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Énoncé de mission
du ministère de l’Éducation et du

 Développement de la petite enfance

Le ministère de l’Éducation  et du 
Développement de la petite enfance améliorera 

l’éducation de la petite enfance ainsi que le 
système de l’éducation de la maternelle à la 12e 
année afin d’améliorer les perspectives d’avenir 

des gens de  
Terre-Neuve-et-Labrador. 
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Éducation basée 
sur les résultats 
d'apprentissage

Introduction De multiples facteurs ont une incidence sur l’éducation, dont 
les avancées techologiques, l’accent mis sur l’imputabilité, et la 
mondialisation. De tels facteurs mettent en relief le besoin de 
planifier avec soin l’éducation que reçoivent nos enfants. 

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance de Terre-Neuve-et-Labrador croit qu’un programme 
d’études conçu avec les caractéristiques suivantes aidera 
l'enseignant à satisfaire les besoins de l'élève qui suit la 
programmation prescrite :

• Le programme d'études doit énoncer clairement ce que l'élève 
doit savoir et pouvoir faire à la fin de ses études secondaires.

• Il doit y avoir une évaluation systématique du rendement de 
l'élève en regard des résultats d'apprentissage.

Résultats d’apprentissage généraux      
(propre à chaque matière)

Résultats d’apprentissage spécifiques                                  
(à atteindre à chaque niveau et à chaque matière)

Résultats d’apprentissage par cycle 

(à atteindre à la fin des 3e, 6e, 9e et 12e années)

Résultats d’apprentissage transdisciplinaires 
(communs à toutes les matières)

À Terre-Neuve-et-Labrador, la programmation de la maternelle 
à la 12e année est organisée par résultats d'apprentissage et 
fondée sur les Résultats d’apprentissage transdisciplinaires de 
l’élève au Canada atlantique (1997). Ce document définit les 
résultats d’apprentissage transdisciplinaires (RAT), les résultats 
d’apprentissage généraux (RAG), les résultats d’apprentissage par 
cycle (RAC) et les résultats d’apprentissage spécifiques (RAS).
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Civisme (citoyenneté) – Les finissants seront en mesure 
d’apprécier, dans un contexte local et mondial, l’interdépendance 
sociale, culturelle, économique et environnementale.

Communication – 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.

Compétences 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.

Développement personnel – Les finissants seront en mesure de 
poursuivre leur apprentissage et de mener une vie active et saine.

Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires (RAT) apportent 
une vision pour la formulation d’un programme cohérent et 
pertinent. Les RAT sont des énoncés qui offrent des buts clairs 
et un fondement solide pour la conception des programmes 
d'études. Les résultats d’apprentissage spécifiques, les résultats 
d’apprentissage par cycle et les résultats d’apprentissage généraux 
appuient les RAT.

Les RAT décrivent les connaissances, les compétences et les 
attitudes attendues de tous les finissants du secondaire. L’atteinte 
des RAT prépare l'élève à continuer à apprendre toute sa vie. 
Les attentes décrites dans les RAT touchent l’acquisition de 
connaissances, de compétences et d’attitudes dans le cadre de 
la programmation scolaire, plutôt que la maîtrise de matières 
particulières. Ils confirment que l'élève doit pouvoir établir des 
rapports et acquérir des capacités dans les diverses matières s’il 
doit répondre aux demandes changeantes et constantes de la vie, 
du travail et des études.

Résultats 
d’apprentissage 
transdisciplinaires

SECTION 1 : LA PROGRAMMATION SCOLAIRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
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Civisme 
(citoyenneté)

Développement 
spirituel 
et moral

Résolution 
de problèmes

Langue 
et cultures 
françaises

Communication

Compétences 
technologiques

Développement 
personnel

Expression 
artistique

Programmation scolaire



Développement spirituel et moral – Les finissants sauront 
comprendre et apprécier le rôle des systèmes de croyances dans le 
façonnement des valeurs morales et du sens éthique.

Expression artistique – Les finissants seront en mesure de porter 
un jugement critique sur diverses formes d’art et de s’exprimer par 
les arts.

Langue et culture françaises  – (Nota : Ce résultat ne s’applique 
qu’aux élèves du programme de Français langue première) Les 
finissants seront conscients de l’importance et de la particularité 
de la contribution des Acadiens et des francophones à la société 
canadienne. Ils reconnaîtront leur langue et leur culture comme 
base de leur identité et de leur appartenance à une société 
dynamique, productive et démocratique dans le respect des valeurs 
culturelles des autres. 

Résolution 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 reliés à la langue, aux mathématiques et aux 
sciences.

Résultats 
d’apprentissage

Les résultats d’apprentissage sont des énoncés qui décrivent ce 
que l'élève devrait savoir et être capables de faire dans chaque 
matière. Les résultats d'apprentissage tiennent compte des 
connaissances, des compétences et des attitudes. 

Dans les programmes d'études, il y a les résultats d’apprentissage 
généraux, les résultats d’apprentissage par cycle selon le cas et les 
résultats d’apprentissage spécifiques.

Résultats d’apprentissage généraux (RAG)

Les RAG sont des repères ou des cadres conceptuels qui guident 
les études dans une matière donnée. Chaque programme d'études 
a une série de RAG énonçant les savoirs, compétences et 
attitudes que doivent maîtriser l'élève au terme de ses expériences 
d’apprentissage cumulatives. 

Résultats d’apprentissage par cycle (RAC)

Les résultats d’apprentissage par cycle (RAC) résument les 
attentes à l’endroit de l'élève au terme de chacun des quatre grands 
cycles (3e, 6e, 9e et 12e années).

Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS)

Les RAS décrivent ce que l'élève devrait savoir et être capables 
de faire après ses expériences d’apprentissage dans un cours à 
un niveau particulier. Les RAS de chaque programme d’études 
doivent être traités pendant la période d'études prescrite.

SECTION 1 : LA PROGRAMMATION SCOLAIRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
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Organisation 
des résultats 
d'apprentissage

MatièreRAG

RAT

RAC

RAS

3e, 6e, 9e et 12e 
année

Cours 

Résultats 
d’apprentissage 

spécifiques 

Accent sur 
l’apprentissage

Stratégies 
d’apprentissage 
et d’évaluation

Ressources 
et notes

Présentation sur 
quatre colonnes
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Inclusion scolaire

Valorisation de l’équité 
et de la diversité

Le rôle de l'enseignant est d'aider l'élève à atteindre les résultats 
d'apprentissage. Dans un monde en évolution constante, 
cette responsabilité demeure la même. La programmation 
scolaire change avec le temps de même que le contexte de 
l'apprentissage. L'inclusion scolaire, le modèle du transfert 
progressif des responsabilités, la littératie et l'alphabétisation dans 
la programmation scolaire et l'éducation au développement durable 
font partie de l'éducation à Terre-Neuve-et-Labrador.

Contextes d’apprentissage et d’enseignement

reconnaît la 
diversité des 

styles 
d’apprentissage 
chez ses élèves

tient compte de 
tous les styles 

d’apprentissage

applique des 
outils 

d’évaluation 
variés et 
flexibles 

utilise des 
ressources 

variées

propose une 
gamme de 
points de 

départ pour 
l’apprentissage

La classe 
inclusive

Tous les élèves ont besoin de voir leurs vies et leurs expériences 
reflétées dans leur milieu scolaire. Il est important que le 
programme d'études reflète les expériences et les valeurs de 
tous les apprennants et que les ressources pédagogiques 
comprennent et reflètent les intérêts, réalisations et perspectives 
de tous les élèves. Une classe inclusive valorise les expériences, 
capacités et antécédents sociaux et ethno-culturels de tous les 
élèves, tout en créant des occasions d’instaurer une conscience 
communautaire. L’élaboration de politiques et de pratiques 
basées sur une philosophie inclusive favorise le respect d’autrui, 
des interdépendances positives et des perspectives variées. 
Les ressources d'apprentissage doivent inclure une gamme de 
matériaux qui permettent aux élèves d’envisager différents points 
de vue et de célébrer la diversité de la communauté scolaire. 

Les écoles inclusives 
qui fonctionnent ont ces 
caractéristiques : un milieu 
favorable, des relations positives, 
une atmosphère de confiance 
et des occasions de participer. 
(Centre for Inclusive Education, 
University of Western Ontario, 
2009) 
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L’enseignement 
différencié

La programmation scolaire est conçue et mise en œuvre afin 
de fournir à l'élève des occasions d’apprentissage axées 
sur ses habiletés, besoins et intérêts. L'enseignant doit être 
conscient et réceptif aux divers types d’apprenants de sa classe. 
L’enseignement différencié qui permet de composer efficacement 
avec cette diversité. 

L’enseignement différencié répond à la diversité des niveaux de 
préparation, des habilités et des profils d’apprentissage de l'élève. 
L'enseignement différencié fonctionne grâce à une planification 
active, au processus choisi, à l'usage fait des ressources et au 
produit que crée l'élève. Cet ensemble correspond à ce que 
l'enseignant connait de l'apprenant. Les milieux d’apprentissage 
doivent avoir une certaine flexibilité afin de composer avec les 
styles d'apprentissage de l'élève. Les enseignants prennent 
régulièrement des décisions sur les stratégies pédagogiques et 
sur la structuration des activités d’apprentissage afin de fournir à 
tous les élèves un milieu sécuritaire qui appui l'apprentissage et la 
réussite.

L'enseignant devrait...

La différenciation n‘est […] 
pas un ensemble de stratégies 
particulières, mais une façon de voir 
l’enseignement et l’apprentissage. 
Elle propose un cadre pour planifier 
et donner l’enseignement. Bien 
qu’un modèle de différenciation 
convaincant comporte des outils et 
des stratégies pédagogiques qui 
facilitent la prise en compte des 
besoins variés des apprenants, il 
recommande aussi aux enseignants 
d’utiliser des approches qui 
fonctionnent auprès de leurs élèves 
actuels et selon leur programme 
d’études particulier, mais qui 
tiennent aussi compte de leurs 
forces et de leurs prédispositions 
en tant que professionnels.  – 
Comprendre le cerveau pour mieux 
différencier pg.9, (2013), Carol Ann 
Tomlinson et David A. Sousa
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Pour différencier le contenu, l'enseignant doit évaluer l'élève au 
départ pour identifier s'il a besoin d’instruction préalable ou s'il 
maîtrise déjà le concept et peut donc l’appliquer à la résolution de 
problèmes. Le contenu peut aussi être différencié en permettant 
à l'élève d’ajuster le rythme de son appropriation de la matière. Il 
se peut que l'élève voudra plus de temps ou qu'il progresse à un 
rythme plus rapide, suscitant des possibilités d’enrichissement ou 
d’étude plus approfondie d’un sujet particulier qui l'intéresse.

L'enseignant devrait considérer les exemples suivants de contenu 
différencié :

• rencontrer de petits groupes pour réenseigner un concept 
ou une compétence, ou pour approfondir la réflexion ou des 
compétences;

• présenter des concepts par des moyens sonores, visuels et 
tactiles;

• utiliser des documents à lire comme des romans, des sites 
Web et d’autres textes de référence de degrés de complexité 
variés.

Différencier le 
processus

Différencier le 
contenu

Différencier le produit

La différenciation du processus propose une gamme d'activités 
et de stratégies qui offre à l'élève des méthodes appropriées 
d’exploration et de compréhension de concepts. Un enseignant 
peut donner la même tâche à tous les élèves (p. ex. faire un 
exposé), mais ceux-ci peuvent avoir recours à des processus 
différents pour réaliser la tâche. Certains élèves peuvent travailler 
en équipes, et d’autres échangeront seuls avec l’enseignant. Les 
mêmes critères peuvent servir à évaluer tous les élèves. 

L’enseignant doit être flexible et regrouper ses élèves selon 
les besoins (l'enseignement en groupe classe, en sous-groupe 
ou l'enseignement à des individus). Il peut les regrouper selon 
leurs styles d’apprentissage, leurs niveaux de préparation, leurs 
domaines d’intérêt et les exigences du contenu ou de la tâche à 
l’étude. Ces groupes doivent être formés à des fins spécifiques, 
être souples sur le plan de la composition et de courte duré. 

L'enseignant devrait considérer les exemples suivants de 
différenciation du processus :

• offrir des activités pratiques aux élèves qui en ont besoin;
• proposer des activités et des ressources qui encouragent 

l'élève à explorer plus à fond un sujet ou un intérêt personnel;
• se servir d’activités qui ont les mêmes résultats d’apprentissage 

pour tous les apprenants, mais y appliquer différents niveaux 
de soutien, de difficulté ou de complexité.

La différenciation du produit permet à l'enseignant de varier la 
complexité de la tâche et le type de produit que l'élève doit créer 
pour démontrer l’atteinte des résultats d'apprentissage visés. 
L’enseignant propose à l'élève diverses occasions de démontrer ce 
qu’il a appris.
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L’enseignant devrait considérer les exemples suivants de 
différenciation du produit :

• encourager l'élève à créer ses propres produits pour autant que 
les tâches contiennent les éléments requis;

• donner à l'élève des choix quant au mode d’expression de son 
apprentissage (p. ex. créer un exposé en ligne, rédiger une 
lettre ou peindre une murale).

Laisser à l'élève le choix de montrer ce qu’il a compris par des 
moyens appropriés à ses besoins d’apprentissage, à sa préparation 
et à ses intérêts.

Différencier 
l’environnement

Répondre aux besoins 
des élèves ayant des 
besoins particuliers

Le milieu d’apprentissage inclut les éléments suivants: l'atmosphère 
physique et affective; le niveau de bruit dans la classe; les types 
d'activités; et la disposition de la classe. Les classes peuvent avoir 
des bureaux de formes et de tailles diverses, des coins paisibles 
pour le travail autonome et des aires propices à la collaboration. 

L’enseignant peut diviser la classe en sections, créer des centres 
d’apprentissage ou faire travailler l'élève seul ou en équipes. 
La structure doit permettre à l'élève de passer d’expériences 
d’apprentissage en groupe classe à d’autres en sous-groupes, en 
diades ou en autonomie, et favoriser l’apprentissage par divers 
processus. L’enseignant doit s'assurer que l’environnement de la 
classe appuie sa capacité d’interagir avec l'élève. 

L’enseignant devrait considérer les exemples suivants de 
différenciation de l’environnement :

• créer des routines qui permettent aux élèves de s'entreaider 
lorsque l’enseignant ne peut s’en occuper immédiatement;

• voir à ce qu’il y ait des coins dans la classe où l'élève peut 
travailler tranquille et sans distraction, ainsi que des aires qui 
favorisent la collaboration entre élèves;

• fixer des directives claires pour adapter le travail autonome aux 
besoins individuels de chacun;

• se servir de matériaux qui reflètent la diversité des antécédents, 
des intérêts et des capacités de l'élève.

Le milieu d’apprentissage physique doit être aménagé de manière 
à ce que chaque élève puisse accéder à l’information et développer 
de la confiance et des compétences.

Tous les élèves ont leurs propres besoins d’apprentissage. Ceci 
dit, certains ont des besoins particuliers (définis par le ministère 
de l’Éducation) qui ont un impact sur leur apprentissage. La 
plupart des élèves ayant des besoins particuliers suivent la 
programmation provinciale prescrite. Il y a plus de détails sur les 
besoins particuliers sur le site http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/
studentsupportservices/exceptionalities.html, disponible en 
anglais seulement.
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Les soutiens à ces élèves peuvent inclure :
1. des accomodements
2. des cours prescrits modifiés
3. des cours alternatifs
4. des programmes alternatifs
5. un programme fonctionnel alternatif

Pour de plus amples renseignements, consulter le Modèle de 
prestation de services aux élèves ayant des besoins particuliers à 
l'adresse suivant https://www.cdli.ca/sdm/.

Pour choisir et élaborer des stratégies qui ciblent des besoins 
d’apprentissage spécifiques, les chargés de classe devraient 
collaborer avec les enseignants en adaptation scolaire.

Certains élèves commencent un cours ou une matière avec 
beaucoup d’expérience et de connaissances antérieures. Ils 
peuvent maîtriser une bonne partie du matériel avant qu’il soit 
présenté en classe, ou l’assimiler beaucoup plus vite que leurs 
camarades de classe. Chaque élève doit marquer un progrès par 
rapport à son point de départ. L’enseignement différencié offre 
des élèments utiles pour répondre aux besoins de l'élève à haut 
potentiel. 

Voici quelques suggestions de stratégies souvent efficaces : 
• l’offre d’étude autonome pour approfondir l’exploration d’un 

domaine d’intérêt particulier;
• le recours à la compression du programme d’études pour 

accélérer le rythme de couverture du contenu selon les 
capacités ou le niveau de connaissances antérieures de l’élève; 

• le recours à des groupes d’élèves aux capacités similaires 
pour leur permettre de travailler avec des pairs et relever la 
discussion et la réflexion, ou pour approfondir un sujet; 

• l’échelonnement de l’enseignement pour approfondir un sujet 
ou pour établir des rapports entre divers domaines de savoir.

L'élève à haut potentiel doit avoir la possibilité de mener des 
recherches authentiques et de se familiariser avec les outils et les 
pratiques du champ d’études. L’authenticité des auditoires et des 
tâches est vitale pour ce type d’apprenant. Certains apprenants 
peuvent être très doués et avoir du talent dans un domaine 
particulier. Ces élèves peuvent aussi avoir besoin d’aide par le biais 
du Modèle de prestation de services aux élèves ayant des besoins 
particuliers.

Répondre aux besoins 
des élèves à haut 
potentiel

*cette catégorie 
comprend les élèves 
doués et talentueux
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L’enseignant doit déterminer quand l'élève est capable de travailler 
seul et quand il a besoin d’aide. Dans un milieu d’apprentissage 
efficace, l’enseignant choisit ses activités pédagogiques de manière 
à modéliser et à étayer une composition, une compréhension et 
une métacognition juste au-delà du niveau d’autonomie de l'élève. 
Dans la démarche du transfert progressif de responsabilité, l'élève 
passe d’un niveau intense d’aide de l’enseignant à un travail 
autonome. S’il a besoin d’aide, l’enseignant accroît le niveau de 
soutien. Ce processus vise à amener l'élève à adopter ses propres 
stratégies pour prendre le contrôle de son apprentissage, de même 
qu’à savoir comment, quand et pourquoi les utiliser pour appuyer 
son développement personnel. Les exercices encadrés favorisent 
l’indépendance de l’élève. Quand l’élève réussit, l’enseignant doit 
graduellement diminuer son soutien.

Le transfert progressif 
de responsabilité de 
l'enseignant à l'élève

 

     
 

MENTOR  
(partagé et guidé) 

MONITEUR 
(indépendant) 

MODÈLE  
(modelisé) 

Transfert 
progressif de 

responsabilité 

Modélisé 
« Je fais… tu me 

regardes » 

Autonome  
« Tu fais… je te regarde » 

Partagé 
« Je fais… tu m’aides » 

Guidé  
« Tu fais… je t’aide » 

Le modèle du transfert progressif de responsabilité 
de l’enseignant vers l'élève
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Littératie et 
alphabétisation

La littératie est 
• un processus de réception d’informations et de compréhension 

de leur contenu;
• la capacité de reconnaître, de comprendre, d’interpréter, de 

communiquer, de retenir et de créer des textes, des images et 
des sons. 

L’acquisition de la littératie, un apprentissage de toute une vie 
qui débute à la naissance, suppose plusieurs concepts et notions 
complexes. La littératie ne se limite pas à la capacité de lire 
et d’écrire; désormais, l’imprimé n’est pas la seule norme. Elle 
comporte aussi la capacité d’apprendre à communiquer, à réfléchir, 
à explorer et à résoudre des problèmes. Les gens tirent parti de 
leurs compétences sur papier, par ordinateur et en personne pour 

• analyser d’un regard critique et résoudre des problèmes;
• comprendre et communiquer du sens
• rédiger divers textes;
• se plaire à lire et à visualiser;
• établir des rapports personnels et intertextuels;
• participer aux activités socio-culturelles de leur communauté;
• réagir personnellement.

Ces attentes sont décrites dans les programmes d'études des 
diverses matières, ainsi que dans le document Cross Curricular 
Reading Tools (2006) du Council of Atlantic Ministers of Education 
and Training (CAMET), disponible en anglais seulement.

Par la modélisation, le soutien et l’exercice, la pensée et la 
compréhension de l'élève s’approfondit par son contact avec des 
documents intéressants et sa participation à des conversations 
dirigées.

La lecture et les 
matières

L’UNESCO a proposé la définition 
opérationnelle suivante:  
« L’alphabétisme est la capacité 
d’identifier, de comprendre, 
d’interpréter, de créer, de 
communiquer et de calculer en 
utilisant des matériels imprimés 
et écrits associés à des contextes 
variables. Il suppose une continuité 
de l’apprentissage pour permettre 
aux individus d’atteindre leurs 
objectifs, de développer leurs 
connaissances et leur potentiel et 
de participer pleinement à la vie de 
leur communauté et de la société 
tout entière. »  Pour réussir, les 
élèves ont besoin d’un ensemble de 
compétences, de stratégies et de 
connaissances interdépendantes 
dans une multiplicité de littératies 
qui facilitent leur aptitude à participer 
à part entière dans divers rôles et 
contextes de leurs vies, de manière 
à explorer et à interpréter le monde 
et à communiquer du sens.   
- La pluralité de l’alphabétisation 
et ses implications en termes de 
politiques et programmes, 2004

L’objet de la lecture dans le cadre des matières vise des stratégies 
pour comprendre les textes, stratégies profitables à tous les élèves 
qui acquièrent ainsi des compétences transférables à toutes les 
matières.

Dans son interaction avec différents textes, l'élève doit lire des 
mots, visionner et interpréter des éléments de textes et naviguer à 
travers de l’information, qui peut être présentée sur divers supports, 
notamment :

• Livres • Documentaires • Exposés
• Poèmes • Films • Balados
• Chansons • Vidéoclips • Pièces de théâtre
• Jeux vidéo • Blogues • Pages Web
• Articles de 

revues
• Messages 

publicitaires
• Bases de 

données en ligne
• Affiches
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L'élève doit pouvoir traiter et comprendre différents textes de divers 
niveaux de complexité.

Il y a trois niveaux de compréhension de textes :
• Indépendant (Fort) – L'élève est capable de lire, de percevoir et 

de comprendre des textes sans aide;
• Instructif (Adéquate) – L'élève est capable de lire, de percevoir 

et de comprendre la plupart des textes, mais a besoin d’aide 
pour bien comprendre certains textes;

• Limité (Difficile) – L'élève est incapable de lire ou de percevoir 
pour comprendre (p. ex. les textes dépassent sa capacité de 
lecture) (Fountas & Pinnell, 2009).

Dans sa classe, l’enseignant devra composer avec l'élève affichant 
tous les niveaux de lecture et devra recourir à l’enseignement 
différencié pour répondre à ses divers besoins. Ainsi, il pourra 
présenter des textes en version audio; associer des mouvements 
physiques à la synthèse de nouvelles informations avec des 
savoirs antérieurs; créer des repères graphiques pour présenter 
visuellement de longs textes imprimés. 

En abordant de l’information avec laquelle l'élève n'est pas familier, 
l’enseignant se doit de surveiller à quel degré l'élève réussit à se 
servir de stratégies pour lire et aborder des textes. L'élève doit 

• analyser l’information et y appliquer une réflexion critique;
• déterminer l’importance de mettre en priorité les éléments 

d’information;
• se poser des questions avant, durant et après une activité liée à 

une tâche, un texte ou un problème;
• inférer;
• prédire;
• résumer de l’information pour créer de nouveaux sens;
• visualiser des idées et des concepts.
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Aptitudes à 
l’apprentissage 
pour la nouvelle 
génération Pour réussir, l'élève a besoin de contenu et d’aptitudes. 

L’éducation aide à apprendre le contenu et à acquérir les aptitudes 
requises pour réussir à l’école et pour s’adapter à tous les 
contextes et à toutes les situations d’apprentissage. Des milieux 
et de la programmation efficaces mettent les apprenants au défi 
d’acquérir et d’appliquer des aptitudes clés dans les diverses 
matières et entre elles. 

Les aptitudes à l’apprentissage pour la génération Y couvrent trois 
grands domaines :

Aptitudes à l’apprentissage et à l’innovation

Les aptitudes à l’apprentissage et à l’innovation rendent les 
gens plus capables d’apprendre, de créer de nouvelles idées, de 
résoudre des problèmes et de collaborer. Ces aptitudes aideront 
à encourager l’éducation permanente. Elles comprennent les 
éléments suivants :

• la collaboration 
• la communication 
• la pensée créatrice
• la pensée critique

Littératie et alphabétisation

Outre les aspects soulignés dans la section précédente, trois 
domaines sont vitaux pour la génération Y, soit : 

• la lecture et l'écriture
• la maîtrise des technologies de l’information et des 

communications
• la numératie

Compétences transférables et employabilité 

Les compétences transférables et l'employabilité sont des 
compétences qui touchent le leadership et les domaines 
interpersonnels et affectifs. Ces compétences comprennent les 
éléments suivants :

• les compétences sociales et interculturelles
• l'esprit d'initiative et l'autonomie
• le leadership et la responsabilité
• la productivité et l'imputabilité
• la souplesse et l'adaptabilité

La génération Y est un groupe 
d'élèves qui n'ont jamais connu 
un monde sans ordinateurs, sans 
téléphones cellulaires et sans 
Internet. Ces élèves ont toujours 
connu cette technologie. Ils sont 
des enfants du numérique.
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Le diagramme ci-dessous illustre les relations entre ces domaines. 
La programmation scolaire du 21e siècle a recours à des méthodes 
qui intégrent des stratégies innovatrices; à des technologies 
d’apprentissage modernes; et à des ressources et à des contextes 
pertinents.

Pour qu’il acquière ces capacités et aptitudes dans les diverses 
matières de la programmation, il est important d’intégrer le soutien 
à l'élève dans les stratégies d’enseignement, d’apprentissage 
et d’évaluation. Il y a lieu de planifier des occasions d’appliquer 
ces capacités et aptitudes au moyen d’activités intéressantes et 
expérientielles qui favorisent le transfert progressif de responsabilité 
de l'enseignant à l'élève. Ainsi, des cours dans diverses matières 
peuvent s’inspirer des aptitudes à l’apprentissages de la génération 
Y en recourant à des questions ouvertes, des jeux de rôles, des 
démarches d’enquête, l’apprentissage autonome, la rotation des 
rôles et aux technologies de l'information. 

L'ensemble de la programmation est responsable d’améliorer les 
capacités de l'élève dans ces trois domaines.
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Le développement durable a trait à trois aspects intégralement liés, 
soit 'économie, la société et l’environnement.L’éducation au 

développement 
durable

Selon la conception même de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’objectif global 
de l’éducation au développement durable (EDD) est d’intégrer le 
savoir, les compétences, les valeurs et la démarche propres au 
développement durable à tous les aspects de l’éducation et de 
l’apprentissage. Ainsi, les changements apportés au comportement 
humain contribueront à créer un avenir davantage durable – un 
avenir où seront assurées l’intégrité de l’environnement et la 
viabilité économique et qui se traduira par une société juste tant 
pour les générations présentes que pour celles à venir. 

L’EDD ne consiste pas à enseigner ce qu’est le développement 
durable mais plutôt à enseigner en vue de favoriser le 
développement durable en aidant l'élève à acquérir les 
compétences, les attitudes et les points de vue qui lui permettront 
de répondre à ses besoins actuels sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre aux leurs. 

En EDD, le volet savoir englobe des éléments qui vont de la 
compréhension des liens d’interdépendance entre les univers 
politique, économique, environnemental et social au rôle de la 
science et de la technologie dans le développement des sociétés 
et à leur incidence sur l’environnement. Les compétences requises 
sont, entre autres, d’être en mesure d’évaluer les parties pris, 
d’analyser les conséquences de ses choix, de poser les bonnes 
questions et de résoudre les problèmes. Les valeurs et les points 
de vue associés à l’EDD incluent une certaine appréciation de 
l’interdépendance des différentes formes de vie et de l’importance 
de la responsabilité et des gestes individuels. Ils incluent aussi une 
certaine compréhension des questions mondiales de même que 
des problèmes locaux situés dans le contexte mondial. L'élève doit 
être conscient du fait que chaque problème a un historique et que 
de nombreuses questions mondiales sont liées entre elles.

Le développement durable 
est défini comme « un 
développement qui répond 
aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des 
générations futures de répondre 
aux leurs » (Commission 
mondiale sur l’environnement 
et le développement, Rapport 
Brundtland - Notre avenir à tous)
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Évaluation

L'évaluation

1. L'évaluation formative 
L'évaluation au service 
de l’apprentissage

L'évaluation est le processus de recueillir des informations sur 
l'apprentissage de l'élève.

La façon d’évaluer l’apprentissage et la façon d’en communiquer 
les résultats envoient des messages clairs à l'élève et au monde 
sur ce qui est valorisé. 

On a recours à des outils d'évaluation pour recueillir les 
informations nécessaires à l’évaluation, qui aide l’enseignant à 
déterminer les points forts et les besoins de l'élève et à guider son 
enseignement futur. 

L’enseignant est encouragé à faire preuve de souplesse en 
mesurant l’apprentissage de l'élève et à s’efforcer de varier les 
façons pour celui-ci de démontrer ses connaissances et ses 
capacités. 

L’évaluation met en parallèle les résultats obtenus par l'évaluation 
et les normes de rendement pour permettre un jugement sur les 
réalisations de l’élève. 

On peut avoir recours à l'évaluation à diverses fins :
1. l'évaluation au service de l'apprentissage guide et soutien 

l’enseignement;
2. l'évaluation en tant qu’apprentissage met l’accent sur ce que 

l'élève fait bien, sur ce qu’il trouve difficile, sur la nature de ses 
difficultés et sur les solutions utiles;

3. l'évaluation de l’apprentissage se prononce sur le rendement 
de l’élève en regard des résultats d'apprentissage.

L’évaluation au service de l'apprentissage suppose des évaluations 
interactives fréquentes de ce que l’élève apprend. Ainsi, 
l’enseignant peut cerner les besoins et ajuster son enseignement. Il 
s’agit d’un processus continu d’enseignement et d’apprentissage. 

L'évaluation au service de l’apprentissage :
• inclut des évaluations préalables qui renseignent l’enseignant 

sur ce que l'élève sait et peut faire;
• amène chaque élève à s’auto-évaluer et à se fixer des buts 

d’apprentissage personnel;
• ne concerne pas les pointages ou les rangs;
• sert à informer l’élève de son apprentissage;
• fournit à l’élève et aux parents/tuteurs une rétroaction 

descriptive et spécifique sur le prochain stade d’apprentissage;
• suppose la collecte de données durant le processus 

d’apprentissage, au moyen d’une gamme d’outils, pour en 
apprendre autant que possible sur les savoirs et les capacités 
de l’élève.
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2. L'évaluation formative 
L'évaluation en tant 
qu’apprentissage

3. L'évaluation sommative 
L'évaluation de 
l’apprentissage

Faire participer les 
élèves au processus 
d'évaluation

L’évaluation en tant qu’apprentissage suppose que l’élève 
réfléchisse à son apprentissage et surveille ses progrès. Elle 
met l’accent sur le rôle de l’élève pour acquérir et appuyer la 
métacognition. 

L’évaluation en tant qu’apprentissage 
• aide l’élève à utiliser l’information recueillie pour adapter 

ses processus d’apprentissage et acquérir de nouvelles 
compréhensions;

• permet à l’élève d’assumer son propre apprentissage en s’auto-
évaluant et en comprenant comment améliorer son rendement;

• encourage l'élève à considérer comment ils peuvent améliorer 
leur apprentissage;

• aide l’élève à analyser son apprentissage en regard des 
résultats d'apprentissages visés.

L'évaluation de l’apprentissage comporte des stratégies qui 
permettent de vérifier ce que l’élève sait déjà en ce qui concerne 
les résultats d'apprentissages. Elle aide l'enseignant à vérifier 
la maîtrise d’une matière de la part de l'élève et de prendre des 
décisions sur ses prochains besoins en matière d’apprentissage. 
Cette évaluation se fait au terme d’une expérience d’apprentissage 
qui contribue directement aux résultats déclarés. 

Dans le passé, l’enseignant comptait sur ce type d'évaluation 
pour se prononcer sur le rendement de l’élève en mesurant 
son apprentissage après coup et en le signalant ensuite aux 
autres. Pourtant, employée de concert avec les autres processus 
d'évaluation ci-dessus, l'évaluation de l’apprentissage est renforcée. 

L'évaluation de l’apprentissage 
• confirme ce que l'élève sait et peut faire;
• est effectuée au terme d’une expérience d’apprentissage avec 

divers outils;
• favorise les occasions d’informer les parents/tuteurs et d’autres 

intervenants des réalisations de l’élève en regard des résultats 
d'apprentissage visés;

• rend compte de l’apprentissage de l’élève de façon exacte et 
équitable, à partir de constatations tirées de contextes et de 
sources multiples.

L'élève devrait connaître ce qu’il est censé apprendre, tel que décrit 
dans les résultats d’apprentissage spécifiques d'un cours, et les 
critères qui serviront à déterminer la qualité de son apprentissage. 
Ainsi, il pourra faire des choix informés sur les façons les plus 
efficaces de montrer ce qu’il sait et ce qu’il peut faire. 

Il est important que l'élève joue un rôle actif dans l'évaluation de 
son rendement en prenant part à la création des critères et des 
normes à utiliser pour se prononcer sur son apprentissage. À cette 
fin, il pourra être utile de lui présenter divers critères de notation, 
des rubriques et des échantillons de travail d’élèves. 
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Outils d'évaluation

Lignes directrices

L'élève est plus susceptible de percevoir l’apprentissage pour sa 
valeur propre lorsqu’il a la chance d’auto-évaluer son progrès. Au 
lieu de demander à l’enseignant « Que voulez-vous que je  
fasse? », l'élève se pose des questions comme :

• Qu’est-ce que j’ai appris? 
• Qu’est-ce que je peux faire maintenant que je ne pouvais pas 

faire avant? 
• Que me faut-il étudier maintenant? 
L'évaluation doit favoriser chez l'élève des occasions de réfléchir 
sur son progrès, d’évaluer son apprentissage et de se fixer des 
objectifs d’apprentissage futur.

En planifiant une évaluation, l’enseignant doit utiliser une large 
gamme d’outils pour offrir à l'élève de multiples possibilités 
de montrer son savoir, ses compétences et ses attitudes. Les 
différents niveaux de réussite ou de rendement peuvent être 
exprimés sous forme de commentaires écrits ou oraux, de notes, 
de catégorisations, de lettres, de chiffres ou par une réunion 
quelconque de ces outils.

L’enseignant choisira les formes d'évaluation en fonction du niveau 
scolaire et de l’activité évaluée. 

 Types d’outils d'évaluation
• Audio/vidéoclips • Études de cas • Portfolios
• Auto-évaluations • Exposés • Profils de littératie
• Balados • Fiches anecdotiques • Projets
• Débats • Jeux de rôles • Questionnement
• Démonstrations • Jeux-questionnaires • Repères graphiques
• Documentation photographique • Journal de bord • Rubriques
• Échantillons de travail d’élèves • Listes de contrôle • Tests
• Entretiens • Observation • Wikis

Il est important que l'élève connaît la raison-d’être d’une évaluation, 
le type d'évaluation utilisé et le barème de correction. Les critères 
suivants doivent être considérés :

• Une explication devrait être préparé pour la tenue ponctuelle 
d’une évaluation particulière d’un apprentissage;

• Tous les élèves doivent être mis en situation de démontrer 
l’étendue et la profondeur de leur apprentissage;

• Les évaluations doivent évaluer ce qu’elles sont censées 
évaluer;

• L'élève doit être mis au courant des critères d’évaluation pour 
savoir ce qu’on attend de lui;
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• Les preuves de l’apprentissage de l'élève doit être recueillies 
au moyen de toute une gamme de méthodes, et non seulement 
de tests et d’activités d’écriture;

• La rétroaction doit être descriptive et adaptée aux besoins de 
l'élève;

• Les résultats d'apprentissage visés et les critères d'évaluation 
doivent être clairs pour la réussite de l'élève.

L'évaluation est le processus d’analyse, d’examen et de synthèse 
de données d'évaluation pour arriver à des jugements ou à des 
décisions fondées sur les informations recueillies. Une telle 
évaluation est menée à la lumière des résultats d'apprentissage 
visés, qui doivent être clairement compris par les apprenants avant 
tout enseignement et toute évaluation. L'élève doit comprendre les 
bases sur lesquelles il sera évalué et ce que l'enseignant attend de 
lui. 

L'évaluation peut permettre à l'enseignant 
• d'interprèter l’information d'évaluation et se prononcer sur les 

progrès de l’élève;
• de prendre des décisions sur les programmes d’apprentissage 

de l’élève.
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Section 2 : Élaboration du programme

Fondement Le français en tout et par tous

L’enseignement en immersion est basé sur le principe de 
l’apprentissage simultané de la langue et des matières scolaires 
véhiculées par cette langue. Cela implique que l’élève apprend la 
langue dans toutes les disciplines et que le cours de langue appuie 
les besoins de l’élève dans tout aspect de son apprentissage. 

Le français est la langue de communication

L’apprentissage de la langue doit être intensif sans toutefois 
être une noyade. L’élève doit comprendre le français et l’utiliser 
pour communiquer. Il est donc essentiel que la seule langue de 
communication soit le français. 

La langue s’acquiert dans un contexte signifiant, selon des 
intentions de communication précises

L’acquisition de la langue se fait efficacement de façon globale 
et intégrée et non de façon fragmentée et isolée. Pour favoriser 
l’acquisition d’une langue et le développement d’une réflexion 
sophistiquée chez l’élève, il faut offrir à l’élève une variété de 
situations authentiques, signifiantes et riches en idées et en 
concepts.

Le langage et la pensée sont en relation constante

Le langage et la pensée se développent conjointement et sont 
interdépendants. À mesure que l’élève développe des stratégies de 
réflexion plus complexes, il cherche des façons plus appropriées 
pour exprimer sa pensée. Dans une langue seconde, cette 
évolution est plus lente et représente un plus grand défi pour 
l’élève ainsi que pour l’enseignant. Pour cette raison, il faut offrir de 
nombreuses occasions d’interaction où l’élève négocie le sens et la 
forme et précise ses stratégies de communication. 

L’enseignant comme excellent modèle de langue

Le rôle de l’enseignant comme locuteur modèle dans ce contexte 
est très important. L’élève s’imprègne de la langue qu’il entend ou 
qu’il lit. Puisque dans la majorité des cas, la salle de classe est le 
seul lieu où il est exposé à la langue française, il est essentiel que 
l’enseignant possède et démontre un excellent niveau de langue 
parlée et écrite.
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Ci-dessous se trouvent les résultats d’apprentissage par cycle 
(RAC) de Français au secondaire. Les résultats d’apprentissage 
généraux (RAG) s’appliquent à tous les niveaux tandis que les 
RAC décrivent les connaissances et les habiletés attendues des 
élèves au quatrième cycle (12e année). Se référer au document 
d’encadrement du programme de français au Canada atlantique 
(pages 12 à 31). On présente les résultats d’apprentissage 
spécifiques du cours de Français 3202 selon leur volet dans la 
section 3 de ce document.

