuite une phrase qui inclut le sujet et l'essentiel du paragraphe ; 

4. je valide mon choix : Est-ce que toutes les autres phrases ou presque se rattachent à la phrase que j'ai 

rédigée comme idée principale ? 

 
Les autres phrases doivent soit expliquer l'idée principale, soit fournir des exemples ou des détails reliés à 
cette idée.  
 
Si les autres phrases ne se rattachent à la phrase rédigée, alors je retourne à l'étape 2 de la rédaction de la 
phrase principale. 
 
(Source : Français : Programme d'études, Niveau élémentaire - Écoles fransaskoises. Ministère de 
l’Éducation de la Saskatchewan, 2000) 
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Questions pour l’inférence de l’idée principale impliciteQuestions pour l’inférence de l’idée principale impliciteQuestions pour l’inférence de l’idée principale impliciteQuestions pour l’inférence de l’idée principale implicite    
    
    
    
NomNomNomNom    ::::    
    
TexteTexteTexteTexte    ::::    
    
 
1.  Quelle est le message le plus 
important  que l'auteur ou l'auteure 
veut nous dire dans son texte ?  
Écris cette idée principale. 
    

    
    
    
    
    

 
2.  Est-ce que les autres phrases du 
texte se rattachent à la phrase 
rédigée en #1 ? 
 

         
          Oui                 Non 
         

 
3.  Est-ce les autres phrases 
expliquent l'idée principale ou 
fournissent des exemples ou des 
détails liés à l'idée   principale ? 
    

          
          Oui                 Non 

 
4. Si la réponse à la question #2 ou 
à la question #3 est « non », rédige 
une autre phrase qui explique le 
message le plus important de 
l’auteur ou de l’auteure.  Ensuite, 
pose encore des questions #2 et #3. 
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Acquisition du vocabulaire  Acquisition du vocabulaire  Acquisition du vocabulaire  Acquisition du vocabulaire      

(Source : Français en immersion - Programme d’études : Niveau intermédiaire,  6e à 9e année.  Ministère de l’Éducation 
de la Saskatchewan, 1995) 

La connaissance du vocabulaire varie entre la reconnaissance du sens d'un mot ou d'une expression et son 
utilisation à bon escient dans un contexte approprié. La connaissance du vocabulaire comprend la 
connaissance de la forme, la fréquence de son usage, les contextes dans lesquels son utilisation est appropriée, 
ses rapports avec les autres mots, ses caractéristiques sémantiques et ses différents sens, et pouvoir l'utiliser 
dans chacun des quatre savoirs.  

Des études en langue maternelle sur les élèves de l'intermédiaire (Nagy and Herman 1984; Nagy, Herman 
and Anderson 1985) ont montré qu'ils apprenaient jusqu'à 3 000 mots par an mais que les manuels scolaires 
n'en présentaient que de 290 à 460. Il est donc impossible, en immersion, d'aider les élèves à apprendre 
suffisamment de vocabulaire pour qu'ils puissent lire, dans la langue seconde, des textes destinés à des jeunes 
de leur âge si leur lecture se limite au manuel scolaire.  

Les études sur les connaissances lexicales des élèves en immersion (Clipperton, 1994) confirment que les élèves 
d'immersion qui n'ont eu que des contacts très limités avec des francophones de leur âge ont un vocabulaire 
bien moins riche, bien moins nuancé ou idiomatique que les francophones du même âge.  

Non seulement cette déficience des connaissances lexicales handicape les élèves dans leurs productions orales 
et écrites mais les gênent également dans leur compréhension de la lecture et de l'écoute.  

Apprentissages essentiels communsApprentissages essentiels communsApprentissages essentiels communsApprentissages essentiels communs    Les objectifs des apprentissages essentiels communs doivent servir de 
guide aux activités d'acquisition du vocabulaire (voir plus loin, « Méthodologie pour l'acquisition du 
vocabulaire »).     

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication L'élève doit comprendre et utiliser le vocabulaire, les structures et les formes d'expression 
qui caractérisent chaque domaine d'étude. Ce vocabulaire ne sera retenu que s'il est utilisé à plusieurs reprises, 
dans le contexte approprié, dans les quatre savoirs.  

Créativité et raisonnement critiqueCréativité et raisonnement critiqueCréativité et raisonnement critiqueCréativité et raisonnement critique    L'apprentissage du vocabulaire doit encourager l'utilisation de la 
pensée intuitive et imaginative, la faculté d'association en particulier. Il doit également permettre de mieux 
exprimer des idées, d'effectuer des démarches et des expériences dans la langue seconde, ainsi que de les 
évaluer. Cet apprentissage doit donc se faire dans un contexte riche et signifiant pour l'élève.  

Apprentissage autonomeApprentissage autonomeApprentissage autonomeApprentissage autonome L'apprentissage du vocabulaire doit être l'occasion de développer des stratégies 
de compréhension en langue seconde et de pouvoir ainsi utiliser cette langue en dehors du contexte scolaire. 
L'élève devient autonome grâce à la formation d'habitudes de travail et à l'utilisation d'une variété d'outils 
linguistiques (dictionnaires, lexiques, grammaires). De plus, l'organisation systématique de concepts à travers 
celle de champs lexicaux apprend à mieux les retenir mentalement.  

Valeurs personnelles et socialesValeurs personnelles et socialesValeurs personnelles et socialesValeurs personnelles et sociales Le lexique s'apprend et augmente de manière importante lorsque des 
tâches sont données à faire aux élèves par petits groupes. L'acquisition du vocabulaire privilégie donc les 
activités d'apprentissage coopératif qui permettent l'utilisation des quatre savoirs. De plus, les élèves de 
l'intermédiaire ont besoin d'un soutien social pour expérimenter avec la pensée abstraite. Pour être efficace, 
l'apprentissage coopératif exige un objectif précis à travailler au cours de l'activité et que cet objectif soit évalué 
avec toute la classe à la suite de l'activité.  
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Évaluation Évaluation Évaluation Évaluation     Pendant que les élèves travaillent, les objectifs peuvent être cochés ou une courte observation 
peut être notée dans chacune des cases. Après l'activité, les observations positives peuvent être communiquées 
aux élèves et d'autres objectifs peuvent être choisis immédiatement pour l'activité suivante selon ce qui reste à 
travailler.     

Il y a quatre sortes de mots dans le noIl y a quatre sortes de mots dans le noIl y a quatre sortes de mots dans le noIl y a quatre sortes de mots dans le nouveau vocabulaire rencontré au cours des lecturesuveau vocabulaire rencontré au cours des lecturesuveau vocabulaire rencontré au cours des lecturesuveau vocabulaire rencontré au cours des lectures::::  

• Les mots que l'élève comprend et utilise à l'oral mais ne voit pas souvent écrits;  

• les congénères, ceux dont la graphie est la même en anglais et en français (p. ex.: table) ou n'a que peu de 
différences (p. ex.: organism /organisme);  

• ceux pour lesquels l'élève connaît des synonymes ou les mots polysèmes dont il connaît un des sens;  

• ceux qui n'ont aucun sens pour lui ou qui représentent des concepts difficiles à comprendre.  

Dans les productionsDans les productionsDans les productionsDans les productions,,,, les verbes causent des difficultés aux élèves d'immersion car il est plus facile 
d'apprendre à nommer des objets. Il faut donc leur porter une attention particulière.  

• Les élèves utilisent principalement des verbes passe-partout comme aller et faire.  

• Ils n'utilisent pas des verbes à morphologie complexe tels re-venir, re-partir, dé-faire, re-commencer, em-
porter. P. ex.: J'ai fait une faute, alors je l'ai fait encore.  

• Ils imposent des constructions anglaises aux verbes français (prépositions).  

Il faut également s'assurer qu'ils ont à leur disposition les expressions idiomatiques appropriées et des 
locutions telles que « à mon avis », « il s'agit de... »  
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MMMMéthodologie pour l'acquisition du vocabulaire éthodologie pour l'acquisition du vocabulaire éthodologie pour l'acquisition du vocabulaire éthodologie pour l'acquisition du vocabulaire     

(Source : Français en immersion - Programme d’études : Niveau intermédiaire,  6e à 9e  année.  Ministère de l’Éducation 
de la Saskatchewan, 1995) 

Multiplier les occasions d'apprendre du vocabulaireMultiplier les occasions d'apprendre du vocabulaireMultiplier les occasions d'apprendre du vocabulaireMultiplier les occasions d'apprendre du vocabulaire 

• C'est en lisant beaucoup, en regardant des films, en écoutant des émissions et en discutant de ces 
expériences que les élèves ont l'occasion d'acquérir un vocabulaire suffisant pour communiquer en français 
à un niveau comparable à celui de francophones de leur âge.  

• Il faut donc qu'ils n'aient pas peur de rencontrer des mots inconnus dans les oeuvres auxquelles ils sont 
exposés. Mais qu'ils reconnaissent que c'est un des buts de ces expériences.  

• Les périodes de lecture en classe doivent être des périodes de lecture intensive où chaque élève passe la 
plupart de son temps à lire. 

    

Encourager l'indépendance dans l'apprentisEncourager l'indépendance dans l'apprentisEncourager l'indépendance dans l'apprentisEncourager l'indépendance dans l'apprentissagesagesagesage    

• Montrer comment relier ce qu'ils apprennent à ce qu'ils savent déjà:  

- schémas, diagrammes et tableaux  

- analogies  

- synonymes  

- analyse sémantique  

- congénères dans la langue maternelle  

- utilisation du contexte  

• Montrer comment trouver l'information nécessaire dans un dictionnaire  

• Montrer comment composer et utiliser listes, lexiques, cartes mnémotechniques, index, etc.  

• Montrer comment utiliser l'ordinateur pour exécuter ces tâches plus facilement 

    

Encourager une participation active à l'apprentissageEncourager une participation active à l'apprentissageEncourager une participation active à l'apprentissageEncourager une participation active à l'apprentissage                                                                       
Pour qu'ils retiennent le nouveau vocabulaire, ce que les élèves font avec les mots nouveaux est plus important 
que le nombre de mots à apprendre.  

• Les activités utilisant les quatre savoirs sont les plus efficaces.  

• Les mots choisis devraient toujours être indispensables aux activités de la classe à ce moment-là pour qu'ils 
soient appris dans leur contexte et réutilisés plusieurs fois. 
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Multiplier les occasions de rencontrer le nouveau vocMultiplier les occasions de rencontrer le nouveau vocMultiplier les occasions de rencontrer le nouveau vocMultiplier les occasions de rencontrer le nouveau vocabulaire et de réactiver le vocabulaire abulaire et de réactiver le vocabulaire abulaire et de réactiver le vocabulaire abulaire et de réactiver le vocabulaire 
déjà connu des élèvesdéjà connu des élèvesdéjà connu des élèvesdéjà connu des élèves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Il est improbable qu'un mot vu une seule fois soit retenu et encore moins réutilisé.     

• Apprendre les mots dans le contexte d'activités où ils seront réutilisés souvent donne une idée plus juste de 
la façon dont ils sont utilisés en français et des règles d'usage qui les accompagnent.  

Plus les élèves ont l'occasion de rencontrer et d'utiliser ces mots, plus ils ont des chances de les retenir.    

    

Avoir conscience des difficultés particulières que rencontrent les élèves d'immersionAvoir conscience des difficultés particulières que rencontrent les élèves d'immersionAvoir conscience des difficultés particulières que rencontrent les élèves d'immersionAvoir conscience des difficultés particulières que rencontrent les élèves d'immersion                                                    

Quand l'interlangue des élèves montre qu'ils ont de la difficulté à se souvenir de fonctionnements 
linguistiques différents en anglais et en français, il peut s'avérer nécessaire de faire des rapprochements entre 
les deux langues pour les comparer. C'est le cas, par exemple pour:     

• les verbes suivis d'une préposition en anglais et précédés d'un préfixe en français: to put back/re-mettre ;  

• les verbes qui changent de sens selon leur construction en anglais ou en français: il est descendu/il a 
descendu les valises ;  

• les mots qui ne sont pas équivalents pour tous leurs sens en anglais et en français : to look like/regarder 
comme ;  

• les faux-amis. 