Cadre des résultats 
d’apprentissage

Volet RAG RAC

La
 v

al
or

is
at

io
n 

de
 la

 la
ng

ue
 f

ra
nç

ai
se

 e
t 

de
 la

 
di

ve
rs

ité
 c

ul
tu

re
lle

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.

• témoigner un intérêt à la promotion de la langue et de la culture 
française dans son milieu et à poursuivre son apprentissage de la 
langue de façon autonome

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

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

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

2. L’élève devrait 
être capable de 
reconnaître et 
de respecter les 
diversités culturelles.

• articuler ce qu’est la diversité culturelle en tenant compte des 
influences historiques et actuelles

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

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

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

• démontrer une compréhension de ses droits et de ses 
responsabilités en tant qu’un adulte en devenir face à la société.

L’é
co

ut
e 

et
 l’

ex
pr

es
si

on
 

or
al

e

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.

• reconstituer le contenu et l’organisation d’un texte
• réagir d’une façon personnelle à une grande variété de textes et 

évaluer sa réaction
• réagir à une grande variété de textes en évaluant des éléments 

variés.
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Volet RAG RAC
L’é

co
ut

e 
et

 
l’e

xp
re

ss
io

n 
or

al
e

4. L’élève devrait 
être capable de 
s’exprimer à l’orale 
pour satisfaire 
ses besoins selon 
la situation de 
communication.

• poser des questions probantes pour acquérir, pour qualifier, 
pour interpréter, pour analyser et pour évaluer des idées et des 
informations

• 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

• nuancer et d’approfondir des informations et des situations
• appliquer de façon autonome des conventions de la langue afin 

de communiquer dans une grande variété de situations traitant 
d’une gamme de sujets.

La
 le

ct
ur

e 
et

 le
 v

is
io

nn
em

en
t

5. 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.

• faire appel à son vécu et à ses connaissances et d’analyser 
son utilisation de stratégies pour évaluer la structure et la 
présentation textuelle

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

• justifier le choix de ses propres stratégies
• utiliser des ressources imprimées et non imprimées, y compris la 

technologie, pour aider à l’évaluation de textes.

6. L’élève devrait 
être capable de 
démontrer sa 
compréhension 
d’une gamme 
de textes lus ou 
visionnés pour 
satisfaire ses 
besoins selon 
la situation de 
communication.

• reconstituer le contenu et l’organisation d’un texte
• réagir d’une façon personnelle à une grande variété de textes et 

évaluer sa réaction
• réagir à une grande variété de textes en évaluant de façon 

critique des éléments variés.

L’é
cr

itu
re

 e
t 

la
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at
io

n

7. L’élève devrait 
être capable de 
planifier et de gérer 
ses productions 
écrites et ses 
représentations 
en appliquant des 
stratégies selon 
ses besoins et 
selon la situation 
de communication.

• faire appel à son vécu et à ses connaissances et d’analyser son 
utilisation des stratégies pour orienter sa production

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

• justifier le choix de ses propres stratégies
• évaluer et de choisir de façon autonome des ressources 

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

• utiliser de façon autonome la démarche de l’écriture pour faciliter 
la production de textes

8. L’élève devrait être 
capable d’écrire 
et de représenter 
pour satisfaire 
ses besoins selon 
la situation de 
communication.

• rédiger et de créer des textes afin d’analyser et d’évaluer des 
positions relatives à ses idées, ses sentiments et ses opinions

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

• appliquer et de justifier des conventions et une variété de 
procédés stylistiques dans plusieurs situations.
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Français 3202 - 
Survol du cours

Le Français au secondaire continue la philosophie et les 
méthodologies adoptées dans le programme d’études de Français 
2202. On met l’accent sur le développement continuel des 
habiletés linguistiques. L’apprentissage d’une langue seconde au 
sein de Français 3202 se repose sur les stratégies adoptées par 
l’élève :

• de mieux décoder les messages et leurs nuances dans les 
sons qu’il entend;

• d’interpréter le sens dans les caractères imprimés qu’il lit;
• de rendre sa production orale et écrite efficace.

Les attentes du cours visent l’intéraction entre l’élève et les textes, 
et la création des textes par l’élève à travers les volets de la 
valorisation de la langue française et la diversité culturelle, l’écoute 
et l’expression orale, la lecture et le visionnement, et l’écriture et 
la représentation. Ces quatre volets sont présentés et enseignés 
d’une façon intégrée qui fournit à l’élève les connaissances et 
les habiletés nécessaires de devenir un apprenant efficace et 
autonome de la langue française.

Dans ce cours l’élève doit réfléchir à ses communications 
personnelles, créatives et critiques dans le but de les améliorer.

Ce programme d’études élabore la capacité de l’élève de/d’:
• prendre la responsibilité de son propre apprentissage;
• interagir à une grande variété de textes;
• répondre d’une manière créative face aux textes numériques, 

en direct ou sur papier;
• répondre personellement;
• réfléchir et répondre d’une manière critique aux textes lus, 

visionnés et écoutés;
• évaluer ses propres stratégies d’apprentissage;
• utiliser les connaissances et les stratégies au fil de la 

naviguation et la création des textes.

Le cours de Français 3202 poursuit le développement de la langue 
avec un accent sur la littératie critique. Il produit une variété 
de textes, par exemple texte argumentatif, persuasif, narratif, 
informatif, explicatif, incitatif, dialogue, chanson, etc. sur les thèmes 
pertinents aux adolescents. 

Les thèmes de Français 3202 comprennent :
• la Francophonie et la diversité culturelle;
• la justice sociale (la contestation, la pauvreté, l’argent, les 

conflits et les enjeux dans la société);
• l’environnement (les enjeux de son usage)
• les relations humaines (les amis, les collègues, le bénévolat, 

les personnes agées).
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Il n’y a pas de façon unique d’organiser une année scolaire. 
Plusieurs variables influenceront l’enseignant dans son choix 
d’occasions pour l’apprentissage y compris les connaissances 
antérieures de l’élève, son intérêt, les occasions de la collaboration 
avec d’autres enseignants, la disponibilité et l’accès aux ressources 
de la communauté.  

On suggère un échéancier qui met l’accent sur les thèmes exploités 
au sein duquel l’élève fait face à plusieurs types de textes.

Échéancier par thème

Le nombre de semaines n’est qu’une suggestion pour toute l’année scolaire. Chaque 
thème peut être traité à plusieurs reprises pendant l’année.

Th
èm

e

La Francophonie et 
la diversité culturelle

La justice sociale 
(la contestation, la 
pauvreté, l’argent, 
les conflits et les 
enjeux dans la 
société)

L’environnement 
(les enjeux de 
son usage)

Les relations 
humaines (les 
amis, les collègues, 
le bénévolat, les 
personnes agées)

Ty
pe

s 
de

 te
xt

e

• texte argumentatif, persuasif, narratif, informatif, explicatif, incitatif, dialogue, 
chanson, etc., présents dans tous les thèmes

• enquête et recherches intégrées 

D
ur

ée 6 à 8 
semaines

6 à 8 
semaines

6 à 8 
semaines

6 à 8 
semaines

Échéancier 
suggéré
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Présentation du programme en quatre colonnes

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

La première colonne contient des 
résultats d’apprentissage spécifiques 
(RAS) et, s’il y a lieu, un ensemble de 
points à l’étude correspondants. Ces 
points précisent les idées clés. 

Les résultats d’apprentissage sont 
énumérés par ordre croissant. 

L’ensemble de points à l’étude 
correspondant au RAS est énuméré  
et mis en retrait par rapport au RAS. 

Tous les résultats d’apprentissage 
sont liés aux résultats d’apprentissage 
généraux (RAG). 

Accent sur l’apprentissage

La deuxième colonne aide les 
enseignants à planifier leur travail 
pédagogique. Elle fournit le contexte et 
élabore les idées présentées dans la 
première colonne et peut inclure:

• les connaissances antérieures
• la clarté de la portée des idées 
• la profondeur du traitement du 

contenu 
• le traitement des idées préconçus
• des mises en garde
• les connaissances nécessaires pour 

bâtir le savoir des élèves et soutenir 
leur apprentissage

Exemple d’indicateur de rendement

Cet élément propose une activité récapitulative d’un ordre supérieur, dont la réponse fournie par 
l’élève permettra à l’enseignant d’évaluer la mesure dans laquelle l’élève a obtenu le résultat 
d’apprentissage.

Les indicateurs de rendement sont généralement présentés sous forme de tâche pouvant 
comprendre une introduction en guise de contexte. 

Les stratégies d’apprentissage et d’évaluation présentées dans la troisième colonne permettent à 
l’élève d’attendre les résultats d’apprentissage (RAS). Les indicateurs de rendement sont proposés 
à la fin de la période d’enseignement. 
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

Cette colonne contient des exemples de tâches, d’activités et de stratégies spécifiques qui permettent 
aux élèves d’atteindre le but visé par les RAS et de démontrer leur compréhension au moyen des 
indicateurs de rendement. Les activités pédagogiques peuvent servir de piste d’évaluation. Il est possible 
que certaines techniques et instruments d’évaluation soient recommandés.

Les suggestions pour l’enseignement et l’évaluation sont classées par ordre séquentiel :
• Activer - suggestions à utiliser pour rappeler les connaissances antérieures et établir le contexte 

d’enseignement;
• Faire des liens - faire des liens entre l’information et expériences nouvelles et les connaissances 

antérieures dans la matière ou dans d’autres matières 
• Consolider - synthétiser et acquérir de nouvelles connaissances
• Pour aller plus loin - des suggestions qui vont au-delà du résultat d’apprentissage

Ces suggestions conviennent à l’enseignement différencié et à l’évaluation. 

Ressources et notes

La quatrième colonne renvoie 
à des renseignements 
supplémentaires et autres 
ressources dont l’enseignant 
pourra se servir.

Ces informations fournissent des 
détails sur les ressources suggérés 
dans la deuxième et la troisième 
colonne.  
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Au début de chaque volet se trouve un diagramme qui identifie 
les résultats d’apprentissage généraux (RAG), les résultats 
d’apprentissage par cycle (RAC) et les résultats d’apprentissage 
spécifiques (RAS) qui précise l’intention de chaque volet.  

Présentation du 
survol du volet

Le tableau suivant 
représente un continuum 
des RAS qui donne 
le contexte pour 
l’enseignement et 
l’évaluation pour le niveau 
scolaire en cours et la 
matière traitée. Le niveau 
scolaire est mis en relief.

 
RAG 4 L’élève devrait être capable de 
s’exprimer pour satisfaire ses besoins 
selon la situation de communication.

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 par cycle 
 reconstituer le contenu et 

l’organisation d’un texte 
 réagir d’une façon personnelle à 

une grande variété de textes et 
évaluer sa réaction 

 réagir à une grande variété de 
textes en évaluant des éléments 
variés 

Résultats d’apprentissage par cycle 
 faire appel à son vécu et à ses 

connaissances et d’analyser son 
utilization des stratégies pour 
orienter son écoute et son 
expression orale 

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

 justifier le choix de ses propres 
stratégies 

 analyser des ressources imprimées 
et non imprimées, y inclus la 
technologie, pour aider son écoute 
et son expression orale 

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 spécifiques 
6.0 Dégager les idées principales et 

secondaires, quand elles sont 
explicites et implicites, d’une variété 
de textes oraux  

7.0 Identifier et discuter de l’intention 
du locuteur, de son point de vue, du 
contexte et du public visé dans une 
variété de textes oraux. 

8.0 Identifier et distinguer entre les faits, 
les opinions, les hypothèses et les 
sentiments d’une variété de textes 
oraux.  

9.0 Réagir au contenu du texte, y 
compris au point de vue du locuteur, 
aux événements et aux personnages, 
en faisant référence à ses expériences 
personnelles, en faisant des 
inférences et en tirant des 
conclusions. 

Résultats d’apprentissage spécifiques 
10.0 Demander et donner des 

informations ou renseignements 
11.0 Poser des questions pour diverses 

raisons selon le contexte 
12.0  Répondre à des questions pour 

diverses raisons selon le contexte 
13.0 Se préparer à répondre aux 

questions après une  présentation 
14.0 Tenir compte des réactions du 

public et s’ajuster au besoin.  
15.0 Expliquer l’ordre d’une série 

d’événements 
16.0 Expliquer les résultats ou les 

conséquences d’après une situation 
réelle ou imaginée 

17.0 Produire des messages oraux pour 
convaincre quelqu’un de faire 
quelque chose 

18.0 Produire des messages oraux pour 
expliquer quelque chose 

19.0 Produire des messages oraux pour 
offrir une opinion sur une variété 
de sujets  

Résultats d’apprentissage spécifiques 
20.0 Utiliser différents moyens pour 

clarifier ses idées et soutenir sa 
compréhension  

21.0 Adapter la projection de voix, la 
vitesse, l’intonation, et les gestes selon 
la situation de communication et 
évaluer la convenance de ces 
adaptations (Employer les éléments 
prosodiques et les comportements 
appropriés dans diverses situations de 
communication) 

22.0 Employer le niveau de langue 
appropriée à la situation de 
communication (informelle, formelle) 

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

24.0 Utiliser une variété de stratégies pour 
orienter son écoute et pour 
approfondir sa compréhension  

25.0 Utiliser une variété de stratégies 
langagières pour obtenir une expression 
orale plus efficace  

RAG

RAC

RAS

Résultats d’apprentissage par cycle 
 poser des questions probantes pour 

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

 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 

 nuancer et d’approfondir des 
informations et des situations 

 appliquer de façon autonome des 
conventions de la langue afin de 
communiquer dans une grande 
variété de situations traitant d’une 
gamme de sujets. 

 

 

 

 

4e année 5e année 6e année 

1.0 Explorer les origines du 
christianisme, de l’islam et du 
judaïsme 

1.0 Explorer les origines du 
bouddhisme, du christianisme, de 
l’hindouisme et du sikhisme 

1.0 Explorer les origines du 
baha’isme, du christianisme et de 
l’islam 

2.0 Expliquer la signification des 
cérémonies religieuses 

2.0 Expliquer la signification des 
signes et symboles sacrés. 

2.0 Examiner les récits sur la 
création et l’au-delà dans le 
christianisme, l’islam et la 
spiritualité des autochtones 

3.0 Explorer comment certains 
enseignements et lois du 
christianisme, de l’islam et du 
judaïsme influencent le 
développement de la moralité et 
des valeurs 

3.0 Examiner comment les 
enseignements et les lois des 
religions influencent le 
développement de la moralité et 
des valeurs 

3.0 Comparer les enseignements et 
les lois du christianisme et de 
l’islam 
 

 4.0 Examiner comment les 
croyances religieuses sont souvent 
exprimées dans l’architecture des 
lieux de culte 

4.0 Examiner comment les 
croyances religieuses sont souvent 
exprimées par le biais de l’art, de la 
musique, du théâtre et de la danse 

 

 

 

RAG 1 : Les élèves devraient examiner l’incidence historique de 
la religion sur les croyances, les cultures et les traditions. RAG 

Précédent 

A
ctuel 

Prochain 

RAS 
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Section 3 : 

Résultats d’apprentissage spécifiques

Unité 1 :

La valorisation de la langue française

et de la diversité culturelle
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Objectif

Unité 1 : La valorisation de la langue 
française et de la diversité culturelle

Les programmes de français en immersion offrent aux apprenants la 
possibilité de développer une deuxième langue de communication 
ainsi que de découvrir la culture des communautés francophones. 
Cette expérience permet aux élèves 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.

Au secondaire, l’élève devrait percevoir son éducation en français 
comme un atout qui leur offre des possibilités multiples. Pour 
aider l’élève à se bâtir une estime de soi en tant que personne 
bilingue, l’enseignant doit souligner les avantages uniques offerts 
par la possibilité d’interagir avec des membres des deux groupes 
linguistiques officiels du pays.

L’intégration d’une composante culturelle au programme de français 
en immersion souligne le lien étroit entre la langue et sa culture. 
Cette intégration facilite la compréhension de la langue seconde 
et rend plus efficace la communication authentique avec des 
francophones du Canada et d’ailleurs.

L’enseignement de français en immersion vise les résultats 
d’apprentissage reliés à la culture qui se font de façon naturelle dans 
toutes les situations d’apprentissage.

Plus ces résultats d’apprentissage d’ordre culturel seront abordés 
naturellement et dans des situations variées, plus l’élève en viendra 
à communiquer efficacement avec des francophones d’origines 
diverses et à prendre conscience de la présence et de la diversité 
francophones dans le monde.

En plus de cette diversité francophone, ce programme d’études 
favorise la compréhension, le respect et l’acceptation de la diversité 
culturelle dans toutes ses formes dans notre société. Les éléments 
clés de l’éducation au multiculturalisme aident à combattre et à 
éliminer les stéréotypes, les préjugés, la discrimination et toutes 
autres formes de racisme.

La Francophonie et la diversité culturelle sont deux des thèmes 
à aborder dans ce cours et forment également deux des RAG de 
Français en immersion au secondaire.

On vise le développement des habiletés langagières au sein du 
thème. L’élève devrait donc chercher à améliorer son français à 
travers sa production orale et écrite au cours de l’exploitation des 
thèmes du cours. Les volets la Francophonie et la diversité culturelle 
sont présentés comme des modèles. Les autres thèmes du cours 
devraient être traités de la même manière.
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Cadre des résultats 
d’apprentissage

• témoigner un intérêt à la promotion 
de la langue et de la culture 
française dans son milieu et à 
poursuivre son apprentissage de la 
langue de façon autonome

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

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

• démontrer une compréhension et 
une appréciation des avantages 
dont il jouit en tant qu’apprenant de 
l’autre langue officielle du Canada

1.0 démontrer à l’oral et par écrit 
une attitude positive envers son 
apprentissage de la langue et de 
la culture françaises.

2.0  examiner des régions et des 
cultures francophones de la 
France et au moins une autre 
région de la francophonie 
internationale.

3.0  analyser les composantes 
linguistiques de différentes 
cultures francophones (accents, 
mots, expressions régionales).

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. 

4.0 évaluer la contribution des 
personnes des diverses cultures 
à l’activité humaine au Canada et 
dans le monde.

RAG 2 : L’élève devrait être capable 
de reconnaître et de respecter la 
diversité culturelle. 

• articuler ce qu’est la diversité 
culturelle en tenant compte des 
influences historiques et actuelles

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

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

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

• démontrer une compréhension de 
ses droits et de ses responsabilités 
en tant qu’un adulte en devenir 
face à la société
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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.

Français 1202 Français 2202 Français 3202
1.0 contribuer à la promotion 

de la langue et de la culture 
française à travers ses 
productions en français

1.0 démontrer sa fierté de 
pouvoir comprendre et 
s’exprimer en français

1.0  démontrer à l’oral et par 
écrit une attitude positive 
envers son apprentissage 
de la langue et de la culture 
françaises

2.0 communiquer avec 
confiance face à des 
situations réelles  
(par ex: dans un milieu 
francophone)

2.0  communiquer avec 
confiance face à des 
situations réelles

3.0 examiner des régions et 
des cultures francophones 
de Terre-Neuve-et-Labrador 
et de Saint-Pierre et 
Miquelon

3.0  examiner des régions et des 
cultures francophones du 
Québec et de l’Acadie

2.0 examiner des régions et 
des cultures francophones 
de la France et au moins 
une autre région de la 
francophonie

4.0 identifier une variété 
d’éléments linguistiques et 
culturels qui caractérisent 
des régions francophones 
de Terre-Neuve-et-Labrador 
et de Saint-Pierre et 
Miquelon

4.0  identifier les composantes  
linguistiques de la culture 
(accents, mots, expressions 
régionales)

3.0  analyser les composantes 
linguistiques de différentes 
cultures francophones 
(accents, mots, expressions 
régionales)

Continuum 
des résultats 
d’apprentissage 
spécifiques

RAG 2 : L’élève devrait être capable de 
reconnaître et de respecter la diversité culturelle.

Français 1202 Français 2202 Français 3202
5.0 discuter de la contribution 

des personnes de diverses 
cultures à l’activité humaine 
au Canada

5.0 comparer la contribution 
des personnes de diverses 
cultures à l’activité humaine 
au Canada et dans le 
monde

4.0 évaluer la contribution des 
personnes de diverses 
cultures à l’activité humaine 
au Canada et dans le 
monde
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques

UNITÉ 1 : LA VALORISATION DE LA LANGE FRANÇAISE ET DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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1.0 démontrer à l’oral et par 
écrit une attitude positive 
envers son apprentissage 
de la langue et de la culture 
françaises

Ce cours de Français 3202 marque pour l’élève la culmination de 
plusieurs années en immersion. Le progrès réalisé par l’élève dans 
la langue française se lie étroitement à sa participation, voire sa 
volonté de ne parler que le français en salle de classe et de réfléchir 
aux structures linguistiques de la langue française qui pourraient être 
différentes de sa langue maternelle.

L’élève devrait être à l’aise avec la production orale et écrite de la 
phrase simple et pouvoir démontrer une facilité à produire les phrases 
courtes avec un vocabulaire précis la plupart du temps. En Français 
3202, l’élève devrait aussi produire les phrases plus longues et 
complexes qui mettent en évidence une variété de temps des verbes, 
des clauses subordonnées, l’emploi efficace des pronoms et d’autres 
outils qui enrichissent les productions de l’élève. Suite aux activités 
en Français 1202 et 2202, l’élève devrait déjà avoir une certaine 
aisance de parler de soi, de sa vie écolière et pouvoir partager des 
informations sur des sujets recherchés.

Le thème de la francophonie s’adapte bien aux opportunités pour 
l’élève de faire sa part dans la promotion de la langue, la culture et 
l’histoire de la langue française. Le degré d’importance accordé par 
l’élève à ses productions en français reflète son engagement dans la 
matière.

La francophonie figure partout dans le programme de français en 
immersion. En 2202, l’élève a exploré la présence de la francophonie 
en Acadie et au Canada. En 3202, l’élève dirige son attention 
vers la France et au moins une autre région de la francophonie 
internationale. Il est également important de se pencher sur 
l’Organisation internationale de la Francophonie. Il faut noter qu’avec 
la réalisation des résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) dans 
la première colonne, l’élève peut répondre aussi aux attentes de 
rendement envisagées dans la production orale (RAG 3 et 4) et la 
production ou la représentation écrite (RAG 7 et 8).

À ce niveau, l’élève devrait gérer ses productions pour dépasser un 
simple rappel des faits en ce qui concerne la région ou le pays choisi 
dans l’activité. L’élève devrait faire une réflection critique qui appuie 
les points suivants : 

• l’organisation structurale de la Francophonie ;
• les ressemblances et les différences entre les régions de la 

francophonie ;
• l’étude de la région choisie (la place de la langue, les enjeux, les 

défis, etc. ;
• l’analyse comparative de sa culture avec la culture de la région 

étudiée (voir l’Indicateur de rendement).

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.

[à suivre]

2.0  examiner des régions et 
des cultures francophones 
de la France et au moins 
une autre région de la 
francophonie

3.0 analyser les composantes 
linguistiques de différentes 
cultures francophones 
(accents, mots, 
expressions régionales)
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Activer

L’enseignant peut
• présenter (à l’aide des textes, des cartes, des actualités) ce 

qu’est l’Organisation internationale de la Francophonie et ses 
pays membres (ou régions).

• mener une discussion à partir de la question suivante : Comment 
ces régions sont-elles à la fois semblables et différentes ?

Faire des liens

L’élève peut
• faire une recherche (seul ou en partenaire(s)) d’une personne 

provenant d’une région francophone autre que le Canada (par   
ex : l’humouriste sénégalais-québécois Boucar Diouf, le musicien 
belge-rwandais Stromae) en notant des ressemblances et des 
différences culturelles (les expressions, le vocabulaire, l’accent, 
le gestuel, l’humour). L’élève peut partager sous forme de 
reportage, de blogue, d’affiche, de présentation en petits groupes 
(par ex : rencontre express).

• identifier des pays et des régions francophones sur une carte 
vierge et en discuter ses liens personnels avec la région.

Consolider

L’élève peut
• se servir des images d’un journal, d’un blogue, d’un site Web, 

d’une revue afin de mener une discussion en petits groupes 
au sujet des actualités des communautés francophones. 
Par exemple, aborder des sujets d’actualités des régions 
francophones telles que la Belgique, le Maroc, la Côte d’Ivoire.

• choisir une région de la Francophonie qu’il aimerait visiter. 
Expliquer son choix en énumérant une liste d’attraits. Discuter 
pourquoi l’apprentissage du français serait un atout lors de 
son voyage en précisant des exemples spécifiques (par ex : 
l’arrivée à l’aéroport, le logement). Faire une liste de mots et 
d’expressions régionaux qui seront utiles pendant le voyage.  
Cette activité peut se faire en forme de production d’une brochure 
touristique.

• choisir un pays ou une région ayant le français en partage et 
examiner les éléments suivants : 
 - la géographie (physique, humaine, économique)
 - l’histoire

Autorisées

Portail (manuel de l’élève [ME])
• p. 10 à 17, 53, 60, 103, 152, 

169, 174, 266, 325, 337, 
341, 348, 364, 377, 389, 423

Portail [guide d’enseignement : 
Fenêtres 1 à 12 et Grammaire 
[GE-F])

Fenêtre 1 p. 7, 20, 55, 61

Fenêtre 2 p. 3, 17, 45, 52

Fenêtre 2 p. 8, 20, 47, 53

Fenêtre 3 p. 3, 17, 47, 54

Fenêtre 4 p. 8, 24, 61, 69 

Fenêtre 4 p. 33, 74

Fenêtre 7 p. 7, 21, 53, 60

Fenêtre 8 p. 38, 62

Fenêtre 9 p. 3, 17, 47, 54

Fenêtre 9 p. 7, 20, 49, 55

Fenêtre 9 p. 29, 60

Fenêtre 10 p. 3, 15, 47, 53

Fenêtre 10 p. 11, 21 51, 56

Fenêtre 11 p. 11, 21, 47, 52

Suggérées

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/val.html

En Bonne Forme

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.

[à suivre]



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

UNITÉ 1 : LA VALORISATION DE LA LANGE FRANÇAISE ET DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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1.0 démontrer à l’oral et par 
écrit une attitude positive 
envers son apprentissage 
de la langue et de la culture 
françaises 

2.0  examiner des régions et 
des cultures francophones 
de la France et au moins 
une autre région de la 
francophonie

3.0 analyser les composantes 
linguistiques de différentes 
cultures francophones 
(accents, mots, expressions 
régionales)

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.

Dans ses productions, l’élève devrait montrer une connaissance 
d’un vocabulaire précis et des accords et des terminaisons associés 
avec les temps des verbes les plus communs tels que : le présent, le 
passé composé, l’imparfait, le futur et le conditionnel. Dans ce cours 
l’élève doit pouvoir aussi montrer une connaissance des accords, des 
adjectifs, des genres des noms communs et du placement et du choix 
des pronoms d’objet direct et indirect.

À ce niveau, l’élève doit adopter et utiliser les normes de la langue 
et passer au-delà du vocabulaire de survie. Il devrait trouver des 
moyens d’enrichir ses communications, par exemple, en employant 
des phrases communes de la région et en se servant d’un vocabulaire 
précis et varié, des expressions idiomatiques, des synonymes et une 
variété d’adjectifs et verbes pour exprimer des idées et des états 
d’esprit.

L’élève cherche à communiquer de façon efficace en organisant 
ses idées et en respectant les normes de la langue française. Ses 
recherches personnelles sur le sujet abordé nécessitent de bonnes 
stratégies de lecture (voir RAG 5).

Lorsque l’élève analyse une région de la francophonie, il devrait 
remarquer des différences dans la production orale (l’accent), telle que 
la différence entre la prononciation au Québec comparé à la France.  
Le tableau suivant donne des exemples des termes régionaux.

Mot/expression Région Sens
la poudreuse Québec la neige fine et légère
raconter des 
salades

France raconter des 
mensonges

être kaoté Burkina Faso être fou d’amour
une ristrette Suisse un bistro
avoir un gros cou Belgique avoir une grosse tête
aller au souk Tunisie aller au marché

Exemple d’indicateur de rendement

Tu as déjà étudié la France et au moins une autre région de la 
francophonie. Maintenant, sous forme d’un reportage à l’écrit ou à 
l’oral, tu examineras la place de la francophonie dans le monde en 
te penchant sur les points suivants : le rôle et l’impact de la France 
sur la francophonie mondiale, les enjeux (politique, économique, 
sociaux) d’une région francophone hors de la France, la comparaison 
des aspects culturels des régions francophones qui ont été étudiées. 
Les normes de production écrite et de production orale doivent être 
respectées. (Voir RAG 4, 7, 8)

[à suivre]

[suite]
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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. 

Consolider

 - la culture (les fêtes, les coutumes, la nourriture, la musique, 
les traditions)

 - les langues et les particularités sociolinguistiques (mots, 
expressions régionales)

 - les personnes bien connues
• appuyer ses recherches par la lecture de textes informatifs, 

expressifs, ludiques, etc ; le visionnement de films, de 
documentaires, de vidéos ; l’écoute de discours, d’émissions 
radiophoniques, de chansons.

Aller plus loin

L’élève peut
• lire et réagir à un conte ou une fable provenant d’une région de la 

francophonie mondiale (par exemple les Fables de La Fontaine 
et la Belle et la Bête) et relever les caractéristiques culturelles de 
cette production (les expressions, le vocabulaire, les symboles).

[suite]

Autorisées

Portail (manuel de l’élève [ME])
• p. 10 à 17, 53, 60, 103, 152, 

169, 174, 266, 325, 337, 
341, 348, 364, 377, 389, 423

Portail [guide d’enseignement : 
Fenêtres 1 à 12 et Grammaire 
[GE-F])

Fenêtre 1 p. 7, 20, 55, 61

Fenêtre 2 p. 3, 17, 45, 52

Fenêtre 2 p. 8, 20, 47, 53

Fenêtre 3 p. 3, 17, 47, 54

Fenêtre 4 p. 8, 24, 61, 69 

Fenêtre 4 p. 33, 74

Fenêtre 7 p. 7, 21, 53, 60

Fenêtre 8 p. 38, 62

Fenêtre 9 p. 3, 17, 47, 54

Fenêtre 9 p. 7, 20, 49, 55

Fenêtre 9 p. 29, 60

Fenêtre 10 p. 3, 15, 47, 53

Fenêtre 10 p. 11, 21 51, 56

Fenêtre 11 p. 11, 21, 47, 52

Suggérées

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/val.html

En Bonne Forme



Résultats d’apprentissage 
spécifiques
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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RAG 2 : L’élève devrait être capable de reconnaître et de respecter les diversités 
culturelles.

4.0 évaluer la contribution des 
personnes de diverses 
cultures à l’activité humaine 
au Canada et dans le 
monde

En Français 2202, les élèves ont fait une comparaison biographique 
de la contribution de personnes de diverses cultures au Canada et à 
l’étranger.

En Français 3202, l’élève vise à approfondir ses connaissances et à 
se sensibiliser aux diverses cultures dans le monde. En plus, l’élève 
devrait évaluer la contribution des gens issus de diverses cultures, 
en exprimant comment la culture, l’éducation et les expériences 
de vie jouent un rôle dans leur prise de décisions. Plus qu’une 
fiche biographique, l’élève doit expliquer ce qui sert à motiver ces 
personnes dans leurs exploits.

Ce résultat d’apprentissage devrait être traité dans le contexte des 
thèmes du cours (par ex : des gens qui ont contribué à la protection 
de l’environnement, des gens qui ont lutté pour la justice sociale).

L’enseignant devrait mener les élèves à s’informer sur des personnes 
qui représentent une variété de cultures et domaines. L’élève 
effectuera de la recherche sur la contribution et l’impact de cette 
personne et communiquera ces renseignements sans jugement. 

Les élèves pourraient rechercher des personnages inspirants tels 
que Gandhi, Nelson Mandela, la Mère Teresa, Chief Dan George, 
David Suzuki, Martin Luther King, Benito Juarez, Malala Yousafzai, 
Iqbal Masih, Adrienne Clarkson, Desmund Tutu, Rosa Parks, Lech 
Walesa, Aung San Suu Kyi, Oscar Schindler, Roméo Dallaire, William 
Wilberforce, Nick Vujicic, Kofi Annan, Viola Desmond ou autres.

N.B. En recherchant et en discutant de ces sujets, l’enseignant 
devrait être conscient du fait qu’on traite des sujets qui peuvent 
provoquer des opinions fortes et variées. L’enseignant doit 
assurer que les discussions se déroulent d’une façon qui 
respecte les opinions diverses.
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RAG 2 : L’élève devrait être capable de reconnaître et de respecter les diversités 
culturelles.

Activer

L’enseignant peut
• mener une discussion sur les défis contemporains (tels le débat 

sur le contrôle des armes à feu et la législation du cannabis) qui 
touchent à l’être humain et comment certains individus luttent 
pour trouver des solutions.

Les élèves peuvent
• collaborer pour créér une liste d’individus qui, par leurs actions, 

ont contribué/contribuent à améliorer les conditions de vie.

Faire des liens

L’élève peut
• en s’inspirant de la liste créée lors de la discussion en classe, 

choisir un individu et évaluer ses contributions en répondant aux 
questions suivantes :
 - Qu’est-ce qui a motivé l’individu à s’y impliquer ?
 - Quels obstacles a-t-il rencontré ? (par ex : les enjeux 

culturels) 
 - Quelles méthodes furent/sont adoptées par l’individu pour 

accomplir son but ? 
 - Que furent les réactions face à cet individu aux niveaux local, 

national, international ? 
 - Dans quelle mesure a-t-il accompli ses buts ?  
 - Comment la personne inspire-t-elle les autres à agir ?
 - Que pensez-vous des méthodes employées par cet individu ? 

Les élèves travaillent en partenaire ou en groupe de trois (3) pour 
communiquer leurs trouvailles à la classe. Chaque présentation sera 
suivie d’une période de questions et de discussions.

Consolider

L’élève peut
• choisir un individu, suite aux présentations, et répondre à 

la question suivante sous forme de blogue, lettre d’opinion, 
ou journal : « Qu’est-ce tu as retiré après avoir étudié cette 
personne? ».

Autorisées

Portail (ME)
• p. 2, 10, 53, 87, 92, 119, 

139, 231, 247, 259, 306, 
314, 341, 423

Portail (GE-F)

Fenêtre 1 p. 3, 17, 53, 60

Fenêtre 1 p. 7, 20, 55, 61

Fenêtre 2 p. 3, 17, 45, 52

Fenêtre 2 p. 28, 57

Fenêtre 2 p. 32, 59

Fenêtre 3 p. 12, 25, 51, 58

Fenêtre 3 p. 34, 62

Fenêtre 6 p. 3, 13, 41, 46

Fenêtre 6 p. 21, 50

Fenêtre 7 p. 3, 16, 51, 57

Fenêtre 8 p. 3, 15, 45, 51

Fenêtre 8 p. 10, 24 48, 55

Fenêtre 9 p. 3, 17, 47, 54

Fenêtre 11 p. 11, 21, 47, 52

Suggérées

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/val.html 

En Bonne Forme



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

UNITÉ 1 : LA VALORISATION DE LA LANGE FRANÇAISE ET DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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RAG 2 : L’élève devrait être capable de reconnaître et de respecter les diversités 
culturelles.

4.0 évaluer la contribution des 
personnes de diverses 
cultures à l’activité humaine 
au Canada et dans le 
monde

Exemple d’indicateur de rendement

Tu dois faire une recherche au sujet d’une personne qui est 
considérée inspirante. Tu dois évaluer ses méthodes et ce qui a été 
accompli. En plus, cette analyse te permettra d’évaluer son impact 
sur l’activité humaine. Cette analyse peut être : une production orale, 
sous forme de bulletin de nouvelles, de documentaire, d’entretien, 
de dramatisation, ou une production écrite, sous forme d’article de 
journal, de blogue, de lettre.

Les normes de production écrite et de production orale doivent être 
respectées. (Voir RAG 4, 6, 8)
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Aller plus loin

L’élève peut
• participer à une discussion portant sur les questions suivantes :

 - Pourquoi y a-t-il si peu de leaders ?
 - Pourquoi la majorité suit pendant qu’une minorité réagit en 

faveur du changement ?
 - Que faut-il faire pour encourager les jeunes à ne pas toujours 

suivre la majorité et à penser pour eux-mêmes ?

RAG 2 : L’élève devrait être capable de reconnaître et de respecter les diversités 
culturelles.

Autorisées

Portail (ME)
• p. 2, 10, 53, 87, 92, 119, 

139, 231, 247, 259, 306, 
314, 341, 423

Portail (GE-F)

Fenêtre 1 p. 3, 17, 53, 60

Fenêtre 1 p. 7, 20, 55, 61

Fenêtre 2 p. 3, 17, 45, 52

Fenêtre 2 p. 28, 57

Fenêtre 2 p. 32, 59

Fenêtre 3 p. 12, 25, 51, 58

Fenêtre 3 p. 34, 62

Fenêtre 6 p. 3, 13, 41, 46

Fenêtre 6 p. 21, 50

Fenêtre 7 p. 3, 16, 51, 57

Fenêtre 8 p. 3, 15, 45, 51

Fenêtre 8 p. 10, 24 48, 55

Fenêtre 9 p. 3, 17, 47, 54

Fenêtre 11 p. 11, 21, 47, 52

Suggérées

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/val.html 

En Bonne Forme
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Section 3 : 

Résultats d’apprentissage spécifiques

Unité 2 : L’écoute et l’expression orale



UNITÉ 2 : L’ÉCOUTE ET L’EXPRESSION ORALE
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Unité 2 : L’écoute et l’expression orale

L’écoute et l’expression orale, inséparables dans la vie réelle, 
constituent une partie très importante du programme de français. 
L’élève développe les habiletés reliées à l’expression orale et à 
l’écoute de façon interactive. Il doit pouvoir écouter d’une façon 
critique et communiquer selon des modes d’expression formels et 
informels.

Le développement de l’oral occupe une place de très grande 
importance tout au long du programme d’immersion puisque la 
communication orale est à la base du développement de l’élève aux 
niveaux linguistique, social et culturel. C’est en communiquant que 
les élèves apprennent à communiquer. Le contrôle et la précision 
se développent graduellement dans des contextes signifiants, en 
fonction des interactions et des modèles offerts à l’élève.

Répartir les élèves en groupes de 2, 3 ou 4 peut réduire 
l’anxiété chez certains élèves de parler devant leurs pairs. 
L’enseignant devrait être ouvert à évaluer des productions 
orales enregistrées sur un dispositif numérique comme un iPad 
ou une tablette.

Objectif
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Cadre des résultats 
d’apprentissage

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.

• reconstituer le contenu et 
l’organisation d’un texte

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

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

5.0  évaluer les idées principales et 
secondaires quand elles sont 
explicites et implicites

6.0 expliquer et analyser l’intention 
du locuteur, son point de vue, le 
contexte et le public visé

7.0  examiner et porter jugement 
sur les faits, les opinions, les 
hypothèses et les sentiments

8.0  comparer le point de vue d’un 
locuteur à d’autres points de vue 
sur un sujet donné

RAG 4 : L’élève devrait être capable 
de s’exprimer à l’orale pour satisfaire 
ses besoins selon la situation de 
communication.