    

Exiger des élèves qu'ils utilisent un vocabulaire juste, précis et approprié à la situation au Exiger des élèves qu'ils utilisent un vocabulaire juste, précis et approprié à la situation au Exiger des élèves qu'ils utilisent un vocabulaire juste, précis et approprié à la situation au Exiger des élèves qu'ils utilisent un vocabulaire juste, précis et approprié à la situation au 
cours des activitécours des activitécours des activitécours des activitéssss    

• Ne pas fournir la réponse à l'élève. «L'écho» n'est pas une technique efficace de correction. L'élève peut 
comprendre que l'enseignant lui fournit un synonyme ou résume son intervention. Il a rarement conscience 
d'avoir fait une erreur qu'il doit corriger. Il est placé dans un rôle passif.     

• Amener l'élève à utiliser le terme exact, en lui indiquant que la périphrase utilisée n'est pas satisfaisante: 
reprendre les mots d'un air réprobateur, poser une question, faire un signe convenu d'avance. Cet effort de 
rappel semble être la technique la plus efficace pour que la forme correcte soit éventuellement mémorisée. 

• Si l'élève ne peut pas se souvenir du terme juste, demander aux autres élèves de venir à son secours. 

    

Multiplier les occasions d'interaction socialeMultiplier les occasions d'interaction socialeMultiplier les occasions d'interaction socialeMultiplier les occasions d'interaction sociale                                                                                     
Les élèves de l'intermédiaire ont besoin des jeunes de leur âge pour leur développement social, leur confort 
émotionnel, leur expérimentation avec la pensée abstraite et leur motivation. Ils doivent donc être encouragés 
à s'épauler dans leur apprentissage de la langue. Groupes coopératifs, groupes «jig-saw», jeux de rôles sont de 
bonnes techniques. 
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Faire étudier et utiliser différents registres de langueFaire étudier et utiliser différents registres de langueFaire étudier et utiliser différents registres de langueFaire étudier et utiliser différents registres de langue            

Pour pouvoir bien communiquer dans une langue, il faut pouvoir adapter le registre que l'on utilise au 
contexte et à ses interlocuteurs. Au niveau intermédiaire, les élèves doivent être sensibilisés aux différents 
registres et aux contextes dans lesquels ceux-ci doivent être utilisés.     

• Le choix des mots, comme celui des formes et des structures sociolinguistiques, sera influencé par le registre 
utilisé. Les élèves doivent savoir si le vocabulaire choisi est normalement utilisé dans un registre soutenu, 
familier, populaire ou régional et donc pouvoir évaluer s'il est adapté au contexte.  

• L'enseignant exigera graduellement des élèves qu'ils utilisent un registre approprié au contexte dans les jeux 
de rôles, les simulations et les activités d'écriture selon leur intuition et leurs connaissances à ce sujet.  

• Faire découvrir que certains mots et certaines expressions changent de sens selon le registre dans lequel ils 
sont utilisés et que le dictionnaire indique souvent ces divers usages. 

    
Encourager les élèves à apprendre et à utiliser de nouveaux mots français en dehors de la classeEncourager les élèves à apprendre et à utiliser de nouveaux mots français en dehors de la classeEncourager les élèves à apprendre et à utiliser de nouveaux mots français en dehors de la classeEncourager les élèves à apprendre et à utiliser de nouveaux mots français en dehors de la classe    

• En lisant au moins un livre en français par semaine (quelque soit le genre).  

• En ayant des contacts avec des francophones, en regardant la télévision, en écoutant des émissions pour les 
jeunes à la radio et en gardant les enfants de familles francophones par exemple.  

• Les élèves de l'intermédiaire pour s'exprimer entre eux en français devraient pouvoir utiliser un registre de 
langue employé par des adolescents, différent du registre soutenu utilisé dans les activités scolaires, il faut 
donc les encourager à trouver ce genre d'expressions dans leurs lectures de romans et de magazines pour les 
jeunes, dans les émissions de télévision qui présentent des adolescents, dans les chansons etc.  

• Les élèves d'immersion disent se régaler d'expressions populaires ou colorées utilisées dans le registre 
familier des conversations entre francophones et vouloir y être exposés plus souvent. Les encourager à en 
relever et à les utiliser dans leurs jeux de rôles. 
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II.II.II.II.  Catégories de textes et éléments à traiter  Catégories de textes et éléments à traiter  Catégories de textes et éléments à traiter  Catégories de textes et éléments à traiter    

    
Les catégories de texte  Les catégories de texte  Les catégories de texte  Les catégories de texte      
(Nota : Cette liste sert à clarifier les catégories de texte mentionnés dans le programme d’études ; consulter 
l’annexe B pour un tableau plus détaillé des genres et types de texte.) 

    

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, textes de blogue 
 

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 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 vidéos, publicités visuelles et audio-visuelles, émissions de télévision, 
présentations multimédias et électroniques, textes utilisant des extraits de films ou bandes sonores. 
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Les cLes cLes cLes catégories de texte selon leur fonction ou intention de communicationatégories de texte selon leur fonction ou intention de communicationatégories de texte selon leur fonction ou intention de communicationatégories de texte selon leur fonction ou intention de communication    
 

On parle de deux grandes catégories de textes selon leur fonction : 
- tetetetextes littéraires ou fictifsxtes littéraires ou fictifsxtes littéraires ou fictifsxtes 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 textes poétiques / ludiques, informatifs, incitatifs, expressifs, 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 
 

  
Regroupement des genres médiatiques selon les faits ou les opinionsRegroupement des genres médiatiques selon les faits ou les opinionsRegroupement des genres médiatiques selon les faits ou les opinionsRegroupement des genres médiatiques selon les faits ou les opinions    

    
Faits rapportés ou expliquésFaits rapportés ou expliquésFaits rapportés ou expliquésFaits rapportés ou expliqués    

    
Opinions ou commentairesOpinions ou commentairesOpinions ou commentairesOpinions ou commentaires    

    
Genre médiatiqueGenre médiatiqueGenre médiatiqueGenre médiatique    ::::    Genre médiatiqueGenre médiatiqueGenre médiatiqueGenre médiatique    ::::    
Nouvelle (brève, dépêche, manchette)  Éditorial 
Reportage  Commentaire d'opinion  
Portait  Critique 
Compte rendu  Billet 
Interview ou entrevue  Caricature  
Potin    Capsule d'humour  
Analyse Revue de presse  
Enquête Lettre du lecteur  
Chronique spécialisée Ligne ouverte  
Dossier Table ronde 
Reportage  

    
        (source : Tableau des genres médiatiques, CREM, Centre de ressources en éducation aux médias) 
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Les neuf dimensions de texteLes neuf dimensions de texteLes neuf dimensions de texteLes neuf dimensions de texte        
Points à considérer en choisissant un textePoints à considérer en choisissant un textePoints à considérer en choisissant un textePoints 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 langue et les éléments littérairesla langue et les éléments littérairesla langue et les éléments littérairesla langue 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 culturels les éléments culturels les éléments culturels les 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    

    
    

les outils organisationnelsles outils organisationnelsles outils organisationnelsles outils organisationnels 
    

    
les appuis les appuis les appuis les appuis 
graphiquesgraphiquesgraphiquesgraphiques 

    
les les les les 

illustrationsillustrationsillustrationsillustrations 

    
les les les les 

caractéristiques caractéristiques caractéristiques caractéristiques 
de l’impriméde l’impriméde l’impriméde l’imprimé    

 
l’index le chapeau les 

diagrammes 
les dessins     la police (le style 

des caractères) 
la table des matières la préface les graphiques les photos la couleur des 

caractères 
les titres le glossaire les cartes les diagrammes la taille des 

caractères 
les sous-titres 
(intertitres) 

les annexes les lignes du 
temps 

les images 
étiquetées 

le caractère gras 

les en-têtes les étiquettes les phylactères les illustrations l’italique 
 

les paragraphes le lexique les légendes l’arrière-plan le soulignement 
la première de 
couverture 

les donnés d’édition les tableaux les collages les puces 

la quatrième de 
couverture 

la bibliographie les encadrés   

la dédicace 
 

le guide de 
prononciation 

les schémas   

l’information sur 
l’auteur 

l’information sur 
l’illustrateur 

   

 
(Source : La Trousse d’appréciation de rendement en lecture: immersion française, quatrième à sixième année, 
Ministère de l’Education, 2004) 

ÉÉÉÉléments léments léments léments d’un texte visuel d’un texte visuel d’un texte visuel d’un texte visuel qui ont un effet sur la communication dqui ont un effet sur la communication dqui ont un effet sur la communication dqui ont un effet sur la communication du u u u messagemessagemessagemessage    
- le stylele stylele stylele style (réaliste ou représentatif) 
 
- le médiumle médiumle médiumle médium (matériaux et techniques) 
 
- les lignesles lignesles lignesles lignes (courbes, droites, diagonales) 
 
- les couleursles couleursles couleursles couleurs (intenses, vives, pâles, primaires, pastels) 
 
- la texturela texturela texturela texture (douce, fine, rugueuse, grossière, lustré) 
 
- la compositionla compositionla compositionla composition (l'avant-plan, l'arrière-plan) 
 
- la taille des imagesla taille des imagesla taille des imagesla taille des images    

 
 



  Annexes 
 

Programme d’études – Le français en immersion : 4e année 517  

Tableau d’analyse des illustrations et autres éléments visuels dans un texteTableau d’analyse des illustrations et autres éléments visuels dans un texteTableau d’analyse des illustrations et autres éléments visuels dans un texteTableau d’analyse des illustrations et autres éléments visuels dans un texte    
    
NomNomNomNom    ::::    
    
Titre du texteTitre du texteTitre du texteTitre du texte    ::::    
 
Les illustrations contiennent-elles les mêmes informations que la partie imprimée du texte ? 
    
    
Les illustrations, appuient-elles le texte ?  Comment ?  Est-ce qu’elles expliquent, illustrent 
un détail, ajoutent une dimension nouvelle ? 
    
    
Les illustrations,  incitent-elles le lecteur à lire le texte ?  Pourquoi ? 
    
    
Est-ce que les illustrations cherchent  à produire un effet inattendu ou comique ? 
    
    
Les illustrations, servent-elles à traduire l’atmosphère du texte, à décrire un lieu, à présenter 
les sentiments des personnages ?  
    
    
Les images, servent-elles à préciser le texte ? Est-ce qu’elles fournissent plus de détails sur 
certains éléments du texte ? 
    
    
L’illustrateur du texte, est-ce l’auteur ou quelqu’un de différent ? 
    
Y a-t-il un manque d’illustrations ou y a-t-il un bon nombre pour soutenir le texte écrit ? 
Explique. 
    
Les informations sur les couvertures, sont-elles captivantes et intéressantes ? Pourquoi ? 
 