• poser des questions probantes pour 
acquérir, pour qualifier, pour interpréter, 
pour analyser et pour évaluer des idées 
et des informations

• 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

• nuancer et d’approfondir des 
informations et des situations

• appliquer de façon autonome des 
conventions de la langue afin de 
communiquer dans une grande variété 
de situations traitant d’une gamme de 
sujets

9.0 demander et donner des informations 
ou renseignements détaillés et précis

10.0 poser des questions afin d’approfondir 
sa compréhension selon le contexte et 
les thèmes du cours

11.0 répondre en détail à des questions pour 
de diverses raisons selon le contexte

12.0 défendre ses idées, lors d’un 
questionnement après sa présentation 
ou un échange verbal

13.0 justifier ses idées selon les réactions de 
son interlocuteur

14.0 expliquer et décrire une série 
d’événements dans une séquence 
logique

15.0 expliquer et évaluer les résultats ou les 
conséquences d’une situation réelle ou 
hypothétique

16.0 produire des messages oraux pour 
expliquer cause et effet

17.0 argumenter une position convaincante à 
l’oral et défendre son opinion

18.0 communiquer avec confiance et 
spontanéité face à une situation portant 
sur un sujet de l’actualité
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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.

Français 1202 Français 2202 Français 3202
12.0  dégager les idées 

principales et secondaires, 
quand elles sont explicites 
et implicites

12.0  examiner les idées 
principales et secondaires, 
quand elles sont explicites 
et implicites

5.0  évaluer les idées principales 
et secondaires, quand elles 
sont explicites et implicites

13.0 identifier et discuter de 
l’intention du locuteur, 
de son point de vue, du 
contexte et du public visé

13.0  expliquer et analyser 
l’intention du locuteur, son 
point de vue, le contexte et 
le public visé

6.0  expliquer et analyser 
l’intention du locuteur, son 
point de vue, le contexte et 
le public visé

14.0 identifier et distinguer 
entre les faits, les opinions, 
les hypothèses et les 
sentiments

14.0  identifier et analyser 
les faits, les opinions, 
les hypothèses et les 
sentiments

7.0  examiner et porter jugement 
sur les faits, les opinions, 
les hypothèses et les 
sentiments

15.0 réagir au contenu du 
texte, y compris au point 
de vue du locuteur, 
aux événements et aux 
personnages, en faisant 
référence à ses expériences 
personnelles, en faisant des 
inférences et en tirant des 
conclusions

15.0  comparer le point de vue du 
locuteur à ses expériences 
personnelles

8.0  comparer le point de vue 
d’un locuteur à d’autres 
points de vue sur un sujet 
donné
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RAG 4 : L’élève devrait être capable de 
s’exprimer à l’orale pour satisfaire ses besoins 
selon la situation de communication.

Français 1202 Français 2202 Français 3202
16.0 demander et donner 

des informations ou 
renseignements

16.0 demander et donner 
des informations ou 
renseignements

9.0 demander et donner 
des informations ou 
renseignements détaillés et 
précis

17.0 poser des questions pour  
de diverses raisons selon le 
contexte

17.0 poser des questions pour 
de diverses raisons selon le 
contexte

10.0 poser des questions 
afin d’approfondir sa 
compréhension selon le 
contexte et les thèmes du 
cours

18.0 répondre à des questions 
pour de diverses raisons 
selon le contexte

18.0 répondre à des questions 
pour de diverses raisons 
selon le contexte

11.0 répondre en détail à des 
questions pour de diverses 
raisons selon le contexte

19.0 se préparer à répondre 
aux questions après sa 
présentation

19.0 se préparer à répondre 
aux questions après sa 
présentation

12.0 défendre ses idées, lors 
d’un questionnement après 
sa présentation ou un 
échange verbal

20.0 tenir compte des réactions 
du public et s’ajuster au 
besoin

20.0 tenir compte des réactions 
du public et s’ajuster au 
besoin

13.0 justifier ses idées selon 
les réactions de son 
interlocuteur

21.0 exprimer une série 
d’événements dans une 
séquence logique

21.0 expliquer une série 
d’événements dans une 
séquence logique

14.0 expliquer et décrire une 
série d’événements dans 
une séquence logique

22.0 décrire les résultats ou les 
conséquences d’après une 
situation réelle ou imaginée 

22.0 expliquer les résultats ou les 
conséquences d’après une 
situation réelle ou imaginée

15.0 expliquer et évaluer 
les résultats ou les 
conséquences d’une 
situation réelle ou 
hypothétique 

23.0 produire des messages 
oraux pour convaincre 
quelqu’un de faire quelque 
chose

23.0 produire des messages 
oraux pour convaincre ou 
persuader quelqu’un de 
faire quelque chose

16.0 argumenter une position 
convaincante à l’oral et 
défendre son opinion

24.0 produire des messages 
oraux pour expliquer 
quelque chose

24.0 produire des messages 
oraux pour expliquer 
quelque chose

17.0 produire des messages 
oraux pour expliquer cause 
et effet

25.0  produire des messages 
oraux pour offrir une opinion 
sur une variété de sujets

25.0 produire des messages 
oraux pour offrir une opinion 
sur une variété de sujets

18.0 communiquer avec 
confiance et spontanéité 
face à une situation portant 
sur un sujet de l’actualité
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spécifiques

UNITÉ 2 : L’ÉCOUTE ET L’EXPRESSION ORALE

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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5.0  évaluer les idées 
principales et secondaires 
quand elles sont explicites 
et implicites

Depuis le commencement de ses expériences en immersion, 
l’élève se trouve constamment face au défi d’écouter des textes 
et d’en déduire leur sens. Ces textes peuvent comprendre des 
textes strictement audio, tels des émissions radiophoniques, et des 
textes audio accompagnés de visuels. Tout au long du programme 
d’immersion, le texte d’écoute varie de quelques mots énoncés 
lentement et clairement portant un message simple à un texte plus 
complexe tels un discours, une diatribe, un dialogue ou un reportage 
destinés aux francophones, c’est-à-dire caractérisés par un accent et 
un rythme authentiques. 

En Français 3202, l’enseignant devrait présenter des textes qui sont 
plus complexes et qui présentent les thèmes du cours, divers points 
de vue, divers tons et diverses intentions. 

La complexité du message peut reposer sur plusieurs facteurs : 
• la qualité et la clarté du son (par ex : le bruit de fond dans 

un endroit public qui peut empêcher la compréhension de la 
conversation ciblée) ;

• la longueur du texte (environ 600 mots maximum qui ne dépasse 
pas 5 minutes, et énoncé 2 fois) ;

• le locuteur (le débit, l’intonation, l’accent) ;
• le parti pris ;
• le choix de mots et d’expressions ;
• les figures de style (par ex : l’analogie).

Dans le cadre de Français 1202 et 2202, l’élève a déjà identifié et 
examiné les idées principales et secondaires. En Français 3202, 
l’élève devrait pouvoir :

• examiner et évaluer les techniques employées par le locuteur 
pour transmettre les idées principales et secondaires (par ex : 
son choix de mots et d’expressions) ;

• dégager les expressions et les mots clés relatifs aux idées 
principales et secondaires ;

• réagir, en formulant des opinions sur le sujet et/ou sur l’intention 
du locuteur ;

• expliquer et analyser le point de vue du locuteur ;
• comprendre l’ordre des idées et détails présentés dans un texte 

oral ;
• comprendre un échange entre deux locuteurs natifs sur un sujet 

familier (un français standard à une vitesse normale).

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

[à suivre]

6.0  expliquer et analyser 
l’intention du locuteur, son 
point de vue, le contexte et 
le public visé
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Activer

L’enseignant peut
• mener une discussion à partir de la question suivante :  

« Quels facteurs entrent en jeu pour assurer ta compréhension 
d’un texte oral ? ». L’enseignant peut aider les élèves à dégager 
les éléments suivants : le volume, l’accent, le débit, le gestuel, 
l’accompagnment d’une aide visuelle. Tous ces facteurs 
permettent à l’auditeur (l’élève) de saisir le message et ainsi 
d’évaluer les idées, le point de vue, l’intention, le contexte et le 
public visé.    

L’élève peut
• trouver et écouter deux textes oraux de la même longueur, 

portant sur deux sujets différents et communiqués de façon 
différente (par ex : le volume, le débit, l’accomagnement visuel, 
l’accent, etc.) afin de se rendre compte que la compréhension 
d’un texte oral est un processus complexe qui comprend 
plusieurs facteurs. 

Faire des liens

L’élève peut
• examiner divers textes oraux d’actualité afin de dégager les 

idées, le point de vue et l’intention. L’élève est encouragé de 
faire appel à ses connaissances antérieures pour enrichir cette 
analyse.

Voici quelques questions guidées :
 - Est-ce que les idées présentées sont récentes ? répétitives ? 

innovatrices ?
 - Est-ce que plusieurs points de vue sont présentés ? 
 - Est-ce que le texte oral fait preuve d’objectivité ? 
 - L’intention du texte oral est-elle claire et communiquée 

de façon efficace ? (en tenant compte de la possibilité 
d’intentions multiples).

Autorisées

Annexes
• Annexe F : Le résumé 
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques 

Portail (ME)
• p. 28, 169 (#2), 236, 245 (#1 

& 2), 246, 318 à 323, 450, 
453

Portail (GE-F)

Fenêtre 6 p. 10, 18, 44, 48

Fenêtre 12 p. 8, 21, 53, 60

Fenêtre 12 p. 13, 24, 56, 61

Portail [guide d’enseignement : 
Évaluation [GE-E])

CD Audio p.25-35

CD Audio : Fenêtre 7 

Suggérées

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/oral.html

• Écouter pour comprendre et 
agir

• La production orale
• Prononcer un discours qui a 

du « punch »
• L’intention du locuteur

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 
spécifiques

UNITÉ 2 : L’ÉCOUTE ET L’EXPRESSION ORALE

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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5.0  évaluer les idées 
principales et secondaires, 
quand elles sont explicites 
et implicites; 

6.0  expliquer et analyser 
l’intention du locuteur, son 
point de vue, le contexte et 
le public visé;

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

L’élève doit être en mesure de relever des passages qui soutiennent 
le point de vue présenté. Il doit également être en mesure de relever 
les indicateurs de succession, de comparaison, de contraste, de 
séquentialité, de condition, de résultat et de causalité. L’enseignant 
encourage l’élève à faire des liens entre ce qu’il entend et son vécu, 
et l’amène à prendre en considération les perspectives des autres 
afin de pouvoir exprimer sa réaction. Pour mieux comprendre le 
contexte d’un texte oral, l’enseignant encourage l’élève à réfléchir aux 
éléments suivants :

• le lieu/l’emplacement
• le temps/l’époque
• le contexte historique
• le public visé

Pour mieux comprendre le contexte et le public visé, l’élève devrait 
reconnaître la différence entre les registres de langue (formel, 
standard, familier), les particularités de la langue orale, telles que 
l’accent, les expressions idiomatiques, la vitesse, et le gestuel.  

Exemple d’indicateur de rendement

Tu écoutes un texte oral basé sur un sujet controversé lié à l’actualité 
ou à un thème du cours. Tu réagis en exprimant ton point de vue à 
l’oral, tout en tenant compte des facteurs de communication efficaces 
tels le volume, le débit, le registre, l’intonation, le gestuel, etc.  

Par ex : Écoute un texte portant sur les programmes de stage en 
milieu de travail au niveau universitaire. Exprime ton point de vue à 
l’oral sur le droit d’être rémunéré ou non pour ce stage. Tu pourras 
prendre en considération divers facteurs tels le point de vue de 
l’université, l’opinion des élèves et les circonstances économiques.  

[suite]
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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

Consolider

L’élève peut 
• visionner un discours télévisé, par exemple, d’un politicien afin de 

discuter des points suivants : 
 - Est-ce que l’idée principale est clairement communiquée ?
 - Est-ce que les idées secondaires soutiennent l’idée  

principale ?
 - Est-ce que les idées sont bien organisées ?
 - Est-ce que son discours fait preuve de parti pris ? 
 - L’intention (les intentions) du discours est/sont-elle(s) 

claire(s) ? 
 - Peux-tu prédire l’impact de ce discours sur divers publics ? 

(groupe d’âge, sexe, emplois, etc.)

• écouter un texte et formuler un résumé des points essentiels de 
ce texte. Cette activité peut se faire comme un échange oral.

Aller plus loin

L’enseignant peut
• montrer une vidéo d’une entrevue et couper le son.  Demander à 

l’élève avec un partenaire d’analyser les gestes de la main et le 
langage corporel, et ensuite de rédiger un texte pour la personne 
qui pose des questions et pour la personne qui répond aux 
questions. Ce texte pourrait être sérieux, comique ou surréaliste 
selon le choix de l’élève.

L’élève peut
• faire des observations, à l’aide de textes oraux accompagnés de 

visuels, pour examiner comment les divers éléments associés 
au non-verbal sont également importants lors d’une interaction 
orale (la position du corps, les pauses, la tenue vestimentaire, le 
regard, le contact avec les yeux, le gestuel).

Autorisées

Annexes
• Annexe F : Le résumé 
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques 

Portail (ME)
• p. 28, 169 (#2), 236, 245 (#1 

& 2), 246, 318 à 323, 450, 
453

Portail (GE-F)

Fenêtre 6 p. 10, 18, 44, 48

Fenêtre 12 p. 8, 21, 53, 60

Fenêtre 12 p. 13, 24, 56, 61

Portail [guide d’enseignement : 
Évaluation [GE-E])

CD Audio p.25-35

CD Audio : Fenêtre 7 

Suggérées 

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/oral.html

• Écouter pour comprendre et 
agir

• La production orale
• Prononcer un discours qui a 

du « punch »
• L’intention du locuteur



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

UNITÉ 2 : L’ÉCOUTE ET L’EXPRESSION ORALE

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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7.0  examiner et porter 
jugement sur les faits, les 
opinions, les hypothèses et 
les sentiments

Dans ce cours, l’élève devrait être en mesure d’examiner ce qu’il 
entend afin de formuler et de défendre ses points de vue. L’élève 
devrait également être capable d’affirmer et de modifier son point de 
vue et de s’exprimer clairement à ce sujet. 

Dans l’étude des textes oraux d’une deuxième langue, l’enseignant 
devrait diriger l’écoute de l’élève en lui demandant de :

• ressortir les préférences, les attitudes, les opinions et les 
sentiments exprimés ; 

• examiner les faits, les opinions et les hypothèses présentés ; 
• réagir de façon critique à la pertinence de l’information donnée et 

à la cohérence des idées ; 
• expliquer les inférences qu’il fait ou les conclusions qu’il tire ; 
• porter un jugement sur les faits, les opinions, les hypothèses et 

les sentiments du texte.

Dans le cadre du Français 1202 et 2202, l’élève a déjà porté 
l’attention sur la distinction entre un fait (une preuve), une hypothèse 
(une supposition) et une opinion (une réaction). En Français 3202, 
l’enseignant devrait se pencher sur des éléments linguistiques, 
tels que le vocabulaire et les verbes reliés à l’expression des faits, 
des hypothèses et des opinions (par ex : supposer, croire, penser, 
constater).

L’enseignant encourage l’élève à employer des stratégies telles 
que demander des confirmations et des clarifications pour mieux 
s’informer, pour faire des inférences et pour tirer des conclusions.

L’enseignant devrait se servir d’une variété de textes portant sur le 
même sujet ou aspect de l’actualité afin de montrer différents points 
de vue (par exemple des bulletins de nouvelles de TV5 versus Radio 
Canada, RFI, etc.).

Afin de comparer le point de vue d’un locuteur à d’autres, l’élève 
devrait examiner les expressions et les marqeurs de relation qui 
communiquent la comparaison, l’opposition et la justification du point 
de vue.

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

8.0  comparer le point de vue 
d’un locuteur à d’autres 
points de vue sur un sujet 
donné
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Activer

L’enseignant peut
• faire écouter un déballage sur média social (par exemple les 

vlogues sur YouTube) aux élèves en leur demandant d’identifier les 
faits, les opinions, les hypothèses et les sentiments des locuteurs. 
L’élève pourra ainsi comparer les points de vue présentés.

L’élève peut
• visionner un débat et construire un organisateur graphique pour 

dégager les faits, les opinions, les hypothèses et les sentiments. 

Faire des liens

L’élève peut
• écouter/regarder divers débats afin d’examiner et porter jugement 

sur ces débats. L’élève est encouragé de faire appel à ses 
connaissances antérieures pour enrichir cette analyse.

Voici quelques questions pour guider l’analyse : 
 - Quels sont les faits présentés ? Comment distinguer les faits 

des opinions ? 
 - Quelles hypothèses sont présentées ? Pourquoi les 

hypothèses sont-elles utilisées ? 
 - Est-ce que le locuteur a su communiquer ses sentiments ? Si 

oui, a-t-il exprimé ses sentiments de façon convaincante ?
 - En quoi le point de vue d’un locuteur est-il différent de celui de 

l’autre ? 

Consolider

L’élève peut
• écouter deux chansons sur un sujet semblable (par ex : Foule 

sentimentale d’Alain Souchon et L’argent fait le bonheur des 
Respectables).
 - Quel(s) sujet(s) est/sont abordé(s) ?
 - Quel point de vue est présenté dans chacune des chansons ?
 - Quelles sont les intentions des chanteurs ?
 - En quoi le choix de mot et d’expressions permet-il de 

communiquer le message ?
 - À ton avis, quelle chanson communique le mieux le message ? 

Pourquoi ?

Autorisées

Annexes
• Annexe H : Types de texte
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques

Portail (ME)
• p. 130, 139, 142, 169 (#3, 4 

& 5), 324 (#1), 450, 453, 461 

Portail (GE-F) 

Fenêtre 3 p. 34, 62

Fenêtre 3 p. 36, 63

Fenêtre 12 p. 8, 21, 53, 60

Fenêtre 12 p. 13, 24, 56, 61

Suggérées

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/oral.html 

• Prendre des notes, 
paraphraser et résumer

• Comprendre l’oral
• Faits ou opinions? 

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 
spécifiques

UNITÉ 2 : L’ÉCOUTE ET L’EXPRESSION ORALE

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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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

Exemple d’indicateur de rendement

Tu choisis deux reportages (un uniquement audio et l’autre audio et 
visuel) sur un sujet semblable. Tu compares les deux reportages afin 
d’évaluer l’éfficacité de chacun en examinant la communication des 
faits, les points de vue présentés et les sentiments exprimés. Pour 
accomplir cette comparaison, tu devras nécessairement examiner les 
aspects verbaux (le débit, le volume, la prononciation, l’expression) 
et les aspects non-verbaux (le gestuel, le contact avec les yeux, la 
tenue vestimentaire, les expressions de visage).

Sous forme de présentation écrite au choix (rappport, affiche, 
tableau, Powerpoint, etc.), tu communiques les résultats de ton 
analyse.

7.0  examiner et porter 
jugement sur les faits, les 
opinions, les hypothèses et 
les sentiments

8.0  comparer le point de vue 
d’un locuteur à d’autres 
points de vue sur un sujet 
donné
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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

Aller plus loin

L’élève peut
• comparer deux textes oraux, un texte uniquement audio et un 

autre audio et visuel, pour évaluer l’éfficacité de chacun. Les 
questions suivantes peuvent servir de guide : 
 - Quels sont les avantages de chaque type de texte ?
 - Quels sont les désavantages de chaque type de texte ?
 - Selon toi, est-ce qu’un des textes communique mieux les 

éléments suivants : les faits, les sentiments, le point de vue ? 
Explique ton choix.

Voici des exemples :

un reportage à la radio un reportage à la télé
un livre audio une version filmée
une publicité à la radio une publicité à la télé

Autorisées

Annexes
• Annexe H : Types de texte
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques

Portail (ME)
• p. 130, 139, 142, 169 (#3, 4 

& 5), 324 (#1), 450, 453, 461 

Portail (GE-F) 

Fenêtre 3 p. 34, 62

Fenêtre 3 p. 36, 63

Fenêtre 12 p. 8, 21, 53, 60

Fenêtre 12 p. 13, 24, 56, 61

Suggérées

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/oral.html

• Prendre des notes, 
paraphraser et résumer

• Faits ou opinions?



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

UNITÉ 2 : L’ÉCOUTE ET L’EXPRESSION ORALE

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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9.0  demander et donner 
des informations ou 
renseignements détaillés et 
précis

10.0 poser des questions 
afin d’approfondir sa 
compréhension selon le 
contexte et les thèmes du 
cours

11.0 répondre en détail à des 
questions pour de diverses 
raisons selon le contexte

12.0 défendre ses idées lors 
d’un questionnement après 
sa présentation ou un 
échange verbal

13.0 justifier ses idées selon 
les réactions de son 
interlocuteur

Dans ce cours, l’élève doit rendre sa communication efficace. Il doit 
exprimer un message clairement pour :

• demander des permissions, des directives, des renseignements ;
• obtenir de l’information supplémentaire pour développer ses 

idées ;
• proposer une solution pour résoudre un problème ou une 

difficulté ;
• acquérir, clarifier, qualifier, interpréter, analyser et évaluer des 

idées complexes et des renseignements détaillés ;
• découvrir les motivations de quelqu’un ;
• poser des questions et répondre comme partie d’une 

conversation naturelle en appliquant les conventions de la langue 
parlée ;

• énoncer clairement des positions relatives à ses idées, ses 
sentiments, ses opinions ;

• clarifier et justifier davantage sa position en répondant à des 
questions des auditeurs et en tenant compte de leurs réactions.

Pour accomplir les diverses situations de communication citées ci-
dessus, l’élève devrait planifier et adapter sa communication orale en 
tenant compte des éléments suivants :

• le volume
• la projection de la voix
• le débit (la fluidité, la vitesse)
• la prononciation
• l’intonation
• l’expression
• le gestuel
• le contact avec les yeux
• la position du corps
• le registre

L’enseignant doit faire remarquer aux élèves les différents types de 
questions, les diverses manières de formuler des questions et les 
différents niveaux de questionnement (Voir Annexe L).

L‘enseignant souligne aussi l’importance d’utiliser des structures 
grammaticales appropriées et les mots et les expressions justes.

RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer à l’orale pour satisfaire 
ses besoins selon la situation de communication.
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Activer

L’enseignant peut
• modéliser les diverses formulations de questions (par ex : les 

questions avec « Est-ce que …? », les questions avec les sujets 
inversés, les questions avec intonation montante).

• présenter à l’élève les phrases interrogatives sous une forme (par 
ex : style « Est-ce que ...? ») et leur demander de reformuler les 
questions sous d’autres formes.  
 - Exemple : L’enseignant pose la question « Est-ce que tu 

peux préciser tes idées sur ce sujet ? » et l’élève reformule la 
question : « Peux-tu préciser tes idées sur ce sujet ? ».

Faire des liens

L’élève peut
• avec un partenaire, préparer une entrevue dans le style « 20 

questions ». L’entrevue devrait comprendre des questions basées 
sur les faits ainsi que des questions portant sur les opinions.  
Cette activité s’applique bien aux thèmes de la Francophonie et 
de la diversité culturelle.

Autorisées

Annexes
• Annexe L : Niveaux de 

questionnement
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques
Portail (ME)

• p. 18, 79, 87, 92, 259, 314, 
352, 450, 461, 466, 563 

Portail (GE-F) 
Fenêtre 1 p. 12, 24, 57, 63
Fenêtre 2 p. 28, 57
Fenêtre 2 p. 32, 59
Fenêtre 7 p. 3, 16, 51, 57
Fenêtre 8 p. 10, 24, 48, 55
Fenêtre 9 p. 12, 24, 51, 57
Fenêtre 12 p. 8, 21, 53, 60
Fenêtre 12 p. 32, 65

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage : https://www.
k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/sec/
fimm/3202/strat.html

 - Communication orale en 
immersion

Suggérées

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/oral.html

• Le dialogue
• Le texte informatif et le texte 

explicatif
• L’argumentation
• Donner son opinion 

Parler pour apprendre : 50 
stratégies pour développer le 
langage oral (Oxford)
L’art de communiquer  
oralement : Jeux et exercices 
d’expression orale (Chenelière)

RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer à l’orale pour satisfaire 
ses besoins selon la situation de communication.



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

UNITÉ 2 : L’ÉCOUTE ET L’EXPRESSION ORALE

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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9.0  demander et donner 
des informations ou 
renseignements détaillés et 
précis

10.0 poser des questions 
afin d’approfondir sa 
compréhension selon le 
contexte et les thèmes du 
cours

11.0 répondre en détail à des 
questions pour de diverses 
raisons selon le contexte

12.0 défendre ses idées lors 
d’un questionnement après 
sa présentation ou un 
échange verbal

13.0 justifier ses idées selon 
les réactions de son 
interlocuteur

RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer à l’orale pour satisfaire 
ses besoins selon la situation de communication.

Exemple d’indicateur de rendement

Tu recevras de l’enseignant une série d’articles basés sur un des 
thèmes du cours. Après avoir fait un survol rapide de ces articles, tu 
en choisis un afin d’accomplir la tâche suivante : 

Étape 1 : Prépare un bref résumé de l’article et présente-le à la     
  classe.

Étape 2 : Prépare une série de questions basées sur ton article pour  
 dégager des réactions et des opinions de la classe, par    
 exemple : « Que pensez-vous de … ?, Êtes-vous d’accord   
 avec …? »

Étape 3 : Présente tes opinions sur le sujet abordé à la classe. 

Étape 4 : Anime une discussion qui vise à clarifier et à défendre les  
 diverses opinions. 
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RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer à l’orale pour satisfaire 
ses besoins selon la situation de communication.

Consolider

L’élève peut
• en partenaire, créer un jeu de rôle en s’inspirant des exemples 

suivants :
 - jouer le rôle d’un adolescent qui demande des conseils à un 

adulte sur une variété de sujets (par ex : obtenir un emploi 
à temps partiel, établir un budget, apprendre des bonnes 
habitudes de travail et d’études) ;

 - jouer le rôle d’un enquêteur avec un partenaire qui joue le 
rôle d’une personne accusée d’un crime ;

 - jouer le rôle d’un candidat qui postule pour un emploi. 
Le candidat présente brièvement ses qualifications et le 
partenaire (le patron) lui pose des questions pour apprendre 
davantage sur le candidat.

Aller plus loin

L’élève peut
• en partenaire, simuler une conversation téléphonique qui 

présente un problème auquel on doit trouver une solution. Voici 
quelques exemples de scénarios possibles : 
 - un client qui veut confirmer sa réservation à l’hôtel apprend 

que celle-ci a été perdue ;
 - un voyageur qui fait des démarches pour réserver un 

nouveau vol suite à l’annulation de son vol initial ;
 - un client qui parle à un agent au service à la clientèle pour 

apprendre pourquoi le produit commandé n’est pas encore 
arrivé.

Autorisées

Annexes
• Annexe L : Niveaux de 

questionnement
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques

Portail (ME)
• p. 18, 79, 87, 92, 259, 314, 

352, 450, 461, 466, 563 

Portail (GE-F) 

Fenêtre 1 p. 12, 24, 57, 63

Fenêtre 2 p. 28, 57

Fenêtre 2 p. 32, 59

Fenêtre 7 p. 3, 16, 51, 57

Fenêtre 8 p. 10, 24, 48, 55

Fenêtre 9 p. 12, 24, 51, 57

Fenêtre 12 p. 8, 21, 53, 60

Fenêtre 12 p. 32, 65

Suggérées

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/oral.html

• Le dialogue
• Le texte informatif et le texte 

explicatif
• L’argumentation
• Donner son opinion

Parler pour apprendre : 50 
stratégies pour développer le 
langage oral (Oxford)

L’art de communiquer  
oralement : Jeux et exercices 
d’expression orale (Chenelière)



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

UNITÉ 2 : L’ÉCOUTE ET L’EXPRESSION ORALE

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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14.0 expliquer et décrire une 
série d’événements dans 
une séquence logique

Dans certaines situations de communication, on demandera à l’élève 
de décrire et d’expliquer l’ordre d’une série d’événements, par 
exemple :

• raconter le récit d’événements d’un film ou d’un roman ;
• témoigner d’un événement ;
• résumer une conversation ;
• expliquer les étapes à suivre pour accomplir une tâche ;
• raconter un récit d’événements historiques et expliquer le lien 

entre ces événements ;
• raconter les événements tirés de l’actualité et expliquer ses 

origines et ses conséquences ;
• raconter un récit ou des événements d’un point de vue autre que 

le sien. Expliquer l’impact de ce changement de perspective.

L’enseignant devrait également rappeler aux élèves certains concepts 
grammaticaux (voir Annexe U). Par exemple, l’élève devrait être 
capable de différencier entre le passé, le présent et le futur.  

L’élève devrait se pencher sur les marqueurs de relations relatifs à la 
chronologie (tout d’abord, ensuite, par la suite, finalement, etc.) (Voir 
Annexe B).

Exemple d’indicateur de rendement

Tu fais un reportage oral qui souligne le déroulement et la séquence 
des événements. Ce reportage peut être rattaché à des événements 
qui ont eu lieu à l’échelle locale, nationale ou internationale. Tu 
devras relever la séquence des événements, tout en indiquant 
les moments clés et les points tournants. Tu pourras utiliser un 
organisateur graphique pour t’aider à accomplir la tâche.

RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer à l’orale pour satisfaire 
ses besoins selon la situation de communication.
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Activer

L’enseignant peut
• réviser les marqueurs de relations relatifs à la chronologie 

(premièrement, deuxième, par la suite, finalement, etc.) (Voir 
Annexe B).

L’élève peut
• mettre en séquence logique une série d’événements (en 

désordre) fournie par l’enseignant. L’élève raconte à l’oral la 
séquence réconstituée.

Faire des liens

L’élève peut
• raconter l’ordre des événements ou des étapes à suivre pour 

accomplir une tâche complexe (par ex : l’élève explique une 
tâche pour laquelle il y a plusieurs possibilités qui mènent à son 
accomplissement et pour laquelle il n’existe pas une seule bonne 
stratégie ou solution, telle la préparation pour un examen final, la 
planification du bal des finissants).

Consolider

L’élève peut
• s’inspirer d’un roman, d’un conte ou d’un film pour préparer un 

résumé oral des événements majeurs. Le but de l’activité est 
de faire deviner aux autres l’histoire qui leur est inconnue sans 
fournir des informations trop évidentes (par ex : le nom des 
personnages, des lieux).

NB. L’élève qui présente doit énoncer tous les événements de sa 
séquence avant que les autres élèves puissent communiquer le titre 
de l’œuvre racontée. Pour conclure l’activité, l’enseignant entame une 
discussion afin de découvrir à quel moment chaque élève a déviné le 
titre.

Aller plus loin

L’élève peut
• créer un jeu de rôle ou une saynète qui évoque un nouveau 

dénouement pour une œuvre sélectionnée (par ex : un film, un 
roman, une bande-dessinée). L’élève doit par la suite raconter à 
l’oral l’impact dans l’histoire de sa nouvelle conclusion.

Autorisées

Annexes
• Annexe B : Les marqueurs 

de relation
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques
• Annexe U : Tableau des 

éléments grammaticaux

Portail (ME)
• p. 53, 66, 79, 87, 92, 111, 

399 

Portail (GE-F) 

Fenêtre 2 p. 3, 17, 45, 52

Fenêtre 2 p. 13, 23, 50, 55

Fenêtre 2 p. 28, 57

Fenêtre 2 p. 32, 59

Fenêtre 3 p. 8, 21, 49, 56

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage : https://www.
k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/sec/
fimm/3202/strat.html

 - Activité de production 
orale

Suggérées 

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/oral.html

• Le texte informatif et le texte 
explicatif

• Présenter à l’oral

RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer à l’orale pour satisfaire 
ses besoins selon la situation de communication.



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

UNITÉ 2 : L’ÉCOUTE ET L’EXPRESSION ORALE

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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15.0 expliquer et évaluer 
les résultats ou les 
conséquences d’une 
situation réelle ou 
hypothétique

16.0 produire des messages 
oraux pour expliquer cause 
et effet

L’élève doit être en mesure d’expliquer les résultats et/ou les 
conséquences d’une situation réelle ou hypothétique tout en pesant 
le pour et le contre (par ex : changer l’âge de vote à 16 ans). L’élève 
doit considérer les implications d’une décision controversée et doit en 
venir à constater que toute décision apporte avec elle des réactions 
positives et négatives de la part du public. L’élève doit également 
être en mesure d’évaluer les conséquences à court et à long terme 
de diverses options. En considérant le pour et le contre, l’élève 
devrait se rendre compte que le processus décisionnel entraîne un 
cheminement complexe.

L’élève devrait être en mesure de présenter une variété de messages 
explicatifs à l’oral. Ce genre de texte peut inclure :

• un débat
• une diatribe
• un reportage
• un discours

L’élève devrait se servir des marqueurs de relation et des expressions 
qui expriment la cause (par ex : parce que/car, puisque, étant donné 
que/en raison de, à cause de, grâce à, faute de/par manque de).

L’éleve devrait se servir aussi des marqueurs de relation qui 
expriment la conséquence (par ex : donc/alors/ainsi, par conséquent, 
de sorte que/ si bien que, à tel point que/au point de).

Pour parler de cause et effet, l’élève devrait perfectionner son usage 
des phrases avec « si » :

• Si + présent = futur
• Si + imparfait = conditionnel
• Si + plus-que-parfait = conditionnel antérieur

L’enseignant met l’accent sur les caractéristiques et sur la structure 
du texte explicatif. En plus, il serait utile d’examiner la planification 
d’un texte explicatif (Voir les Annexe H3 et O12).

Exemple d’indicateur de rendement

Tu prépares une publicité afin d’informer et de sensibiliser le public 
au mandat d’un organisme bénévole (par ex : la Croix Rouge, les 
médecins sans frontières, les casques bleus). Dans ta publicité, tu :

• identifies le problématique (la raison d’être de l’organisme)
• identifies les interventions de l’organisme
• discutes de l’impact des interventions faites par l’organisme

RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer à l’orale pour satisfaire 
ses besoins selon la situation de communication.
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Activer

L’enseignant peut
• animer une discussion portant sur le concept des causes et des 

conséquences. 
• proposer une liste de causes et de conséquences (sans indiquer 

aux élèves ce qui est cause et ce qui est conséquence) et 
demander aux élèves de distinguer entre les deux.  

L’élève peut
• se servir de la liste de causes et de conséquences proposée par 

l’enseignant et faire, à l’oral, la distinction entre les deux. 

Faire des liens

L’élève peut
• examiner un article récent tiré d’un journal ou d’une autre source 

appropriée qui traite d’un sujet contemporain et controversé. 
Avec un partenaire, discuter des conséquences possibles et 
hypothétiques (par ex : pour le thème de l’environnement, l’élève 
choisit un article sur le rechauffement de la planète).

Consolider

L’élève peut :
• examiner de près un article récent tiré d’un journal ou une 

autre source appropriée qui traite d’un sujet contemporain et 
controversé. L’élève présente à l’oral une liste de conséquences 
réelles ou hypothétiques (dégagées ou inspirées par l’article). 
Par la suite, l’élève porte jugement sur l’importance des 
conséquences (par ex : organiser les conséquences en ordre du 
moins au plus sévère).

• préparer et présenter un message d’intérêt public pour informer 
ou pour avertir les gens à propos d’un certain sujet. Le message 
doit communiquer clairement le lien entre cause et effet (par ex : 
manger sainement, cesser de fumer, être actif) et peut prendre le 
format d’une publicité, d’une annonce radiphonique ou télévisée, 
d’une vidéo-blogue, d’une entrevue.

Aller plus loin

L’élève peut :
• en groupe, évaluer l’impact de futurs découvertes anticipées 

dans le monde des sciences et de la technologie sur le système 
scolaire.

Autorisées

Annexes
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques
• Annexe U : Tableau des 

éléments grammaticaux
• Annexe A1 : La production 

orale et l’écoute
• Annexe H3 : Le texte 

explicatif
• Annexe K4 : Réfléchis à ta 

présentation orale
• Annexe O12 : Organisateurs 

graphiques
• Annexe U : Tableau des 

éléments grammaticaux

Portail (ME)
• p. 79, 87, 92, 245 (#5), 358, 

431 (#3) 

Portail (GE-F) 

Fenêtre 2 p. 28, 57

Fenêtre 2 p. 32, 59

Portail (ME)
• p. 79, 170 (#3) à 173, 419, 

429, 431 (#3) 

Portail (GE-F) 

Fenêtre 4 p. 31, 73 

Fenêtre 11 p. 8, 18, 45, 50

Suggérées 

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/oral.html 

• Le texte informatif et le texte 
explicatif

• L’argumentation

RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer à l’orale pour satisfaire 
ses besoins selon la situation de communication.



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

UNITÉ 2 : L’ÉCOUTE ET L’EXPRESSION ORALE

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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17.0 argumenter une position 
convaincante à l’orale et 
défendre son opinion

RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer à l’orale pour satisfaire 
ses besoins selon la situation de communication.

L’argumentation comprend la formulation d’une gamme de 
demandes, de requêtes, de suggestions, de publicités, de conseils et 
de recommandations, dans un contexte formel et informel, pour :

• fournir des renseignements et des explications ;
• convaincre ou dissuader en fournissant des arguments ;
• utiliser une variété de moyens linguistiques pour exprimer sa 

volonté (par ex : le conditionnel, des phrases complexes) ;
• se servir du discours direct (les citations ou les témoignages) ;
• expliquer les conséquences possibles de l’inaction.
• démontrer une compréhension des deux côtés d’un sujet relié 

aux divers domaines.

L’élève devrait employer des expressions et des verbes appropriés 
pour décrire des sentiments, des opinions, des obligations et des  
certitudes ou des incertitudes. Pour accomplir la tâche, l’élève devrait 
utiliser les modes et les temps verbaux pour exprimer la possibilité, la 
probabilité, une plainte, un souhait ou le mécontentement.

L’enseignant devrait souligner certaines expressions et marqueurs de 
relation liés à l’argumentation, par exemple : 

• tandis que
• cependant
• pourtant
• tenir compte de
• je dois admettre que

L’enseignant devrait renforcer l’emploi d’une variété de marqueurs de 
relations; l’élève, de sa part, devrait en montrer une bonne acquisition  
au cours de l’expression de ses opinions (Voir Annexe B : Les 
marqueurs de relation).

Exemple d’indicateur de rendement

Tu prépares un débat sur un sujet controversé tiré de l’actualité 
(par ex : la réinstallation des réfugiés, l’éducation gratuite au niveau 
post-secondaire, l’accès aux toilettes non genrées). Tu adoptes une 
position pour ou contre le sujet et tu trouves des arguments pour 
soutenir ta position.
La démarche doit inclure les éléments suivants : 

 - une recherche systématique pour relever des faits et des 
opinions qui soutiennent ou qui s’opposent à la position   
prise ;

 - une organisation logique des idées et des arguments ;
 - un choix judicieux de mots et d’expressions pour défendre ta 

position ;
 - une conclusion qui vise à réaffirmer et renforcer ta position.

• toutefois
• il convient que
• il suffit de
• préciser que
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Activer

L’enseignant peut
• animer une discussion sur les stratégies employées dans les 

publicités pour convaincre le public ciblé.

L’élève peut
• examiner deux publicités présentées par l’enseignant et indiquer 

laquelle est la plus convaincante et expliquer pourquoi.