Quels genres de renseignements sont fournis par la maison d’édition ?  
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La structure narrativeLa structure narrativeLa structure narrativeLa structure narrative        
(Voir également la Trousse d’appréciation de rendement en lecture, Texte 4, p. 158,  Minileçon ‘Le cœur de Caro’) 
 
        AAAA                      B              B              B              B                                CCCC                                    DDDD                                            EEEE    
la situationla situationla situationla situation                les complicationsles complicationsles complicationsles complications    les actions  les actions  les actions  les actions      la résolutionla résolutionla résolutionla résolution       la situation    la situation    la situation    la situation     
            initialeinitialeinitialeinitiale                                                                                                     f     f     f     finaleinaleinaleinale    
    

 
    
 

Qui ?   _______________________________________________________________ 

Quoi ?  _______________________________________________________________ 

Où ? _______________________________________________________________ 

Quand ?  ______________________________________________________________  

Émotions  _____________________________________________________________ 

                

         
                   Décris le problème : __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

   

       
        Que se passe-t-il ?  __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

        

    
                       Comment la situation s’est-elle résolue ?  ________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

                                                      Que se passe-t-il à la fin ?  ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Les complicationsLes complicationsLes complicationsLes complications    

Les actionsLes actionsLes actionsLes actions    

La résolutionLa résolutionLa résolutionLa résolution    

La situation finale                                La situation finale                                La situation finale                                La situation finale                                

La situation initialeLa situation initialeLa situation initialeLa situation initiale    
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Pourquoi l’auteur aPourquoi l’auteur aPourquoi l’auteur aPourquoi l’auteur a----tttt----ilililil écrit le texte écrit le texte écrit le texte écrit le texte    ???? 

 
        
    

    
    

N’oubliez pasN’oubliez pasN’oubliez pasN’oubliez pas    !!!!    
    
Le point de vue exprimé dans le texte n’est pas le seul point de vue 
possible ; d’autres personnes ont différents points de vue. 

L’auteur a écrit le 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 ______________________________ 
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Comment établir le niveau de difficulté d’un texte par rapport aux compétences Comment établir le niveau de difficulté d’un texte par rapport aux compétences Comment établir le niveau de difficulté d’un texte par rapport aux compétences Comment établir le niveau de difficulté d’un texte par rapport aux compétences 
de l’élèvede l’élèvede l’élèvede l’élève    
 
L’observation des comportements de lecture d’un élève et l’utilisation des Fiches d’observation individualisées 
(Fiches 18 et 18a, Trousse d’appréciation de rendement en lecture : immersion française – quatrième à 
sixième année) permettent à l’enseignant 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%, se dit un texte de niveau facile  pour cet élève.  Un texte qu’il 
peut lire et comprendre avec de l’aide ou avec un taux de précision entre 90% et 95% est un texte de niveau 
instructif.  Un texte qu’il lit avec un taux de précision de moins de 90% (niveau de frustration) est pour lui un 
texte de niveau difficile.   
 
Calculer la précision deCalculer la précision deCalculer la précision deCalculer la précision de lecture  lecture  lecture  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.   
    

                                                                                                            Nombre de mots lus correctementNombre de mots lus correctementNombre de mots lus correctementNombre de mots lus correctement    
                                                                                                                    + + + +     Nombre d’autocorrectionsNombre d’autocorrectionsNombre d’autocorrectionsNombre d’autocorrections    

Taux de précision  Taux de précision  Taux de précision  Taux de précision  ====              ____________________________       x 100              ____________________________       x 100              ____________________________       x 100              ____________________________       x 100    
                    

                                                                                                            Nombre total de motsNombre total de motsNombre total de motsNombre total de mots    



  Annexes 
 

Programme d’études – Le français en immersion : 4e année 521  

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 de Précision de Précision de Précision de     

lecturelecturelecturelecture    
    

    
DegréDegréDegréDegré de  de  de  de 

compréhensioncompréhensioncompréhensioncompréhension    

    
Niveau de Niveau de Niveau de Niveau de 

difficulté du texte difficulté du texte difficulté du texte difficulté du texte 
pour l’élèvepour l’élèvepour l’élèvepour 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    
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Une répartition possible des divers genres et types de texte sur trois ansUne répartition possible des divers genres et types de texte sur trois ansUne répartition possible des divers genres et types de texte sur trois ansUne répartition possible des divers genres et types de texte sur trois ans    
    
NotaNotaNotaNota : Cette liste n’est pas exhaustive et elle est donnée comme titre de suggestion seulement ; 
chaque école décidera quels genres et types de texte seront traités en détail à chaque niveau. 

    
    

4444eeee année année année année    5555  e e e e année année année année    6666  e e e e année année année année    
un roman    un roman    un roman    
des poèmes    des poèmes    des poèmes    
des comptines des comptines des comptines 
des chansons des chansons des chansons 
une bande dessinée des slogans une bande dessinée 
un récit biographique une biographie    une biographie    
une marche à suivre une marche à suivre une marche à suivre 
un site Web un site Web un site Web 
une lettre d’amitié une lettre de demande de 

renseignements 
une lettre ouverte 
d’opinion 

une  lettre de 
remerciements 

un courrier électronique un courrier électronique 

un conte une fable  un conte 
un conte de fée une légende  un récit de théâtre 
un compte rendu d’une 
expérience ou d’une 
activité  

un récit 
autobiographique  

un résumé de livre 

un journal intime un récit d’aventure un texte d’opinion 
un journal de bord un reportage un message publicitaire (un 

dépliant publicitaire) 
une invitation directives pour un jeu un documentaire 
une carte postale un menu une saynète 
une carte de souhaits une recette un critique de livre 
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III.  Feuilles d’exploitation III.  Feuilles d’exploitation III.  Feuilles d’exploitation III.  Feuilles d’exploitation en matière de lectureen matière de lectureen matière de lectureen matière de lecture    

SchémaSchémaSchémaSchéma d'exploitation possible pour un texte narratif d'exploitation possible pour un texte narratif d'exploitation possible pour un texte narratif d'exploitation possible pour un texte narratif    
    

Nom : 
Titre : 

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 
/ 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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Questions types pour réponses personQuestions types pour réponses personQuestions types pour réponses personQuestions types pour réponses personnelles aux textesnelles aux textesnelles aux textesnelles aux textes    
    

                                 

• Quelles émotions le texte provoque-t-il chez toi ? 
 
• Pourquoi est-ce que l’illustrateur du texte a 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.   
 
• Dans ce texte, l’auteur décrit le lieu en parlant des odeurs et des sons.  Que 

penses-tu de ce style de description ?  
 
• Comment le texte A est-il semblable au texte B ? Comment est-il différent ? 
 
• En quoi le style de l'auteur A (l'illustrateur A) est-il semblable au style de 

l'auteur B (l'illustrateur B) ? 
 
• Quel genre de texte (quel auteur, quel illustrateur) préfères-tu ?  Pourquoi ? 
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UneUneUneUne    réflexionréflexionréflexionréflexion comparative comparative comparative comparative    
 

 

 

Titre : ________________________ 

No de pages : ___________________ 

N0 de chapitres : ________________ 

Auteur : ______________________ 

Date de parution : _______________ 

Titre : _______________________ 

No de pages : ____________________ 

N0 de chapitres : ________________ 

Auteur : _______________________ 

Date de parution : ________________ 

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 outils organisationnels _____________________________________ 

 d.  les évènements déclencheurs ___________________________________ 

 e.  le dénouement ______________________________________________ 

 f.  les personnages ______________________________________________ 

 

4. Décris le style de chaque auteur. 

Auteur NE 1 _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Auteur NE
 2 _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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On s’amuse avec des mots inconnus !On s’amuse avec des mots inconnus !On s’amuse avec des mots inconnus !On s’amuse avec des mots inconnus ! 
 

 
LE  MOT LE  MOT LE  MOT LE  MOT 
INCONNUINCONNUINCONNUINCONNU    

Les petits Les petits Les petits Les petits 
mots dans mots dans mots dans mots dans 
le grandle grandle grandle grand    
 mot mot mot mot    

Le radicalLe radicalLe radicalLe radical    
Le Le Le Le 
préfixepréfixepréfixepréfixe    

La catégorie La catégorie La catégorie La catégorie 
grammaticalegrammaticalegrammaticalegrammaticale    

Le Le Le Le 
suffixesuffixesuffixesuffixe    

Les Les Les Les 
synonymessynonymessynonymessynonymes    

Les Les Les Les 
homonymeshomonymeshomonymeshomonymes    

Exemple : 
recommander 

commande 
commander commande re - 

un verbe 
(infinitif)  - conseiller 

 
- 
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Naviguer InternetNaviguer InternetNaviguer InternetNaviguer Internet    
(Basé sur la recherché de David Jonassen, 1996) 
 
Nota : Les élèves ne devraient jamais naviguer Internet sans l’aide de l’enseignant.  Il est 
compris que pour l’activité suivante, l’enseignant guidera les élèves et suivra de près leurs 
recherches.  Il est conseillé d’entreprendre cette activité comme activité collective, dirigée par 
l’enseignant. 
 
 
Nom  _____________________________________________________ 
 
Quel est Quel est Quel est Quel est lelelele plan ? plan ? plan ? plan ?    
 
a) Quel est le sujet de recherche ? 

 
b) Pourquoi as-tu besoin de cette information ?    Coche la réponse qui convient le mieux et 
explique la réponse dans l’espace à droite. 
 

Pour faire de la recherche  
Pour m’informer  
Pour m’amuser  
Autre :  

 

    
Où Où Où Où vasvasvasvas----tutututu maintenant ? maintenant ? maintenant ? maintenant ?    
 
a) Écris trois mots clés qui sont associés à ton sujet. Ces mots clés vont être utiles à ta 
recherche. 
 
 
____________________ 
 

 
_____________________ 

 
____________________ 

 
b) En utilisant un moteur de recherche, recherche un de ces mots clés.  Donne  l’adresse 
URL d’un des sites que tu as trouvés. 
 
 
http://www _____________________________________________________ 

 
    
    
Classe le siteClasse le siteClasse le siteClasse le site    : : : : Sois le jugeSois le jugeSois le jugeSois le juge    

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Classe le site selon l’échelle indiquée.  Encercle le Classe le site selon l’échelle indiquée.  Encercle le Classe le site selon l’échelle indiquée.  Encercle le Classe le site selon l’échelle indiquée.  Encercle le 
nombre pertinent.nombre pertinent.nombre pertinent.nombre pertinent.    

1 (le plus fort1 (le plus fort1 (le plus fort1 (le plus fort))))            …..…..…..…..        6 (le plus faible)6 (le plus faible)6 (le plus faible)6 (le plus faible)    
    

Le niveau de lecture est approprié pour les jeunes de ton 
âge.      

1       2       3       4       5       6 

La couleur du texte est appropriée.    1       2       3       4       5       6 

La police et la grandeur du texte sont faciles à lire.    1       2       3       4       5       6 

La longueur du texte est acceptable (2 ou 3 écrans).    1       2       3       4       5       6 

Les illustrations et les appuis graphiques sont 
intéressants.    

1       2       3       4       5       6 

    
Evalue ce siteEvalue ce siteEvalue ce siteEvalue ce site        
    
Le contenu, est-il approprié pour ton projet ? Oui    Non 

Y a-t-il de l’info courriel ? (Y a-t-il une adresse électronique pour contacter 
la personne responsable ?) 

Oui    Non 

Le site est-il à jour ? (A-t-il été mis à jour pendant les dernières cinq ans ?) Oui    Non 

Est-ce que le nom de l’auteur de l’information est donné ? Oui    Non 

Y a-t-il des mises à jour régulières ? (P.ex., Est-ce que l’information est 
modifiée quotidiennement?) 

Oui    Non 

De quelle sorte de site Web s’agit-il ? (.com= compagnie; .edu = 
établissement scolaire ;  .org = organisation non lucratif;  .gov = agence 
gouvernementale)                                                                                                                                                                               

 

Est-ce que les hyperliens fonctionnent ? Oui    Non 

Es-tu satisfait(e) de l’information trouvée ? Oui    Non 

Est-ce qu’il y a d’autres hyperliens appropriés ? Oui    Non 

Recommanderais-tu ce site à un(e) ami(e) ? Oui    Non 

Y a-t-il des préjugés ou stéréotypes présents dans le texte ? Oui    Non 

Ce site, contient-il des faits ? Oui    Non 

Ce site, communique-t-il les opinions de l’auteur ? Oui    Non 
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Questions visQuestions visQuestions visQuestions vis----àààà----vis un texte choisi vis un texte choisi vis un texte choisi vis un texte choisi comme uncomme uncomme uncomme 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 articles, les chansons, les enregistrements, etc. 
 