Faire des liens

L’élève peut
• raconter à l’oral un moment où il a réussi à convaincre quelqu’un 

et un moment où il n’a pas bien réussi à convaincre quelqu’un 
(par exemple, convaincre tes parents de te laisser conduire l’auto 
à l’école).

• réagir à l’oral à une situation dans laquelle il évalue le pour et le 
contre (par ex : poursuivre ses études post-secondaires ici ou 
ailleurs). L’élève prépare des arguments pour soutenir les deux 
positions.

Consolider

L’élève peut
• utiliser des arguments convaincants pour dissuader quelqu’un 

de prendre part à des activités illégales ou dangereuses (par ex : 
utiliser le téléphone cellulaire au volant).

• s’imaginer avoir inventé un produit. Par la suite, il prépare une 
publicité sous forme de vidéo dans laquelle il recommande ce 
produit de manière convaincante.

Aller plus loin

L’élève peut
• en partenaires, choisir un sujet controversé sur lequel leurs 

opinions diffèrent (par ex : le rôle des individus d’autogérer leur 
comportement en ligne). Chaque élève devra défendre la position 
qui ne représente pas son opinion personnelle. 

Autorisées

Annexes
• Annexe A1 : La production 

orale et l’écoute
• Annexe B : Les marqueurs 

de relation
• Annexe C : Le débat
• Annexe H : Types de texte
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques
• Annexe U : Tableau des 

éléments grammaticau

Portail (ME)
• p. 129 (#5), 152, 156 (#3), 

170 (#3) à 173, 272, 337, 
352, 414, 433, 450, 453, 566 

Portail (GE-F) 

Fenêtre 4 p. 8, 24, 61, 69

Fenêtre 4 p. 31, 73

Fenêtre 7 p. 12, 25, 55, 62

Fenêtre 8 p. 38, 62

Fenêtre 9 p. 12, 24, 51, 57

Fenêtre 11 p. 3, 15, 43, 49

Fenêtre 11 p. 25, 54

Fenêtre 12 p. 8, 21, 53, 60

Fenêtre 12 p. 13, 24, 56, 61

Suggérées

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/oral.html

• Les marqueurs de relation
• Présenter à l’oral
• Donner son opinion

RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer à l’orale pour satisfaire 
ses besoins selon la situation de communication.
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RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer à l’orale pour satisfaire 
ses besoins selon la situation de communication.

18.0 communiquer avec 
confiance et spontanéité 
face à une discussion 
portant sur un sujet de 
l’actualité

L’élève en Français 3202 doit élargir sa connaissance de l’actualité 
et faire preuve de s’exprimer avec confiance à propos des sujets de 
l’actualité liés aux thèmes du cours. (Voir p. 25)

En discutant de ces sujets, l’enseignant devrait être conscient du fait 
qu’on traite des sujets qui peuvent provoquer des opinions fortes. 
Afin d’établir et de maintenir une ambiance appropriée dans la salle 
de classe, l’enseignant doit assurer que les discussions se déroulent 
d’une façon qui respecte les opinions diverses et ne risquent pas 
d’offusquer.

À ce niveau, l’élève devrait savoir réagir à un sujet de l’actualité. 
L’élève doit être informé non seulement des détails de base 
(qui, quoi, où et quand), mais aussi des divers points de vue, le 
développement chronologique du sujet, l’inclusion des faits saillants 
et la présence d’un parti pris. 

L’enseignant devrait renforcer l’idée à l’élève que suivre les médias 
dans sa deuxième langue est une excellente façon d’augmenter ses 
habiletés de compréhension d’écoute et en lecture.

[à suivre]
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RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer à l’orale pour satisfaire 
ses besoins selon la situation de communication.

Activer

L’enseignant peut
• animer une discussion selon les questions suivantes : Qu’est-

ce qui constitue un sujet d’actualité de nos jours ? Quels sujets 
d’actualités devrait-on aborder en salle de classe ?  Qui a 
la responsabilité de sensibiliser les enfants/ les élèves aux 
actualités (les parents, l’école, la communauté, les médias) ? 

L’élève peut
• réagir aux questions précédentes, tout en élaborant sur le rôle 

des actualités dans sa vie de tous les jours.

Faire des liens

L’élève peut
• discuter des grandes nouvelles d’actualité des six derniers 

mois en groupe et par concensus, établir une liste de « Top 5 » 
actualités et justifier leurs choix.

Autorisées

Annexes
• Annexe A1 : La production 

orale et l’écoute
• Annexe B : Les marqueurs 

de relation
• Annexe C : Le débat
• Annexe H : Types de texte
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques
• Annexe U : Tableau des 

éléments grammaticaux

Portail (ME)
• p. 130, 170, 245 (#4), 325, 

337, 364, 414, 423, 426 
(#3), 432, 441, 447, 450, 
453, 564, 566 

Portail (GE-F) 

Fenêtre 8 p. 38, 62 

Fenêtre 9 p. 29, 60

Fenêtre 11 p. 3, 15, 43, 49

Fenêtre 11 p. 11, 21, 47, 52

Fenêtre 11 p. 34, 58

Fenêtre 12 p. 3, 17, 51, 58

Fenêtre 12 p. 8, 21, 53, 60

Fenêtre 12 p. 13, 24, 56, 61

Suggérées

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/oral.html

• Discours direct et indirect
• L’art d’interviewer
• Donner son opinion

Parler pour apprendre : 50 
stratégies pour développer le 
langage oral (Oxford)

L’art de communiquer oralement 
: Jeux et exercices d’expression 
orale (Chenelière)
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RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer à l’orale pour satisfaire 
ses besoins selon la situation de communication.

18.0 communiquer avec 
confiance et spontanéité à 
une discussion portant sur 
un sujet de l’actualité  

À ce niveau, l’élève devrait s’assurer qu’il emploie une sophistication 
lexicale appropriée à la situation. Pour élaborer ses idées, l’élève 
devrait être capable de parler spontanément en employant de courts 
paragraphes avec un mélange de phrases simples et plus complexes. 
L’élève devrait porter attention aux éléments suivants :

• Un mélange de courtes phrases simples pour faire le point et des 
phrases plus complexes pour justifier ou clarifier les points ;

• Les mots et les expressions pour exprimer une émotion (par ex : 
dénoncer, haïr, honorer, respecter, apprécier, chérir) ;

• Les mots et les expressions pour exprimer une opinion (par ex : à 
mon avis, selon moi, d’après moi, à notre avis, je suis d’accord) ;

• Les mots et les expressions pour indiquer l’urgence d’une 
situation (par ex : il faut que, il est nécessaire que) ;

• Les mots et les expressions pour présenter deux côtés d’un 
argument (par ex : bien que, au lieu de) ;

• Les temps des verbes pour persuader (la différence entre le 
conditionnel et l’indicatif pour démontrer la force de l’argument) ;

• L’emploi de verbes pronominaux (par ex : se sembler, se méfier, 
se présenter, s’amuser, s’habituer, se presser).

Exemple d’indicateur de rendement

Tu imagines faire partie d’un groupe qui est pour ou contre une 
nouvelle loi proposée par le gouvernement ou pour ou contre une 
décision d’une grande entreprise. Comme chef de ce groupe, c’est ta 
responsabilité d’organiser une campagne publicitaire pour convaincre 
le public des mérites ou des faiblesses de la décision prise. Tu 
présentes à l’oral ton plan publicitaire en soulignant les faits saillants 
qui appuient ta position. Par la suite, tu es chargé de convaincre 
d’autres élèves de joindre ta lutte.

Pour conclure cette tâche, tu complètes une auto-évaluation qui 
répond aux questions suivantes :

• Est-ce que j’ai bien communiqué ma position dans mon plan 
publicitaire ? 

• Est-ce que j’ai bien appuyé ma position avec des faits 
convaincants ?

• Est-ce que j’ai réussi à convaincre quelqu’un de s’impliquer dans 
ma lutte ? 

• Comment pourrais-je améliorer mon plan pour convaincre plus de 
personnes de me rejoindre ?

[suite]
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RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer à l’orale pour satisfaire 
ses besoins selon la situation de communication.

Consolider

L’élève peut
• en groupe de trois personnes, participer à une table ronde.  

Discuter d’un sujet aux niveaux local, régional et international.

Aller plus loin

L’élève peut
• suite à une recherche, préparer une courte présentation orale sur 

les diverses façons dont les actualités étaient communiquées au 
public depuis le début du 20e siècle (par ex : l’élève peut tracer 
l’évolution à partir des journaux jusqu’aux médias sociaux).

Autorisées

Annexes
• Annexe A1 : La production 

orale et l’écoute
• Annexe B : Les marqueurs 

de relation
• Annexe C : Le débat
• Annexe H : Types de texte
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques
• Annexe U : Tableau des 

éléments grammaticaux

Portail (ME)
• p. 130, 170, 245 (#4), 325, 

337, 364, 414, 423, 426 
(#3), 432, 441, 447, 450, 
453, 564, 566 

Portail (GE-F) 

Fenêtre 8 p. 38, 62 

Fenêtre 9 p. 29, 60

Fenêtre 11 p. 3, 15, 43, 49

Fenêtre 11 p. 11, 21, 47, 52

Fenêtre 11 p. 34, 58

Fenêtre 12 p. 3, 17, 51, 58

Fenêtre 12 p. 8, 21, 53, 60

Fenêtre 12 p. 13, 24, 56, 61

Suggérées

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/oral.html

• Discours direct et indirect
• L’art d’interviewer
• Donner son opinion

Parler pour apprendre : 50 
stratégies pour développer le 
langage oral (Oxford)

L’art de communiquer oralement 
: Jeux et exercices d’expression 
orale (Chenelière)
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Section 3 :

Résultats d’apprentissage spécifiques

Unité 3 : La lecture et le visionnement
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Unité 3 : La lecture et le visionnement

La lecture, c’est le processus par lequel on construit le sens d’un 
texte pour s’informer ou se divertir. De nos jours, l’élève visionne 
autant ou même plus qu’il lit de manière traditionnelle à cause de 
l’influence énorme des médias. Pour comprendre et interpréter un 
texte, peu importe sa forme, il utilise sa connaissance de la langue, 
des stratégies de compréhension et son bagage d’expériences 
personnelles. C’est en lisant souvent des textes de types variés 
qu’on améliore sa compétence en lecture.

Les connaissances antérieures jouent un rôle extrêmement important 
puisque les connaissances du lecteur ont une influence déterminante 
sur sa compréhension. Mieux on relie les connaissances antérieures 
de l’élève au texte, mieux on le prépare à comprendre. En d’autres 
termes, ce qui rend un texte abordable est moins la simplicité 
du vocabulaire et de la syntaxe que la mesure dans laquelle son 
contenu peut être relié au vécu de l’élève.

Objectif

AVIS IMPORTANT

Il est important de noter que les résultats d’apprentissage généraux 5 et 6 (RAG 5 & 6) sont présentés 
séparément mais que ceux-ci forment un tout et doivent être intégrés dans la planification et dans 
l’enseignement de la lecture et du visionnement.

Le RAG 5 ne doit pas être enseigné de façon isolée. Les diverses stratégies énumérées dans le RAG 
5 doivent plutôt être intégrées dans le RAG 6 qui met l’accent sur la compréhension des textes lus et 
visionnés.
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RAG 5 : 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.

• faire appel à son vécu et à ses 
connaissances et d’analyser son 
utilisation de stratégies pour évaluer 
la structure et la présentation 
textuelle 

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

• justifier le choix de ses propres 
stratégies

• utiliser des ressources imprimées 
et non imprimées, y inclus 
la technologie, pour aider à 
l’évaluation de textes

19.0 employer efficacement une variété 
de stratégies pour orienter sa 
lecture et son visionnement, pour 
approfondir sa compréhension et 
pour clarifier ses idées

20.0 analyser les caractéristiques et les 
structures organisationnelles de 
différents genres, types et formes 
de textes selon l’intention de 
communication

21.0 analyser les éléments visuels et 
organisationnels d’un texte lu ou 
visionné

22.0 analyser les éléments langagiers 
et stylistiques de différents textes

RAG 6 : L’élève devrait être capable 
de démontrer sa compréhension d’une 
gamme de textes lus ou visionnées 
pour satisfaire ses besoins selon la 
situation de communication.

• reconstituer le contenu et 
l’organisation d’un texte

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

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

23.0 examiner les idées principales 
et secondaires quand elles sont 
explicites et implicites

24.0 évaluer et juger l’intention de 
l’auteur, le point de vue, le 
contexte et le public visé

25.0 examiner et porter jugement 
sur les faits, les opinions, les 
hypothèses (prédictions) et les 
sentiments

26.0 réagir d’une façon personnelle au 
contenu d’un texte, et y faire des 
liens avec le monde contemporain 
et l’époque où’ le texte a été écrit

Cadre des résultats 
d’apprentissage



UNITÉ 3 : LA LECTURE ET LE VISIONNEMENT

74 FRANÇAIS 3202 PROGRAMME D’ÉTUDES 2018

Continuum des résultats d’apprentissage spécifiques

RAG 5 :  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.

Français 1202 Français 2202 Français 3202
26.0  employer efficacement 

une variété de stratégies 
pour orienter sa lecture 
et son visionnement 
pour approfondir sa 
compréhension et pour 
clarifier ses idées

26.0 employer efficacement 
une variété de stratégies 
pour orienter sa lecture 
et son visionnement 
pour approfondir sa 
compréhension et pour 
clarifier ses idées

19.0 employer efficacement 
une variété de stratégies 
pour orienter sa lecture 
et son visionnement 
pour approfondir sa 
compréhension et pour 
clarifier ses idées

27.0 identifier les 
caractéristiques 
et les structures 
organisationnelles de 
différents genres, types 
et formes de textes 
selon l’intention de 
communication

27.0 analyser les caractéristiques 
et les structures 
organisationnelles de 
différents genres, types 
et formes de textes selon 
l’intention de communication

20.0 analyser les 
caractéristiques 
et les structures 
organisationnelles de 
différents genres, types 
et formes de textes 
selon l’intention de 
communication

28.0 identifier les éléments 
visuels et organisationnels 
d’un texte lu ou visionné

28.0 analyser les éléments 
visuels et organisationnels 
d’un texte lu ou visionné

21.0 analyser l’efficacité des 
éléments visuels et 
organisationnels d’un texte 
lu ou visionné

29.0 identifier les éléments 
langagiers et stylistiques de 
différents textes 

29.0 analyser les éléments 
langagiers et stylistiques de 
différents textes

22.0 analyser les éléments 
langagiers et stylistiques de 
différents textes
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RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer 
sa compréhension d’une gamme de textes lus ou 
visionnées pour satisfaire ses besoins selon la 
situation de communication.

Français 1202 Français 2202 Français 3202
30.0  dégager les idées 

principales et secondaires 
quand elles sont explicites 
et implicites

30.0 dégager les idées 
principales et secondaires 
quand elles sont explicites 
et implicites

23.0 examiner les idées 
principales et secondaires 
quand elles sont explicites 
et implicites.

31.0  identifier et discuter de 
l’intention de l’auteur, des 
points de vue, du contexte 
et du public visé

31.0 examiner et analyser 
l’intention de l’auteur, le(s) 
point(s) de vue, le contexte 
et le public visé

24.0 évaluer et juger l’intention 
de l’auteur, le(s) point(s) de 
vue, le contexte et le public 
visé

32.0  identifier et distinguer 
entre les faits, les opinions, 
les hypothèses et les 
sentiments

32.0 identifier et distinguer entre 
les faits, les opinions, les 
hypothèses (prédictions) et 
les sentiments

25.0 examiner et porter jugement 
sur les faits, les opinions, 
les hypothèses (prédictions) 
et les sentiments.

33.0 réagir au contenu du texte, 
y compris le point de vue 
de l’auteur, les événements 
et les personnages, en 
faisant référence à ses 
expériences personnelles et 
ses opinions

33.0 réagir au contenu du texte, 
y compris le point de vue de 
l’auteur, les événements et 
les personnages, en faisant 
référence à ses expériences 
personnelles, en faisant des 
inférences et en tirant des 
conclusions

26.0 réagir d’une façon 
personnelle au contenu 
d’un texte, et y faire des 
liens avec le monde 
contemporain et dans 
l’époque où le texte a été 
écrit.
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19.0 employer efficacement 
une variété de stratégies 
pour orienter sa lecture 
et son visionnement, 
pour approfondir sa 
compréhension et pour 
clarifier ses idées

L’emploi et la complexité des stratégies dépendent du niveau de 
difficulté du texte lu ou visionné. Le niveau de difficulté du texte 
augmentera selon le niveau du cours 1202, 2202 et 3202. À ce 
niveau, l’élève devrait être capable de lire et comprendre des textes 
authentiques qui visent un public francophone, tel un article de 
presse.

Il est important de noter que le RAG 5 ne doit pas être enseigné 
de façon isolée. Les diverses stratégies énumérées dans ce RAG 
doivent plutôt être intégrées dans le RAG 6.

Pour bien comprendre un texte écrit dans une langue seconde, aussi 
bien que dans la langue maternelle, les élèves doivent employer 
des stratégies de lecture. L’enseignant devrait illustrer et renforcer 
des stratégies qui peuvent être employées pendant la pré-lecture, la 
lecture et la post-lecture. Les élèves doivent explorer des stratégies 
suivantes :

• Lire à haute voix ; 
• Faire des prédictions ;
• Décoder le sens à l’aide du titre, des sous-titres et des images ; 
• Prendre des notes en lisant ;
• Poser des questions pour clarifier l’information ;
• Examiner le lien entre le format du texte et le contenu (par ex : 

infographies) ;
• Considérer le langage, le ton, le style, l’intention et le public ciblé 

de l’auteur ;
• Identifier et comprendre les mots clés ;
• Identifier les idées principales et secondaires ;
• Inférer et interpréter les indices de l’auteur ;
• Faire des liens avec d’autres textes, avec leur vie et avec le 

monde ;
• Relire des passages difficiles ;
• Examiner les éléments visuels (par ex : images, graphiques) du 

texte ;
• Chercher les mots-amis (des mots avec constructions communes 

à la langue première) dans le texte ;
• Répérer les faux-amis ; 
• Utiliser des ressources imprimées et non-imprimées pour 

aider dans la compréhension des textes (par ex : dictionnaire, 
dictionnaire numérique).

RAG 5 : 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

[à suivre]
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Activer

L’enseignant peut
• expliquer les stratégies de décodage et de prédiction en 

soulignant certains éléments du texte (par ex : le titre, les sous-
titres) ainsi que certains mots de vocabulaire et expressions qui  
aident à comprendre le sens du texte.

L’élève peut
• faire des prédictions sur le sens du texte basées uniquement sur 

les éléments visuels du texte.
• choisir et souligner certains mots de vocabulaire ou expressions 

dans un texte et expliquer comment ceux-ci aident à la 
compréhension du texte.

Faire des liens 

L’élève peut
• choisir une infographie et expliquer comment le format du texte a 

aidé avec sa compréhension des idées principales et secondaires 
(par ex : la mise en page, la position des informations, le choix et 
la taille de la police, les couleurs).

Consolider

L’enseignant peut 
• présenter quelques textes écrits aux élèves et leur demander 

d’utiliser diverses stratégies de lecture pour transformer un des 
textes en infographie.

L’élève peut
• choisir un texte parmi les textes présentés et faire une lecture 

attentive de celui-ci, en employant une variété de stratégies de  
lecture pour assurer sa compréhension. Par la suite, l’éleve crée 
une infographie qui correspond au contenu du texte. L’élève tient 
compte des éléments suivants :
 - le format de l’infographie (la mise en page)
 - la position des informations
 - le choix et la taille de la police
 - les couleurs
 - autres éléments selon ses besoins (par ex : tableau, images, 

liens aux sites web)

RAG 5 : 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

Autorisées

Annexes
• Annexe S : Stratégies de 

compréhension en lecture

Portail (ME)
• p. 10, 53, 60, 66, 87, 119, 

124 (#1), 145, 152, 157, 232, 
234, 236, 239 à 244, 259, 
314, 341, 347 (#2), 352 

Portail (GE-F) 

Fenêtre 1 p. 7, 20, 55, 61 

Fenêtre 2 p. 3, 17, 45, 52

Fenêtre 2 p. 8, 20, 47, 53

Fenêtre 2 p. 13, 23, 50, 55

Fenêtre 2 p. 28, 57

Fenêtre 3 p. 12, 25, 51, 58

Fenêtre 4 p. 3, 20, 59, 67

Fenêtre 4 p. 8, 24, 61, 69

Fenêtre 4 p. 14, 27, 64, 71 

Fenêtre 6 p. 3, 13, 41, 46

Fenêtre 6 p. 7, 16, 43, 47

Fenêtre 6 p. 10, 18, 44, 48

Fenêtre 7 p. 3, 16, 51, 57

Fenêtre 8 p. 10, 24, 48, 55

Fenêtre 9 p. 3, 17, 47, 54

Fenêtre 9 p. 12, 24, 51, 57

Suggérées 

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/lecture.html

• Stratégies de lecture
• Trucs et stratégies pour 

améliorer la compétence de 
lecture

• Fiches de compréhension en 
lecture



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

UNITÉ 3 : LA LECTURE ET LE VISIONNEMENT

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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19.0 employer efficacement 
une variété de stratégies 
pour orienter sa lecture 
et son visionnement, 
pour approfondir sa 
compréhension et pour 
clarifier ses idées

RAG 5 : 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

Voici quelques précisions sur certaines stratégies de pré-lecture, 
lecture et post-lecture : 

• Les stratégies de prédiction : le lecteur, en s’appuyant sur ses 
connaissances antérieures, est à la recherche d’indices qui lui 
permettent de prévoir et d’anticiper l’information du texte.

• Les stratégies de confirmation : le lecteur évalue, confirme ou 
rejette ses hypothèses ou ses anticipations initiales. Au fur et à 
mesure qu’il dégage de nouveaux renseignements du texte, il 
ajuste ses hypothèses initiales et il oriente sa lecture en fonction 
de l’intention initiale.

• Les stratégies d’intégration : le lecteur intègre les nouveaux 
renseignements à ses connaissances antérieures. Il confirme ou 
complète ses connaissances, ce qui permet de comprendre le 
message de l’auteur.

• Les stratégies d’inférence : l’enseignant pose des questions qui 
obligent l’élève à faire des inférences :
 - Dans quel lieu ou à quel endroit (contexte physique, pays, 

bâtiment) se passe l’action ?
 - Qui fait l’action décrite ? Que fait le personnage dont on 

parle ?
 - À quel moment (époque, temps de la journée, saison de 

l’année) se passe l’action ?
 - Quel événement se produit ? 
 - Quelle est la cause de l’action décrite ? Quelle conséquence 

aura l’action décrite ? 
 - Comment va-t-on résoudre le problème décrit ? Quelle est la 

solution ?

[suite]
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RAG 5 : 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

Aller plus loin

L’élève peut
• travailler en groupe pour effectuer une recherche sur les 

faux-amis et répérer des faux-amis qui peuvent nuire à leur 
compréhension d’un texte. Par la suite, les élèves communiquent 
l’usage fautif d’une manière originale à la classe  (par ex : une 
saynète, une illlustration, un jeu) pour éliminer l’usage fautif 
et encourager l’emploi du mot juste ou de l’expression juste. 
L’élève évalue aussi (par ex : compléter une auto-évaluation) les 
stratégies employées pour répérer et éviter les faux-amis.

Autorisées

Annexes
• Annexe S : Stratégies de 

compréhension en lecture

Portail (ME)
• p. 10, 53, 60, 66, 87, 119, 

124 (#1), 145, 152, 157, 232, 
234, 236, 239 à 244, 259, 
314, 341, 347 (#2), 352 

Portail (GE-F) 

Fenêtre 1 p. 7, 20, 55, 61 

Fenêtre 2 p. 3, 17, 45, 52

Fenêtre 2 p. 8, 20, 47, 53

Fenêtre 2 p. 13, 23, 50, 55

Fenêtre 2 p. 28, 57

Fenêtre 3 p. 12, 25, 51, 58

Fenêtre 4 p. 3, 20, 59, 67

Fenêtre 4 p. 8, 24, 61, 69

Fenêtre 4 p. 14, 27, 64, 71 

Fenêtre 6 p. 3, 13, 41, 46

Fenêtre 6 p. 7, 16, 43, 47

Fenêtre 6 p. 10, 18, 44, 48

Fenêtre 7 p. 3, 16, 51, 57

Fenêtre 8 p. 10, 24, 48, 55

Fenêtre 9 p. 3, 17, 47, 54

Fenêtre 9 p. 12, 24, 51, 57

Suggérées 

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/lecture.html

• Stratégies de lecture
• Trucs et stratégies pour 

améliorer la compétence de 
lecture

• Fiches de compréhension en 
lecture
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20.0 analyser les 
caractéristiques 
et les structures 
organisationnelles de 
différents genres, types 
et formes de textes 
selon l’intention de 
communication

L’élève devrait avoir une bonne connaissance des caractéristiques de 
tout type de texte noté ci-dessous. L’enseignant devrait familiariser 
l’élève avec Annexe H (Types de texte) pour que l’élève puisse 
faciliter sa compréhension en lecture et en visionnement.

Type Exemples de genre

RAG 5 : 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

Texte narratif Récit historique, roman, 
légende, conte, journal, 
nouvelle, pièce de théâtre, film, 
etc.

Texte descriptif Guide touristique, roman, texte 
documentaire, publicité, etc.

Texte argumentatif/persuasif/
incitatif

Essai, brochure, débat, critique 
de film, lettre, affichage sur 
médias sociaux (blogue, 
Twitter), etc.

Texte informatif ou explicatif Article de journal, reportage, 
article scientifique, ouvrage 
scolaire, blogue, recette 
de cuisine, mode d’emploi, 
infographique etc.

Texte dialogué Entrevue, dialogue théâtral, 
conférence de presse, etc.

Texte poétique/ludique Poème, chanson, comptine, 
proverbe, bande dessinée, 
sketch humoristique, etc.



Stratégies d’apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

FRANÇAIS 3202 PROGRAMME D’ÉTUDES 2018 81

Activer

L’enseignant peut 
• présenter aux élèves un texte avec multiples intentions et 

entamer une discussion portant sur l’intention principale et 
secondaire selon le cas.

L’élève peut
• suggérer des genres de textes qui conviennent le mieux 

à certaines intentions et expliquer comment certaines 
caractéristiques et structures organisationnelles peuvent être 
utilisées pour différentes intentions. 

Faire des liens

L’élève peut
• examiner deux textes d’intentions différentes portant sur le même 

sujet, et comparer, à l’aide d’un organisateur graphique (par 
ex : un diagramme Venn), les caractéristiques et la structure 
organisationnelle des deux textes.

Consolider

L’élève peut
• analyser deux textes avec la même intention (par ex : deux 

publicités imprimées ou deux clips publicitaires) et après avoir 
analysé les caractéristiques et structures organisationnelles 
de chacun, faire un jugement sur celui qui est le plus efficace. 
L’élève explique son raisonnement. 

RAG 5 : 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

Autorisées

Annexes
• Annexe C : Le débat
• Annexe H : Types de texte
• Annexe J : Visionner un 

texte
• Annexe M : Modèle 

d’analyse de textes
• Annexe P : Réfléchir, 

partager, discuter

Portail (ME)
• p. 22 (#3), 53, 60, 66, 87, 

92, 145, 152, 157, 196, 203, 
211

à suivre

Portail (GE-F) 

Fenêtre 1 p. 12, 24, 57, 63

Fenêtre 2 p. 3, 17, 45, 52

Fenêtre 2 p. 8, 20, 47, 53

Fenêtre 2 p. 13, 23, 50, 55

Fenêtre 2 p. 28, 57

Fenêtre 2 p. 32, 59 

Fenêtre 4 p. 3, 20, 59, 67

Fenêtre 4 p. 8, 24, 61, 69

Fenêtre 4 p. 14, 27, 64, 71

Fenêtre 5 p. 8, 20, 47, 53

Fenêtre 5 p. 12, 24, 49, 55

à suivre

Suggérées

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/lecture.html

• Les marqueurs 
organisationnels

• Analyser les publicités
• Comment étudier un poème
• Comprendre les paroles 

d’une chanson
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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RAG 5 : 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

20.0 analyser les 
caractéristiques 
et les structures 
organisationnelles de 
différents genres, types 
et formes de textes 
selon l’intention de 
communication

N.B. Souvent un genre de texte touche à plusieurs intentions et il est 
important de préciser qu’ordinairement une intention principale se 
démarque. Par exemple, une bande dessinée peut avoir une intention 
ludique afin de divertir mais touche également de façon secondaire à 
d’autres intentions (narrative, informative).

L’enseignant devrait se pencher sur les caractéristiques linguistiques 
qui différencient les divers types de textes (par ex : vocabulaire, 
choix de verbes, marqueurs de relation).  Il est également important 
d’analyser les différences entre les structures organisationnelles des 
différents types de textes.
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RAG 5 : 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

Aller plus loin

L’enseignant peut
• proposer une liste de renseignements sur un sujet donné 

et demander à chaque élève de développer un texte selon 
l’intention de leur choix (par ex : texte argumentatif, texte 
informatif, texte ludique).

L’élève peut
• à l’aide de la liste de renseignements proposée par l’enseignant, 

créer un texte selon l’intention de son choix, tout en tenant 
compte des caractéristiques et structures organisationnelles de 
ce type de texte. Chaque texte pourra s’apparenter à un genre 
particulier, tel que la bande dessinée, la publicité, le conte, le 
blogue.

Autorisées

Annexes
• Annexe C : Le débat
• Annexe H : Types de texte
• Annexe J : Visionner un 

texte
• Annexe M : Modèle 

d’analyse de textes
• Annexe P : Réfléchir, 

partager, discuter

Portail (ME) suite
• p. 232, 234, 236, 306, 314, 

363, 365, 370, 372, 380, 
389, 419 

Portail (GE-F) suite

Fenêtre 6 p. 3, 13, 41, 46

Fenêtre 6 p. 7, 16, 43, 47

Fenêtre 6 p. 10, 18, 44, 48

Fenêtre 8 p. 3, 15, 45, 51

Fenêtre 8 p. 10, 24, 48, 55

Fenêtre 9 p. 29, 60

Fenêtre 9 p. 34, 62

Fenêtre 9 p. 37, 64

Fenêtre 10 p. 3, 15, 47, 53

Fenêtre 10 p. 11, 21, 51, 56

Fenêtre 11 p. 8, 18, 45, 50

Suggérées

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/lecture.html

• Les marqueurs 
organisationnels

• Analyser les publicités
• Comment étudier un poème
• Comprendre les paroles 

d’une chanson
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L’élève doit pouvoir :
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21.0 analyser l’efficacité des 
éléments visuels et 
organisationnels d’un texte 
lu ou visionné

L’élève devrait analyser les éléments visuels et organisationnels d’un 
texte pour approfondir sa compréhension ainsi que pour développer 
un esprit critique à l’égard des différents types de médias.

L’élève devrait faire recours à une grande variété de textes sur 
Internet, dans les manuels scolaires, les revues, les publicités et dans 
d’autres sources pour accomplir cette analyse.

L’élève devrait utiliser le vocabulaire ci-dessous pour analyser les 
éléments visuels et organisationnels d’un texte.

RAG 5 : 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

Le
s 

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

de
 l’

im
pr

im
é

• la couleur des 
caractères

• les caractères gras
• les italiques
• la taille/la police des 

caractères 
• le soulignement
• la ponctuation

Le
s 

ill
us

tr
at

io
ns • les dessins

• les photos
• les images étiquetées
• les illustrations

• les arrière-plans

Le
s 

ap
pu

is
 

gr
ap

hi
qu

es

• les diagrammes
• les graphiques
• les cartes
• les lignes de temps
• les encadrés

• les légendes
• les tableaux
• les phylactères (bulles 

de parole)
• les bandes dessinées

Le
s 

ou
til

s 
or

ga
ni

sa
tio

nn
el

s

• l’index
• la table des matières
• les titres 
• les sous-titres
• les entêtes
• les paragraphes
• la première de 

couverture
• la quatrième de 

couverture
• la dédicace
• le chapeau

• l’information sur 
l’auteur

• la préface
• le glossaire
• les annexes
• le lexique
• les données d’édition
• les étiquettes
• la bibliographie
• le guide de 

prononciation
• l’information sur 

l’illustrateur
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Activer

L’enseignant peut
• présenter deux textes à la classe. Un des textes contient 

plusieurs éléments visuels et organisationnels et l’autre en  
contient peu. L’enseignant invite l’élève à faire un relévé des 
éléments employés dans chaque texte.

L’élève peut
• à partir de ce relevé, discuter de l’importance des éléments 

visuels et organisationnels dans la compréhension de chacun 
des textes. Par la suite, l’élève suggère des ajouts visuels et 
organisationnels qui faciliteront la compréhension du texte qui 
contient peu de ces éléments.

Faire des liens

L’élève peut
• faire une comparaison, à l’aide d’un organisateur graphique, 

entre les éléments visuels et organisationnels d’un journal 
imprimé et d’un journal en ligne (numérique). Par la suite, l’élève 
porte un jugement sur le texte qu’il préfère lire en se basant sur le 
rôle que jouent les éléments visuels et organisationnels dans sa 
compréhension.

Consolider

L’enseignant peut
• donner un texte à l’élève et lui demander de déterminer quelles 

aides visuelles seraient appropriées et pourquoi.

Aller plus loin

L’élève peut
• choisir une publicité imprimée ou visionnée et faire une analyse 

des éléments visuels et organisationnels afin de répondre aux 
questions suivantes :
 - Quels éléments visuels et organisationnels retrouve-t-on 

dans cette publicité ?
 - Quels sont les rôles de ces éléments ?
 - Si l’intention d’une publicité est de persuader ou d’inciter, est-

ce que les éléments dans cette publicité aident à accomplir 
ce but ?

RAG 5 : 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

Autorisées

Annexes
• Annexe J : Visionner un 

texte

Portail (ME)
• p. 53, 60, 66, 87, 92, 111, 

145, 152, 157, 174, 314, 
341, 352, 377, 389, 423, 
450, 453, 466 

Portail (GE-F) 

Fenêtre 2 p. 3, 17, 45, 52

Fenêtre 2 p. 8, 20, 47, 53

Fenêtre 2 p. 13, 23, 50, 55

Fenêtre 2 p. 28, 57

Fenêtre 2 p. 32, 59

Fenêtre 3 p. 8, 21, 49, 56 

Fenêtre 4 p. 3, 20, 59, 67

Fenêtre 4 p. 14, 27, 64, 71

Fenêtre 4 p. 33, 74

Fenêtre 8 p. 10, 24, 48, 55

Fenêtre 9 p. 3, 17, 47, 54

Fenêtre 9 p. 12, 24, 51, 57

Fenêtre 10 p. 3, 15, 47, 53

Fenêtre 10 p. 11, 21, 51, 56

Fenêtre 11 p. 11, 21, 47, 52

Fenêtre 12 p. 8, 21, 53, 60 

Fenêtre 12 p. 13, 24, 56, 61

Fenêtre 12 p. 32, 65

Suggérées 

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/lecture.html

• Les marqueurs 
organisationnels

• Analyser les publicités
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22.0 analyser les éléments 
langagiers et stylistiques de 
différents textes

En lecture, l’élève devrait dégager et utiliser une série d’éléments 
langagiers et stylistiques. L’élève doit les considérer comme outils 
efficaces employés par l’auteur pour appuyer son message. La clarté 
du texte repose sur le choix des éléments linguistiques tandis que les 
éléments, ou procédés stylistiques, cherchent à produire un effet sur 
le lecteur. 

La liste ci-dessous comprend des exemples d’éléments langagiers 
que l’élève va voir dans des textes dans ce cours: 

• le vocabulaire courant ou spécialisé, précis ou non, de sens 
propre ou de sens figuré ;

• le registre de langue (l’emploi du pronom « tu » et « vous »,  
registre soigné, standard, familier ou argotique) ;

• l’emploi de la ponctuation expressive ;
• le développement du ton (par ex : l’ironie), de l’ambiance et de 

l’atmosphère par un choix judicieux de mots et d’expressions.

L’élève devrait aussi explorer les éléments stylistiques suivants :
• la comparaison ou métaphore
• la personnification
• la rime
• l’imagerie
• l’ironie
• le parallélisme

RAG 5 : 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
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Activer

L’enseignant peut
• présenter aux élèves une liste d’exemples d’éléments stylistiques 

ainsi qu’une liste séparée et mélangée de termes qui les 
décrivent (par ex : la métaphore, la personnification). 

L’élève peut
• choisir le terme qui convient à chacun des exemples d’éléments 

stylistiques (par ex : la métaphore, la personnification) dans la 
liste donnée.

Faire des liens

L’élève peut
• lire un court poème ou une fable (par ex : une fable de La 

Fontaine) et dresser une liste d’éléments langagiers et sylistiques 
employés. L’élève peut utiliser un organisateur graphique  
(par ex : une toile d’araignée) pour repérer les éléments  
suivants : les champs lexicaux, le registre de langue, les figures 
de style, l’influence des éléments langagiers et stylistiques et les 
sentiments véhiculés par ces éléments.

RAG 5 : 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

Autorisées

Annexes
• Annexe I : L’analyse d’un 

article de journal

Portail (ME)
• p. 18, 53, 60, 66, 87, 92, 

103, 142, 145, 152, 157, 
174, 190

à suivre

Portail (GE-F) 

Fenêtre 1 p. 12, 24, 57, 63

Fenêtre 2 p. 3, 17, 45, 52

Fenêtre 2 p. 8, 20, 47, 53

Fenêtre 2 p. 13, 23, 50, 55

Fenêtre 2 p. 28, 57

Fenêtre 2 p. 32, 59

Fenêtre 3 p. 3, 17, 47, 54 

Fenêtre 3 p. 36, 63

Fenêtre 4 p. 3, 20, 59, 67

Fenêtre 4 p. 8, 24, 61, 69

Fenêtre 4 p. 14, 27, 64, 71

Fenêtre 4 p. 33, 74

Fenêtre 5 p. 3, 16, 45, 51

Fenêtre 6 p. 3, 13, 41, 46

Fenêtre 6 p. 7, 16, 43, 47

Fenêtre 6 p. 10, 18, 44, 48

à suivre

Suggérées

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/lecture.html

• Les marqueurs 
organisationnels

• Les types de textes
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RAG 5 : 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

22.0 analyser les éléments 
langagiers et stylistiques de 
différents textes
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RAG 5 : 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

Consolider

L’élève peut
• effectuer une recherche sur Internet pour retrouver des 

manchettes de journaux ou d’articles de revue qui contiennent 
des figures de style. L’élève peut aussi choisir des manchettes 
avec différents registres de langue. Les élèves partagent leurs 
trouvailles et ensuite, font des observations sur l’efficacité des 
figures de style et des registres utilisés.

Aller plus loin

L’élève peut
• sélectionner un texte écrit dans un registre spécifique (par ex : 

soutenu) et par la suite réécrire ce texte dans un autre registre 
(par ex : familier) tout en tenant compte du message original.