 
 

 
Ton «Ton «Ton «Ton «    coup de cœurcoup de cœurcoup de cœurcoup 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. Qu’as-tu appris en lisant ce livre ? 
 

5. Quelle était la partie la plus importante ou intéressante dans ce 
livre ? 

 
6. Quel aspect du livre as-tu aimé le plus ? Pourquoi ? 

 
7. Aimerais-tu lire un autre livre du même auteur ?  Pourquoi ?  
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IV. OIV. OIV. OIV. Outils d’évaluation utils d’évaluation utils d’évaluation utils d’évaluation et d’autoévaluationet d’autoévaluationet d’autoévaluationet d’autoévaluation        
des habiletés en lecturedes habiletés en lecturedes habiletés en lecturedes habiletés en lecture et visionnement et visionnement et visionnement et visionnement 

    
    

Grille d’évaluation holistique de la lectureGrille d’évaluation holistique de la lectureGrille d’évaluation holistique de la lectureGrille d’évaluation holistique 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 comporte beaucoup de soutien à partir du texte ou déborde 

le texte. 

    

Niveau 3 Niveau 3 Niveau 3 Niveau 3     

- La réaction est vraisemblable. 

- La réaction témoigne d’une compréhension au moins partielle du 

passage. 

- La réaction comporte une certaine quantité de soutien à partir du texte. 

 

Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2     

- La réaction est vraisemblable. 

- La réaction ne comporte aucun soutien spécifique à partir du texte. 

 

Niveau 1Niveau 1Niveau 1Niveau 1    

- Si la réaction est donnée, elle est incomplète, incohérente ou hors de 

propos. 

- La réaction ne comporte aucun soutien à partir du texte. 
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Grille d’évaluation Grille d’évaluation Grille d’évaluation Grille d’évaluation     
L’emploi de représentations graphiques pour orienter la lecL’emploi de représentations graphiques pour orienter la lecL’emploi de représentations graphiques pour orienter la lecL’emploi de représentations graphiques pour orienter la lectureturetureture et pour organiser les  et pour organiser les  et pour organiser les  et pour organiser les 
informationsinformationsinformationsinformations    
    

    
L’élève L’élève L’élève L’élève                                                                                                                                                                                         DateDateDateDate    
 

Complètement = 5    De façon adéquate = 3    Pas du tout = 1 
CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires    

- organise les renseignements de façon claire  
 

1     2     3     4     5 
 
 

- organise les renseignements de façon logique 
 

1     2     3     4     5 
 

 
- note toutes les informations pertinentes 
 

1     2     3     4     5 
 

 
- démontre une compréhension des points clés 

du texte 
 

1     2     3     4     5 
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Grille d’autoévaluation Grille d’autoévaluation Grille d’autoévaluation Grille d’autoévaluation     
Mes sMes sMes sMes stratégies de lecturetratégies de lecturetratégies de lecturetratégies de lecture    
    

Mes stratégies de lectureMes stratégies de lectureMes stratégies de lectureMes stratégies de lecture    
    
NomNomNomNom    

    
JamaisJamaisJamaisJamais 

    
Parfois     Parfois     Parfois     Parfois     

    
ToujoursToujoursToujoursToujours 

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 antérieures. 
 

   

Je fais des liens avec mes expériences personnelles. 
 

   

Je crée des images mentales. 
 

   

Je me pose des questions en lisant: 
-  Est-ce que cela a l’air correct ? 
-  Est-ce que cela sonne bien ? 
-  Est-ce que cela a du sens ? 
-  Est-ce que cela paraît bien d’après la structure et l’intention  
du texte ? 
 

   

Je saute un mot que je ne comprends pas et je reviens. 
 

   

Si je ne comprends pas, je relis. 
 

   

J’essaie de résumer ce que je lis dans mes propres mots. 
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Annexe D 
 

L’écriture et la représentation 
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Annexe D Annexe D Annexe D Annexe D ---- Composa Composa Composa Composantesntesntesntes    
    
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 

Structures de texte  
La structure narrative 
Schéma d’une lettre 
Vocabulaire relié aux technologies de l’information et des communications (TIC) 
 

II. II. II. II. Stratégies d’écriture et de représentationStratégies d’écriture et de représentationStratégies d’écriture et de représentationStratégies d’écriture et de représentation    
Stratégies pour les trois temps d’écriture et de représentation  

  Stratégies de préécriture : Avant l’écriture et la représentation 

 Stratégies de rédaction et de représentation : Pendant l’écriture et la représentation 

Stratégies de post écriture : Après l’écriture et la représentation 

 
IIIIIIIIIIII. . . . Outils d’évaluation et d’autoévaluation des habilités en lectureOutils d’évaluation et d’autoévaluation des habilités en lectureOutils d’évaluation et d’autoévaluation des habilités en lectureOutils d’évaluation et d’autoévaluation des habilités en lecture        

Évaluation holistique de la rédaction sur demande 

Notation analytique du processus d’écriture 

Grille d’évaluation pour une rédaction : Structures de phrase, vocabulaire et conventions    

Liste de contrôle : Vérification des éléments technologiques  

Grille d’observation  et d’autoévaluation: Des conventions d’écriture 

Grille d’autoévaluation : Des stratégies d’écriture 

Grille d’autoévaluation : La fluidité des phrases 

Grille d’autoévaluation : L’emploi de ressources pendant les différentes étapes de la démarche  
d’écriture 

Grille d’autoévaluation : Une marche à suivre 

IIIIV.  V.  V.  V.  Listes / Grilles de vérification (pour la révision et la correction de textes)Listes / Grilles de vérification (pour la révision et la correction de textes)Listes / Grilles de vérification (pour la révision et la correction de textes)Listes / Grilles de vérification (pour la révision et la correction de textes)    
Grille d’autoévaluation : Étapes de rédaction et de révision 

Grille d’autoévaluation : Révision d’un brouillon  

 La révision avec un pair (Partie I et Partie II) 

 Grille de vérification : Révision et correction d’un brouillon 

 Liste de vérification : Révision et correction d’un texte 

 Grille de vérification : Correction d’un brouillon  

Liste de vérification pour la correction d’un texte  

CHAPOS (Technique pour l’identification et la correction d’erreurs) 

Feuille de contrôle : Entretien enseignant(e) - élève  
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I.  I.  I.  I.  Catégories de Catégories de Catégories de Catégories de textes et éléments à traitertextes et éléments à traitertextes et éléments à traitertextes et éléments à traiter 
 

    

La structure La structure La structure La structure narrativenarrativenarrativenarrative    
    
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’élément déclencheurl’élément déclencheurl’élément déclencheurl’élément déclencheur - 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)  
    

Structures de texteStructures de texteStructures de texteStructures de texte    
 
Textes fictifsTextes fictifsTextes fictifsTextes fictifs    : La plupart ont une structustructustructustructure narrativere narrativere narrativere narrative : 
- 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 :  
- structure narrativestructure narrativestructure narrativestructure narrative (telle que la biographie : début, milieu et  fin) 
- structure descriptivestructure descriptivestructure descriptivestructure descriptive (une idée principale suivie d’idées secondaires) 
- structure séquentiellestructure séquentiellestructure séquentiellestructure séquentielle (souvent une série d’étapes) 
- structure comparativestructure comparativestructure comparativestructure comparative (ressort les différences et les ressemblances) 
- structure cause à effetstructure cause à effetstructure cause à effetstructure cause à effet (une ou des causes et un ou des effets) 
- structure problème à solutions structure problème à solutions structure problème à solutions structure problème à solutions (expose un problème et soumet une (des) solution(s))    

 
(Source : Trousse d’appréciation de rendement en lecture: immersion française, quatrième à 
sixième année, Ministère de l’Education, 2004) 
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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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Vocabulaire Vocabulaire Vocabulaire Vocabulaire relié aux technologies de l’information et des communications relié aux technologies de l’information et des communications relié aux technologies de l’information et des communications relié aux technologies de l’information et des communications 
(TIC)(TIC)(TIC)(TIC)    

 
 

Pour la terminologie de l’informatique, consulter des sites suivants : 
 
Le signet : La référence branchée en terminologie (Office québécois de la langue française) 
http://w3.oqlf.gouv.qc.ca/banque/index.asp 
 
Vocabulaire d’Internet – Banque de terminologie du Québec (Office québécois de la langue 
française)  
http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/Internet/Index/index.html 
 
Je clique en français ! (Office québécois de la langue française)  
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/ti/clique.pdf 
 
Mots.branchés : La Toile dans les deux langues officielles (Commissariat aux langues officielles) 

Version enligne    http://www.ocol-clo.gc.ca/html/webfluent_motsbranches_f.php 
Affiche    http://www.ocol-clo.gc.ca/html/poster_affiche_f.php 
Dépliant     http://www.ocol-clo.gc.ca/html/other_autres_publications_f.php 

 
Les référentiels TIC (RÉCIT : RÉseau pour le développement des Compétences par l’Intégration des 
Technologies)  http://www.csenergie.qc.ca/recit/tic_reforme.htm 
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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 Stratégies pour les Stratégies pour les Stratégies pour les trois tempstrois tempstrois tempstrois temps d’écriture et de  d’écriture et de  d’écriture et de  d’écriture et de représentationreprésentationreprésentationreprésentation    
    
Stratégies de préécritureStratégies de préécritureStratégies de préécritureStratégies de préécriture    : : : : Avant l’écriture et la représentationAvant l’écriture et la représentationAvant l’écriture et la représentationAvant l’écriture et la représentation    
 
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 
Utiliser une variété de techniques pour sélectionner et organiser les idées pour sa production écrite ; 
compléter les schémas conceptuels ou d’autres représentations graphiques 
 



 Annexes 

Programme d’études – Le français en immersion : 4e année  541 

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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Stratégies de rédaction et de représentationStratégies de rédaction et de représentationStratégies de rédaction et de représentationStratégies de rédaction et de représentation    : : : : Pendant l’écriturePendant l’écriturePendant l’écriturePendant l’écriture et la représentation et la représentation et la représentation et la représentation    
 
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 dictionnaire des synonymes, des 
modèles de texte, un lexique murale) 

 
Utiliser ses connaissances du système graphophonique  pour orthographier avec précision 

Stratégies de préécritureStratégies de préécritureStratégies de préécritureStratégies de préécriture I I I I    
- dégager les idées et des thèmes par un remue-méninges 
- activer ses connaissances antérieures et créer des liens sur le sujet, sur les divers types de textes et sur la 

langue française écrite 
- tirer parti des idées et de ses souvenirs 
- formuler un plan  
- faire de la recherche sur le sujet  
- recourir à diverses sources (ressources imprimées, visuelles, audiovisuelles, électroniques, médiatiques 

ou humaines) 
(Source : Programme de formation de l’école québécoise - Domaine des langues, Ministère de l’Éducation du 
Québec, 2001) 

Stratégies de préécriStratégies de préécriStratégies de préécriStratégies de préécritureturetureture II II II II 
-  Choisir le sujet et l’exprimer dans une phrase ou dans un titre provisoire. 
-  Choisir l’intention d’écriture et le public cible.  Choisir le genre ou type de texte. 
-  Préciser le sujet et les aspects appropriés à traiter en faisant un remue-méninges ou un schéma 
conceptuel des différents aspects du sujet. Retenir les idées les plus appropriées. 
-  Décider de la longueur du texte.  Quelles sont les exigences de la tâche ? 
-  Choisir le point de vue de narration (première personne ou troisième personne) dans le cas d’un texte 
narratif. 
-  Choisir le ton du texte (texte neutre, d’opinion, humoristique, fâché). 
-  Sélectionner le format, les moyens, et la forme ou la structure du texte.  Décider du registre de langue 
le plus approprié. 
-  Décider du rôle des éléments visuels dans le texte. 