Autorisées

Annexes
• Annexe I : L’analyse d’un 

article de journal

Portail (ME) suite
• p. 232, 234, 236, 259, 306, 

309 (#1), 314, 341, 348, 352, 
370, 389, 419, 450, 453 

Portail (GE-F) suite

Fenêtre 7 p. 3, 16, 51, 57

Fenêtre 8 p. 3, 15, 45, 51

Fenêtre 8 p. 10, 24, 48, 55

Fenêtre 9 p. 3, 17, 47, 54

Fenêtre 9 p. 7, 20, 49, 55

Fenêtre 9 p. 12, 24, 51, 57

Fenêtre 9 p. 34, 62

Fenêtre 10 p. 11, 21, 51, 56

Fenêtre 11 p. 8, 18, 45, 50

Fenêtre 12 p. 8, 21, 53, 60

Fenêtre 12 p. 13, 24, 56, 61

Suggérées 

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/lecture.html

• Les marqueurs 
organisationnels

• Les types de textes
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23.0 examiner les idées 
principales et secondaires 
quand elles sont explicites 
et implicites

Développer la littératie en langue seconde dépend du développement 
des connaissances et des stratégies de produire, de comprendre, 
d’analyser et d’interpréter une gamme de textes écrits provenant de 
sources authentiques. Dans le RAG 5, l’élève a abordé des stratégies 
pour planifier et pour gérer sa lecture et son visionnement et il est 
important d’intégrer ces stratégies dans le RAG 6. 

En Français 3202, l’enseignant devrait présenter des textes qui sont 
plus complexes et qui présentent les thèmes du cours, divers points 
de vue, divers tons et diverses intentions. 

À ce niveau, l’élève devrait aussi interpréter des phrases plus 
complexes que celles qui ont été présentées dans les années 
précédentes. En choisissant les textes, l’enseignant devrait chercher 
des exemples qui incluent des éléments de grammaire avancés (par 
ex : les pronoms d’objet direct et indirect, les pronoms relatifs, le 
subjonctif, etc.)

L’élève en Français 3202 devrait développer un vocabulaire riche et 
varié. Pour accomplir ce but, l’élève doit être exposé à une variété de 
vocabulaire dans de différents contextes. En choisissant des textes, 
l’enseignant devrait considérer le niveau de vocabulaire. 

L’enseignant devrait présenter une variété de textes lus et/ou 
visionnés aux élèves. Ces textes peuvent inclure : 

• les articles de journaux ou de revues
• les biographies
• les discours
• les monologues ou les dialogues
• les reportages
• les pièces de théâtre
• les poèmes
• les légendes
• les contes
• les romans
• les films et les vidéos

L’élève doit être en mesure d’examiner les idées principales de 
l’auteur, qu’elles soient explicites ou implicites. Lors de la première 
lecture, l’élève devrait identifier les éléments explicites, tels que 
le qui, quoi, où, quand et pourquoi du texte écrit. En relisant une 
deuxième et troisième fois, l’élève devrait identifier et examiner les 
éléments implicites qui sont souvent plus subtils. Ces éléments 
implicites peuvent se présenter en analysant le ton, le lieu, le 
dialogue et en faisant des inférences.

RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 
textes lus ou visionnés pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication.

[à suivre]
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Activer

L’enseignant peut
• discuter des stratégies de lecture qui aident à identifier les idées 

principales et secondaires à partir du titre, des sous-titres, des 
éléments visuels, du champ lexical, etc.

L’élève peut 
• choisir un texte lu ou visionné et créer un organisateur 

graphique hiérarchique pour représenter les idées principales et 
secondaires.

Faire des liens

L’élève peut
• choisir deux textes d’opinion portant sur le même sujet afin 

de dégager les idées principales explicites. L’élève dégage 
également les idées secondaires, explicites et implicites. Par la 
suite, l’élève compare le contenu des deux textes, et note les 
similarités et les différences.

RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 
textes lus ou visionnés pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication.

Autorisées

Annexes
• Annexe J : Visionner un 

texte
• Annexe S : Stratégies de 

compréhension en lecture

Portail (ME)
• p. 10, 17 (#3), 53, 60, 66, 

111, 118 (#1 et #3), 145, 
152, 157, 174, 236, 238 (#1)

à suivre

Portail (GE-F) 

Fenêtre 1 p. 7, 20, 55, 61

Fenêtre 2 p. 3, 17, 45, 52

Fenêtre 2 p. 8, 20, 47, 53

Fenêtre 2 p. 13, 23, 50, 55

Fenêtre 3 p. 8, 21, 49, 56

Fenêtre 4 p. 3, 20, 59, 67

Fenêtre 4 p. 8, 24, 61, 69

Fenêtre 4 p. 14, 27, 64, 71

Fenêtre 4 p. 33, 74

Fenêtre 6 p. 10, 18, 44, 48

à suivre

Suggérées 

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/lecture.html

• Aspects, idées principales et 
secondaires des textes

• Identifier l’idée principale 
implicite
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23.0 examiner les idées 
principales et secondaires 
quand elles sont explicites 
et implicites

RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 
textes lus ou visionnés pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication.

L’enseignant devrait diriger la lecture des élèves selon les principes 
suivants :

• expliquer la différence entre les éléments explicites et implicites ; 
• poser des questions aux élèves qui suscitent des réponses aux 

questions qui ?, quoi ?, où ?, quand ?, comment ? et pourquoi ? ; 
• discuter des éléments tels que le ton, le lieu, le dialogue ; 
• faire des inférences ; 
• présenter les mots clés relatifs aux idées principales et 

secondaires ; 
• expliquer l’usage d’expressions idiomatiques pour communiquer 

un message ;  
• discuter du rôle du vocabulaire pour indiquer le ton de l’auteur.

À ce niveau, l’élève devrait démontrer sa compréhension d’une 
gamme de textes lus ou visionnés. Il devient ainsi plus conscient 
de l’importance de la précision dans les éléments linguistiques et 
grammaticaux suivants :   

• les pronoms personnels
• les pronoms relatifs
• les expressions idiomatiques
• les pronoms d’objet direct et indirect
• les adjectifs possessifs
• la ponctuation
• le comparatif / le superlatif
• la négation
• les prépositions
• les adjectifs descriptifs
• le complément circonstanciel
• les temps de verbe.

Exemple d’indicateur de rendement

Tu effectues une recherche sur un mandat du gouvernement fédéral, 
par exemple :

• mandat pour la protection de l’environnement
• mandat pour la réduction de la pauvreté
• mandat pour le salaire minimum
• mandat pour la législation d’une substance contrôlée
• changer l’âge légal du droit de vote

afin de dégager les priorités (idées) principales explicites. Tu dégages 
également les objectifs secondaires, explicites et implicites. Par la 
suite, tu compares le contenu, les priorités et les attentes du mandat 
canadien avec celui d’un autre pays de la francophonie. Présente tes 
trouvailles et ta comparaison sous forme de reportage oral ou écrit.

[suite]
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Consolider

L’élève peut
• lire ou visionner un texte dont le titre manque et par la suite, 

créer une manchette qui communique l’idée principale. L’élève 
dégage aussi les idées secondaires et crée des sous-titres pour 
les représenter. À partir uniquement de la manchette et des 
sous-titres, faire un résumé à l’oral du contenu du texte devant un 
partenaire.

Aller plus loin

• Rédiger une liste de préférences d’ordre primordial et secondaire 
dans la situation imaginaire de la planification d’un voyage de 
rêves. Par la suite, effectuer une recherche pour trouver des 
informations qui correspondent à la liste (ex : l’hébergement, le 
transport, le prix, les repas, les excursions et les divertissements).

RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 
textes lus ou visionnés pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication.

Autorisées

Annexes
• Annexe J : Visionner un 

texte
• Annexe S : Stratégies de 

compréhension en lecture

Portail (ME)  suite
• p. 271 (#2), 337, 348, 351 

(#3), 377, 381 (#2), 389, 
419, 423, 450, 453 

Portail (GE-F)  suite

Fenêtre 7 p. 7, 21, 53, 60

Fenêtre 8 p. 38, 62

Fenêtre 9 p. 7, 20, 49, 55

Fenêtre 10 p. 3, 15, 47, 53

Fenêtre 10 p. 11, 21, 51, 56

Fenêtre 11 p. 8, 18, 45, 50

Fenêtre 11 p. 11, 21, 47, 52

Fenêtre 12 p. 8, 21, 53, 60

Fenêtre 12 p. 13, 24, 56, 61

Suggérées 

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/lecture.html

• Aspects, idées principales et 
secondaires des textes

• Identifier l’idée principale 
implicite
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24.0 évaluer et juger l’intention 
de l’auteur, le point de vue, 
le contexte et le public visé

RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 
textes lus ou visionnés pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication.

[à suivre]

L’intention de l’auteur et le public visé

À ce niveau, l’élève devrait considérer la motivation de l’auteur en 
analysant le texte étudié. L’élève doit relever du texte des mots, des 
phrases ou des bouts de phrases qui appuient l’intention de l’auteur à 
écrire le texte. L’élève devrait examiner les éléments suivants :

• ce que l’auteur énonce ou ce qu’il évite de dire ;
• le type/genre de texte employé ;  
• les mots et les expressions choisis par l’auteur qui évoquent une 

émotion ; 
• le niveau de langue choisi pour communiquer son message ;
• les éléments grammaticaux tels les temps de verbe ; 
• la ponctuation employée. 

Ces éléments, dans leur totalité, peuvent aider l’élève à déterminer le 
public visé par l’auteur. 

L’élève devrait être en mesure de déterminer et de discuter des 
diverses intentions du texte écrit ou visionné. Les intentions les plus 
communes sont  :

• Persuader (convaincre, influencer, disputer, recommander, 
défendre, justifier) ;

• Informer (décrire, définir, réexaminer, instruire, annoncer, 
conseiller, expliquer, illustrer) ;

• Divertir (raconter une histoire, provoquer une émotion, décrire).

L’enseignant devrait souligner l’importance des expressions et des 
éléments grammaticaux qui peuvent aider l’élève à déterminer 
l’intention d’un texte. Ces éléments peuvent inclure : les expressions 
communes pour exprimer son opinion comme je crois que, à mon 
avis, d’après moi et des adjectifs qui évoquent les sentiments. 

Le point de vue

Pour examiner un texte lu ou visionné, l’élève devrait déterminer le 
point de vue de l’auteur.  L’auteur peut choisir parmi les points de vue 
suivants : 

• Le point de vue interne (la première personne)
• Le point de vue externe (la troisième personne)
• Le point de vue omniscient (le narrateur sait tout de la réalité)

L’analyse de ces éléments peut mener l’élève à considérer et 
à évaluer l’information explicite aussi qu’implicite afin de mieux 
interpréter son message.
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Activer

L’enseignant peut
• proposer la lecture d’un texte aux élèves et diviser la classe 

en quatre groupes. Chaque groupe a une tâche spécifique : le 
premier groupe examine l’intention de l’auteur, le deuxième son 
point de vue, le troisième le contexte personnel ou de l’époque, et 
le dernier examine le public visé.

L’élève peut
• suite à son travail initial en groupe, s’intégrer à un nouveau 

groupe formé par l’enseignant composé d’au moins un membre 
qui représente les autres trois groupes initiaux. Chaque sujet 
d’analyse doit être représenté à l’intérieur du nouveau groupe.  
Les membres du nouveau groupe partagent chacun leurs 
trouvailles et leurs observations.

Faire des liens

L’élève peut
• comparer trois critiques portant sur le même sujet (par ex : 

trois critiques du même film, du même roman, du même album, 
du même produit électronique) et dégager le point de vue, le 
contexte et le public visé. Par la suite, effectuer une comparaison 
des trois critiques à l’aide d’un organisateur graphique de sa 
propre création.

RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 
textes lus ou visionnés pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication.

Autorisées

Annexes
• Annexe H : Types de texte
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques

Portail (ME)
• p. 27 (#5), 28, 53, 60, 66, 

92, 119, 145, 152, 157, 207 
(#1), 252

à suivre

Portail (GE-F) 

Fenêtre 2 p. 3, 17, 45, 52

Fenêtre 2 p. 8, 20, 47, 53

Fenêtre 2 p. 13, 23, 50, 55

Fenêtre 2 p. 32, 59

Fenêtre 3 p. 12, 25, 51, 58

Fenêtre 4 p. 3, 20, 59, 67

Fenêtre 4 p. 8, 24, 61, 69

Fenêtre 4 p. 14, 27, 64, 71

Fenêtre 5 p. 12, 24, 49, 55

Fenêtre 6 p. 31, 55

à suivre

Suggérées 

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/lecture.html

• L’intention de l’auteur
• Le point de vue d’un texte 

narratif avec exercices
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24.0 évaluer et juger l’intention 
de l’auteur, le point de vue, 
le contexte et le public visé

RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 
textes lus ou visionnés pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication.

Le contexte

L’élève devrait aussi examiner les circonstances dans lesquelles 
l’auteur a rédigé son texte. Pour mieux comprendre sa motivation, 
son intention et son point de vue, il est important de considérer les 
préférences personnelles de l’auteur (par ex : politiques, sociales, 
économiques, religieuses, linguistiques, pédagogiques). Il est 
également important d’examiner de près les contextes politiques, 
sociaux et économiques de l’époque qui ont influencé sa perception 
(par ex : les attitudes pro-colonialistes au tournant du 20e siècle).   

Pour bien évaluer et juger l’intention de l’auteur, ses points de vue, 
le contexte dans lequel il a écrit et le public visé, l’enseignant devrait 
proposer à l’élève les questions suivantes : 

• Quel est le sujet (ou les sujets) du texte?
• Que sait-on au sujet de l’auteur ?
• L’auteur est-il crédible ? Pourquoi ?
• Où et quand a-t-il écrit ce texte ?
• Dans quel contexte l’auteur a-t-il écrit ce texte ?
• Qui est le public visé ? 
• Quel niveau de langue emploie-t-il ? (formel, standard, familier, 

populaire)
• Est-ce que le niveau de langue est un indicateur du public visé ?
• Quel est le point de vue présenté dans le texte ?
• Comment les préférences de l’auteur influencent-elles son point 

de vue ?
• Quelle(s) réaction(s) sont provoquée(s) par le texte ?
• Est-ce que le raisonnement de l’auteur est bien présenté et 

complet ?
• Est-ce que l’argument de l’auteur est efficace ?
• Y a-t-il une motivation particulière développée par l’auteur ? (par 

ex : historique, sociale, géographique, économique, écologique, 
philosophique, etc.)

Exemple d’indicateur de rendement 

Tu trouves deux textes (lus ou visionnés) de sources différentes d’une 
époque précise sur un sujet (ex : deux reportages scientifiques sur la 
théorie de l’évolution, deux documents historiques sur l’esclavage ou 
deux textes littéraires sur les relations humaines) et suite à la lecture, 
tu réponds aux questions suivantes sous forme de reportage oral ou 
écrit :

• Quelles sont les intentions des textes ?
• Quels sont les points de vue présentés dans les textes ?
• Dans quels contextes ont-ils été rédigés ou produits ? 
• À qui s’adresse chacun de ces textes ?

[suite]
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Consolider

L’élève peut
• lire deux textes provenant de différentes sources qui traitent 

du même sujet (par ex : un reportage, une critique, un blogue). 
Relever les mots et les phrases clés qui servent à identifier 
l’intention de l’auteur et son point de vue. Par la suite, déterminer 
les idées et les valeurs véhiculées dans chacun des textes et les 
comparer afin d’en discuter avec un partenaire.

Aller plus loin

L’élève peut
• effectuer une recherche afin de trouver deux exemples de 

reportages sur un sujet semblable (par ex : une conférence 
mondiale sur un sujet à la une, tel les changements climatiques).  
Par la suite, examiner la présentation du contenu afin d’évaluer  
la neutralité, ou le manque de neutralité, du journaliste dans son 
reportage. Pour ce faire, l’élève examine de près les idées, le 
contexte, le ton, le choix de mots et d’expressions et le registre 
de langue.

• examiner en quoi la position prise par un individu diffère de 
celle d’un représentant d’un groupe (par ex : porte-parole, 
politicien). Quel rôle joue les préférences personnelles dans la 
communication de leur message ? Trouver des exemples tirés 
des expériences personnelles, de l’actualité et des événements 
historiques pour illustrer le rôle que jouent les préférences 
personnelles dans la communication.

RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 
textes lus ou visionnés pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication.

Autorisées

Annexes
• Annexe H : Types de texte
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques

Portail (ME) suite
• p. 259, 306, 314, 337, 352, 

377 (#1), 381 (#1), 389, 419, 
423, 450, 453

Portail (GE-F) suite

Fenêtre 6 p. 31, 55

Fenêtre 7 p. 3, 16, 51, 57

Fenêtre 8 p. 3, 15, 45, 51

Fenêtre 8 p. 10, 24, 48, 55

Fenêtre 8 p. 38, 62

Fenêtre 9 p. 12, 24, 51, 57

Fenêtre 10 p. 3, 15, 47, 53

Fenêtre 10 p. 11, 21, 51, 56

Fenêtre 11 p. 8, 18, 45, 50

Fenêtre 11 p. 11, 21, 47, 52

Fenêtre 12 p. 8, 21, 53, 60

Fenêtre 12 p. 13, 24, 56, 61

Suggérées 

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/lecture.html

• L’intention de l’auteur
• Le point de vue d’un texte 

narratif avec exercices
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25.0 examiner et porter 
jugement sur les faits, les 
opinions, les hypothèses 
(prédictions) et les 
sentiments

RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 
textes lus ou visionnés pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication.

L’élève devrait être conscient du fait que l’auteur peut utiliser divers 
moyens pour partager son message. Des fois, l’hypothèse est claire 
et est soutenue par des faits mais ce n’est pas toujours le cas. Dans 
quelques styles d’écriture, le message est transmis par des opinions 
et l’auteur exprime ouvertement ses sentiments. L’enseignant devrait 
présenter une gamme de textes lus et visionnés qui représentent les 
intentions d’écriture variées ainsi que divers registres de langue.

L’enseignant devrait diriger la lecture ou le visionnement de l’élève 
selon les principes cités ci-dessous :

• Distinguer entre les faits, les opinions et les hypothèses ;
• Faire ressortir les sentiments, les goûts, les attitudes et les 

opinions exprimés (explicites ou implicites) ;
• Réagir de façon critique à la pertinence de l’information donnée 

et à la cohérence des idées dans les textes écrits ou visionnés ;
• Examiner et porter jugement sur les inférences ou les 

conclusions tirées du texte ;
• Analyser les énoncés pour déterminer s’ils sont basés sur la 

réalité ou s’ils sont des opinions de l’auteur présentées comme 
faits ;

• Étudier les arguments présentés pour juger si l’auteur réussi à 
prouver ses hypothèses et si les arguments sont logiques ou 
rationnels ;

• Comparer la pertinence des arguments présentés au moment de 
la publication du texte avec les normes sociales d’aujourd’hui.

Ensuite, l’enseignant devrait stimuler la réflexion de l’élève en lui 
posant les questions suivantes :

• Es-tu d’accord ou non avec la position de l’auteur ? Explique 
pourquoi. 

• Est-ce que ton opinion et tes valeurs sont différentes de celles de 
l’auteur ? Explique.

• Avant de lire ou de visionner ce texte, tu avais probablement une 
opinion sur le sujet. Quelle était-elle? A-t-elle changé après ta 
lecture ou ton visionnement ? Pourquoi?

• Quels sentiments as-tu éprouvés en lisant ou en visionnant ce 
texte?

• Lors de ta lecture ou ton visionnement, as-tu remarqué des 
passages qui t’ont étonné ou qui ont suscité ton intérêt ? 
Explique ta réaction.  

• Penses-tu que le sujet abordé dans ce texte est encore pertinent 
de nos jours ? Pourquoi ?

• Après avoir lu ou visionné ce texte, quelles sont tes impressions 
globales sur le sujet abordé ?

[à suivre]

26.0 réagir d’une façon 
personnelle au contenu 
d’un texte et y faire des 
liens avec le monde 
contemporain et l’époque 
où le texte a été écrit 
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Activer

L’enseignant peut
• présenter un texte d’opinion et demander aux élèves d’analyser le 

rôle des faits dans ce texte.

L’élève peut
• lire un texte d’opinion proposé par l’enseignant. Par la suite, 

l’élève discerne les faits des opinions et étudie plus en profondeur 
le rôle des faits en répondant aux questions suivantes :
 - Est-ce que l’opinion de l’auteur est appuyée par de nombreux 

faits ?
 - Est-ce que ces faits sont, pour la plupart, pertinents à l’opinion 

exprimée ?
 - L’auteur présente-t-il des faits qui vont à l’encontre de son 

opinion personnelle ? Quels sont les avantages de présenter 
des faits qui semblent appuyer une position contraire ?

Faire des liens

L’élève peut
• effectuer une recherche pour trouver une critique (par ex : une 

critique de film, d’un jeu-vidéo, d’un restaurant). Par la suite, 
analyser la critique choisie en répondant aux questions suivantes : 
 - Est-ce que l’opinion énoncée dans la critique est claire ?
 - L’opinion est-elle appuyée par des faits ? Si oui, est-ce que 

les faits sont pertinents et convaincants ? Sinon, évalue 
l’impact de cette lacune.

 - Quels choix de mots et d’expressions évoquent les sentiments 
de l’auteur ?

 - Peut-on évaluer objectivement une critique si on n’est pas 
d’accord avec la position présentée ? Comment est-ce 
possible ?

RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 
textes lus ou visionnés pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication.

Autorisées

Annexes
• Annexe H : Types de texte
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques

Portail (ME)
• p. 9 (#3), 17 (#4), 53, 66, 87, 

92, 145, 152, 157, 203,

 à suivre

Portail (GE-F) 

Fenêtre 1 p. 3, 17, 53, 60

Fenêtre 1 p. 7, 20, 55, 61

Fenêtre 2 p. 3, 17, 45, 52

Fenêtre 2 p. 13, 23

Fenêtre 2 p. 13, 23, 50, 55

Fenêtre 2 p. 28, 57

Fenêtre 2 p. 32, 59

Fenêtre 4 p. 3, 20, 59, 67

Fenêtre 4 p. 8, 24, 61, 69

Fenêtre 4 p. 14, 27, 64, 71

Fenêtre 5 p. 12, 24, 49, 55

à suivre

Suggérées 

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/lecture.html

• Trucs et stratégies pour 
améliorer la compétence de 
lecture

• Faits ou opinions?
• La carte des sentiments et 

émotions (avec exercices)



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

UNITÉ 3 : LA LECTURE ET LE VISIONNEMENT

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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25.0 examiner et porter 
jugement sur les faits, les 
opinions, les hypothèses 
(prédictions) et les 
sentiments

26.0 réagir d’une façon 
personnelle au contenu 
d’un texte et y faire des 
liens avec le monde 
contemporain et l’époque 
où le texte a été écrit

RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 
textes lus ou visionnés pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication.

Pour accomplir ces tâches, l’élève devrait identifier et utiliser les 
éléments linguistiques et grammaticaux suivants :

• l’indicatif pour exprimer les faits ; 
• les phrases avec « si » pour présenter des hypothèses 

(L’enseignant devrait réviser l’imparfait et le conditionnel pour 
que l’élève puisse communiquer son hypothèse correctement) ;

• le subjonctif pour présenter des énoncés qui expriment le doute, 
l’envie, le désir, l’émotion, l’obligation, ou l’incertitude ; 

• un vocabulaire varié pour exprimer les sentiments, les goûts 
et les émotions (par ex : les adjectifs descriptifs comme triste, 
déprimé, accablé, abattu) ; 

• les expressions utilisées pour exprimer une opinion (par ex : à 
mon avis, selon moi, d’après moi) ; 

• le vocabulaire qui qualifie les opinions (par ex : exceptionnel, 
convaincant, scandaleux, décevant).

L’enseignant devrait guider les élèves à trouver les préférences 
de l’auteur qui apparaissent, des fois d’une manière subtile, en 
expliquant le parti pris, soit pour ou contre quelque chose. Le 
parti pris repose sur une opinion préconçue, souvent basée sur 
l’éducation ou l’expérience. Le parti pris indique un manque de 
neutralité et il est souvent présenté comme une décision inflexible ou 
un préjugé de l’auteur.

Exemple d’indicateur de rendement

Tu fais une recherche pour trouver des textes écrits ou visionnés 
portant sur un sujet qui fait preuve d’une évolution (par ex : le rôle 
des femmes dans la société à travers les années). Tu examines 
les textes pour noter des changements dans les faits et pour 
retracer l’évolution des opinions au cours des années. Par la suite, 
tu formules des hypothèses sur l’avenir du sujet en question et 
tu justifies tes hypothèses. Tu présentes à l’oral ou à l’écrit tes 
recherches à l’aide d’une ligne du temps illustrée ou numérique.

[suite]
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RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de 
textes lus ou visionnés pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication.

Autorisées

Annexes
• Annexe H : Types de texte
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques

Portail (ME) suite
• p. 231, 306, 309 (# 3 et #4), 

337, 352, 389, 419, 423, 
447, 450, 453, 466

Portail (GE-F) suite

Fenêtre 6 p. 3, 13, 41, 46

Fenêtre 8 p. 3, 15, 45, 51

Fenêtre 8 p. 38, 62

Fenêtre 9 p. 12, 24, 51, 57

Fenêtre 10 p. 11, 21, 51, 56

Fenêtre 11 p. 8, 18, 45, 50

Fenêtre 11 p. 11, 21, 47, 52

Fenêtre 12 p. 3, 17, 51, 58

Fenêtre 12 p. 8, 21, 53, 60

Fenêtre 12 p. 13, 24, 56, 61

Fenêtre 12 p. 32, 65

Suggérées

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/lecture.html

• Trucs et stratégies pour 
améliorer la compétence de 
lecture

• Faits ou opinions?
• La carte des sentiments et 

émotions (avec exercices) 

Consolider

L’élève peut
• lire ou visionner des textes informatifs ou des témoignages d’un 

événement récent (par ex : un article portant sur une catastrophe 
naturelle et une entrevue avec un témoin d’une catastrophe). 
Comparer les deux textes afin de distinguer entre les faits, les 
opinions, les hypothèses (les prédictions) et les sentiments 
véhiculés par les deux sources différentes.

Aller plus loin

L’élève peut
• faire une comparaison entre les paroles d’une chanson ou d’un 

poème anti-militariste d’une époque précédente (par ex : Le 
dormeur du Val d’Arthur Rimbaud, 1870) à une chanson ou à 
un poème sur le même sujet d’une ère plus récente  (par ex : 
Le déserteur, Boris Vian, 1954).  Noter les ressemblances et les 
différences dans la présentation des faits, des opinions et des 
sentiments évoqués. Par la suite, réagir de façon personnelle au 
contenu des deux textes.
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Section 3 : 

Résultats d’apprentissage spécifiques

Unité 4 : L’écriture et la représentation



UNITÉ 4 : L’ÉCRITURE ET LA REPRÉSENTATION
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Unité 4 : L’écriture et la représentation

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. La pratique 
fréquente de l’écriture favorise la rétention du vocabulaire ainsi 
que l’emploi des formes grammaticales et textuelles communes. 
L’expression écrite invite la consolidation des idées de la part de 
l’élève, parfois réalisée à travers le processus d’écriture et peut 
prendre la forme de divers types de textes.

On encourage l’élève aussi à explorer les diverses formes de la 
représentation de ses idées tels les arts visuels, la vidéo et le 
cinéma.

Objectif
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RAG 7 : L’élève devrait être capable 
de planifier et de gérer ses productions 
écrites et ses représentations en 
appliquant des stratégies selon 
ses besoins et selon la situation de 
communication.

• faire appel à son vécu et à ses 
connaissances et analyser son 
utilisation des stratégies pour 
orienter sa production

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

• justifier le choix de ses propres 
stratégies

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

• utiliser de façon autonome la 
démarche de l’écriture pour faciliter 
la production de textes.

27.0 utiliser la démarche d’écriture afin 
de réaliser ses projets écrits, y 
compris la planification en fonction 
de critères précis tels la tâche, 
le temps alloué, les ressources 
disponibles

28.0  employer les conventions de la 
langue selon ses besoins et la 
situation de communication écrite

29.0  employer les procédés stylistiques 
et les éléments visuels selon 
ses besoins et la situation de 
communication écrite

RAG 8 : L’élève devrait être capable 
d’écrire et de représenter pour 
satisfaire ses besoins selon la situation 
de communication.

• rédiger et de créer des textes 
afin d’analyser et d’évaluer des 
positions relatives à ses idées, ses 
sentiments et ses opinions

• 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

30.0  créer une variété de textes 
pour exprimer et justifier ses 
sentiments, ses préférences et, 
ses opinions

31.0  créer des textes pour évaluer 
le pour et le contre d‘un sujet 
controversé

32.0 créer des textes pour partager de 
l’information

Cadre des résultats 
d’apprentissage



UNITÉ 4 : L’ÉCRITURE ET LA REPRÉSENTATION

106 FRANÇAIS 3202 PROGRAMME D’ÉTUDES 2018

RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier 
et de gérer ses productions écrites et ses 
représentations en appliquant des stratégies selon 
ses besoins et selon la situation de communication.

Français 1202 Français 2202 Français 3202
34.0 utiliser la démarche 

d’écriture afin de réaliser 
ses projets écrits, y compris 
la planification en fonction 
de critères précis tels la 
tâche, le temps alloué, les 
ressources disponibles

34.0  utiliser la démarche 
d’écriture afin de réaliser 
ses projets écrits, y compris 
la planification en fonction 
de critères précis tels la 
tâche, le temps alloué, les 
ressources disponibles

27.0 utiliser la démarche 
d’écriture afin de réaliser 
ses projets écrits, y compris 
la planification en fonction 
de critères précis tels la 
tâche, le temps alloué, les 
ressources disponibles

35.0  employer les conventions 
de la langue selon ses 
besoins et la situation de 
communication écrite

35.0  employer les conventions 
de la langue selon ses 
besoins et la situation de 
communication écrite

28.0  employer les conventions 
de la langue selon ses 
besoins et la situation de 
communication écrite

36.0  employer les procédés 
stylistiques et les éléments 
visuels selon ses 
besoins et la situation de 
communication écrite

36.0  employer les procédés 
stylistiques et les éléments 
visuels selon ses 
besoins et la situation de 
communication écrite

29.0  employer les procédés 
stylistiques et les éléments 
visuels selon ses 
besoins et la situation de 
communication écrite

Continuum des résultats d’apprentissage spécifiques

RAG 8 : L’élève devrait être capable d’écrire et 
de représenter pour satisfaire ses besoins selon la 
situation de communication.

Français 1202 Français 2202 Français 3202
37.0 créer une variété de textes 

pour exprimer et justifier 
ses sentiments, ses 
préférences et, ses opinions

37.0  créer une variété de textes 
pour exprimer et justifier ses 
sentiments, ses préférences 
et, ses opinions

30.0  créer une variété de textes 
pour exprimer et justifier 
ses sentiments, ses 
préférences et, ses opinions

38.0 créer des textes où il faut 
se mettre à la place d’un 
personnage dans un texte 
lu ou visionné 

38.0  créer des textes pour 
explorer des situations 
imaginaires 

31.0  créer des textes pour 
évaluer le pour et le contre 
d‘un sujet controversé

39.0 créer des textes pour 
partager de l’information

39.0 créer des textes pour 
partager de l’information

32.0 créer des textes pour 
partager de l’information
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Résultats d’apprentissage 
spécifiques 

UNITÉ 4 : L’ÉCRITURE ET LA REPRÉSENTATION

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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[à suivre]

27.0  utiliser la démarche de 
l’écriture afin de réaliser 
ses projets écrits, y compris 
la planification en fonction 
de critères précis tels la 
tâche, le temps alloué, les 
ressources disponibles

RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions écrites et 
ses représentations en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation 
de communication.

Il est important de noter de nouveau que RAG 7 ne doit pas être 
enseigné de façon isolée et que les diverses stratégies énumérées 
dans ce RAG doivent plutôt être intégrées dans le RAG 8.

Pour créer une composition écrite, l’élève devrait se servir de la 
démarche d’écriture plusieurs fois dans ce cours. La rédaction d’un 
texte comprend plusieurs étapes, notamment la préparation, la 
rédaction, la révision et la publication du produit final. Certains textes 
sont plus faciles à rédiger et les étapes sont moins évidentes tandis 
que d’autres textes sont plus compliqués et font ressortir la nécessité 
de suivre une démarche plus structurée.

La démarche d’écriture permet la création de liens entre l’écriture, 
la pensée et la lecture. En passant par les diverses étapes, l’élève 
utilise plusieurs outils pour assurer une communication claire et 
précise de son message.

La démarche d’écriture comprend plusieurs étapes, y compris :
• la pré-écriture : la recherche d’idées et la planification d’une 

production écrite. Mener l’élève à déterminer son intention et 
son destinataire, à décider des idées et des thèmes, et à dresser 
un plan de rédaction. Dans cette étape de planification, il doit 
décider aussi du contenu du texte, du style, et de l’organisation ;  

• la rédaction : l’écriture d’une ou de plusieurs ébauches en 
fonction de l’intention d’écriture, du destinataire cible, du genre/ 
type et de la structure du texte dont il s’agit ;

• la révision : la vérification d’un texte sur l’organisation du 
contenu. Cette révision peut se faire de diverses façons (lecture 
attentive, lecture à haute voix, révisions en pairs) ; 

• la correction : la vérification d’un texte qui se penche sur 
l’orthographe, sur la ponctuation, sur la grammaire et sur des 
autres conventions linguistiques (par ex : les accords) ;

• la publication : la préparation du produit final et sa diffusion.  

La rédaction d’un texte ne procède pas nécessairement de façon 
linéaire. L’écriture est plutôt un processus flexible où l’élève écrit, lit, 
discute, révise et discute encore à son gré. L’élève peut aller et venir 
entre les différentes étapes durant la production d’un texte et répéter 
certaines étapes si nécessaire. En traversant les étapes de cette 
façon, l’élève peut réfléchir à son texte, consulter l’enseignant et ses 
pairs, et incorporer certaines des suggestions de l’enseignant et de 
ses pairs dans sa révision.
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Autorisées

Annexes
• Annexe A3 : L’écriture et la 

représentation
• Annexe B : Les marqueurs 

de relation
• Annexe H : Types de texte
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques

Portail (ME)
• p. 79, 130, 170, 171, 212, 

214, 227, 246, 325, 419, 
427, 432, 453, 459, 461, 
471, 554, 556

Portail (GE-F) 

Fenêtre 4 p. 31, 73

Fenêtre 5 p. 36, 61

Fenêtre 11 p. 8, 18, 45, 50

Fenêtre 12 p. 13, 24, 56, 61

Fenêtre 12 p. 36, 67

Suggérées 

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/ecrit.html

• Préparer l’écriture d’un texte
• La correction des textes
• Leçons d’orthographe

Activer

L’enseignant peut
• modéliser chaque étape de la démarche d’écriture.

Faire des liens

L’élève peut
• choisir ou créer un organisateur graphique approprié pour 

organiser ses idées en préparation pour la rédaction d’un texte.

RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions écrites et 
ses représentations en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation 
de communication.



Résultats d’apprentissage 
spécifiques 

UNITÉ 4 : L’ÉCRITURE ET LA REPRÉSENTATION

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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27.0  utiliser la démarche de 
l’écriture afin de réaliser 
ses projets écrits, y compris 
la planification en fonction 
de critères précis tels la 
tâche, le temps alloué, les 
ressources disponibles

RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions écrites et 
ses représentations en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation 
de communication.

[suite]

Il est à noter que dans ce cours, l’élève produit des textes écrits 
soit d’une manière spontanée, soit selon la démarche d’écriture. 
L’enseignant doit les évaluer selon les critères différents en tenant 
compte du but de la production. Au cours de la démarche d’écriture, 
l’élève a maintes opportunités de vérifier les accords, de chercher 
des synonymes ou des expressions pour approfondir le message 
tandis que dans la situation spontanée, l’élève réagit et donne une 
réponse personnelle à une situation ou à problème présenté dans 
un temps alloué. Un texte rédigé dans ce contexte est d’habitude 
plus court avec un vocabulaire plus restreint et contient souvent plus 
d’erreurs qu’un texte produit en étapes. L’élève met ses efforts dans 
la présentation claire et logique de ses idées et n’a pas le temps de 
consulter ses pairs ni de rechercher la bonne orthographe ou d’autres 
aspects grammaticaux.

Au cours de la production d’un texte selon la démarche d’écriture, 
l’élève devrait avoir accès à, et sait comment utiliser efficacement, 
divers moyens de vérification et d’amélioration, dont :

• des banques de mots ;
• des affiches et outils visuels ;
• des textes lus auparavant ;
• divers dictionnaires ;
• des grammaires et référentiels ;
• divers sites Web ; 
• des atlas, cartes et globes terrestres ;
• des encyclopédies électroniques ;
• divers journaux et revues pour jeunes

L’enseignant peut aussi profiter dans l’étape de la correction de la 
démarche d’écriture pour offrir des mini-leçons des conventions 
linguistiques individuelles, en petits groupes ou avec la classe 
entière.

Exemple d’indicateur de rendement

Les résultats d’apprentissage du RAG 7 doivent être intégrés aux 
résultats d’apprentissage du RAG 8. Ainsi, aucun indicateur de 
rendement n’est précisé pour le RAG 7.
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Consolider

L’élève peut
• rédiger un brouillon et le faire corriger par un pair. Chaque élève 

dresse une liste d’erreurs fréquentes et choisit un passage qui 
bénéficie d’une révision supplémentaire.

Aller plus loin

L’enseignant peut
• donner un texte à l’élève et lui demander de relever les 

informations pertinentes et de fabriquer un plan organisationnel, 
à l’aide de son propre organisateur graphique, qui reflète le 
contenu.

RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions écrites et 
ses représentations en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation 
de communication.

Autorisées

Annexes
• Annexe A3 : L’écriture et la 

représentation
• Annexe B : Les marqueurs 

de relation
• Annexe H : Types de texte
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques

Portail (ME)
• p. 79, 130, 170, 171, 212, 

214, 227, 246, 325, 419, 
427, 432, 453, 459, 461, 
471, 554, 556

Portail (GE-F) 

Fenêtre 4 p. 31, 73

Fenêtre 5 p. 36, 61

Fenêtre 11 p. 8, 18, 45, 50

Fenêtre 12 p. 13, 24, 56, 61

Fenêtre 12 p. 36, 67

Suggérées 

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/ecrit.html

• Préparer l’écriture d’un texte
• La correction des textes
• Leçons d’orthographe



Résultats d’apprentissage 
spécifiques 

UNITÉ 4 : L’ÉCRITURE ET LA REPRÉSENTATION

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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[à suivre]

28.0  employer les conventions 
de la langue selon ses 
besoins et la situation de 
communication écrite

L’enseignant devrait planifier des activités dans le but d’aider l’élève 
à devenir de plus en plus autonome dans sa capacité d’identifier et 
de corriger ses erreurs et dans son utilisation des conventions de 
grammaire étudiées au cours de ses études. L’élève devient de plus 
en plus responsable de l’application de ces conventions et de la 
correction de ses textes écrits et il doit aussi utiliser avec aisance une 
grille de correction pour améliorer ses textes.