(Source : Français en immersion : Programme d’études pour le niveau intermédiaire – 6e à 9e année,  Ministère de 
l’Éducation de la Saskatchewan, 1995) 
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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 

 
Stratégies de post écritureStratégies de post écritureStratégies de post écritureStratégies de post écriture    : : : : Après l’écriture et la représentationAprès l’écriture et la représentationAprès l’écriture et la représentationAprès l’écriture et la représentation    
 
Relire son brouillon plusieurs fois et de plusieurs façons (p.ex. en silence, oralement, à un partenaire, 
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 
 
Faire un analyse du brouillon : les paragraphes ; les phrases ; les mots et expressions. 
 
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 suggérésOutils suggérésOutils suggérésOutils suggérés    ::::    

- une grille d’autoévaluation 
- une grille de vérification et une grille de correction 



Annexes 

544 Programme d’études – Le français en immersion : 4e année 

IIIIIIIIIIII.  .  .  .  OutilsOutilsOutilsOutils d’évaluation  d’évaluation  d’évaluation  d’évaluation et d’autoévaluation des productions et d’autoévaluation des productions et d’autoévaluation des productions et d’autoévaluation des productions écritécritécritécriteseseses    
        
    
Évaluation holistique de la rédaction surÉvaluation holistique de la rédaction surÉvaluation holistique de la rédaction surÉvaluation holistique de la rédaction sur demande demande demande demande    
(Rubrique développé pour le test provincial de français en immersion, 3e année, 2000) 
 
NiveauNiveauNiveauNiveau 
 
4444  L’objet est bien établi. Les détails à l’appui sont pertinents et bien définis.  Le 

texte est cohérent. L’écriture montre un usage efficace du vocabulaire. Les 
erreurs de conventions ne nuisent pas à la communication. 

 
 
3333    L’objet est établi. Les détails à l’appui sont pertinents, mais pas toujours bien 

définis.  Le texte est cohérent. L’écriture montre habituellement un usage 
efficace du vocabulaire. Les erreurs de conventions nuisent rarement à la 
communication. 

 
 
2222    L’objet est établi. Les détails à l’appui sont parfois pertinents mais faibles. La 

cohérence fait parfois défaut. Un vocabulaire général est utilisé. Les erreurs de 
conventions nuisent parfois à la communication. 

 
 
1 1 1 1  L’objet peut ne pas être établi. Les détails à l’appui sont faibles, vagues ou sans 

pertinence. Le texte manque de cohérence. Un vocabulaire simple mêlé à des 
mots anglais est utilisé. Les erreurs de conventions nuisent à la communication. 
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Notation analytique du processus dNotation analytique du processus dNotation analytique du processus dNotation analytique du processus d’’’’écritureécritureécritureécriture 
(Rubrique développé pour le test provincial de français en immersion, 3e année, 2000) 

 
ContenuContenuContenuContenu 
 

Niveau 4 
•  L’objet est établi et maintenu  
•  Les détails à l’appui sont pertinents et bien définis 
•  Créatif et/ou imaginatif  
•  Retient l’attention du lecteur 

 
Niveau 3 
•  L’objet est établi et habituellement maintenu 
•  Les détails à l’appui sont pertinents mais pas toujours bien définis 
•  Créatif et/ou imaginatif 
•  Retient habituellement l’attention du lecteur 

 
Niveau 2 
•  L’objet est établi mais pas toujours maintenu 
•  Les détails à l’appui sont parfois pertinents  
•  Montre peu de créativité 
•  L’attention du lecteur est parfois retenue 

 
Niveau 1 
•  L’objet n’est pas bien établi 
•  Les détails à l’appui sont faibles, vagues et non pertinents 
•  Montre peu de créativité 
•  Le lecteur est frustré 

 
    
OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation 

 
Niveau 4 
•  Introduction significative 
•  Fil et cohérence maintenus 
•  Lie constamment les phrases  
•  Conclusion significative 

 
Niveau 3 
•  Introduction claire 
•  Fil et cohérence habituellement maintenus 
•  Lie habituellement les phrases 
•  La conclusion est pertinente 
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Niveau 2 
•  L’introduction est évidente mais pas claire 
•  Fil et cohérence parfois brisés 
•  Manque de constance dans la liaison des phrases 
•  La conclusion est mécanique 

 
Niveau 1 
•  L’introduction, si elle existe, n’est pas claire 
•  Manque de suite et de cohérence  
•  La liaison des phrases est limitée ou répétitive 
•  La conclusion n’est pas appropriée 

 
 
Structure des phrasesStructure des phrasesStructure des phrasesStructure des phrases 
 

Niveau 4 
•  Utilise constamment une diversité de structures et de longueurs de phrases pour  communiquer  

efficacement      
 

Niveau 3 
•  Utilise souvent une diversité de structures et de longueurs de phrases pour communiquer 

efficacement 
 

Niveau 2 
•  Utilise parfois une diversité de structures et de longueurs de phrases pour communiquer 

efficacement 
 

Niveau 1 
•  Utilise rarement une diversité de structures et de longueurs de phrases; le message n’est pas clair  

 
 
VocabulaireVocabulaireVocabulaireVocabulaire    
 

Niveau 4 
•  Utilise constamment un vocabulaire précis et varié 
•  Le choix des noms, des verbes, des adjectifs et des adverbes est efficace 

 
Niveau 3 
•  Utilise à l=occasion un vocabulaire précis 
•  Le choix des noms, des verbes, des adjectifs et des adverbes est habituellement efficace 

 
 

Niveau 2 
•  Utilise un vocabulaire général 
•  Manque de diversité dans le choix des noms, des verbes, des adjectifs et des adverbes 
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Niveau 1 
•  Utilise un vocabulaire simple 
•  Utilisation répétitive des noms et des verbes; peu d’adjectifs et d’adverbes 

    
    
ConventionsConventionsConventionsConventions 
 

Niveau 4 
•  Peu d’erreurs d’orthographe, de ponctuation et de grammaire 
•  Essaie d’utiliser des formes grammaticales complexes 

 
Niveau 3 
•  Les erreurs présentes  nuisent peu à la communication 
•  Certaines erreurs d’orthographe, de ponctuation et de grammaire 

 
Niveau 2 
•  Les erreurs peuvent nuire à la communication 
•  Erreurs fréquentes d’orthographe, de ponctuation et de grammaire 

 
Niveau 1 
•  Les erreurs nuisent à la communication 
•  Grand nombre d’erreurs d’orthographe, de ponctuation et de grammaire 
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Grille d’évaluation pour une Grille d’évaluation pour une Grille d’évaluation pour une Grille d’évaluation pour une rédactionrédactionrédactionrédaction    
Structures de phrase,Structures de phrase,Structures de phrase,Structures de phrase, vocabulaire et conventions vocabulaire et conventions vocabulaire et conventions vocabulaire et conventions    
    
 

L’L’L’L’ééééllllèèèève _________ve _________ve _________ve _________________________________________________________________________________________________                                        Date Date Date Date 
________________________________________________________________    

                                                                                                              

 toujours parfois jamais 

s’exprime en français standard    

utilise correctement une variété de structures 
de phrases   

   

utilise correctement les structures présentées 
en classe 

   

écrit des phrases complètes, utilisant une 
variété de types de phrases 

   

utilise correctement les majuscules et la 
ponctuation appropriée. 

   

écrit un grand nombre de mots sans fautes    

fait l’accord des verbes et des adjectifs    

utilise une variété de temps de verbes    

utilise correctement des guillemets    

divise son texte en paragraphes     

utilise un vocabulaire approprié et des mots 
charnières (des connecteurs) 

   



 Annexes 

Programme d’études – Le français en immersion : 4e année  549 

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 capable deL’élève est capable deL’élève est capable deL’élève est capable de    ::::            
rédiger un court texte en utilisant le traitement de texte 

 
utiliser un logiciel de dessin   

rédiger et envoyer des courriels   

s’initier au clavier  

ouvrir un document  

créer un nouveau document  

imprimer un document  

enregistrer un document   

insérer de nouvelles idées  

insérer des images  

insérer des caractères spéciaux         

copier, couper, coller         

créer et aligner des paragraphe   

utiliser le correcteur d’orthographe         

utiliser les boutons de navigation         

accéder à la boîte aux lettres électroniques  

taper une adresse électronique dans la boîte appropriée         

écrire et envoyer un message         

comprendre le schéma d’adresses électroniques         

lire et imprimer un message  

répondre à un courrier électronique   
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Grille d’oGrille d’oGrille d’oGrille d’observation bservation bservation bservation et d’autoévaluation et d’autoévaluation et d’autoévaluation et d’autoévaluation     
DDDDes conventions d’écriturees conventions d’écriturees conventions d’écriturees conventions d’écriture    
 
    
NomNomNomNom    
    
DateDateDateDate    
 

    
élèveélèveélèveélève    

    
enseignantenseignantenseignantenseignant    

    
commentairescommentairescommentairescommentaires    

J’ai fait attention à mon choix de mots et 
j’ai utilisé un vocabulaire clair, précis et 
descriptif. 
 

            

J’ai vérifié l’orthographe des mots en 
consultant un dictionnaire ou un autre 
outil. 
 

            

J’ai vérifié l’orthographe des homonymes. 
 

            

J’ai accordé les noms, adjectifs et 
pronoms en genre et en nombre. 
 

            

J’ai accordé des adjectifs et déterminants 
avec le nom. 
 

            

J’ai accordé les verbes au temps approprié 
et j’ai vérifié les terminaisons des verbes. 
 

   

J’ai utilisé les majuscules et la 
ponctuation appropriées. 
 

   

J’ai relu mon texte afin de  réfléchir à 
mon choix de mots, et de trouver et 
corriger les erreurs dans l’application des 
conventions linguistiques : 

- orthographe  
- ponctuation  
- majuscules 
- grammaire 
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Grille d’auGrille d’auGrille d’auGrille d’autoévaluattoévaluattoévaluattoévaluation ion ion ion     
DDDDes stratégies d’écriturees stratégies d’écriturees stratégies d’écriturees stratégies d’écriture    
    

                Mes strat                Mes strat                Mes strat                Mes stratéééégies d’gies d’gies d’gies d’éééécriturecriturecriturecriture Colorie les cases.Colorie les cases.Colorie les cases.Colorie les cases.    
Jamais   Jamais   Jamais   Jamais   --------    Parfois      Parfois      Parfois      Parfois  -------- T T T Toujoursoujoursoujoursoujours    

Je sais comment choisir le thème (pour mes rédactions).      

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. 

     

Je me sers d’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 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. 

     

Je trouve des mots précis et riches pour remplacer des mots 
généraux. 

     

Je me sers de plusieurs ressources pour m’aider à vérifier les 
éléments de mon texte : un dictionnaire, une grammaire, les 
affiches, les règles, une feuille de vérification, un tableau de 
conjugaison. 

     

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 ? 

     

J’utilise un dictionnaire pour vérifier l’orthographe ou le genre 
d’un mot. 
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Grille d’aGrille d’aGrille d’aGrille d’autoévaluationutoévaluationutoévaluationutoévaluation    
La fluidité des phrasesLa fluidité des phrasesLa fluidité des phrasesLa fluidité des phrases    
 

NomNomNomNom    
    
DateDateDateDate 

    
    
jamaisjamaisjamaisjamais    

    
    
parfoisparfoisparfoisparfois    

    
    
toujourstoujourstoujourstoujours    

 
Mon texte  est clair et facile à lire.  J’ai évité des 
phrases saccadées (courtes et hachées) et des 
phrases à rallonges. 
 

   
 
 

Toutes mes phrases commencent de façon 
différente. 
 

   

S’il y a du dialogue dans mon texte, il est naturel 
et ressemble à une vraie conversation. 
 

   

Mon texte est facile et agréable à lire à haute 
voix. 
 