Dans ses travaux écrits, l’élève doit respecter les conventions telles 
que l’emploi des lettres majuscules, de la ponctuation en langue 
française et de l’utilisation des signes orthographiques (accents, 
tirets, guillemets). Il reconnaît et tient compte du fait que les règles 
du français écrit ne correspondent pas toujours à celles de l’anglais 
écrit. Au cours de la correction des textes, l’enseignant devrait 
guider et appuyer l’élève individuellement ou regrouper ceux et 
celles éprouvant les mêmes difficultés. [Il est une bonne occassion 
de souligner certaines différences entre les règles en anglais et en 
français, tel que l’usage des majuscules dans les titres (The Phantom 
of the Opera – Le fantôme de l’Opéra) parmi d’autres.]

L’enseignant devrait planifier au besoin des mini-leçons sur 
l’orthographe grammaticale, y compris les sujets suivants :

• le genre ;
• les marques du singulier et du pluriel pour les noms, les adjectifs 

et les pronoms personnels, démonstratifs et possessifs ; 
• les accords des adjectifs et des déterminants avec le nom ;
• les accords et terminaisons des verbes ;
• les accords des participes passés ;
• la formation et l’emploi d’adverbes ;
• l’emploi correct des temps verbaux ;

Lors de l’étape de correction, l’élève se concentre sur l’amélioration 
de la clarté, de la précision et de la présentation de son message. 
Il fait la vérification et la correction de l’orthographe, de l’usage de 
la majuscule, de la ponctuation, des structures de phrases, de la 
grammaire et des conventions linguistiques visées. Il essaie de 
réduire ou d’éliminer les erreurs en préparation à la publication.

RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions écrites et 
ses représentations en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation 
de communication.
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Autorisées

Annexes
• Annexe A3 : L’écriture et la 

représentation
• Annexe H : Types de textes
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques
• 

Portail (ME)
• p. 3, 53, 79, 103, 169, 196, 

203, 246

à suivre

Portail (GE-F) 

Fenêtre 1 p. 3, 17, 53, 60

Fenêtre 2 p. 3, 17, 45, 52

Fenêtre 3 p. 3, 17, 47, 54

Fenêtre 5 p. 8, 20, 47, 53

Fenêtre 5 p. 12, 24, 49, 55

à suivre

Suggérées 

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/ecrit.html

• Leçons d’orthographe
• La grille de correction
• Le dialogue : conseils pour 

sa construction
• Détecter des fautes dans 

des textes
• Les accords
• Les règles grammaticales
• Corriger un texte (site 

interactif)
• Exercices de grammaire 

interactifs

Activer

L’enseignant peut
• développer une grille de correction pour l’orthographe d’usage et 

pour l’orthographe grammaticale de façon collaborative avec les 
élèves.

L’élève peut
• souligner divers aspects linguistiques tels que les adjectifs, les 

participes passés, les adverbes d’un texte lu et, par la suite, 
discuter de leurs formes en groupes.

Faire des liens

L’élève peut
• lors de sessions de lecture collective, noter l’emploi des 

majuscules, de la ponctuation et des signes orthographiques, 
surtout dans les cas où leur usage diffère du français à l’anglais ;

• présenter un court texte sur l’application d’un aspect linguistique 
ou grammatical qui présente souvent des difficultés. Par la suite, 
expliquer la règle à la classe ;

• développer un guide de règles grammaticales qui sont différentes 
en anglais et en français.

RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions écrites et 
ses représentations en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation 
de communication.



Résultats d’apprentissage 
spécifiques 

UNITÉ 4 : L’ÉCRITURE ET LA REPRÉSENTATION

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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28.0  employer les conventions 
de la langue selon ses 
besoins et la situation de 
communication écrite

[suite]

Parfois un enseignant décide d’utiliser un code de correction. De 
cette manière, il indique le type d’erreur faite et l’élève doit ensuite la 
corriger. L’élève s’en sert aussi dans la révision et dans la correction 
de textes de ses pairs.

Voici un exemple d’un code de correction :

/ supprimer ou remplacer ce caractère C Conjugaison
^ insérer H Homophones
# insérer un espace A Accords
_ mettre cette lettre en majuscule P Ponctuation
[ ] faire un retrait O Orthographe

S Style

L’auto-appréciation est aussi essentielle dans l’écriture. L’enseignant 
doit aider l’élève à devenir de plus en plus autonome lorsqu’il 
s’agit de la rédaction, de la correction et de la présentation de ses 
travaux écrits. L’enseignant peut faire recours à Annexe H : Types 
de texte pour offrir à l’élève un survol des conventions de la langue 
nécessaires pour une variété de types de textes.

Pour aider l’élève à améliorer ses compétences en écriture, 
l’enseignant prévoit régulièrement les occasions qui permettent 
à l’élève de discuter de la démarche d’écriture, à échanger et à 
partager des idées et à s’entraider. Il est important que l’élève ait 
l’occasion de réfléchir à son propre processus d’écriture, de discuter 
de ses efforts et de recevoir une rétroaction.

L’enseignant devrait
• encourager la discussion et la rétroaction à chaque étape de la 

démarche d’écriture ;
• modéliser plusieurs techniques coopératives utiles ;
• prévoir des sessions de collaboration ou un partage lors de la 

planification et de la rédaction; planifier des sessions de pratique 
guidée pour aider l’élève à mettre à profit la collaboration avec les 
pairs ;

• encourager le travail en dyades lors de l’étape de révision. De 
cette façon, l’élève peut échanger son ébauche et vérifier s’il a 
réussi à bien transmettre ses idées, a bien organisé le texte et a 
fait un choix de mots approprié. L’élève peut ensuite tenir compte 
de la rétroaction de son partenaire et retravailler son ébauche au 
besoin ;

• fournir une liste de questions pour guider la révision en dyade. Au 
besoin, apprendre à l’élève comment questionner un partenaire 
et faire des suggestions de façon respectueuse et bénéficière.

RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions écrites et 
ses représentations en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation 
de communication.
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Consolider

L’élève peut
• analyser un texte ayant besoin de corrections. Travailler en 

groupe pour corriger le texte en utilisant un code de correction. 
Par la suite, faire un partage et discuter des corrections 
proposées par le groupe.

Aller plus loin

L’élève peut
• en petits groupes, relever cinq fautes grammaticales communes 

et, à l’aide d’une affiche, représenter le piège à éviter et le bon 
usage.

RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions écrites et 
ses représentations en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation 
de communication.

Autorisées

Annexes
• Annexe A3 : L’écriture et la 

représentation
• Annexe H : Types de textes
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques
• Annexe U: Tableau des 

éléments grammaticaux

Portail (ME) suite
• p. 284, 292, 306, 310, 341, 

389, 399, 419, 428 à 430, 
432, 433, 450, 453, 461

Portail (GE-F) suite

Fenêtre 7 p. 32, 65

Fenêtre 8 p. 3, 15, 45, 51

Fenêtre 8 p. 7, 19, 47, 53

Fenêtre 9 p. 3, 17, 47, 54

Fenêtre 10 p. 11, 21, 51, 56

Fenêtre 11 p. 8, 18, 45, 50

Fenêtre 11 p. 25, 54

Fenêtre 12 p. 8, 21, 53, 60

Fenêtre 12 p. 13, 24, 56, 61

Suggérées

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/ecrit.html 

• Leçons d’orthographe
• La grille de correction
• Le dialogue : conseils pour 

sa construction
• Détecter des fautes dans 

des textes
• Les accords
• Les règles grammaticales
• Corriger un texte (site 

interactif)
• Exercices de grammaire 

interactifs



Résultats d’apprentissage 
spécifiques 
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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29.0  employer les procédés 
stylistiques et les éléments 
visuels selon ses 
besoins et la situation de 
communication écrite

L’enseignant devrait amener l’élève à considérer l’inclusion des 
moyens graphiques et linguistiques pour améliorer son texte. L’élève 
devrait choisir des aides visuelles utiles telles un diagramme ou 
d’autres éléments graphiques pour appuyer ou pour clarifier de 
l’information. Ses choix portent également sur l’emploi des moyens 
linguistiques tels les analogies, les expressions idiomatiques, la 
personnification, le point de vue, le choix de mots, la variété des 
phrases et d’autres éléments qui contribuent à la fluidité et à la 
cohérence du texte.

L’enseignant devrait noter si l’élève :
• définit son intention et le public visé. Il doit décider s’il veut 

informer, convaincre, influencer ou divertir son public. L’élève doit 
aussi réfléchir à leur caractéristiques : leur groupe d’âge, leurs 
intérêts ;

• choisit et développe ses idées. L’élève doit préciser son 
sujet pour l’adapter au temps ou à l’espace disposés pour 
communiquer l’information (Voir Annexe O : Organisateur 
graphique) ;

• organise son travail. Il fait des liens entre les idées principales et 
leur intention globale. Il s’assure que le texte est écrit d’une façon 
logique ;

• choisit une structure adaptée à son intention. Il choisit le genre du 
texte qui aidera son public à comprendre son intention ;

• choisit bien ses mots. En considérant l’objectif du texte, il emploie 
un registre adapté à son public ;

• révise son travail. Pour communiquer clairement, il reformule ses 
idées et fait des transitions efficaces entre ses idées. Pour mieux 
communiquer de façon expressive, il remplace des mots simples 
par des mots percutants, en supprimant tout détail inutile et en 
variant la longueur des phrases ;

• présente son produit final. L’élève s’appuie sur des éléments 
visuels pour communiquer ses idées. Il crée une mise en page 
invitante et facile à lire et utilise des éléments comme des 
graphiques, des listes et des légendes selon ses besoins.

RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions écrites et 
ses représentations en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation 
de communication.
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Activer

L’enseignant peut
• proposer un texte à la classe qui ne contient pas certains 

procédés stylistiques (par ex : marqueurs de relation). Avec 
la classe, on discute et offre des suggestions pour améliorer 
l’organisation et des ajouts d’éléments visuels. 

Faire des liens

L’élève peut
• avec un partenaire, choisir un texte sans éléments visuels et 

avec visuels. À l’aide d’un organisateur graphique, dresser une 
liste de similarités et de différences afin d’évaluer leur efficacité à 
communiquer le message.

Consolider

L’élève peut
• fournir des exemples de textes qui réussissent bien à utiliser 

une variété de débuts de phrases, de structures de phrases 
et de longueurs de phrases. Partager ses trouvailles avec un 
partenaire.

Aller plus loin

L’élève peut
• choisir un texte prévu pour un public plus jeune et l’adapter 

pour un public plus âgé. Pour l’adapter, l’élève devrait se servir 
d’un vocabulaire plus riche, de phrases plus complexes et d’un 
registre approprié au lecteurs ciblés.

RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions écrites et 
ses représentations en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation 
de communication.

Autorisées

Annexes
• Annexe A3 : L’écriture et la 

représentation 
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques
 - Annexe O15: Triangle 

inverse

Portail (ME)
• p. 79, 103, 110 (#1), 125 

à 128, 170, 171, 174, 214, 
227, 246, 341, 352, 394

Portail (GE-F)

Fenêtre 3 p. 3, 17, 47, 54

Fenêtre 4 p. 31, 73

Fenêtre 4 p. 33, 74

Fenêtre 5 p. 36, 61

Fenêtre 9 p. 3, 17, 47, 54

Fenêtre 9 p. 12, 24, 51, 57

Suggérées 

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/ecrit.html

• Les procédés stylistiques 
employés en argumentation

• Les procédés stylistiques
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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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

30.0 créer une variété de 
textes pour exprimer et 
justifier ses sentiments, 
ses préférences, et ses 
opinions

Dans le cadre du cours Français 3202, l’élève rédige une variété de 
textes qui explorent ses réactions personnelles à des sujets liés aux 
thèmes du cours ainsi qu’aux œuvres littéraires étudiées.

L’écriture argumentative, créative et personnelle est utilisée 
principalement pour :

• capturer les sentiments, les perceptions et les réactions ;
• expliquer les réactions personnelles et les justifier ;
• explorer les croyances, les principes, les valeurs et les préjugés ;
• convaincre quelqu’un de son point de vue ou soutenir un 

raisonnement.

Au cours de la rédaction une variété de textes d’opinion, l’élève 
devrait:

• présenter et défendre un point de vue
• exprimer des sentiments basés sur la recherche et sur la lecture 

des textes
• réfléchir à divers sujets

L’élève devrait utiliser un vocabulaire riche et varié dans ses 
productions écrites. Il serait utile de fournir aux élèves un exemple 
d’un lexique de mots et d’expressions liés aux émotions.

La représentation offre à l’élève une façon créative de renforcer 
son message textuel. Il s’agit d’inclure un visuel avec ou sans 
mots, comme une photographie, un collage ou un dessin. Certains 
textes peuvent être rédigés et présentés sous forme d’une pièce 
de théâtre filmé, d’un vidéo-clip, d’une saynète, ainsi que des 
représentations technologiques comme un blogue ou une infographie. 
La représentation a comme but de soutenir et non de remplacer la 
production écrite.

L’élève peut se servir de l’Annexe A3 : L’écriture et la représentation 
pour préparer son travail et de l’Annexe U pour consulter le Tableau 
des éléments grammaticaux.

Exemple d’indicateur de rendement

Tu lis, en premier lieu, un texte informatif sur un sujet de ton choix. 
Par la suite, tu rédiges un texte d’opinion basé sur les faits donnés 
dans le texte informatif.  Il serait important de changer le point de 
vue à la première personne, d’inclure un vocabulaire qui exprime 
les sentiments, les préferences et les opinions, et de suivre une 
organisation logique et efficace. Par exemple, tu pourrais consulter 
un texte informatif sur la politique d’évaluation de ton école, et par la 
suite, changer l’intention du texte informatif à un texte d’opinion qui 
exprime ton point de vue sur la politique.
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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

Activer

L’enseignant peut
• mener une discussion pour rédiger une liste de mots et 

d’expressions qui communiquent les sentiments, les préférences 
et les opinions. Par exemple, pour exprimer un sentiment négatif 
on pourrait employer une grande variété de mots tels détester, 
haïr, en avoir marre, abhorrer, s’enrager, s’indigner, boulverser, 
dégouter.

Faire des liens

L’élève peut
• rédiger une critique d’un produit, d’un service ou d’un événement 

(par ex : un téléphone cellulaire, un restaurant, un concert). 
L’élève fait appel à ses expériences personnelles pour justifier 
ses sentiments, ses préferences et ses opinions.

Consolider

L’élève peut
• rédiger une lettre ou un courriel à un membre du gouvernement 

pour exprimer son opinion sur un sujet de son choix. Par 
exemple, une lettre destinée au maire de sa communauté pour 
commenter un service municipal, une lettre destinée au premier 
ministre provincial pour commenter les services de santé dans sa 
province ou une lettre destinée au premier ministre canadien pour 
commenter la situation des peuples autochtones.

Aller plus loin

L’élève peut
• rédiger un blogue pour présenter son opinion sur un sujet 

d’actualité et pour inviter d’autres élèves à partager leur opinion 
sous forme de commentaires écrits sur son blogue. Parmi les 
nombreux sujets qui peuvent être abordés nous retrouvons : 
les libertés religieuses, l’immigration, les inégalités sociales, les 
systèmes scolaires et d’autres sujets.

Autorisées

Annexes
• Annexe A3 : L’écriture et la 

représentation
• Annexe C : Le débat
• Annexe H : Types de texte
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques
 - Annexe O7 : Donner son 

opinion
• Annexe U : Tableau des 

éléments grammaticaux
Portail (ME)

• p. 78, 119, 169, 190, 195 
(#3), 213 (#1 et #2), 245, 
310, 389, 399, 423, 428 à 
430, 432, 556

Portail (GE-F)
Fenêtre 3 p. 12, 25, 51, 58
Fenêtre 5 p. 3, 16, 45, 51
Fenêtre 8 p. 7, 19, 47, 53
Fenêtre 10 p. 11, 21, 51, 56

Fenêtre 11 p. 11, 21, 47, 52

Stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage : https://www.
k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/sec/
fimm/3202/strat.html

 - Production écrite

Suggérées
Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/ecrit.html

• Préparer l’écriture d’un texte
• L’argumentation
• Écrire un article de blogue
• Écrire une lettre au 

rédacteur en chef
• Écrire une critique
• Écrire pour persuader
• Le texte incitatif
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31.0 créer des textes pour 
évaluer et justifier le pour 
et le contre d’un sujet 
controversé

Dans le cadre du cours Français 3202, l’élève doit rédiger des textes 
pour évaluer le pour et le contre des sujets controversés reliés aux 
thèmes du cours.  

Il est important, dans le traitement de sujets controversés, que 
l’enseignant demeure neutre dans ses interactions avec les élèves. 
Un climat de respect et d’ouverture d’esprit est nécessaire avant 
d’aborder de tels sujets. L’enseignant devrait souligner l’importance 
de respecter les points de vue variés et de partager les idées de 
façon respectueuse.

L’enseignant demande à l’élève d’employer du vocabulaire 
qui exprime son accord et son désaccord et qui lui permet de 
présenter des analyses plus complexes. L’élève devrait se servir 
du comparatif ou du superlatif, selon le besoin. (Voir Annexe U : 
Tableau des éléments grammaticaux et Annexe A3 : L’écriture et la 
représentation).

Pour créer des textes qui évaluent le pour et le contre des sujets 
controversés, il s’agit de suivre une approche analytique en tenant 
compte des questions pourquoi et comment.

L’élève est encouragé de suivre une approche analytique en 
répondant aux questions suivantes :

• Est-ce que les positions exprimées sont claires et bien 
organisées ?

• Est-ce que les positions sont accompagnées par des faits et 
est-ce que ces faits sont pertinents à l’argumentation ?

• Est-ce que le choix de mots renforce les arguments 
présentés dans le texte ?

Exemple d’indicateur de rendement

Tu choisis deux textes portant sur le même sujet controversé, 
mais qui présentent des points de vue qui diffèrent. À l’aide d’un 
organisateur graphique de ta création, tu notes les différentes 
approches utilisées dans l’argumentation en répondant aux questions 
suivantes : 

 - Est-ce que les positions exprimées sont claires et bien 
organisées ?

 - Est-ce que les positions sont accompagnées par des faits et 
est-ce que ces faits sont pertinents à l’argumentation ?

 - Est-ce que le choix de mots renforce les arguments 
présentés dans le texte ?

RAG 8 : L’élève devrait être capable d’écrire et de représenter pour satisfaire ses 
besoins selon la situation de communication
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Activer

L’enseignant peut
• modéliser comment réagir à un texte qui présente des arguments 

pour et contre, tout en évaluant l’efficacité des arguments, le 
choix de mots et l’organisation des arguments.

Faire des liens

L’élève peut
• créer un Tableau en T pour former des arguments pour et contre 

un sujet controversé de son choix (per ex : le transport du pétrole 
par pipeline) (Voir Annexe O5 : Tableau en T). Par la suite, 
rédiger un court compte rendu pour analyser les points forts et les 
points faibles des arguments.

Consolider

L’élève peut
• créer une infographie avec des arguments pour et contre un 

sujet controversé (par ex : l’utilisation d’animaux pour évaluer la 
sécurité et l’efficacité des medicaments). Par la suite, présenter 
son infographie à un partenaire. Le partenaire évalue la force 
des arguments pour et contre en examinant la pertinence et 
l’organisation des arguments et le choix de mots. L’élève analyse 
également l’infographie de son partenaire.

Aller plus loin

L’élève peut
• choisir un texte informatif portant sur un sujet controversé tel 

que la discrimination fondée sur l’âge (par ex : la pratique ou 
l’abolissement de la retraite obligatoire à l’âge de 65 ans). 
En incorporant des faits pour soutenir les arguments pour et 
contre, rédiger un nouveau texte qui exprime deux points de 
vue différents tout en essayant de rester neutre. Une bonne 
argumentation pour ou contre doit être accompagnée de faits 
pertinents.

Autorisées

Annexes
• Annexe A3 : L’écriture et la 

représentation
• Annexe H : Types de texte
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques
• Annexe U : Tableau des 

éléments grammaticaux

Portail (ME)
• p. 170, 171, 389, 399, 414, 

419, 450, 453, 461

Portail (GE-F)

Fenêtre 4 p. 31, 73

Fenêtre 10 p. 11, 21, 51, 56

Fenêtre 11 p. 3, 15, 43, 49

Fenêtre 11 p. 8, 18, 45, 50

Fenêtre 12 p. 8, 21, 53, 60

Fenêtre 12 p. 13, 24, 56, 61

Suggérées

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/ecrit.html

• Le discours direct et indirect

RAG 8 : L’élève devrait être capable d’écrire et de représenter pour satisfaire ses 
besoins selon la situation de communication
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spécifiques 

UNITÉ 4 : L’ÉCRITURE ET LA REPRÉSENTATION

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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32.0  créer des textes pour 
partager de l’information

RAG 8: L’élève devrait être capable d’écrire et de représenter pour satisfaire ses 
besoins selon la situation de communication

Le but d’un texte informatif est de communiquer des informations et 
des connaissances sur un sujet donné. L’élève devrait élaborer un 
plan d’idées pour rédiger un texte informatif. (Voir Annexe H2 : Le texte 
informatif). Pour répondre aux attentes de ce résultat d’apprentissage, 
l’élève doit communiquer ses informations d’une manière claire et 
concise.

Voici quelques types de textes informatifs :
• projet de recherche
• article de l’actualité
• discours
• entrevue
• documentaire
• bulletin d’information 
• plan d’action 
• article de revue
• infographie

L’auteur du texte informatif présente des faits tout en restant neutre 
et sans offrir son opinion personnelle. Son but est principalement de 
présenter les faits.

Dans un texte informatif, l’élève devrait :
• faire peuve d’objectivité ;
• utiliser un ton neutre, sans utiliser de termes appréciatifs (des mots 

qui transmettent un jugement favorable ou défavorable) ;
• se servir principalement des pronoms à troisième personne   (il, 

on) ;
• organiser les idées d’une façon logique ;
• employer des phrases déclaratives ;
• employer des phrases impersonnelles (par ex : il est prouvé que, il 

est question de, il se fait que) ;
• utiliser des marqueurs de relation pour enchaîner les idées ;
• utiliser, comme dans toutes ses productions, un français correct et 

soigné (Voir Annexe U : Tableau des éléments grammaticaux).
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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

Activer

L’enseignant peut
• pour modéliser l’écriture d’un texte informatif, proposer des 

articles d’actualités aux élèves. À partir d’une liste d’éléments de 
base rédigés pendant des discussions en groupes, l’enseignant 
souligne la structure d’un texte informatif et note, en particulier :   
 - le premier paragraphe (Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?) avec des 

détails pertinents ;
 - le développement (Pourquoi ? Comment ?) avec les détails 

secondaires.

L’élève peut
• créer un plan de rédaction pour un texte informatif en tenant 

compte des éléments qui caractérisent le texte informatif. L’élève 
peut rédiger une petite annonce (par ex : un objet trouvé, perdu, 
à vendre), noter les rensignements importants d’un message 
téléphonique ou d’une réunion (par ex : réunion du conseil 
d’étudiants).

Faire des liens

L’élève peut
• comparer deux produits ou deux services en dressant une liste 

de leurs caractéristiques principales (par ex : autos, vêtements, 
restaurants) ou en créant une représentation pour communiquer 
l’information ;

• expliquer les étapes à suivre pour obtenir un permis de conduire 
ou créer une représentation pour indiquer les étapes (par ex : 
organigramme) ;

• noter les faits saillants d’un texte portant sur une période de 
l’histoire du Canada ou créer une représentation pour illustrer ces 
faits (par ex : une ligne du temps)

Autorisées

Annexes
• Annexe A3 : L’écriture et la 

représentation
• Annexe H2 : Texte informatif
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques
• Annexe U : Tableau des 

éléments grammaticaux

Portail (ME)
• p. 245, 352, 357, 363

Portail (GE-F)

Fenêtre 9 p. 12, 24, 51, 57

Suggérées 

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/ecrit.html 

• Écrire une biographie
• Comment écrire un 

reportage
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir :
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32.0  créer des textes pour 
partager de l’information

RAG 8 : L’élève devrait être capable d’écrire et de représenter pour satisfaire ses 
besoins selon la situation de communication

Exemple d’indicateur de rendement

Tu joues le rôle d’un journaliste pour un journal ou pour une revue. 
Tu as la responsabilité d’informer le public sur un sujet d’actualité très 
récent. Tu es responsable de rédiger un article et de transmettre les 
faits, tout en restant neutre et en incorporant les caractérsitiques d’un 
texte informatif. Avant du présenter ton produit final, tu fais une auto-
évaluation en suivant les consignes ci-dessous :

• Mon texte fait preuve d’objectivité ;
• Mon texte utilise un ton neutre et un vocabulaire neutre ;
• Mon texte est écrit principalement à la troisième personne et si 

nécessaire, intègre des citations ;
• Mon texte emploie des phrases déclaratives et impersonnelles ;
• Mon texte utilise des marqueurs de relation et un registre 

journalistique.
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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

Consolider

L’enseignant peut
• proposer des informations sous forme de graphiques, de 

tableaux, d’infographiques ou de statistiques aux élèves et leur 
demander de rédiger un texte informatif basé sur les données.

L’élève peut
• à partir des informations données par l’enseignant, rédiger un 

texte informatif sur le sujet présenté en s’assurant de suivre les 
caractéristiques du texte informatif.

Aller plus loin

L’élève peut
• après avoir lu un texte informatif, écrire une manchette qui 

indique le mesage principal du texte. Pour expliquer les 
idées principales, l’élève prépare un résumé sous forme de 
représentation (par ex : une bande dessinée, une affiche, une 
infographie)

Autorisées

Annexes
• Annexe A3 : L’écriture et la 

représentation
• Annexe H2 : Texte informatif
• Annexe O : Organisateurs 

graphiques
• Annexe U : Tableau des 

éléments grammaticaux

Portail (ME)
• p. 245, 352, 357, 363

Portail (GE-F)

Fenêtre 9 p. 12, 24, 51, 57

Suggérées 

Liens utiles : https://www.k12pl.
nl.ca/curr/fr/mat/sec/fimm/3202/
liens/ecrit.html

• Écrire une biographie
• Comment écrire un 

reportage
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La production orale
Avant

• Comment peut-on montrer du respect à l’orateur?
• Comment peut-on être en déaccord avec les opinion de l’orateur et offrir ses propres idées 

respectueusement?  
• Quelles sont les règles pour une discussion en petit groupe? 
• Quelles étapes as-tu suivi en préparation pour cette présentation? Lesquelles étaient les plus 

importantes?  
• Qu’est-ce que tu as fait afin de rendre ta présentation plus claire et facile à suivre?
• Quels points dans ta présentation servent à expliquer, décrire, convaincre, persuader ou distraire?
• Qui est l’auditoire visé?  Comment réponds-tu à leurs besoins précis?  

Pendant
• Comment le langage corporel aide-t-il l’introduction, les expliquations et le sommaire du thème?
• Comment est-ce qu’on capte et garde l’attention de l’auditoire?
• Quelles techniques as-tu employé pour souligner les points clés?

Après 
• Comment est-ce tu évaluerais ta présentation?  Quels en étaient les points forts? Que voudrais-tu 

améliorer?
• Quelle rétroactions as-tu reçues des camarades de classe qui seront intégrées dans la prochaine 

présentation?
• Quel est le but pour ta prochaine activité orale, soit formelle, soit informelle? 
• Qu’est-ce qui cintribue à devenir un meilleur orateur?
• Qu’est-ce qui aiderait à augmenter son niveau de confiance au cours des conversations?

L’écoute
Avant

• Quelle est la stratégie la plus efficace que tu utilises pour se rappeler des idées et des faits 
présentés?  Y a-t-il d’autres stratégies que tu peux essayer? 

• Qu’est-ce que tu considères tes forces comme auditeur?

Pendant
• Comment demandes-tu une clarification?
• De quelle façon encourages-tu l’orateur?  
• Qu’est-ce que l’orateur a fait pour capter et garder ton attention?

Après
• Peux-tu donner un exemple de comment l’orateur a utilisé ou aurait pu utiliser l’humour, la répétition 

et les gestes?
• Comment fais-tu la distinction entre un fait et une opinion?  Donne un exemple de chacun.
• Y a-t-il un parti pris dans la présentation? Est-ce que l’orateur a omis quelquechose par exprès de 

sa présentation afin d’appuyer son parti pris?
• Dans ton opinion, qu’est-ce que l’orateur voulait que l’auditoire comprenne au sujet du thème? 

Quelles preuves a-t-il fourni? Comment a-t-il persuadé l’auditoire?
• Quels points de vie sont présentés? Sont-ils contrariés l’un de l’autre?  As-tu changé ton propre 

point de vue? Quels images et mots clés est-ce que l’orateur a utilisé pour que l’auditoire 
comprenne mieux le thème?  Comment a-t-il rendu la présentation plus mémorable?

Annexe A : Lignes directrices pour les 
habiletés langagières
Annexe A1 : La production orale et l’écoute 
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Annexe A2:  La lecture et le visionnement

Développer les strategies

Avant
• Comment a-t-on organisé le texte? Où se trouve la plupart de l’information? le moins d’information?    
• Quelle prédiction fais-tu en ce qui concerne le problème ou le conflit dans l’histoire? Justifie ta 

réponse.
• Quel est ton but quand tu lis ce texte?  Quelles questions as-tu avant de commencer la lecture?
• Quelles prédictions peux-tu faire au sujet de ce roman ou conte? (avant et après la lecture de la 

première page)

Pendant
• Comment est-ce les activités suivantes aident la compréhension d’un texte? i) relire un passage 

ou chapitre; ii) lire les prochaines pages en avance; iii) parcourir rapidement le texte; iv) lire 
attentivement pour les mots clés

• Comment est-ce que les traits distinctifs du texte aident la compréhension?
• Face à ders termes inconnus, quelles stratégies utilises-tu pour trouver leur sens?  
• Quelle partie de l’histoire ou du texte est la plus difficile pour toi?  Pourquoi? 

Après
• Si on racontait l’histoire d’un perspective différent, l’histoire serait-elle changée?
• Quelles questions as-tu toujours que tu voudrais relire pour les clarifier?
• Quelles stratégies d’auto-correction as-tu utilisées avec un passage qui n’a pas fait de sens?  
• Quel est le but de l’auteur? Y avail-til un parti pris?

Explorer le texte

Après la lecture ou le visionnement d’un texte:
• Est-ce que l’auteur tente de persuader le lecteur? Si oui, comment?
• Comment peut-on appliquer l’information apprise à un enjeu ou problème actuel? Comment les 

forces et les faiblesses des personnages ont-elles affecté la chaine d’événements dans l’histoire?  
• Quels liens peux-tu faire avec les sentiments du personnage? 
• Quels détails t’ont mené à mieux comprendre la personalité du personnage?
• Quelle nouvelle information as-tu apprise lors de la lecture ou du visionnement du texte?  A-t-il 

changé ta perception du thème?  Précise ta réponse avec des détails du texte.
• Quelles étaient les idées clés dans ce que tu as lu ou visionné?  Explique leur importance.
• Dans ton opinion, quel était l’événement clé?  Comment a-t-il provoqué d’autres événements?

Faire des liens

• À quel point dans l’histoire as-tu songé à la résolution éventuelle du problème?
• Peux-tu identifier les faits? les opinions? Décris comment le héros ou le vilain a démontré____ (par 

ex., la gentillesse, la cruauté, la justice ou l’injustice).
• Quel est le genre de texte ficitif ou non-fictif que tu préfères?  Qu’est-ce qui t’engage comme 

lecteur dans les deux cas?
• Quels éléments l’auteur a-t-il utilisé? Sont-ils efficaces? 
• Quels événements ont mené au point culminant de l’histoire?
• Quels thèmes sont dans l’histoire?  
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Créer un texte
• Comment est-ce que les visuels appuient ton travail? De quelle façon l’organisation de cette 

recherche a-t-elle aidé le lecteur à mieux comprendre ton message et l’information présentée ? 
Quelles sont les preuves dans ta conclusion qui appuient ton opinion ? 

• Comment est-ce qu’on communique son intérêt personnel dans le thème ? 
• Quelle information du genre de texte peut assister à son organisation ?
• Crois-tu qu’une partie de ce texte est bien forte ? Laquelle ? Pourquoi ? 
• Quelles techniques as-tu utilisé dans ton écriture ou ta représentation pour garder l’attention de 

l’auditoire ? 
• Qui est ton auditoire ? Comment as-tu crée ce produit spécifiquement pour eux ? Est-ce que le fait 

de connaître son auditoire a influencé la forme du texte et le choix des mots ?

Développer des approches à un texte
• Trouve deux idées ou phrases qui peuvent être combinées. Comment peux-tu créer une phrase plus 

intéressante ?
• Surligne les trois premiers mots de toutes tes phrases. Comment peux-tu créer une plus grande 

variété dans les commencements des phrases et aussi dans les types de phrases ?
• Surligne les parties de ton travail qui reflète le mieux ta voix personelle. 
• Comment est-ce que la rédaction en pairs a-t-elle influencé la révision de ton travail ? Quelles parties 

du texte ont reçu des changements ?
• Y a-t-il une façon de commencer une histoire à mi-chemin ? Peut-on commencer avec un dialogue ?
• Quelles critères t’aident quand tu révises le travail de quelqu’un d’autre ?
• Comment as-tu organisé ton travail ?  Quelles sources as-tu utilisé ? 
• Comment as-tu développé les personnages du texte (par ex., à travers le dialogue, la description, les 

actions) ?
• Y a-t-il une partie de ton texte que tu voudrais réviser ? Sur quel point mettrais-tu cette révision ?
• Lis ton texte à haute voix. Quels aspects sont les plus forts ?  Pourquoi ?
• Quels sont tes buts pour le prochain texte écrit ou la représentation ?   
• Quels mots ou éléments contribuent le plus à exprimer une émotion ?
• Quel serait la meilleure présentation ou le meilleur format pour ce que tu voudrais publier ?

Annexe A3:  L’écriture et la représentation

Développer le texte en utilisant une variété de caractéristiques
• Peux-tu changer la compostion de certaines phrases pour créer un effet dramatique ?
• Quand tu cites une oeuvre d’un auteur, comment est-ce que tu mentionnes cette source ?  Pourquoi 

est-ce important de le faire ?
• Comment est-ce que tu réalises une grande variété dans le choix de mots dans ton texte ?
• Comment est-ce que tu incorpores un dialogue dans ton texte ? Comment le lecteur peut-il identifier 

qui parle à un moment donné dans le dialogue ?
• Combien de sources as-tu cité? Où sont tes références ?
• Comment est-ce que tu sais que tes sources sont sures ? 
• As-tu employé la technologie avec la révision ? Comment ?
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Annexe B :  Les marqueurs de relation
Les marqueurs de relation sont aussi appelés mots de relation, connecteurs, ou connecteurs logiques. Ils 
permettent de créer des liens entre les phrases et entre les idées et assurent la cohérence des idées et 
la cohésion d’un texte. Ils se placent le plus souvent en début de phrases, mais ils peuvent se retrouver 
aussi bien au milieu, parfois même à la fin de la phrase.

Le tableau suivant contient les marqueurs de relation les plus fréquemment utilisés à l’écrit.

Nature Exemples de marqueurs de relation
Introduction D’abord, tout d’abord, premierement, en premier lieu 

Ajout / Addition Aussi, de même, de plus, également, et, voire

Séquence ou énumération Premièrement, deuxièmement, troisièmement.

En premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu

Tout d’abord, ensuite, puis, finalement

Au début/au départ, après, par la suite, enfin, suivant, aussi, en plus, 
aussi bien que, en dernier lieu

En haut/en bas, au milieu/au centre, au-dessus/en dessous 

Tout près, un peu plus loin, au fond/en arrière-plan

Conséquence Ainsi, donc, alors, en effet, puisque, étant donné, à cause de, en raison 
de, pour cette raison, considérons que, il s'en suit que, donc, étant 
donné que, parce que, vu que, en conséquence

Explication A savoir, car, c’est-à-dire, par exemple, pour que, afin que

Insertion d’un exemple En particulier, entre autres, notamment, par exemple, tel est le cas de, 
pendant que, entretemps

Contradiction / Opposition D’une part... d’autre part, mais, même si, cependant, autrement, par 
contre, bien que, en dépit de, au contraire, par ailleurs,

Concession Cependant, certes, il est vrai que, néanmoins, toutefois, malgré, toutefois 

lnsistance D’autant plus que, mais, non seulement, mais

Comparaison Aussi, comme, mieux que, moins que, plus que, autant que, plutôt, 
comparativement à, tandis que, de même que, aussi bien que

Conclusion Pour conclure, en bref, en conclusion, finalement, en somme, donc,

en résumé, en définitive, tout bien considéré, tout compte fait, en fin de 
compte



ANNEXES

132 FRANÇAIS 3202 PROGRAMME D’ÉTUDES 2018

Marche à suivre pour un débat d’opinions

Objectif 

Revoir et mettre en application la marche à suivre pour un débat d’opinions

Réfléchis bien

Un débat officiel doit se dérouler selon une marche précise. Les orateurs et oratrices présentent des 
idées opposées ou contradictoires sous forme de résolutions. Par exemple, il peut y avoir quatre 
personnes: deux qui appuient la résolution et deux qui s’y opposent. Le président ou la présidente de 
l’assemblée présente la résolution, les règles à suivre, les orateurs et oratrices, et l’ordre dans lequel ils 
ou elles présenteront leur point de vue. Il annonce également le gagnant ou la gagnante du débat après 
avoir demandé un vote pour déterminer quelles idées ont été les mieux défendues.

Ce que tu dois faire

La marche à suivre est décrite dans le tableau ci-dessous. Une pause de trois minutes suit la 
présentation des quatre orateurs ou oratrices. Ensuite, chaque personne présente son résumé. Réfléchis 
à la résolution suggérée ci-dessous et indique quelques arguments probables pour parvenir à cette 
résolution.

Résolution

« Rien ne prouve que les méthodes utilisées en médecine alternative constituent des moyens efficaces 
de soigner les maladies. »

Annexe C : Le débat
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Ordre Orateur ou 
oratrice

Temps 
de parole

Rôle Tes notes

1 L'orateur ou 
l'oratrice n° 1 
en faveur de la 
résolution

3 min • clarifie la résolution ou la question
• appuie la résolution
• présente souvent un plan pour 

démontrer comment la résolution 
peut être mise en application

2 L'orateur ou 
l'oratrice n° 
1 contre la 
résolution

3 min • contredit les définitions, les points 
de vue et les preuves présentés 
par l’orateur ou l’oratrice n° 1

• présente des arguments contre la 
résolution

• résume pourquoi l’orateur ou 
l’oratrice n° 1 a tort et pourquoi la 
position « contre » est préférable

3 L’orateur ou  
l’oratrice  n° 2 
en faveur de la 
résolution

3 min • contredit les points de vue 
présentés par l’orateur ou 
l’oratrice n° 1 contre la proposition

• appuie les points de vue présentés 
par l’orateur ou l’oratrice n° 1 en 
faveur de la résolution

• peut ajouter de nouveaux 
arguments en faveur de la 
résolution

4 L’orateur ou  
l’oratrice  n° 
2 contre la 
résolution

3 min • apporte d’autres points de vue
• contredit certains arguments en 

faveur de la résolution
• clarifie la position contre la 

résolution
5 Un orateur  ou 

une oratrice  
contre la 
résolution

2 min • relève les points en faveur de la 
résolution restés sans preuve

• résume les points de vue de 
l’autre équipe

6 Un orateur ou 
une oratrice 
en faveur de la 
résolution

2 min • indique pourquoi la résolution doit 
être adoptée

• passe une dernière fois en 
revue sa position en faveur de la 
résolution
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Ameliorer votre articulation en repetant les virelangues suivants trois fois de suite et rapidement.