   

Commentaires de Commentaires de Commentaires de Commentaires de l’enseignantl’enseignantl’enseignantl’enseignant    ::::    
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Grille d’auGrille d’auGrille d’auGrille d’autoévaluation toévaluation toévaluation toévaluation     
LLLL’emploi de ressources pendant les ’emploi de ressources pendant les ’emploi de ressources pendant les ’emploi de ressources pendant les différentes différentes différentes différentes étapes étapes étapes étapes de la démarchede la démarchede la démarchede la démarche d’écriture d’écriture d’écriture d’écriture    
 

    
Mon emploi de diverses Mon emploi de diverses Mon emploi de diverses Mon emploi de diverses ressources de référenceressources de référenceressources de référenceressources de référence    

    
NomNomNomNom    : _: _: _: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________       Date__       Date__       Date__       Date    : : : : 
________________________________________________________________________________    
    
J’ai employé cette J’ai employé cette J’ai employé cette J’ai employé cette 
ressourceressourceressourceressource … … … …    

pendant la pendant la pendant la pendant la 
planification et planification et planification et planification et 
l’étape de l’étape de l’étape de l’étape de 
préécriturepréécriturepréécriturepréécriture    

pendant l’étape de pendant l’étape de pendant l’étape de pendant l’étape de 
rédactionrédactionrédactionrédaction    

pendant les étapes pendant les étapes pendant les étapes pendant les étapes 
de révision et de de révision et de de révision et de de révision et de 
correctioncorrectioncorrectioncorrection    

une liste de vérification    
une grammaire    
un référentiel 
grammatical 

   

un dictionnaire    
un tableau de 
conjugaison  

   

un atlas    
Internet    
un logiciel    
un outil électronique 
(dictionnaire, 
encyclopédie, atlas 
électronique) 

   

des modèles dans la classe 
(textes, vocabulaire 
mural, rédactions 
partagées, etc.) 

   

autres : 
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________ 
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Grille d’autoévaluation Grille d’autoévaluation Grille d’autoévaluation Grille d’autoévaluation     
UUUUne marche à suivrene marche à suivrene marche à suivrene marche à suivre    
 
 
NomNomNomNom    
    
DateDateDateDate    

 

    
Dans la marche à suivre …Dans la marche à suivre …Dans la marche à suivre …Dans la marche à suivre …    
    

 

J’ai écrit le titre. oui    non 
 

J’ai écrit une liste de matériel nécessaire.  oui    non 
 

J’ai écrit toutes les étapes nécessaires. oui    non 
 

J’ai écrit les verbes à l’impératif. oui    non 
 

J’ai utilisé des connecteurs tels que les suivants : en premier, pour commencer, au 
commencement, premièrement, deuxièmement, au début, d'abord, ensuite, et puis, 
enfin, finalement, pour terminer. 
 

oui    non 
 
 

J’ai utilisé un système d’énumération pour les étapes de la procédure. 
 

oui    non 
 

J’ai relu la marche à suivre et j’y ai apporté des changements nécessaires. 
 

oui    non 
 

Commentaires de l’enseignantCommentaires de l’enseignantCommentaires de l’enseignantCommentaires de l’enseignant    
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IIIIV. V. V. V. Listes Listes Listes Listes etetetet    ggggrilles de vérification rilles de vérification rilles de vérification rilles de vérification     
(pour la révision et la correction de textes)(pour la révision et la correction de textes)(pour la révision et la correction de textes)(pour la révision et la correction de textes)    

    
    

Grille Grille Grille Grille dddde vérificatione vérificatione vérificatione vérification    
ÉÉÉÉtapes de rédatapes de rédatapes de rédatapes de rédaction et de révisionction et de révisionction et de révisionction et de révision    
    
NomNomNomNom    
    
TitreTitreTitreTitre    
Je relis attentivement mon texte pour voir si …Je relis attentivement mon texte pour voir si …Je relis attentivement mon texte pour voir si …Je relis attentivement mon texte pour voir si …    ����    
je commence mon texte avec un paragraphe qui introduit le sujet 
 

    

je tiens compte de mon destinataire et de mon intention d’écriture 
 

 

mon vocabulaire est précis et juste 
 

 

je développe mes idées principales en fournissant des détails pertinents 
 

 

mes phrases sont descriptives 
 

 

mes idées s’enchaînent bien 
 

 

il est possible d’imaginer les choses dont je parle 
 

 

j’ai besoin de changer certains mots pour rendre le texte plus clair 
 

 

j’ai besoin d’ajouter des détails qui font appel aux cinq sens (les images, 
sons, odeurs, goûts, sentiments) 
 

 

j’ai besoin d’ajouter des mots descriptifs pour rendre l’image plus claire 
pour le lecteur 
 

 

j’ai besoin d’enlever certains mots ou phrases 
 

 

le paragraphe ou la phrase de clôture termine bien le texte  
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Grille dGrille dGrille dGrille de vérificatione vérificatione vérificatione vérification        
RRRRévision d’un évision d’un évision d’un évision d’un brouillonbrouillonbrouillonbrouillon    
 

 

Ai-je besoin de : 

-  reformuler certaines phrases ? 

-  enjoliver ou enrichir le texte ? 

-  ajouter certains détails ? 

-  supprimer des répétitions ? 

-  changer l’ordre de certaines phrases ? 

NomNomNomNom    
    
TitreTitreTitreTitre    
 
Lis ton texte à haute voix à ton partenaire.  Discute de ton texte avec ton partenaire 
pour voir si tu as besoin de : 

- reformuler certaines phrases ; 
- embellir ou enrichir le texte ; 
- ajouter certains détails ; 
- supprimer des répétitions ;  
- changer l’ordre de certaines phrases.  

 
Ensuite, complète la grille suivante sur l’organisation des phrases et des idées dans 
ton texte et l’ordre des faits ou des événements : 
    

L’organisation des phrases et des idées dans mon texte et L’organisation des phrases et des idées dans mon texte et L’organisation des phrases et des idées dans mon texte et L’organisation des phrases et des idées dans mon texte et     
l’ordre des faits ou des événementsl’ordre des faits ou des événementsl’ordre des faits ou des événementsl’ordre des faits ou des événements    
 
Les phrases, communiquent-elles bien les idées du 
texte ?  

 

Oui    Non 

L’enchaînement des idées, est-il approprié ?   
 

Oui    Non 

Les détails, sont-ils tous liés aux aspects visés du 
sujet ?   

 

Oui    Non 

Les idées et les faits, sont-il tous dans le bon ordre ? 
 

Oui    Non 

 
Finalement, apporte des changements nécessaires à ton brouillon. 
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RRRRévision avec un pair (Partie I)évision avec un pair (Partie I)évision avec un pair (Partie I)évision avec un pair (Partie I)    
AAAAmélioration du brouillonmélioration du brouillonmélioration du brouillonmélioration du brouillon    
 
 

 
 (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   propos du sujet, et la fin 

de ton texte. 
 
 
V.      Lis ton deuxième brouillon. Comment est-il ? 
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RRRRévision avec un pair (Partie II)évision avec un pair (Partie II)évision avec un pair (Partie II)évision avec un pair (Partie II) 
 
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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GGGGrille de vérificationrille de vérificationrille de vérificationrille de vérification    
Révision et correction d’un Révision et correction d’un Révision et correction d’un Révision et correction d’un brouillonbrouillonbrouillonbrouillon 

 

NomNomNomNom    

Titre du texteTitre du texteTitre du texteTitre du texte 

        

 ����    DateDateDateDate 

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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Liste de vérification Liste de vérification Liste de vérification Liste de vérification     
RRRRévision et correction dévision et correction dévision et correction dévision et correction d’’’’uuuunnnn    brouillonbrouillonbrouillonbrouillon    
    

    
Ma liste de vérificationMa liste de vérificationMa liste de vérificationMa liste de vérification    pour la révision et la correction de mon pour la révision et la correction de mon pour la révision et la correction de mon pour la révision et la correction de mon brouillonbrouillonbrouillonbrouillon    

    
NomNomNomNom    ::::    
    
Titre du texteTitre du texteTitre du texteTitre du texte    ::::    

    
    
A.  La révision et l’amélioration du brouillonA.  La révision et l’amélioration du brouillonA.  La révision et l’amélioration du brouillonA.  La révision et l’amélioration du brouillon    
    

����    

J’aJ’aJ’aJ’ai relu mon texte et il a du sens.i relu mon texte et il a du sens.i relu mon texte et il a du sens.i 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 texteB.  La correction et la mise au point du texteB.  La correction et la mise au point du texteB.  La correction et la mise au point du texte    
 

����    

J’ai vérifié mJ’ai vérifié mJ’ai vérifié mJ’ai vérifié mon orthographe.on orthographe.on orthographe.on 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 vérifié ma ponctuation.J’ai vérifié ma ponctuation.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 vérifié les lettres majuscules.J’ai vérifié les lettres majuscules.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 vérifié mon écriture.J’ai vérifié mon écriture.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 1)
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Grille de vérification Grille de vérification Grille de vérification Grille de vérification     
CCCCorrection d’un orrection d’un orrection d’un orrection d’un brouillonbrouillonbrouillonbrouillon    

    
 
NomNomNomNom    ::::    
    
TitreTitreTitreTitre    ::::    
    
Je vérifieJe vérifieJe vérifieJe vérifie    : : : :     C’est faitC’est faitC’est faitC’est fait    !!!!    

����    
les majuscules et les points 
 

 

la ponctuation 
 

 

le genre et le nombre des noms et adjectifs 
 

 

la conjugaison des verbes 
 

 

les accords des noms, pronoms, adjectifs 
 

 

l’accord des participes passés et les attributs  
 

 

l’orthographe des mots douteux  
 

 

Commentaires de l’enseignantCommentaires de l’enseignantCommentaires de l’enseignantCommentaires de l’enseignant    
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Liste de vérification Liste de vérification Liste de vérification Liste de vérification     
CCCCorrection d’un texteorrection d’un texteorrection d’un texteorrection d’un texte    

 
 

    
LaLaLaLa correction du texte correction du texte correction du texte correction du texte    : Ma liste de vérification: Ma liste de vérification: Ma liste de vérification: Ma liste de vérification    

    
NomNomNomNom 

    
    
Titre du texteTitre du texteTitre du texteTitre du texte    
    
Date Date Date Date     

    
MoiMoiMoiMoi    

����    

Mon Mon Mon Mon 
enseignantenseignantenseignantenseignant    

����    
    
I.I.I.I.    Les lettres majusculesLes lettres majusculesLes lettres majusculesLes lettres majuscules    
J’ai utilisé des lettres majuscules quand c’est nécessaire. 
 
II. La ponctuationII. La ponctuationII. La ponctuationII. 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.III.III.III.    L’orthographeL’orthographeL’orthographeL’orthographe 
J’ai bien écrit les mots dans mon histoire.  J’ai vérifié l’orthographe des 
mots douteux.    
 
IV.IV.IV.IV.    LeLeLeLe genre genre genre genre 
J’ai vérifié  le genre des mots (si on dit le _______le _______le _______le _______ ou la  _______la  _______la  _______la  _______).    
 
V.  Les accordsV.  Les accordsV.  Les accordsV.  Les accords    
J’ai vérifié les accords de genre (masculin ou féminin) et de nombre 
(singulier ou pluriel).    
 
VI.VI.VI.VI.    Le plurielLe plurielLe plurielLe pluriel 
 J’ai mis au pluriel les mots qui doivent être au pluriel (noms, pronoms, 
adjectifs, verbes).  
 
VII. Les verbesVII. Les verbesVII. Les verbesVII. Les verbes 
J’ai vérifié les terminaisons des verbes  (p.ex., ils volentententent).  
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CHAPOS 
Technique pour l’identification et la correction d’erreursTechnique pour l’identification et la correction d’erreursTechnique pour l’identification et la correction d’erreursTechnique pour l’identification et la correction d’erreurs    

 
 

CCCC  Conjugaison  
- identifie le verbe et son temps 
- trouve le sujet et fais l’accord 

HHHH  Homophones  
- vérifie l’orthographe des homophones 

AAAA  Accords   
- vérifie le genre et le nombre des noms et 
- fais l’accord avec les déterminants et les adjectifs 

PPPP  Ponctuation  
- vérifie la ponctuation et les majuscules 

OOOO  Orthographe 
- vérifie l’orthographe / utilise un dictionnaire au 

besoin 

SSSS  Style  
- vérifie la syntaxe 
- évite les anglicismes 
- utilise une variété de phrases 

 
(Source : Éducation et Formation professionnelle Manitoba, 1998) 
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Feuille de contrôle Feuille de contrôle Feuille de contrôle Feuille de contrôle     
Entretien eEntretien eEntretien eEntretien enseignant(e) nseignant(e) nseignant(e) nseignant(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 

StructurStructurStructurStructure et fluidité des phrasese et fluidité des phrasese et fluidité des phrasese et fluidité des phrases  
 
 
 
 

Conventions linguistiquesConventions linguistiquesConventions linguistiquesConventions linguistiques 

 
 Questions pour diriger un entretien entre l’élève et l’enseignant (ou un partenaire) : 

ContenuContenuContenuContenu Le sujet du texte est-il clair ?   Y a-t-il assez de détails à l’appui ?  Le texte est-il 
précis ?  L’intention de communication, est-elle évidente ? 

OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation La structure de texte convient-il à l’intention d’écriture ?   L’ introduction et la 
conclusion, sont-elles pertinentes ?  Les idées, sont-elles toutes importantes ?  
L’ordre des idées, a-t-il du sens ?   Y a-t-il des mots de relation ou des connecteurs ? 

Structure Structure Structure Structure et fluiditéet fluiditéet fluiditéet fluidité 
des phrasesdes phrasesdes phrasesdes phrases 

La longueur et la sorte de phrases, varient-elles ?  Le texte, contient-il des phrases à 
rallonges ou des phrases saccadées ?   Le texte, est-il fluide et facile à lire à haute 
voix ? 

VoixVoixVoixVoix Ton message, est-il sincère ?  La personne qui lit, saura-t-elle ce que tu penses de ce 
sujet ? 

VocabulaireVocabulaireVocabulaireVocabulaire et choix  et choix  et choix  et choix 
de motsde motsde motsde mots 

Le texte, contient-il des mots variés, colorés et précis ?  Est-ce que le même mot se 
répète souvent ?  Les mots, créent-ils une image pour la personne qui lit ?  Les mots 
choisis, sont-ils les meilleurs ?   Sont-ils appropriés pour le public cible ? 

ConventionsConventionsConventionsConventions    
linguistiqueslinguistiqueslinguistiqueslinguistiques 

As-tu vérifié la ponctuation, la grammaire et l’orthographe ?  As-tu utilisé un 
dictionnaire ou une autre référence pour vérifier les mots douteux ? 

 
(Adapté de Primary English Language Arts Assessment 2000-2001- Information Booklet 1)
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Annexe E 
    
 

Liens utiles 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

NotaNotaNotaNota    :::: Tous les sites indiqués dans cette annexe étaient actifs en 2008 - 2009.  Cette liste sera mise 
à jour régulièrement.  
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Annexe EAnnexe EAnnexe EAnnexe E    : : : : ComposantesComposantesComposantesComposantes    
    
    

I.I.I.I. Associations et services  francophones (A)Associations et services  francophones (A)Associations et services  francophones (A)Associations et services  francophones (A)    

II.II.II.II. Fêtes et recettes francophones (A)Fêtes et recettes francophones (A)Fêtes et recettes francophones (A)Fêtes et recettes francophones (A)    

III.III.III.III. Groupes ethniques (A)Groupes ethniques (A)Groupes ethniques (A)Groupes ethniques (A)    

IV.IV.IV.IV. La culture canadienne (A)La culture canadienne (A)La culture canadienne (A)La culture canadienne (A)    

V.V.V.V. Maisons d’éditions et librairies francophones (A,B)Maisons d’éditions et librairies francophones (A,B)Maisons d’éditions et librairies francophones (A,B)Maisons d’éditions et librairies francophones (A,B)    

VI.VI.VI.VI. Chansons, comptines, poésies et jeux (A, B)Chansons, comptines, poésies et jeux (A, B)Chansons, comptines, poésies et jeux (A, B)Chansons, comptines, poésies et jeux (A, B)    

VII.VII.VII.VII. Sites des médias fSites des médias fSites des médias fSites des médias francophones (A, B, C)rancophones (A, B, C)rancophones (A, B, C)rancophones (A, B, C)    

VIII.VIII.VIII.VIII. Ressources pédagogiques et développement professionnel (A, B, C, D)Ressources pédagogiques et développement professionnel (A, B, C, D)Ressources pédagogiques et développement professionnel (A, B, C, D)Ressources pédagogiques et développement professionnel (A, B, C, D)    
    

IX.IX.IX.IX. 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)    
    

X.X.X.X. Auteurs et littérature jeunesse (A, C)Auteurs et littérature jeunesse (A, C)Auteurs et littérature jeunesse (A, C)Auteurs et littérature jeunesse (A, C)    
    

XI.XI.XI.XI. Le développement de l’orale (B)Le développement de l’orale (B)Le développement de l’orale (B)Le développement de l’orale (B)    
    
XII.XII.XII.XII. Le développement de la lecture et du visLe développement de la lecture et du visLe développement de la lecture et du visLe développement de la lecture et du visionnement (C)ionnement (C)ionnement (C)ionnement (C)    

XIII.XIII.XIII.XIII. Le développement de l’écriture et de la représentation (D)Le développement de l’écriture et de la représentation (D)Le développement de l’écriture et de la représentation (D)Le développement de l’écriture et de la représentation (D)    

    
    
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       

 



  Annexes 

Programme d’études – Le français en immersion : 4e année  569 

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.acelf.ca/pdf/outils/cahiers/rencontre/tneuvele.
pdf 
 

La francophonie à Terre-Neuve et au 
Labrador 

http://www.acfsj.ca 
 

Association communautaire francophone 
de Saint-Jean 

http://franco.ca/atlas/francophonie/français/impre.cfm?Id=
31 
 

Atlas de la francophonie : Terre-Neuve-et-
Labrador 

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://nenet.capacadie.com/nenet/index.cfm  
ou 
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 

http://www.pch.gc.ca/progs/lo-ol/ 
 

Le patrimoine canadien (gouvernement 
fédéral) 

http://franco.ca/atlas/francophonie/francais/index.cfm Atlas de la francophonie 
 

http://franco.ca/ Votre accès à la francophonie canadienne  
http://www.heritage.nf.ca/home.html Patrimoine de Terre-Neuve et du Labrador 
http://rvf.ca  
 

Rendez-vous de la Francophonie ; et 
Journée internationale de la Francophonie 

http://www.acelf.ca Association canadienne d’éducation de 
langue française (Semaine de la 
francophonie) 

http://www.acadie.net/ 
 

Carrefour virtual des acadiens 
 

http://www.droitsenfant.com/ 
 

Les droits de l’enfant, Site Web de 
l’UNICEF 

http://www.monpif.ca/ 
 

Portail Internet francophone pour les 
jeunes 

http://www.cpf.ca 
 

Canadian Parents for French 
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http://www.fftnl.ca/fftnl/index.cfm?id=395) L’indispensable : L’annuaire des services en 
français à Terre-Neuve-et-Labrador 
(Fédération des francophones de Terre-
Neuve et du Labrador) 

http://www.statcan.ca/ Statistique Canada  
 

http://www.bcstats.gov.bc.ca/data /cen01/profiles 
/10000000.pdf 
 

2001 Census Profile : Newfoundland and 
Labrador 

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.fiesta-i-fiesta.com  
 
http://www.cslaval.qc.ca/prof-inet/anim/CG/fetes/reflexio
n.htm#elements  
 

Informations sur des fêtes et des 
célébrations francophones 

http://www.jucep.com/inventeur/fr/express.html) 
 

Inventeur de la poutine 
 

http://radio-canada.ca/par4/_Calendrier/novembre_st_cat
herine.html) 
 
http://www.pomverte.com/Cathinfo.htm 
 
http://w3.cssh.qc.ca/st-andre2/classe601/la_sainte-catherin
e.htm 
 

La Sainte-Catherine  

http://www.momes.net/dictionnaire/p/poissondavril.html
#bricolage) 
 

Poisson d’avril 

http://www.cabaneasucre.org/index.html 
 
http://www.2learn.ca/toile2/enjoyfr/cabaneasucre/cabanea
sucre.asp 
 

Cabanes à sucre 

http://www.momes.net/dictionnaire/e/epiphanie/epiphani
e.html 
 
http://www.momes.net/dictionnaire/minidossiers/epiphan
ie.html 
 
http://www.csdm.qc.ca/recit-adapt-scol/Coffre/rois/rois.ht
ml 
 

Fête des rois /Épiphanie    
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http://www.momes.net/dictionnaire/c/chandeleur.html 
 
http://www.teteamodeler.com/culture/fetes/dictiofiche53.
html 
 

La Chandeleur  

http://www.carnaval.qc.ca/fr/scolaire.asp 
 
http://www.2learn.ca/toile2/enjoyfr/carnaval/carnaval.asp 
 

Le Carnaval de Québec 

IIIIIIIII. Groupes I. Groupes I. Groupes I. Groupes culturels culturels culturels culturels (A)(A)(A)(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://fane.networkcentrix.com/media_uploads/pdf/355.p
df) 
 

Profil de la communauté acadienne et 
francophone de Terre-Neuve et du 
Labrador, FCFA du Canada, 2000   

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://www.grandpre.com/doc/PlanDeLecon_fr.pdf Plan de leçon : L’histoire des Acadiens et 
des Acadiennes (à partir du livre Le tapis 
de Grand-Pré) 

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 » 

http://www.innu.ca/ 
 

Innu Nation 

http://www.nunatsiavut.com/en/indexe.php 
 

Nunatsiavut Government /Labrador Inuit 
Association 

http://www.labmetis.org/main.asp Labrador Métis Nation 
 

http://www.friendshipcentre.nf.net/ 
 

St. John’s Native Friendship Association   

http://www.geocities.com/pilip/ 
 

Conne River Mi’kmaq (Miawpukek 
Aknutmaqn) 

http://www.fni.nf.ca/bands/st.%20george's/st.htm  
 
http://www.jasenbenwah.ca/mikmaq.htm 
 

St.George’s Bay Mi’kmaq  Band   

http://www.ainc-inac.gc.ca/at/abor_f.html 
 

Les autochtones de la région de 
l’Atlantique   
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http://www.nlmfac.ca/ 
 

Newfoundland and Labrador 
Multicultural Council   
 

http://www.ccnc.ca/contactUs/contactUs.html#newfoundl
and 
 

Chinese Association of Newfoundland and 
Labrador 

IIIIVVVV. La culture canadienne. La culture canadienne. La culture canadienne. La culture canadienne    (A(A(A(A)))) 

http://www.culture.ca/francais.jsp 
 

Site du gouvernement fédéral portant sur 
la culture canadienne en général. 