• Un chasseur sachant chasser sait chasser sans son chien.
• Trois truites cuites, trois truites crues.
• Dinon dîna, dit-on, du dos d’un dodu dindon.
• Fraises fraîches et fraîches fraises.
• Papier bleu, papier blanc.
• Le chat du pacha Sacha s'assied sans soucis.
• Je veux et j'exige, j'exige et je veux.
• Si six saucissons coûtent six sous, six cent six saucissons coûtent six cent six sous.
• J'excuse cet exquis exploit et tu excuses cet exploit exquis.
• Seize jacinthes sèchent dans seize sachets sales.
• Aglaé glissait gracieusement sur la glace glauque du Groënland.
• Dis donc, dindon dodu, ton thé t'a-t-il ôté ta toux?
• Papa boit dans les pins, papa peint dans les bois; dans les bois, papa boit et peint.
• Ton gai petit poupon, papa tant adoré, n'a-t-il pas tâtonné tous tes bons gâteaux?
• Tu lis. Lis-tu? Tu ris. Ris-tu? Tu fis. Fis-tu? Tu vis. Vis-tu? Tu mis. Mis-tu? Tu gis. Gis-tu? Tu scies.

Scies-tu?
• Pour l'entretien de votre bonne diction, faites-moi l'amitié d'articuler volontiers ce galimatias quotidien.
• Un pêcheur prépare pitance, popote, pipe et parapluie, prend panier point percé pour pas perdre 

petits poissons, place dans petit pot parfaite purée, puis part à pied pêcher pendant période permise 
par la police.

(Tiré de Français 33, Module A, Dossier, p. 28, Alberta Education, 1995)

Défilez rapidement les paronymes (des mots presque homonymes qui peuvent etre confondus)  
suivants.

• Musc - muse - ruse - rustre - rude - ruche - frustre - juste - buste - plus - brute - brûle - brume - buffle 
-bûche - bulle - brusque - j'use - jusque - cruche - cure - culte - cube.

• Sieste - geste - gèle - gemme - j'erre - ferre - frère - fresque - ferme - frêle - elle - nette - penne - 
benne - berne - herbe - herse - bêche - tchèque - chèque - zeste - peste - presque - preste - perce 
- prêtre - perle.

• Biche - bridge - brigue - gigue - guigne - guide - griffe - grippe - grime - grise - crise - crispe - éclipse- 
éclisse - ellipse -lisse -liste -litre -lettre -latte - matte - halte - talc - claque - calque - algue - alpes - 
palpe- clame - calme - gramme.

Annexe D :  Les virelangues
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Adresse du site: ______________________________________________________________________

Public cible :

Enseignants     Élèves    Consommateurs     Autre  

Résumé des thèmes ou des mots clés : ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Site établi par: (indiquez le nom du groupe ou de l'individu)

____ Un individu

____ Un groupe

____ Une corporation

____ Un ministère du gouvernement

____ Un groupe d'intérêt

____ Un organisme éducatif

____ Un organisme non gouvernemental

Généralement, la page d'accueil du site indique la mission ou le but du site. Résumez ce but ici:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Donnez votre appréciation de la raison principale pour laquelle ce site a été établi. __________________
____________________________________________________________________________________

La date de la dernière mise à jour du site : __________________________________________________

Est-ce que les informations que vous avez trouvées sur ce site sont fiables comparativement à d'autres 
sources consultées? ___________________________________________________________________

Est-il facile de naviguer sur ce site? _______________________________________________________

Est-ce que le site contient des liens vers d'autres sites qui vous permettent de comparer les informations?

____________________________________________________________________________________

Est-ce que des publicités font partie de ce site?  _____________________________________________

Date de votre consultation du site : ________________________________________________________

Est-ce que vous recommandez ce site? À qui? Pourquoi? _____________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Annexe E :  Une évaluation d’un site 
Internet
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Annexe F : Le résumé
Résumer un texte
Un résumé vise à rapporter fidèlement, brièvement et clairement les informations essentielles d’un texte. 
Tu peux résumer différents genres de textes documentaires (article d’encyclopédie, de journal, de revue, 
etc.), différents genres de récits (roman, nouvelle littéraire, conte, etc.).

Voici quelques actions à poser pour préparer la rédaction du résumé d’un texte documentaire:
• Lis le texte une première fois pour déterminer le sujet.
• Lis ensuite le texte, crayon en main; si les conditions le permettent, marque le texte lui-même, sinon 

note les informations sur une feuille. Pour chacun des paragraphes, note les informations importantes 
en marge du texte ou sur ta feuille.

• Prête une attention particulière aux intertitres et aux mots clés: ils peuvent t'aider à reconnaître les 
informations importantes.

• Ne tiens pas compte des informations secondaires.
• Détermine l'ordre de progression des informations.

Voici quelques actions à poser pour préparer la rédaction du résumé d’un récit: 
• S'il s'agit d'un court récit, lis-le une première fois, pour te donner un aperçu de l'histoire. Si tu dois 

faire le résumé d'un roman, note les informations importantes dès le début de la lecture.
• Lis ensuite le texte, crayon en main; si les conditions le permettent, marque le texte lui-même, sinon 

note les informations sur une feuille.
• Pour chacune des parties du récit, rédige:

 - une ou deux phrases présentant la situation initiale;
 - une phrase présentant l'élément perturbateur;
 - trois ou quatre phrases présentant le déroulement;
 - une ou deux phrases présentant le dénouement et, s'il y a lieu, la situation finale.

Pour rédiger ton résumé, tu peux utiliser la procédure suivante:
• Organise les informations recueillies en tenant compte de la structure du texte descriptif: 

 - Introduction : courte présentation du sujet
 - Développement : présentation des informations que tu as retenues
 - Conclusion : rappel du sujet

• Rédige ton texte à la 3e personne
• N’oublie pas d’utiliser des marquers de relation et des organisateurs textuels.

Le résumé
Le résumé est un texte qui énonce de façon concise l'essentiel d'un texte plus long soit une présentation 
succincte et fidèle du contenu. Il est aussi appelé abrégé, condensé ou réduction d'un texte. Résumer 
un texte consiste à en réduire la taille alors que l'essentiel de son contenu est conservé. Il est  donc 
primordial chez l’élève de bien comprendre le texte, posséder un esprit de synthèse, avoir l'aptitude à  
distinguer le principal du secondaire, et être capable de reformuler des idées dans ses propres mots. 

1. Caractéristiques :
• But : informer/donner les faits saillants
• Ton : le même que celui de l'auteur
• Vocabulaire : ce qui décrit les réalités telles qu'elles sont présentées par l’auteur
• Organisation : fidèle à la structure du texte original avec une seule idée par paragraphe.
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2. Grandes étapes de la production d'un résumé :
• Lecture du texte à résumer : 

 - identification du thème et de l'intention de l'auteur ;
 - identification des idées principales et secondaires, des solutions; surlignement des mots, des 

marqueurs de relation, des phrases/paragraphes/exemples/idées clés ;
• Préparation d'un schéma du résumé :

 - introduction - objectifs de l'auteur
 - développement - idées principales/secondaires ou raisonnement/arguments
 - conclusion - solutions/résultats.

Les caractéristiques d’un bon résumé
Écrire un résumé, c’est suivre le développement du texte original dans le même ordre, dire en plus court 
ce que le texte dit en plus long. C’est surtout distinguer ce qui est important de ce qui est accessoire.

On laisse tomber tout ce qui est purement illustratif et anecdotique comme les exemples et les 
informations secondaires.

Il ne faut pas simplement extraire des citations du texte mais ressortir les idées essentielles et les 
exprimer dans son propre style.

Les citations du texte « placées entre guillemets »  doivent se limiter à une courte phrase, un mot clé, ou 
une expression originale.

Critères d’évaluation d’un résumé
Est-ce que l’auteur du résumé a:

• organisé les événements d’une façon logique ;
• utilisé des mots connecteurs pour enchaîner les idées ;
• fait preuve d’objectivité ;
• utilisé des pronoms à la 3e personne ;
• utilisé des phrases impersonnelles ;
• utilisé un français correct.
• respecté l’ordre des idées ;
• bien identifié les idées principales du texte original ;
• respecté le sens du texte ;
• supprimé les idées redondantes ou sans importance ;
• bien identifié la phrase principale ou en ont inventé une s’il en manque.
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Annexe G : Grille d’auto-appréciation pour 
projet de recherche

OUI NON
J'ai respecté la date d'échéance
J'ai respecté les dates d'entretiens

J'ai joint à la copie finale: • le schéma conceptuel 
• les fiches de ressources 
• les fiches de notes

A. Recherche

Mon schéma conceptuel : • a des idées clé 
• a au moins 3 questions pour chaque idée 

clé 
• a des questions claires et des réponses 

précises 
Mes fiches de ressources : • j'ai rempli au moins 3 fiches de ressources 

• j'ai noté les informations nécessaires sur 
chaque fiche

Mes fiches de notes sont : • claires et précises 
• présentées sous forme de liste
• écrites dans mes propres mots

B. La copie finale

Mon projet de recherche a : • une page-titre 
• une table des matières 
• une bibliographie
• des cartes
• des illustrations

Rédaction : • mon texte a une introduction, un 
développement et une conclusion

• chaque paragraphe présente une idée
• j'ai exprimé mes idées de façon concise
• j'ai utilisé le vocabulaire et les expressions 

présentés dans l'unité 
• j’ai vérifié les structures grammaticales 

étudiées pendant l'unité
• j'ai vérifié l'orthographe
• mon texte est lisible
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OUI NON
Originalité : • toutes les phrases que j'ai écrites sont les 

miennes
• j'ai relié des informations tirées de plusieurs 

sources
• j’ai vérifié que le tout était cohérent

C. La présentation orale de mon projet de     
recherche

J'ai: • organisé ma présentation de façon logique
• parlé clairement et à une vitesse appropriée
• fait participer l'auditoire

J'ai fait une présentation 
intéressante en me servant  

des supports suivants: • d'illustrations
• de la musique
• de tableaux
• d'affiches
• de diapositives
• d'effets sonores
• d'une maquette
• d'invités 
• autres
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Annexe H : Types de texte
Annexe H1 : Le texte descriptif

Structure d’un texte descriptif
Introduction : • Sujet amené (commentaire sur le choix du sujet)

• Sujet posé (être, objet, situation, concept, etc.)
• Sujet divisé (aspects traités)

Développement : • Idées principales (aspects traités)
• Idées secondaires (description de chaque aspect traité: propriétés, qualités ou 

parties)
Conclusion : • Synthèse et impression générale sur le sujet

Plan
texte descriptif 

Plan (texte descriptif)          Longueur approximative*            Éléments linguistiques 

Introduction  3 à 6 lignes - Utilisation de phrases 
déclaratives ou interrogatives 

- Sujet amené (phrase pour capter 
1’attention ou piquer la curiosité 
du lecteur) 

- Sujet posé (identification du sujet 
traité)

- Sujet divisé (aspects abordés)

   - Recours à l’énumération pour la 
présentation des aspects 
abordés dans le texte. 

     

Développement** 12 à 24 lignes Utilisation de la pronominalisation  
(le, la, l’, en, etc.), de la 
substitution lexicale et des 
marqueurs de relation (premier, 
deuxième, troisième; d’une part, 
d’autre part, de plus; tout d’abord, 
aussi, enfin; etc.) 

- 1er aspect 
- 2e aspect 
- 3e aspect 
- …

(4 à 8 lignes à chaque 
paragraphe) Habituellement, 2 

ou 3 paragraphes peuvent 
suffire 

Conclusion 2 à 6 lignes - Utilisation des marqueurs de 
relation (pour conclure, en 
conclusion, en bref, en somme, 
donc, en résumé, etc.)

- Retour sur le sujet 
- Projection vers le futur ou souhait 

(optionnel)

*La longueur prescrite n’est présente qu’à titre de suggestion. L’important dans l’écriture d’un texte, c’est d’assurer un rapport
proportionnel entre l’introduction, le développement et la conclusion. C’est aussi la quantité et la pertinence de l’information qui 
doivent primer. 
**On doit trouver une seule idée explicative par paragraphe dans le développement. 

l'attention
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Annexe H2 : Le texte informatif

Structure d’un texte informatif
Introduction  
(phase de 
questionnement) :

• Présentation du fait, du phénomène, de la situation

Développement  
(phase informative) :

• Présentation des données, d’un processus à suivre

Conclusion  
(phase conclusive):

• Formule pour prendre congé de l’auditeur
• Précision de l’intérêt d’avoir levé le voile sur le fait, le phénomène, la 

situation

Plan général  
pour un texte informatif 

Sujet traité :   

    

Introduction :    

    

Développement : 1er aspect : _________________________________________ 

2e aspect   _________________________________________ 

3e aspect _________________________________________ 

4e aspect _________________________________________ 

    

Conclusion :  
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Échelle d'appréciation  
pour la production écrite d’un texte informatif 

NOM : _________________________                 DATE : ________________________ 

Description de l’activité : ______________________________ 

 Échelle  4 = toujours  
3 = souvent 

2 = parfois 
1 = rarement 

      
Critères Éléments de la communication 4 3 2 1 

L'élève :     
Contenu établit son intention de communication     
 présente des éléments précis et pertinents     
 présente des faits plutôt que des opinions     
 organise l’information selon un ordre logique     
Développement découpe son texte en une introduction, un 

développement et une conclusion     

inclut une idée principale dans chaque paragraphe     
 inclut des idées secondaires dans chaque paragraphe     
Emploi de la 
langue utilise des pronoms à la 3e personne     

 orthographie correctement les verbes      
 emploie correctement les structures visées     
 emploie un vocabulaire précis et varié     

construit des phrases complètes     

écrit la forme correcte des homophones     

utilise les signes de ponctuation requis     

Stratégies consulte un référentiel grammatical     

consulte un dictionnaire     
     

TOTAL DES POINTS                                                                                           NOTE FINALE
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Plan
texte informatif 

Plan (texte informatif)          Longueur approximative*                Éléments linguistiques 

Introduction 2 à 4 lignes - Écrire le texte à la 3e

personne - Annoncer le thème et proposer 
l'essentiel des informations sans 
en révéler les détails, pour 
susciter la curiosité du lecteur 

   

     

Développement 12 à 24 lignes - L'orthographe lexicale est 
respectée 

- Les accords sont 
correctement établis 

- Les pronoms sont utilisés 
correctement 

- Les verbes sont conjugués 
aux modes et temps 
adéquats 

- Présenter chaque information en 
détail dans un paragraphe 
homogène (centré sur un seul 
thème) et progressif (apporte de 
nouvelles informations  sur un 
thème différent du précédent) 

- Les informations ajoutées sont 
exactes  et crédibles 

- Le texte distingue les faits et les 
opinions 

- Le texte est découpé en 
paragraphes complets 

Clôture 3 à 5 lignes - Éviter la personnalisation du      
texte

- Reprendre l'essentiel des 
informations développées plus 
haut, ce que le lecteur doit 
retenir. 

* La longueur prescrite n'est présente qu’à titre de suggestion. L’auteur l'ajuste selon l'effet qu'il veut créer. 
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Annexe H3 : Le texte explicatif
Structure d’un texte explicatif

Introduction : • Sujet amené (phénomène politique, social, économique, d’actualité, etc.)
• Sujet posé (problématique)
• Sujet divisé (grandes causes, conséquences et aspects nouveaux)

Développement 
(noeud) : 

• Aspects traités : analyse des causes et des conséquence (historiques, 
sociales, humaines, religieuses, environnementales, etc.)

• Aspects nouveaux ou intéressants
Conclusion : • Pistes de solutions

Plan
texte explicatif 

Sujet :   

    

Information :  


(ex. ingrédients, matériel 
nécessaire ou 
renseignements de base) 











    

Étapes à suivre: 1.

2.

3.

4.

5.

[…] 

   

Autres détails ou 
conclusion :  
(optionnel) : 
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Plan
texte explicatif (de cause à effet) 

Phénomène :   
    

Introduction :  Sujet amené : 
____________________________________________

Sujet posé : 
_____________________________________________

Phrase de questionnement : 
_________________________________

Aspects traités : 
__________________________________________

Développement : 
(cause et effets) 

Conclusion : Conséquence(s) + solution(s) : 
__________________________________________________
__________________________________________________

Phrase finale : 
__________________________________________________

C ______________ 
________________

E_______________
________________

E ______________ 
________________

E ______________ 
________________

C ______________ 
________________

E_______________
________________

E ______________ 
________________

E ______________ 
________________

C ______________ 
________________

E_______________
________________

E ______________ 
________________

E ______________ 
________________
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Annexe H4 : Le texte poétique

Le texte poétique est une approche symbolique ou métaphorique d’un sujet. L’auteur fait une utilisation 
colorée de la langue pour éveiller des sentiments et des émotions chez le lecteur. Dans ce type de texte, 
l’auteur explore le monde de l’imaginaire, fait part de sa vision du monde ou joue tout simplement avec 
les mots. Le texte poétique met l’accent sur le rythme, la sonorité et la symbolique des mots et des 
images. 

Caractéristiques

• But : DIVERTIR (en faisant réfléchir et/ou pour amuser)
• Provenance de l’information : expériences personnelles (principalement) 
• Ton : varié (selon l’effet désiré : réaliste, fantastique, épique, lyrique, tragique, comique, ironique, 

satirique, moraliste, etc.)
• Vocabulaire : connotatif (principalement); souvent varié (selon l’effet désiré)

Formes

Poème à forme fixe (sonnet, rondeau, ballade, etc.) ou en vers libres rimés ou non, acrostiche, haïku, jeu 
de mots, proverbe, dicton, monologue, dialogue, etc. 

• Une ballade – une chanson ou poème qui raconte une histoire avec des rimes régulières
• L’onomatopée – un mot dont le son imite celui de l’objet qu‘il représente
• La construction parallèle – une répétition d’une suite de mots utilisé pour renforcer le message
• La métaphore – une comparaison ou un choix de mots qui mène le lecteur de percevoir autrement la 

chose décrite
• L’imagerie – l’emploi de langage coloré et descriptif pour stimuler les sens; souvent utilisé quand le 

poète explore le concret et l’abstrait
• Les vers libres – les idées du poète organisées sans rimes ni modèles rythmiques
• La personnification – une technique qui attribue les traits des humains aux objets inanimés ou aux 

idées abstraites
• Un poème en prose – organisé en phrases et paragraphes mais qui contient un sens rythmique et 

emploi plusieurs techniques communes à la poésie
• Le ton – comment l’attitude du poète se manifeste dans le texte poétique
• Le symbolisme – un objet ou un événement utilisé d’une manière de représenter quelque chose 

d’autre
• La fable – un court récit, souvent écrit en forme de vers, qui illustre une morale
• Le calligramme – un texte poétique qui est présenté dans la forme physique de son sujet

Sujet

Tout thème ou idée

Organisation et contenu

Le texte poétique peut suivre ou ne pas suivre une organisation fixe. 

La disposition et la présentation du poème sur la page peut aussi être très variée (ex. : calligrammes).

Les poèmes en vers libres laissent toute liberté à l’auteur. La rime n’est pas imposée, mais le poème doit 
suivre un rythme qui le distingue du texte en prose.
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Caractéristiques linguistiques pour reconnaître un texte poétique :

- Présence de rimes en fins de vers*;

- Présence de lettres majuscules au début de chaque vers*;

- Peu ou pas de ponctuation (à part le point final);

- Présence de plusieurs phrases tronquées ou dont l’ordre normal est inversé;

- Présence d’expressions non usuelles telles que « Ô, encor, jusques », etc. *;

- Abondance de figures de style.

* Dans les poèmes en vers libres, ces caractéristiques sont souvent absentes.
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Annexe H5 : Le texte incitatif
Structure d’un texte incitatif

Introduction  
(présenter et préciser 
le sujet) ::

•  Convaincre le lecteur pour qu’il agisse d’une certaine manière

Développement  
(le coeur du texte) 

• Idées exposées logiquement pour mettre en valeur son argument ou son 
intrigue

• Tout sert à convaincre le lecteur d’adopter un point de vue, l’inciter à agir 
d’une certaine façon ou justifier sa propre manière de penser ou d’agir

Conclusion  
(résumer le texte et 
redire le message 
essential) :

• Répéter le sujet
• Phrase synthèse 

Plan
texte incitatif 

 Plan (texte incitatif)            Longueur approximative*                 Caractéristiques 

L’introduction (présenter le     
sujet) 

3, 4 ou 5 phrases - préciser à quel sujet on 
s'adresse à ce lecteur;   

- pourquoi on lui écrit ou parle 
et le comportement désire à 
la fin de la présentation. 

   

     

Le développement - le nombre de paragraphes 
varie donc en fonction du 

nombre d'idées 

- le développement représente 
80% du texte entier 

- on doit convaincre le 
lecteur : l’utilisation des 
marqueurs de temps 
(d’abord, ensuite, finalement) 
démontre la pertinence des 
étapes présentées 

- l’emploi de l’impératif 

- plusieurs paragraphes (les 
idées sont exposées 
logiquement et se composent de 
plusieurs paragraphes, qui 
permettent de bien séparer les 
blocs de faits, les arguments ou 
les événements) 

La conclusion (la dernière 
impression que le lecteur      
conservera du texte) 

- 3 à 5 phrases                
ayant la même longueur        

de l'introduction 

- on résume le texte tout en 
redisant le message essentiel

* La longueur prescrite n'est présente qu’à titre de suggestion. L’auteur l'ajuste selon l'effet qu'il veut créer. 
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Annexe H6 : Le texte argumentatif ou le texte d'opinion
Structure d’un texte argumentatif ou le texte d'opinion

Introduction  
(formulation de la thèse) : 

• Sujet amené (élément déclencheur)
• Sujet posé (point de vue, prise de position)
• Sujet divisé (arguments)

Développement  
(argumentation de la 
thèse) : 

• Arguments à l’appui (exemples pour chaque argument présenté)

Conclusion  
(prise de position finale) :

• Phrase synthèse 

Plan
texte argumentatif ou texte d’opinion 

Plan (texte argumentatif)          Longueur approximative*            Éléments linguistiques 

Introduction 3 à 6 phrases - Pour débuter, tout d’abord, 
dans mon opinion, selon 
mes recherches / mon 
expérience, ensuite, d’autre 
part

- Le sujet est introduit et est 
formulé de façon personnelle.  

- L’opinion de l’auteur (la partie 
prise) doit être clairement 
exprimée, pourtant elle peut 
être dite explicitement ou être 
facilement déduite.

   

     

Développement 10 à 15 lignes - Les marqueurs de relation 
Pour débuter, tout d’abord, 
ensuite, d’autre part, enfin, 
finalement, 
pour conclure, par contre, 
donc, c’est pour cette 
raison, etc.

- Présenter des affirmations 
(des énoncés de principe qui 
justifient la prise de position) 
et des arguments logiques 
(sous forme de faits, 
d’exemples, de références, 
etc.) qui serviront de 
corroborer la prise de 
position. 

- Il y a une absence de 
contradiction dans 
l’argumentation. 

Conclusion 2 à 4 lignes -  enfin, finalement, pour 
conclure, c’est pour cette 
raison - La conclusion doit être 

conforme à la prise de 
position. 

* La longueur prescrite n'est présente qu’à titre de suggestion. L’auteur l'ajuste selon l'effet qu'il veut créer. 
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Annexe H7 : Le texte narratif
Structure d’un texte narratif

Situation initiale  
(situation de départ, 
introduction) :

• Où, quand, qui

Élément déclencheur : • Problème et réaction des personnages face au problème
Développement  
(noeud, déroulement) :

• Grandes actions
• Point culminant (résolution du problème)

Dénouement  
(situation finale, fin)

• Conclusion à l’histoire

 

Plan
texte narratif 

Plan (texte narratif)          Longueur approximative*            Éléments linguistiques 

Situation initiale
(situation de départ, 
 introduction) 

4 à 8 lignes - Utilisation de phrases 
déclaratives ou exclamatives ou 
de formules consacrées (Il était 
une fois ... ) - Où, quand, qui, quoi    

     

Élément déclencheur  2 à 4 lignes - Utilisation de marqueurs de 
relation ou d’expressions 
indiquant un changement de 
situation (mais, un bon jour, voilà 
que, et puis un événement vint 
bouleverser... , etc.) 

- Problème et réaction des 
personnages face au  
problème 

Développement  
(nœud, déroulement,  
péripéties) 

12 à 30 lignes 
(6 à 10 lignes par paragraphe) 
Habituellement, trois à quatre 

paragraphes suffisent. 

- Utilisation d'expressions ou de 
marqueurs de temps (hier, 
aujourd'hui, le lendemain, la 
semaine suivante, au début, 
après, ensuite, alors, etc.) 
- Utilisation de marques 
dialogales (verbes introducteurs, 
guillemets, tirets, verbes) 
- Utilisation de figures de style 

- Grandes actions 
- Point culminant 

Dénouement  
(situation finale, fin) 

4 à 6 lignes - Utilisation des marqueurs de 
relation pour conclure (finalement, 
Ainsi se termine..., etc.) ou de 
formules telles que (Ils vécurent 
heureux et eurent beaucoup 
d'enfants.)

- Conclusion à l'histoire

* La longueur prescrite n'est présente qu’à titre de suggestion. L’auteur l'ajuste selon l'effet qu'il veut créer. 
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Plan
schéma narratif 

Situation initiale 
Personnages principaux 

Grandes caractéristiques des personnages 
(traits physiques et psychologiques, caractéristiques socioculturelles)

1.    

2.    

3.    

Temps/Époque 

Lieu(x) 

Action principale (intrigue) 

Élément déclencheur 

Événement qui déclenche 
l’action (ou qui perturbe la 
vie du personnage principal) 

   

Développement Action 1 

(Actions entreprises à la 
suite de l’événement 
perturbateur) Action 2 

Action 3  

 Autre action ou description des sentiments/réactions des personnages 

   

Dénouement (fin)  Action finale 

 Résultat de l’action finale 
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Schéma narratif 

Situation de départ 

Principaux personnages 

Lieu 

Temps 

Élément déclencheur 

Premier problème 

Résolution de problèmes 

Première action 

Résultat de cette action 

Deuxième action 

Résultat de cette action 

Deuxième problème 

Action face à ce problème 

Résolution finale 

Dénouement 

Situation finale 
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Structure narrative 

Contexte 

Élément déclencheur 

Actions 

Résolution 
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Graphique de récit

Situation initiale 

Complication 

Événement

Événement

Point culminant

Résolution
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Annexe I : L’analyse d’un article de journal
L'analyse d'un article de journal
Titre de l'article : ______________________________________________________________________

Source : ____________________________________________________________________________

Date : ______________________________________________________________________________

Auteur : _____________________________________________________________________________

1. Quoi? 

Écris une ou deux phrases pour résumer le sujet principal et son importance.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Qui? 

Relève le nom des individus ou des groupes nommés dans cet article, et indique leurs intérêts ou leurs 
préoccupations.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. Quand? 

Indique le temps et la durée des événements traités.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. Où? 

Décris les endroits où ces événements ont eu lieu.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. Pourquoi? 

À ton avis, quelles sont les raisons ou les motivations qui sous-entendent les points de vue exprimés 
dans l'article?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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6. Parti pris par l’auteur

Est-ce que l’auteur exprime une perspective ou une opinion personnelle dans cet article? Décris le parti 
pris de l’auteur en l’appuyant sur des citations du texte.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7. Les preuves: 

Quelles preuves sont présentées pour appuyer les faits dans l’article? Quelles sources sont 
mentionnées?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

8. Crois-tu que cette source est fiable? Donne deux raisons.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Tableau des questions

QUI ?

QUOI ?

OÙ ?

QUAND ?

POURQUOI ?

COMMENT ?
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Annexe J : visionner un texte 
Annexe J1 : Un reportage
Première grille d'écoute/de visionnement générique d'un reportage

1. Identification:

Indique:

Le titre de l’émission :   __________________________

Le titre du reportage (s’il y a lieu) __________________________

La date de diffusion :   __________________________

Le nom du / de la journaliste :  __________________________

La chaîne / le réseau :   __________________________

2. Première approche du contenu et de la structure

Précise le sujet du reportage :  __________________________

Indique si le reportage présente :     Oui Non

 une introduction        __ __

 une description de l’événement ou de la situation   __ __

 un récit de l’événement ou de la situation (comment c’est arrivé) __ __

 une explication de l’événement ou de la situation   __ __

 (présentation des causes, des conséquences)

 une analyse (présentation des répercussions)    __ __

 une conclusion       __ __

Indique si le reportage fait appel à des témoins    __ __

     et / ou des experts    __ __

3. Premières réactions:

a) Précise tes premières impressions face au reportage:

b) Penses-tu que ces premières impressions pourraient changer après d’autres écoutes ou 
visionnements? Explique brièvement pourquoi.

c) Autres commentaires :
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Seconde grille d’écoute / de visionnement générique d’un reportage

1. Vérification des premières hypothèses

Précisions éventuelles sur la structure du reportage :

 introduction : ________________________________________________________

 description : ________________________________________________________

 récit : ________________________________________________________

 explication:  ________________________________________________________

 analyse:  ________________________________________________________

 conclusion:  ________________________________________________________

 autres : ________________________________________________________

2. Contenu et structure du reportage

L’introduction présente-t-elle le sujet de manière

  captivante?   _____

  intéressante?  _____

  claire?  _____

  banale?  _____

 peu engageante?  _____

Justifie ta réponse en t’appuyant sur des informations pertinentes tirées du texte.

___________________________________________________________________________

La description et le récit de ce qui s’est passé :

 qui?   ________________________________________________________

 quoi? ________________________________________________________

 où?  ________________________________________________________

 quand?  ________________________________________________________

 comment?  ________________________________________________________

La description et le récit sont-ils suffisamment précis?  _________

Te permettent-ils de bien situer l’événement ou la situation? _________

Aurais-tu aimé avoir d’autres détails? Lesquels? Pourquoi? _______________________

___________________________________________________________________________

L’analyse de ce qui s’est passé :

Le reportage t’éclaire-t-il suffisamment sur les causes et les conséquences de ce qui s’est passé? ___

Présente-t-il des solutions?          ___

Présente-t-il des répercussions sociales, politiques, économiques, culturelles, etc.?   ___

Justifie ta réponse en t’appuyant sur des informations pertinentes tirées du reportage.

___________________________________________________________________________
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Aurais-tu aimé avoir d’autres explications? Lesquelles? Pourquoi?

___________________________________________________________________________

3. La conclusion :

Récapitule-t-elle le reportage?  _____

Incite-t-elle à l’action?    _____

à la réflexion?    _____

Est-elle appropriée au reportage? Pourquoi? _________________________________________

Justifie tes réponses en t’appuyant sur des informations pertinentes tirées du reportage.

___________________________________________________________________________

4. Attitude du reporter:

Le ton du reporter est-il :

 neutre  _____

 amical   _____

 respectueux  _____

 sarcastique/ironique _____

 moqueur  _____

 agressif/hostile _____

 autre  _____

Est-ce que le reporter présente son sujet de façon objective ou fait-il connaître son opinion sur le sujet? 

Justifie ta réponse en t’appuyant sur des informations pertinentes tirées du reportage.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Annexe J2 : Un film ou une pièce de théâtre

Grille d’écoute/de visionnement générique d’un film ou d’une pièce de théâtre

Titre:  __________________________________________________________

Genre: 

 dramatique     action   comédie    suspense   autre (à préciser) ___________

Intrigue (écrire un bref résumé) :

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Circonstances (temps et lieu, décor) :

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Personnages: 
• personnages principaux :____________________________________________________________

________________________________________________________________________________
• personnages secondaires : __________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
• autres points sur les personnages : ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

Thèmes et valeurs :
• thèmes : _________________________________________________________________________
• valeurs : _________________________________________________________________________
• sentiments, émotions et opinions suscités par les (ou des) valeurs : __________________________

________________________________________________________________________________

Musique:
• Noter quelques adjectifs pouvant la qualifier :_____________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

• Décrire en quelques mots les effets et l’ambiance créés :___________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

• Autres éléments ayant retenu votre attention :

     jeu des acteurs: mimiques, expressions, gestes, déplacements, intonations

    costumes

    techniques cinématographiques et effets créés 

    autre (à préciser) 

Première appréciation générale :

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Annexe K : La production orale

 

Production orale : Présentation ou interview (individuelle ou en groupe) 

Date ______________                Sujet _______________     Élève____________________________

Échelle  4 = 
toujours

3 = 
souvent 

2 = 
parfois 

1 = 
jamais

   

4 3 2 1 
Communication du message 
L'élève :
parle avec confiance et spontanéité     

communique les idées et les sentiments les plus 
importants  

démontre par son langage et par ses actions sa 
compréhension de la situation 

réagit correctement et spontanément aux 
interventions des autres «acteurs» 

saisit l’attention et l'intérêt de son auditoire      
Emploi de la langue  
L'élève :
emploie un niveau de langue approprié     
emploie de façon correcte les structures visées : 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
emploie le vocabulaire requis : 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
a une bonne prononciation      
varie son intonation.     

     

Annexe K1 : Échelle d'appréciation
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Qualité des questions posées 
L'élève :
est bien préparé pour discuter du sujet     
est capable de varier sa formulation des questions.     
emploie des structures correctes en posant ses 
questions  
sait modifier ses questions selon les réponses 
obtenues... 
adapte son langage à la réaction de l’autre      
manifeste de l'intérêt pour les opinions exprimées par 
l'autre 
est capable de faire appel à l’humour s’il y a lieu     
est capable d'aider l'autre si celui-ci a des difficultés à 
s'exprimer. 
Qualité des réponses fournies 
L'élève :
est bien préparé pour discuter du sujet      
répond directement aux questions     
ajoute des détails ou des explications pour satisfaire 
son interlocuteur 
a recours à l'humour s'il y a lieu      
emploie une variété de structures.     
emploie des structures correctes     
emploie un vocabulaire varié      

     
TOTAL DES POINTS                                                                              NOTE FINALE

      
     

Échelle  4 = toujours  

3 = souvent 

2 = parfois 

1 = jamais 

Adapté: de Les arts du langage. Programmes intensifs et d’immersion en français, Ministère de l’Éducation et de la Formation. Ontario 1993 
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Production orale 

Classe _______________________         Mois ______________________ 

                        Nom de l’élève 

Critères d’observation 

parle avec confiance 

participe bien à des conversations 

emploie des stratégies de 
communication pour éviter de 
recourir à l’anglais 

explique des événements 

raconte ses expériences 

invente des histoires 

exprime ses opinions et ses désirs 

emploie correctement les structures 
connues 

emploie un vocabulaire plus précis 

a une bonne prononciation 

Adapté de « FÉPA - Apprentissage et enseignement en immersion tardive - 1996 » 

Annexe K2 : Grille d'observation
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Nom :   _______________________________________________  Date :   _________________________  

Sujet
Quel est le sujet de ta 
présentation?

Pourquoi ce sujet t’intéresse-t-il?

Destinataires
Qui sont tes destinataires?

Intention
Qu’aimerais-tu que tes 
destinataires apprennent, pensent 
ou fassent?

Forme
Quelle forme as-tu choisie 
pour ta présentation?

Outils
Quels supports visuels ou 
technologiques utiliseras-tu?

Crée un organisateur graphique pour illustrer les parties principales de ta présentation.

Annexe K3 : Planifie ta présentation orale
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Nom :   _______________________________________________  Date :   _________________________  

1. Quel était le sujet de ta présentation?

2. Décris une chose que tu as bien faite et qui t’inspire de la fierté. 

3. Qu’est-ce que tu pourrais améliorer dans ton expression orale?

4. Quelles stratégies te permettraient de t’améliorer dans ton expression orale?

5. Qui pourrait t’aider et de quelle façon?

Personne Façon

    

Annexe K4 : Réfléchis à ta présentation orale
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Annexe L : Niveaux de questionnement
Compétence langagière en langue seconde  
Niveaux de Questionnement (à l’intention de l’enseignant)

Niveaux Mots clés Exemples
MÉMOIRE/CONNAISSANCE 
(se rappeler/reconnaître)

Rappeler ou reconnaître 
l'information d'après sa mémoire

Définir

Décrire

Identifier

Étiqueter

Faire une liste

Repérer

Associer

Nommer

Noter

Comment...?

Quoi... ?

Quand...?

Où?

Qui ?

Lequel...?

Pourquoi...?

Repérer diverses sources 
d'information

COMPRÉHENSION 
(traduire/interpréter/extrapoler)

Comprendre la signification de 
l'information

Changer l'information d'une forme 
à une autre

Découvrir des relations

Expliquer

Faire un schéma

Paraphraser

Reformuler

Redéfinir

Recomposer

Traduire

Reconnaître l'idée principale

Expliquer le sens

Expliquer dans ses propres termes

Donner un exemple

Condenser ce paragraphe

Dire en un mot

Quelle partie ne convient pas...?
APPLICATION 
(organiser)

Utiliser l'information ou 
l'apprentissage en nouvelle 
situation

Appliquer

Changer

Démontrer

Illustrer

Manipuler

Choisir

Utiliser

Choisir les commentaires qui 
conviennent le mieux

Dire comment, quand, où, pourquoi

Dire ce qui arriverait

Qu'arriverait-il si...?

Quel serait le résultat?

Ceci s'applique à...

Cela signifie-t-il que...?
ANALYSE 
(démontrer)

Séparer l’information pour arriver 
aux composantes de base et pour 
comprendre la structure de son 
organisation

Identifier des éléments des 
rapports

Analyser

Catégoriser

Classer

Comparer/opposer 
(ressemblances/différences)

Différencier

Distinguer

Quelle relation y a-t-il entre...?

Analyser les coûts, les avantages 
et les conséquences

Quel mobile y a-t-il..?

Quel est le point de vue de...?

Quel est le thème, l’idée principale, 
l’idée secondaire...
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Niveaux Mots clés Exemples
Examiner

Identifier des parties

Inférer

Faire un schéma

Séparer

Distinguer les faits des opinions, 
l’information pertinente et non 
pertinente

Quelles contradictions...?

Quelle technique persuasive...?

Qu’est-ce que l’auteur pense, 
suppose...?

SYNTHÈSE 
(mettre ensemble)

Combiner des parties en un tout 
nouveau ou original

Créativité

Combiner

Composer

Conclure

Construire

Créer

Concevoir

Développer

Formuler

Imaginer

Inventer

Faire

Planifier

Prédire

Produire

Suggérer

Résumer

Formuler une hypothèse ou une 
question

Préparer un plan d’action alternatif

Tirer une conclusion basée sur des

observations

Et si...?

Comment peut-on...?

Comment pourrait-on...?

Si...alors...?

Établir une règle

Que prédiriez-vous...?