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.membres.lycos.fr/delaro/Chanson.html Paroles de chansons francophones, de la 
poésie et plus encore.  

http://levillage.ifrance.com/leparolier/ default.htm Paroles de chansons d'artistes québécois et 
européens, plus une brève biographie sur 
l'artiste 

http://www.crossroadsforcultures.ca/index.php?language=f
r 
 

Baccalieu : Carrefour des cultures ; Le rôle 
des français et La pêche migratoire 
française  

http://www.fftnl.ca/fftnl/index.cfm La Fédération des francophones de Terre-
Neuve et du Labrador (FFTNL)  

http://www.smq.qc.ca/mad/outils/plan/index.php Musées à découvrir 
 

http://www.ctf-fce.ca/f/resources/debout/panorama.pdf 
 
http://www.ctf.fce.ca/f/resources/debout/index.asp 
 

Panorama en ligne de la francophonie 
canadienne ; activités culturelles publiées 
par la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants 

http://www.utm.edu/departments/french/franimage.html 
 

Images de France 

http://www.pch.gc.ca/special/mdc/educators/index_f.cfm 
 

Le défi Mathieu Da Costa 

http://www.museevirtuel.ca/francais/index_flash.html 
 

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.ocol-clo.gc.ca/html/beyondwords 
_audeladesmots_f.php 
 

Cyberbulletin des langues officielles au 
Canada; articles sur la francophonie 
canadienne 
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V. Maisons d’éditions et librairies francophones (A, B)V. Maisons d’éditions et librairies francophones (A, B)V. Maisons d’éditions et librairies francophones (A, B)V. Maisons d’éditions et librairies francophones (A, B)    

Nota : Plusieurs maisons d’éditions offrent des fiches d’activités qui accompagnent leurs publications, tels que romans, 
albums et autres. 
http://www.anel.qc.ca/ANEL.asp?PageNo=16 Association nationale des éditeurs de livres 

(adresses pour un grand nombre de 
maisons d=édition) 

http://www.livres-disques.ca/recf/home/index.cfm Regroupement des éditeurs canadiens 
français (RÉCF)  

http://www.infrench.com Infrench.com Products Inc. 
 

http://www.renaud-bray.com/francais/menu/frame.asp Librairie Renaud-Bray 
 

http://http://livres-disques.franco.ca/ Livres, disques, etc.   
 

http://www.cforp.on.ca Le centre franco-ontarien de ressources 
pédagogiques 

http://www.plages.net 
 

Distribution Plages Ltée 

http://www.editionsfrancophonie.com  
 

Les Éditions de la francophonie  

http://www.bayardjeunesse.ca/magazines Magazines de Bayard Jeunesse Canada 
 

http://www.archambault.com 
 

Archambault.com : Livres, disques, dvd 
 

VI. Chansons, comptines, poésies et jeux (A, B)VI. Chansons, comptines, poésies et jeux (A, B)VI. Chansons, comptines, poésies et jeux (A, B)VI. Chansons, comptines, poésies et jeux (A, B)    

http://www.momes.net  
 

Comptines, chansons et poésie (paroles et 
musique pour certains titres)  
 

http://www.chez.com/kolymbia/enfants.html Chansons/comptines (paroles et musique) 
 

http://ourworld.compuserve.com/hompages/thierry-
klein.nerim.net 
 

Chansons populaires et enfantines (paroles 
et versions musicales)  

http://www.caslt.org/research/musicf.htm 
 

Portail de sites pour la musique 

http://www.teteamodeler.com/dossier/chansons.htm Tête à modeler : Chansons et comptines 
de toujours  

http://www.yakeo.com/fr/comptines/ Répertoire de sites portant sur les 
comptines et la chanson  

http://www.jeuxpourenfants.org Jeux pour les enfants 
 

http://www.coindespetits.com/comptines/listecomptine.ht
ml 
 

Coin des petits: Les 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 
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musicales) 
http://contines.free.fr/index.php3 Le répertoire de comptines de Lulu Larmes 
http://www.acadie.net Acadie Net (voir la section jeunesse) 

 
http://www.carnaval.qc.ca/index_corpo.asp 
 

Chansons du Carnaval 

http://www.membres.lycos.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/ 
 

Un portail de centaines de sites pour des 
jeunes et pour des enseignants 
 

VII. Sites des médias francophones  (A, B, C)VII. Sites des médias francophones  (A, B, C)VII. Sites des médias francophones  (A, B, C)VII. 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.com/jeunesse/index.html 
 

Radio Canada Jeunesse : divers jeux, 
émissions, webisodes, reportages, quiz 

http://zof.ca/zof/home/index.cfm Zone francophone  
 

http://www.acadienouvelle.com/acadienouvelle/index.cfm 
 

Acadie Nouvelle 

http://www.capacadie.com/index/index 
 

Cap Acadie 

http://saintpierremiquelon.rfo.fr/    
 

RFO St. Pierre et Miquelon (radio et 
télévision en ligne) 

http://collections.ic.gc.ca/redisland/francais/francais.htm 
 

L’Héritage de l’Île Rouge  (articles sur les 
noms et villages français, et profils 
d’artistes et de musiciens de cette région)  

http://www.canoe.ca 
 
http://www.cyberpresse.ca 
 

Journaux quotidiens électroniques 
francophones 

http://www.lesplan.com/fr Le monde en marche : unité mensuelle 
d’étude de l’actualité photocopiable, à 
l’intention des élèves canadiens de la 5e à 
la 7e année 

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 débrouoillards 
J’aime lire 
Images doc 
Astrapi 

http://www.scholastic.ca/magazines Scholastic Language Magazines : 
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 La petite presse 
Allons-y ! 
Bonbjour 
Ça va ? 
 

VIII. Ressources pédagogiques et développement professionnel  (A, B, C, D)VIII. Ressources pédagogiques et développement professionnel  (A, B, C, D)VIII. Ressources pédagogiques et développement professionnel  (A, B, C, D)VIII. Ressources pédagogiques et développement professionnel  (A, B, C, D)    

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 ; la section Portes 
françaises cible les enseignants de français 
langue seconde  

http://www.atelier.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 numérative 

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://discas.ca/Documents/Termes Glossairee.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.) 
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.ctf.fce.ca/f/resources/index.asp 
 

Ressource publiées par la Fédération 
canadienne des enseignantes et des 
enseignants 

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://www.sasked.gov.sk.ca/branches/bmlo/progvert/prog
_immers.shtml 
 
www.sasklearning.gov.sk.ca/docs/francais/fransk/fran/elem

Ministère de l’éducation de la 
Saskatchewan 
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/index.html 
 
http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/ 
francais/fransk/fran/elem/stratl/stratl5.html 
 

Français : Programme d'études, Niveau 
élémentaire, Écoles fransaskoises 
(Saskatchewan Éducation 2000)   
      -  Stratégie : Faire des inférences  
 

http://www.ednet.ns.ca/pdfdocs /dsalf/Francais4-6.pdf 
 

Français 4e à 6e année : Programme 
d’études, Nova Scotia, Ministère de 
l’Éducation, Direction des services 
acadiens et de langue française   

http://wwwsciencetech.technomuses.ca/fraancais/index.cf
m 
 

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://environment.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 les  jeunes ; 
ressources pour les 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/f/index.asp 
 

Le site Web de la Fédération canadienne 
des enseignantes et des enseignants ; 
publications et ressources en français 

http://www.planificateur.org/ 
 
http://www.planificateur.org/liens/LienAutres.htm 
 

Site d’Apprentissage électronique Ontario 
      - Liens- Ressources pédagogiques en 
ligne 

http://www.tfo.org/ 
 

TFO (site Web de la télévision en français 
de l’Ontario) : Ressources pour les 
enseignants en immersion française et 
autres rubriques 
 

IX. Sensibilisation aux préjugés et stéréotypes (A, C)IX. Sensibilisation aux préjugés et stéréotypes (A, C)IX. Sensibilisation aux préjugés et stéréotypes (A, C)IX. Sensibilisation aux préjugés et stéréotypes (A, C)    

http://www.media-wareness.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/Ef Effaçons les préjugés pour de bon 
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façons%20les%20préjugés%20pour%20de%20bon.pdf (Fédération des enseignantes et des 
enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, 
2006) 
 

X. 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.hackmatack.ca/ 
 

Prix littéraire Hackmatack : Le choix des 
jeunes du Canada Atlantique 

http://www2.qesnrecit.qc.ca/quoi_lire/default.htm 
 

Quoi lire ?  Répertoire de littérature 
jeunesse   

http://ecoles.uneq.qc.ca/menu.asp Auteurs québécois et scénarios 
pédagogiques  
 

http://www.quebec-
amerique.com/00_SSECTION/42.html 
 

Fches d’exploitation pédagogique pour 
beaucoup de titres publiés chez Québec 
Amérique Jeunesse  

http://www.editionsdelisatis.com/Isatis_FichesActivites.ht
m 
 

Fches d’exploitation pédagogique pour 
beaucoup de titres publiés chez Éditions de 
l’Isatis 

http://www.livresouverts.qc.ca/index_V3.php 
 

Livres ouverts : un site du ministère de 
l’Éducation du Québec qui vise le 
développement du goût de lire chez les 
jeunes 

http://www.cielj.net/  Centre international d’études en littérature 
jeunesse  (anciennement ricochet-
jeunes.org) : un site de référence offrant 
une banque de données très complète sur 
l'univers du livre de jeunesse 

http://www.lurelu.net/ 
 

Lurulu : Site Web de la seule revue 
québécoise exclusivement consacrée à la 
littérature pour la 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. 
 

XI. Développement de l’orale (B)XI. Développement de l’orale (B)XI. Développement de l’orale (B)XI. Développement de l’orale (B)    

http://www.acpi-cait.ca/referentiel/ 
 

Le référentiel de compétences orales pour 
les élèves apprenant le français 

http://www.adodoc.net /index.html Site Ado-doc :  un site éducatif pour le 
développement de l’orale en français  
langue seconde 
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www.pedagonet. com/other/oral1.htm Critères d'évaluation d'un exposé oral 
 

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_Li
nks_and_Resources_Listen_to_French.htm 
 

Un portail de sites offrant des activités 
orales pour les apprenants de français 
 

http://www.livraphone.com/index.php?cPath=13_83 
 

Un site de référence des livres audio en 
français  

http://radioenfant.ca/index.cfm?Voir=collections&Reperto
ire_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 
 

XII. Développement de la lecture et du visionnement (C)XII. Développement de la lecture et du visionnement (C)XII. Développement de la lecture et du visionnement (C)XII. Développement de la lecture et du visionnement (C)    

http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/fransk/fran/ele
m/stratl/stratl5.html 

Stratégie : Faire des inférences 
(Saskatchewan Éducation)   
 

http://www.reseau-crem.qc.ca/ projet /milieu.htm 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 (Jocelyne Giasson) 

www.communication-jeunesse.qc.ca/ 
 

Communication Jeunesse : un site Web 
sur la littérature québécoise et canadienne 
française pour la jeunesse 

http://www.lesdebrouillards.qc.ca/  
 
http://www.lesexplos.qc.ca/ 
 

Les Débrouillards  
Les Explorateurs  
(Journaux et revues 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://livresouverts.qc.ca /Carnet_De_Signets.ph 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 / CASLT (Canadian Association of Second 
Langage Teachers)  

http://www.ccdmd.qc.ca/fr Grande source de documents, p.ex. cliquer 
sur le matériel imprimé pour trouver des 
exercices de concepts grammaticaux et 
d’orthographe 
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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.mb.ca/m12/frpub/ped/fl1/lire/index.
html 
 

Lire pour s’informer : Français langue 
seconde – Immersion, 4e à 8e année, 
Éducation, Formation professionnelle et 
Jeunesse Manitoba 

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 
 

XIII. Développement de l’écrXIII. Développement de l’écrXIII. Développement de l’écrXIII. Développement de l’écritureitureitureiture et de la représentation et de la représentation et de la représentation et de la représentation (D) (D) (D) (D)    

http://w3.granddictionnaire.com Grand dictionnaire terminologique – 
Office québécois de la langue française 
(traductions disponibles) 
 

http://dico.isc.cnrs.fr/dico/fr/chercher 
 

Dictionnaire des synonymes français   

http://www.oqlf.gouv.qc.ca 
 

Office québécois de la langue française 

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.orthofacile.com/ Le site de l'orthographe : 218 règles 
simples d'orthographe d'usage   

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.madinati.com/b2i/index.php 
 

Brevet informatique et internet : fiches 
« comment faire », lexique, activités pour 
le développement des TIC 
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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.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 
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