ÉVALUATION

(juger)

Juger si oui ou non quelque chose 
est acceptable ou inacceptable 
selon des normes

Évaluer

Choisir

Comparer (pour/contre)

Débattre

Décider

Évaluer

Juger

Justifier

Priorité/rang

Estimer

Recommander

Êtes-vous d’accord?

Donnez votre avis

Que pensez-vous de...?

Qu’est-ce que vous préferez?

Qu’est-ce qui vaut mieux?

Serait-ce mieux si...?

Juger les partis pris, l’émotion, la  
motivation

Le mieux...

Le pire...

Si..., alors...
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Annexe M : Modèle d'analyse de textes
II existe plusieurs façons d'analyser et de catégoriser les textes. 

Cette catégorisation comprend les dimensions suivantes :
• le genre ou le type de texte
• la structure de texte
• le contenu
• les thèmes et les idées
• la langue et les éléments littéraires
• les mots essentiels à la compréhension
• la complexité du vocabulaire et de Ia phrase
• les éléments visuels
• les éléments culturels

Analyse de textes
Dimensions Éléments à considérer

Genre /Type :

Les textes sont classés selon les caractéristiques 
qu'ils possèdent. Ce système de classification 
permet de parler des caractéristiques des textes.

Chaque genre ou type de texte présente des 
caractéristiques particulières.

• Les genres de textes fictifs : littérature 
traditionnelle, roman, nouvelle, poésie et 
autres

• Les types de textes non fictifs : texte informatif, 
documentaire, biographie, autobiographie et 
autres

Structure du texte :

La structure de texte fait référence à la façon 
dont l'information est organisée et présentée.  La 
biographie, l'autobiographie et les textes fictifs 
en général sont lus du début à la fin parce que la 
structure est narrative.

Le texte non fictif est généralement organisé en 
sections. Le lecteur peut choisir de commencer 
avec une section qui l'intéresse particulièrement.

• Le texte fictif: possède généralement  une 
structure narrative (situation  initiale, 
complication, actions/point culminant, 
résolution, situation finale)

• Le texte non fictif: plusieurs structures 
sont possibles (descriptive, séquentielle, 
comparative, narrative, cause à effet, 
problème à solution)

• Certains mots signalent souvent une 
structure de texte particulière. Les adverbes 
et marqueurs de relation suivants en 
sont de bons exemples : premièrement, 
deuxièmement, bien que, pourtant, à cause 
de, puisque, ainsi, en conclusion, les preuves 
indiquent, de plus, etc.
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Analyse de textes
Dimensions Éléments  à considérer

Contenu

Le sujet présenté au lecteur.

• Le niveau d'intérêt
• Les connaissances préalables I antérieures 

requises
• La présence de stéréotypes, de violence, etc.
• La façon dont  le sujet est présenté
• La justesse de l'information
• Le contexte

Thèmes et idées

Les idées générales qui peuvent être dégagées du 
texte.

• La complexité des thèmes (ceux qui traitent 
des problèmes de tous les jours; ceux qui 
demandent une certaine maturité)

• La pertinence par rapport au vécu du lecteur
• Le message véhiculé

Langue et éléments littéraires 

Les éléments littéraires sont utilisés pour 
capter l'imagination, éveiller les émotions, créer 
l’empathie ou le suspens chez le lecteur.

• La perspective
• Le retour en arrière
• Les figures de style
• Le dialogue
• Les expressions
• Le style du discours

Mots essentiels à la compréhension

Ceci s'applique aux mots importants pour 
comprendre le texte. Ces mots ne sont pas 
toujours des mots difficiles.

• Mots qui pourraient, dans l'ensemble, être 
utilisés pour résumer le texte

Complexité de vocabulaire et des phrases

L'agencement du choix de vocabulaire, du mode 
et du temps des verbes jouent un rôle dans la 
complexité de  la phrase.

• Longueur des phrases
• Vocabulaire utilisé dans la langue écrite par 

rapport à la langue orale
• Choix du mode et du temps des verbes
• Utilisation de propositions subordonnées
• (marqueurs  de relation)
• Vocabulaire technique et spécialisé
• Ponctuation

Éléments visuels

La façon dont les différents aspects 
organisationnels du texte sont présentés.

• Les caractéristiques de l'imprime
• Les appuis graphiques
• Les outils organisationnels
• Les illustrations

Éléments culturels

Les aspects d'un texte qui font référence à une 
réalité culturelle.

• Références culturelles
• Choix de vocabulaire
• Réalités régionales
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Ce tableau résume les différentes dimensions de textes :

Dimensions de textes

Genre / Type
• texte fictif
• texte non fictif

Contenu
• sujet
• contexte
• niveau d'intérêt
• connaisssances 

préalables
• stéréotypes
• justesse

Mots essentiels à la 
compréhension

• mots importants pour 
comprendre le texte

Complexité du vocabulaire et des 
phrases

• choix de vocabulaire
• mots multisyllabiques
• propositions
• mode et temps des verbes
• longueur
• ponctuation
• marqueurs de relation

Thèmes et idées
• idées générales
• messages
• complexité des thèmes
• pertinence au vécu du 

lecteur

Éléments culturels
• références culturelles
• choix de vocabulaire
• réalités régionales

Langues et éléments 
littéraires

• perspective
• figures de style
• dialogue
• retour en arrière
• expresssions
• style du discours

Structure de texte
• texte fictif

narrative
• texte non fictif

comparative
cause à effet
problème à solution
narrative
descriptive
séquentielle

Éléments visuels
• caractéristiques de 

l'imprimé
• appuis graphiques
• outils organisationnels
• illustrations
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Voici un exemple d’une grille d’analyse :

Dimensions du texte Caractéristiqes
Genre / Type

Structure de texte

Contenu

Thèmes et Idées

Langue et éléments littéraires

Mots essentiels à la 
compréhension du texte

Complexité du vocabulaire et 
des phrases

Éléments visuels

Éléments culturels
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Textes fictifs
Genre Description

La littérature traditionnelle 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 relate au passé les péripéties 
vécues par un personnage et qui comprend souvent des éléments 
magiques.

La légende Un récit fictif généralement assez bref qui tente d'expliquer l'origine d'un 
phénomène. La légende se situe dans un lieu et un temps déterminés.

Le mythe Une histoire exemplaire qui n'a pas d'auteur précis, qui se raconte depuis 
longtemps et qui explique les grandes énigmes du monde.

Le roman Une histoire ou l'on met en scène des personnages et des événements 
dans un cadre déterminé. Le roman se sous-divise en plusieurs genres.

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 (la nouvelle à 
chute)

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).

Textes non fictifs
Genre Description

La biographie L'histoire de la vie d'un individu écrite par un autre individu.
L'autobiographie L'histoire de la vie d'un individu écrite par lui-même.
La recette, la marche à 
suivre

Un texte qui décrit une façon de faire dans le but d'arriver à un résultat.

L’article Un texte formant un tout distinct à l'intérieur d'une publication.
L’exposé Un texte qui offre 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 que l'on adresse à quelqu’un pour lui communiquer quelque 

chose.
Le reportage Un texte souvent écrit par un journaliste, qui témoigne de ce qu'il a vu et 

entendu.
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Les éléments visuels qui appuient le thème des particularités du texte : 

Les caractéristiques 
de l'imprimé

Les appuis Les outils graphiques Les illustrations 
organisationnelles

• la police
• le caractère gras
• la couleur de la 

police
• les puces
• l'italique 
• le soulignement

• les diagrammes
• les graphiques
• les cartes
• les lignes de temps
• bulles de paroles 

(dans les bandes 
dessinées)

• les légendes
• les tableaux
• les encadrés 

• l'index
• la table des 

matières
• la préface
• le glossaire
• le guide de 

prononciation
• les annexes
• les données 

d’édition
• le titre des chapitres
• la dédicace
• la quatrième de 

couverture
• le chapeau
• les titres
• les sous-titres
• les étiquettes
• les paragraphes 

• les dessins
• les photos
• les diagrammes
• les images 

étiquetées
• les peintures
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Annexe N1 : Une lettre personelle

Annexe N : La lettre

Annexe N2 : Une lettre officielle

Gander, le 22 février 2010 Lieu et 
date

Chère Catherine, Appel

Comment ça va ?  Ça fait longtemps depuis que je t’ai vue. Qu’est-ce que tu fais de bon ? 

Au fait, comment se sont passées tes vacances ? Je sais que tu voulais aller au Colorado. 
Est-ce que tu as pu finalement partir en octobre ? Est-ce que tu as fait beaucoup de ski ? 
Oh, j’espère que oui; je sais comment tu l’aimes.

Ici, tout va bien. Patricia a finalement réussi à son examen de piano. Enfin ! Quant à moi, 
rien de nouveau à signaler. Toujours la même chose.

Je te laisse. J’attends de tes nouvelles. À bientôt !

Texte

Ton amie, Salutation

Élizabeth Signature

St. John’s, le 22 février 2010 Lieu et date

Journal Et Colle 
a/s Mme Édith Rice 
100, av. À Prends 
Québec, QC 
Z1Z 1Z1

Destinataire

Madame, Appel

Par la présente, je tiens à vous féliciter de la qualité des articles que vous publiez dans 
votre revue. 

Je suis une élève de la neuvième année en immersion précoce. Pour mon cours de 
français, je devais faire de la recherche pour un discours au sujet des stéréotypes dans la 
publicité qui s’adressent aux jeunes. J’ai trouvé votre revue indispensable; j’ai trouvé des 
renseignements fort utiles. Je  suis certaine que d’autres jeunes la trouveront aussi utile.

Texte

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations les plus distinguées. Salutation

Jeannette Poirier 
666, blvd Démon 
St-Jean, T-N-L 
A1A 1A1

Signature
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Annexe O : Organisateurs graphiques
Annexe O1 : SvA

S V A 

(Ce que je sais) (Ce que je veux savoir) (Ce que j'ai appris) 

1.  1.  1.  

2.  2.  2.  

3.  3.  3.  

4.  4.  4.  

5.  5.  5.  

6.  6.  6.  
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S V A 

(Ce que je sais) (Ce que je veux savoir) (Ce que j'ai appris) 

1.  1.  1.  

2.  2.  2.  

3.  3.  3.  

4.  4.  4.  

5.  5.  5.  

6.  6.  6.  

Catégories pour classifier les connaissances antérieures : 

Schéma et résumé 

Annexe O2 : SvA Plus
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Cette stratégie développe l’habileté des élèves à recueillir, organiser et se rappeler les informations et les 
aide à utiliser ces informations pour acquérir de nouvelles connaissances.

Cette stratégie comporte trois étapes:
1. la description ;
2. la comparaison ; 
3. l’application.

En encourageant les élèves à participer activement et sérieusement à la collecte et au traitement des 
informations, la méthode «comparer et contraster» développe leur capacité de devenir des apprenants 
autonomes.

Annexe O3 : Comparer-Contraster
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Semblable 
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Comparaison – Contraste 

Nom: __________________________________ Date:_____________________________ 

Titre: ________________________________________________________________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________
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____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Différent DifférentSemblable
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Annexe O4 : Toile d'araignée
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Annexe O5 : Tableau en T
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Annexe O6 : Diagramme de venn



ANNEXES

FRANÇAIS 3202 PROGRAMME D’ÉTUDES 2018 183

Annexe O7 : Donner son opinion

Introduction 
La situation :  

Mon point de vue sur la situation 

Arguments 

Conclusion
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Annexe O8 : Enrichir son vocabulaire

Mot ou concept 
 
 
 
 
 
 
 
 

Définition 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessin 
 
 
 
 
 
 
 

Synonyme 
 
 
 
 
 
 
 

Antonyme 
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Annexe O9 : Résumer l'information
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Annexe O10 : Tableau des questions

QUI ? 

QUOI? 

OÙ

QUAND?

POURQUOI? 

COMMENT?
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Annexe O11 : Organiser l'information sur une ligne de 
temps

Année Événement Description

Année Événement Description

Année Événement Description

Année Événement Description

Année Événement Description

Année Événement Description
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Annexe O12 : Analyser l'information

Effet : _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Conclusion et action : _______________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Cause # 2 

Cause # 3 Cause # 4 

Cause # 1 
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Annexe O13 : Faire des liens

Liens avec d’autres textes 

Liens avec mes expériences et mes connaissances 

Liens avec le monde 

Texte
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Annexe O14 : Roue du récit

Début 
du récit 

Titre,
auteur 

Fin du récit 

Milieu du récit 

Personnages principaux 
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Annexe O15 : Triangle inverse

Exemple

La nourriture

Être végétarien ou pas

Les raisons pour et contre

La santé et les croyances

L'aisance ou la 
difficulté chez moi

Mon choix
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Nom : __________________________________      Date :___________________________________

Écris un sujet ou un thème général sur la première ligne. Ensuite, précise ce thème sur les lignes qui s'en 
suivent jusqu’à ce que tu arrives à un sujet spécifique.
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C’est une stratégie de discussion dirigée qui accorde à chacun le « temps de réfléchir ». Au lieu d’ouvrir 
immédiatement un débat, l’enseignant pose une question et donne quelques minutes aux élèves pour 
réfléchir et prendre leurs idées en note. Une fois que les élèves ont eu le temps de « réfléchir », ils sont 
groupés en équipe de deux, chacun discutant de ses idées avec son partenaire. Ensuite, on déclare le 
débat ouvert et la classe se penche sur le sujet collectivement. 

Étapes de la méthode :  Réfléchir – partager – discuter 
1. L’enseignant pose une question suscitant la réflexion. Seuls, les élèves « réfléchissent » à la question 

et prennent en note leurs idées.
2. En « groupes de deux », ils les partagent et en discutent.
3. Après un bout de temps, l’enseignant appelle des élèves au hasard ou leur demande de se porter 

volontaire pour « partager » leurs idées avec toute la classe.

Conseils : 

Les élèves aiment savoir ce que l’on attend d’eux. Dites-leur au départ que vous allez leur demander de 
partager leurs idées avec toute la classe.

Les enseignants sont parfois tentés de sauter le volet « réfléchir » de cette démarche. N’oubliez pas que 
cette étape aide à raviver l’intérêt personnel des élèves face au sujet et augmente leur motivation. 

Certains élèves n’aiment pas travailler à deux avec quelqu’un qu’ils ne connaissent pas. Facilitez un 
moment où les élèves, divisés en groupes de deux, apprennent à se connaître. Dans chaque groupe, 
chacun des partenaires dira son nom, le programme d’étude qu’il fréquente et quelque chose de « cool » 
sur lui-même.

Annexe P : Réfléchir, partager, discuter
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Annexe Q : Stratégies d’écoute
 

 
Nom :   _______________________________________________  Date :   _________________________  

1. Quel est le sujet de la présentation?

2. Écris deux renseignements importants que tu connais déjà sur ce sujet. 

3. Qui fait la présentation ? 

4. Quelle est ton intention d’écoute ?

5. Formule deux questions que tu aimerais poser.

6. Décris une ou deux stratégies d’écoute qui pourraient t’aider.

7. Dans quelles autres situations pourrais-tu utiliser ces stratégies d’écoute?

Annexe Q1 : Les stratégies avant l'écoute
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Nom :   _______________________________________________  Date :   _________________________

1. Avant la présentation, comment te prépares-tu à écouter?

2. Pendant la présentation, comment fais-tu pour garder ta concentration et retenir  
ce que tu entends?

3. À la fin de la présentation, comment montres-tu ton appréciation au présentateur  
ou à la présentatrice?

Nom du 
présentateur

ou de la 
présentatrice 

Sujet de la 
présentation

Une idée importante que 
j’ai retenue de la présentation 

    
       
       
       

       
       
       
       

       
       
       
       

Annexe Q2 : Une écoute active
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Nom :  ______________________________________  Date :   ____________________  

Texte :   

Dans les bulles ci-dessous, note les réflexions que tu as faites avant, pendant et après ta 
lecture. Explique comment tu as utilisé des stratégies pour comprendre et retenir ce que tu as 
lu.

 

Avant 

Pendant

Après 

Annexe Q3 : Utilise les stratégies que tu as apprises
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Informatif

Faire l’auto-appréciation des textes informatifs (bulletin d’informations, plan d’action, article de revue) des 
élèves. Leur demander de noter s’ils ont :

• organisé les événements d’une façon logique
• utilisé des mots connecteurs pour enchaîner les idées
• fait preuve d’objectivité
• utilisé des pronoms à la 3e personne
• utilisé des phrases impersonnelles

Poétique

Faire l’auto-appréciation des textes poétiques des élèves. Leur demander de noter s’ils ont :
• utilisé des figures de styles 
• utilisé des temps des verbes nécessaires dépendant de l’objectif
• employé des éléments grammaticaux tels que les adjectifs et les adverbes
• organisé leur poème selon le genre employé
• créé une mise en scène qui serait liée l’imagerie et les thèmes du poème.
• utilisé des lettres majuscules au début de chaque vers, si nécessaire 

Incitatif 

Faire l’auto-appréciation des textes incitatifs (brochure, bulletin, dépliant) des élèves, en remplissant une 
grille d’appréciation. Leur demander par exemple de noter s’ils ont :

• utilisé des phrases impératives
• utilisé des verbes incitatifs (vouloir, devoir, etc.)
• utilisé des expressions incitatives (attention, défense de, etc.)

Argumentatif 

Faire l’auto-appréciation des textes argumentatifs des élèves. Noter s’ils ont:
• exprimé clairement leur opinion.
• employé des expressions utiles telles que : pour débuter, tout d’abord, à mon avis, selon mes 

recherches/mon expérience, ensuite, d’autre part
• présenté des affirmations (des énoncés de principe qui justifient la prise de position) et des 

arguments logiques (sous forme de faits, d’exemples, de références, etc.) qui serviront de corroborer 
la prise de position.

Annexe R : Appréciation des productions de 
l'élève
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Narratif 

Faire l’auto-appréciation des textes narratifs (court récit, récits historiques, des contes, des fables, des 
légendes, des journaux intimes et des lettres) des élèves. Leur demander de noter s’ils ont :

• utilisé les temps des verbes visés essentiels
• employé l’essentiel du développement d’un récit
• déterminé le point de vue du récit
• exprimé les émotions des personnages 
• utilisé des phrases déclaratives ou exclamatives ou de formules consacrées (Il était une fois ... )
• utilisé des marqueurs de relation ou d’expressions indiquant un changement de situation (mais, un 

bon jour, voilà que,…)
• utilisé des expressions ou des marqueurs de temps (hier, aujourd'hui, le lendemain, la semaine 

suivante, au début, après, ensuite, alors, etc.)
• utilisé des marques dialogales (verbes introducteurs, guillemets, tirets, verbes)
• utilisé des figures de style
• utilisé des marqueurs de relation pour conclure (finalement, Ainsi se termine..., etc.) ou de formules 

telles que (Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.)

Expressif

Faire l’auto-appréciation des textes expressifs des élèves. Noter s’ils ont
• employé des pronoms je et nous
• utilisé le groupe adjectif pour exprimer leurs opinions
• employé des mots connecteurs pour enchaîner les idées
• exprimé et justifié leurs sentiments et opinions
• utilisé des phrases exclamatives
• organisé leur texte en trois parties principales (l’introduction, le développement, la conclusion)
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Annexe S : Stratégies de compréhension 
en lecture
Annexe S1 : Stratégies pour garder le fil de la lecture 

Annexe S2 : Stratégies pour construire le sens

Prédiction Les lecteurs ont des attentes vis-à-vis du texte: avant et pendant la lecture sur le 
plan du contenu et du style.

Confirmation Les lecteurs sont en mesure de confirmer leurs prédictions.

Vérification Les lecteurs peuvent vérifier leur lecture et déterminer si leur compréhension se 
détraque. Ils se rendent compte quand le texte devient trop difficile.

Autocorrection Les lecteurs peuvent utiliser un certain nombre de stratégies de « rattrapage » 
(relire, utiliser des indices dans le contexte, sauter un passage, demander de l’aide) 
lorsqu'ils rencontrent des difficultés.

Déchiffrage de 
mots

Les lecteurs se servent d'un certain nombre de stratégies pour déterminer le sens 
de mots qui ne leur sont pas familiers (chercher un petit mot dans un mot, familles 
de mots, sens/origine des mots).

Échantillonnage/ 
Rassemblement

Les lecteurs sont en mesure de choisir des informations pertinentes dans le texte 
afin de faciliter leur lecture et de construire le sens.

Maintient la 
fluidité

Les lecteurs sont en mesure d'effectuer une lecture fluide et d'adapter le rythme et 
leur expression selon le niveau de difficulté du texte.

Création des liens Le lecteur est en mesure de distinguer les rapports qui existent entre le texte et ses 
expériences. Voici des exemples de tels rapports :

• Texte/lecteur  liens entre le texte et la vie personnelle du lecteur
• Texte/texte : liens entre le texte et d'autres textes
• Texte/monde : liens entre le texte et des questions plus générales dans le 

monde

Visualisation Pendant la lecture, le lecteur est en mesure de construire mentalement des images 
se rapportant au texte.

Inférence L'inférence est souvent décrite comme étant la capacité de «  lire entre les lignes ».

Questionnement Le lecteur se pose des questions sur le texte son contenu et sa structure afin 
d'améliorer sa compréhension. Il se pose des questions avant, pendant et après la 
lecture.
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Mise en évidence 
des points 
importants

Le lecteur est en mesure de ressortir les idées centrales et les points essentiels du 
texte.

Analyse Le lecteur est en mesure d'examiner le texte, sa structure, ses idées et son 
contenu afin d'approfondir sa compréhension et son appréciation du texte et de la 
façon dont il a été écrit.

Synthèse Le lecture est en mesure de combiner des informations de diverses sources (la 
vie personnelle, le monde, les connaissances littéraires, etc.) afin d'approfondir sa 
compréhension du sujet ou du texte.
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Annexe T : Liens au manuel de l'élève
Annexe T1 : La valorisation de la langue française et de la 
diversité culturelle
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. 
L'élève doit pouvoir :
1.0 démontrer à l'oral et 

par écrit une attitude 
positive envers son 
apprentissage de la 
langue et de la culture 
françaises;

2.0  examiner des régions 
et des cultures 
francophones de la 
France et au moins 
une autre région de la 
francophonie; 

3.0   analyser les 
composantes 
linguistiques de 
différentes cultures 
francophones (accents, 
mots, expressions 
régionales)

Autorisées

Portail

Portail (manuel de l’élève [ME])
• Bonheur d'occasion p. 10 à 17 [p. 11 vol, icitte, ben; p. 12 v’là;    p. 

14 pauv’, c’te]
• La soeur de Judith p. 53
• Saga p. 60
• Le Comte de Monte Cristo p. 103 [de vieux mots Français, le 

contexte des lois et des forces publiques]
• La vie devant soi p.152 et Comparer les textes p.169, #1,2 et 5 [la 

banlieue de Paris, le multiculturalisme, les expressions familières]
• Les quatre tresses p. 174
• Charlotte ma soeur p.266 [han, accommodi, non si offenda]
• Pistes d'essai p. 325 [Lecture]
• Le féminisme québecois raconté à Camille p. 337
• Je me souviens p. 341 [l’héritage, l’identité et la «mémoire» 

Québécois et Québécoise]
• L'encre du voyageur p. 348 [la France]
• Hands Up! p. 364 [la culture et les expériences libanaises,Wajdi 

Mouawad]
• Sébastien Ricard dans la peau de Dédé p. 377 [Lexique : une 

brique et un fanal] 
• Rien à cirer p. 389
• Fiat Lux ! p. 423 [le cinéma et son portrait de l’église catholique]
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RAG 2 : L’élève devrait être capable de reconnaître et de respecter les diversités culturelles.
L'élève doit pouvoir :
4.0 évaluer la contribution 

des personnes de 
diverses cultures à 
l’activité humaine au 
Canada et dans le 
monde;

Autorisées

Portail [ME]
• Les cerfs-volants de Kaboul p. 2 [Afghanistan, les États-Unis]
• Bonheur d’occasion p. 10 [Gabrielle Roy]
• La sœur de Judith p. 53 [Lise Tremblay – son portrait de 

l’adolescence durant la Révolution tranquille]
• Bonjour tristesse p. 78 [Françoise Sagan]
• Mémoires d'une jeune fille rangée p. 92 [Simone de Beauvoir]
• Le pianiste p. 119 [Wladyslaw Szpilman (Pologne)]
• Ce qu'on s'amusait p. 139 [Issac Asimov (la Russie et les États-

Unis)]
• La route que nous suivons p. 231 [Gaston Miron]
• L'ennemi p. 247 [Baudelaire]
• Les Précieuses ridicules p.2 59 [Molière]
• L'information en capsules p. 306 [Nous – magazine]
• Expositions « Dessins pour la paix » p. 314 [Jean Plantu, 

caricaturiste]
• Je me souviens ? p. 341 [Félix Leclerc – poète et chansonnier]
• Fiat Lux ! p. 423 [les cinéastes du Québec]
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Annexe T2 : L’écoute et l’expression orale
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
L'élève doit pouvoir :
5.0 examiner les idées 

principales et 
secondaires, quand 
elles sont explicites et 
implicites;

6.0 expliquer et analyser 
l’intention du locuteur, 
son point de vue, le 
contexte et le public visé;

Autorisées

Portail [ME]
• Pistes d'essai p. 28 [Communication orale - stratégie de prise de 

notes en écoutant les caractéristiques d’un personnage]
• Comparer les textes p. 169 [#2 basé sur les 3 textes de cette 

fenêtre]
• Cyrano de Bergerac p. 236 [La tirade du nez - CD Audio piste 7]
• Comparer les textes p. 245 [#1 et #2]
• Pistes d'essai p. 246 [Communication orale]
• À propos de la situation de communication p.318 à 323
• Le pire des mondes p. 450 [Réflexions p. 452, #3]
• Manipulation des chiffres p. 453 [Réflexions p. 455, #3]

7.0  examiner et porter 
jugement sur les faits, les 
opinions, les hypothèses 
et les sentiments; 

8.0  comparer le point de vue 
d’un locuteur à d’autres 
points de vue sur un 
sujet donné;

Autorisées

Portail [ME]
• Pistes d'essai p. 130 [Lecture]
• Ce qu'on s'amusait p. 139 [L'activité devrait être complétée à 

l’orale plutôt que par écrit]
• Mister Mouse p. 142 [ L'activité devrait être complétée à l’orale 

plutôt que par écrit] 
• Comparer les textes p. 169 [#3, 4 et 5 discutés à l'oral]
• Comparer les textes p. 324 [#1] 
• Le pire des mondes p. 450 
• Manipulation des chiffres p. 453  
• Pistes d'essai p. 461 [Communication orale]  
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RAG 4 : L’élève devrait être capable de s’exprimer à l’orale pour satisfaire ses besoins selon la 
situation de communication.
L'élève doit pouvoir :
9.0  demander et donner 

des informations ou 
renseignements détaillés 
et précis;

10.0  poser des questions 
afin d’approfondir sa 
compréhension selon le 
contexte et les thèmes 
du cours;

11.0 répondre en détail à 
des questions pour de 
diverses raisons selon le 
contexte

12.0  défendre ses idées lors 
d’un questionnement 
après sa présentation ou 
un échange verbal;

13.0 justifier ses idées selon 
les réactions de son 
interlocuteur;

Autorisées

Portail [ME]
• L'étranger p. 18
• Pistes d'essai p. 79 [Communication orale]
• Bonjour tristesse p. 78 [modéliser les formes d’intérrogation]
• Mémoires d'une jeune fille rangée p. 92 
• Les Précieuses ridicules p. 259 [la projection de la voix,la position 

du corps, l’expression]
• Expositions « Dessins pour la paix » p. 314 [modéliser les formes 

d’intérrogation]
• La dynamique amoureuse entre désirs et peurs p. 352 [la 

structure d'une phrase interrogative]
• Le pire des mondes p. 450
• Pistes d'essai p. 461 [Communication orale]
• Le stress positif, mythe ou réalité? p. 466 
• Participer à une discussion p. 563

L'élève doit pouvoir :
14.0 expliquer et décrire une 

série d’événements dans 
une séquence logique;

Autorisées

Portail [ME]
• La sœur de Judith p. 53
• Le soleil des Scorta p. 66
• Pistes d'essai p.7 9 [faire l'activité d’Écriture (partager l’intrigue) à 

l’oral; Communication orale]
• Bonjour tristesse p. 87
• Mémoires d'une jeune fille rangée p. 92
• Épi p. 111 [préparer un résumé du texte à l'orale]
• Pistes d'essai p. 399 [Communication orale]
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L'élève doit pouvoir :
15.0 expliquer et évaluer 

les résultats ou les 
conséquences d’une 
situation réelle ou 
imaginée;  

Autorisées

Portail [ME]
• Pistes d'essai p. 79 [Communication orale]
• Bonjour tristesse p. 87
• Mémoires d'une jeune fille rangée p. 92
• Comparer les textes p. 245 [#5]
• La séquence explicative p. 358 à 360
• Comparer les textes p. 431 [#3]

L'élève doit pouvoir :
16.0 argumenter une position 

convaincante à l’orale;

Autorisées

Portail [ME]
• Comparer les textes p. 129 [#5 fait à l'orale]
• La vie devant soi p. 152 [réflexions p.156 #3 fait à l'orale]
• Pistes d'essai p. 170 [Communication orale]
• Commedia dell’arte (l’emploi de langage corporel; le ton d’un 

discours)
• Le féminisme québecois raconté à Camille p. 337
• La dynamique amoureuse entre désirs et peurs p. 352 [réflexions 

p. 356 #3]
• De l'assiette à la rue p. 414 [l'argument et son contre-argument]
• Le volant à 18 ans p. 433 [défendre sa position au sujet de l’âge 

de droit de conduire]
• Le pire des mondes p. 450
• Manipulation des chiffres p. 453
• Participer à un débat p. 564
• Stratégies pour communiquer oralement : Arriver à un consensus 

p. 566
L'élève doit pouvoir :
17.0 produire des messages 

oraux pour expliquer 
quelque cause et effet;

Autorisées

Portail [ME]
• Pistes d'essai p. 79 [Communication orale]
• Pistes d'essai p. 170 [Communication orale]
• Cachez ce coupon p. 419
• Comparer les textes p. 431 [# 3 fait à l'orale]
• Les formes de raisonnement p. 429



ANNEXES

FRANÇAIS 3202 PROGRAMME D’ÉTUDES 2018 207

L'élève doit pouvoir :
18.0 produire des messages 

oraux pour offrir et 
défendre deux opinions 
sur le même sujet;

19.0 communiquer avec 
confiance face à une 
discussion portant sur un 
sujet de l’actualité ;

Autorisées

Portail [ME]
• Pistes d'essai p. 130 [Communication orale - faire consensus pour 

partager une seule vision ou un seul message]
• Pistes d'essai p. 170 [Communication orale]
• Comparer les textes p. 245 [# 4]
• Pistes d'essai p. 325 [Communication orale]
• Le féminisme québecois p. 337
• Hands Up! p. 364 [Les États-Unis : une superpuissance à 

discuter]
• De l’assiette à la rue p. 414 [les abus dans l’industrie alimentaire]
• Fiat Lux ! p. 423 [réflexions p. 426  # 3]
• Pistes d'essai p. 432 [Communication orale]
• Comment choisir ses médias ? p. 441
• J'accuse la violence p. 447 [les points de vue opposés]
• Le pire des mondes p. 450
• Manipulation des chiffres p. 453
• Participer à un débat p. 564
• Stratégies pour communiquer oralement : Arriver à un consensus 

p. 566
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Annexe T3 : La lecture et le visionnement
RAG 5 : 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
L'élève doit pouvoir :
20.0 employer efficacement 

une variété de stratégies 
pour orienter sa lecture 
et son visionnement, 
pour approfondir sa 
compréhension et pour 
clarifier ses idées;

Autorisées [ME]

Portail
• Bonheur d’occasion p. 10
• La sœur de Judith p. 53
• Saga p. 60
• Le soleil des Scorta p. 66
• Bonjour tristesse p. 87 [Faire les liens avec d’autres textes et sa 

vie; considérer le langage et le ton]
• Le pianiste p. 119 [réflexions p. 124 #1 L'Europe entre 1940 et 

1942]
• Le vieux qui lisait des romans d’amour p. 145
• La vie devant soi p. 152
• Orgueil et préjugés p. 157
• La route que nous suivons p. 232
• Je vis, je meurs p. 234
• Cyrano de Bergerac p. 236 [La tirade du nez]
• À propos du genre de texte poétique p. 239 à 244
• Les Précieuses ridicules p. 259
• Expositions « Dessins pour la paix » p. 314
• Je me souviens ? p. 341 [réflexions p. 347 #2]
• La dynamique amoureuse entre désirs et peurs p. 352 [le 

vocabulaire et l'expression]
• Rien à cirer p. 389 [inférences]
• De l’assiette à la rue p. 414 [réflexions p. 418 #2]
• Fiat Lux! p. 423
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L'élève doit pouvoir :
21.0 analyser les 

caractéristiques 
et les structures 
organisationnelles de 
différents genres, types 
et formes de textes 
selon l’intention de 
communication;

Autorisées

Portail [ME]
• L’étranger p. 22 [réflexions #3 comment décrire un personnage 

atypique]
• La sœur de Judith p. 53
• Saga p. 60
• Le soleil des Scorta p. 66 [analyser deux textes avec la même 

intention]
• Bonjour tristesse p. 87
• Mémoires d’une jeune fille rangée p. 92
• Le vieux qui lisait des romans d’amour p. 145
• La vie devant soi p. 152
• Orgueil et préjugés p. 157
• Les 9 vies d’Édward p. 196 [le retour en arrière; projections]
• Aliénor p. 203 [l’avant-propos (objectif et structure)]
• L’alternance p. 211
• La route que nous suivons p. 232
• Je vis, je meurs p. 234
• Cyrano de Bergerac p. 236 [La tirade du nez]
• L’information en capsules p. 306
• Expositions « Dessins pour la paix » p. 314
• Pistes d’essai p. 363 [Lecture]
• Hands Up! p. 365
• Les malheurs de Sophie p. 370
• État de stress post-traumatique p. 372
• Sébastien Ricard dans la peau de Dédé p. 377 [le dernier poème 

de Fortin p. 380]
• Rien à cirer p. 389
• Cachez ce coupon [intentions multiples du texte]
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L'élève doit pouvoir :
22.0 analyser les 

éléments visuels et 
organisationnels d’un 
texte lu ou visionné;

Autorisées

Portail [ME]
• La sœur de Judith p. 53 [les outils organisationnels]
• Saga p. 60 [les outils organisationnels]
• Le soleil des Scorta p. 66 [les outils organisationnels]
• Bonjour tristesse p. 87
• Mémoires d’une jeune fille rangée p. 92 [l’information sur l’auteur]
• Épi p.111 [éléments organisationels - changement d’époque 

effectif, les stratégies d’écrivain]
• Le vieux qui lisait des romans d’amour p. 145
• La vie devant soi p. 152
• Orgueil et préjugés p. 157
• Les quatre tresses p. 174
• Expositions « Dessins pour la paix » p. 314
• Je me souviens ? p. 341
• La dynamique amoureuse entre désirs et peurs p. 352 [les sous-

titres, l'information sur l’auteur]
• Sébastien Ricard dans la peau de Dédé p. 377
• Rien à cirer p. 389 [les outils organisationnels]
• Fiat Lux! p. 423
• Le pire des mondes p. 450
• Manipulation des chiffres p. 453
• Le stress positif, mythe ou réalité ? p. 466 [l’article]
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L'élève doit pouvoir :
23.0 analyser les éléments 

langagiers et stylistiques 
de différents textes;

Autorisées

Portail [ME]
• L’Étranger p. 18 [mots connecteurs (ainsi,parfois, toutefois)]
• La sœur de Judith p. 53 [grammaire en contexte]
• Saga p. 60 [grammaire en contexte]
• Le soleil des Scorta p. 66 [grammaire en contexte]
• Bonjour tristesse p. 87 [le vocabulaire; le ton]
• Mémoires d’une jeune fille rangée p. 92 [le registre de la langue; 

le ton]
• Le Comte de Monte Cristo p. 103 [l'atmosphère; le vocabulaire 

requis]
• Mister Mouse p. 142 [le cadre; la scène; l'environnement 

physique]
• Le vieux qui lisait des romans d’amour p. 145
• La vie devant soi p. 152
• Orgueil et préjugés p. 157
• Les quatre tresses p. 174 [le registre de la langue]
• Bestiaire p. 190 [le développement de la personnalité d’un 

personnage par le style de la narration]
• La route que nous suivons p. 232
• Je vis, je meurs p. 234
• Cyrano de Bergerac p. 236 [La tirade du nez]
• Les Précieuses ridicules p. 259
• L’information en capsules p. 306 [réflexions p. 309 #1]
• Expositions « Dessins pour la paix » p. 314
• Je me souviens ? p. 341
• La dynamique amoureuse entre désirs et peurs p. 352
• Les Malheurs de Sophie p. 370 [la séquences narrative et 

dialogale]
• Rien à cirer p. 389 [langage simple, mais efficace, la répétition]
• Cachez ce coupon p. 419 [induction, antithèse]
• Le pire des mondes p. 450
• Manipulation des chiffres p.453
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RAG 6 : L’élève devrait être capable de démontrer sa compréhension d’une gamme de textes lus ou 
visionnées pour satisfaire ses besoins selon la situation de communication.
L'élève doit pouvoir :
24.0 examiner les idées 

principales et 
secondaires quand 
elles sont explicites et 
implicites;

Autorisées

Portail [ME]
• Bonheur d’occasion p. 10 [réflexions p. 17 #3 - descriptions des 

personnages par leurs actions implicites et explicites]
• La sœur de Judith p. 53
• Saga p. 60
• Le soleil des Scorta p. 66
• Épi p. 111 [réflexions p. 118 #1 et 3] 
• Le vieux qui lisait des romans d’amour p. 145
• La vie devant soi p. 152
• Orgueil et préjugés p. 157
• Les quatre tresses p. 174
• Cyrano de Bergerac p. 236 [La tirade du nez; réflexions p.238 #1]
• Charlotte ma sœur p. 271 [Réflexions #2]
• Le féminisme québécois p. 337
• L’encre du voyageur p.3 48 [réflexions p.351 #3]
• Sébastien Ricard dans la peau de Dédé [réflexions p. 381 #2)
• Rien à cirer p. 389
• Cachez ce coupon p. 419 
• Fiat Lux! p. 423
• Le pire des mondes p. 450
• Manipulation des chiffres p. 453
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L'élève doit pouvoir :
25.0 evaluer et juger 

l’intention de l’auteur, 
le(s) point(s) de vue, le 
contexte et le public visé;

Autorisées

Portail [ME]
• Comparer les textes p.27 [#5]
• Pistes d’essai p.28 [Lecture] 
• La sœur de Judith p.53
• Saga p.60
• Le soleil des Scorta p.66
• Mémoires d’une jeune fille rangée p.92 
• Le pianiste p.119
• Le vieux qui lisait des romans d’amour p.145
• La vie devant soi p.152
• Aliénor p.203 [réflexions p.207 #1 - l’intention de l’auteur]
• Si les poètes étaient moins bêtes p.252
• Les Précieuses ridicules p.259
• L’information en capsules p.306 
• Expositions « Dessins pour la paix » p. 314
• Le féminisme québecois p.337
• La dynamique amoureuse entre désirs et peurs p.352
• Sébastien Ricard dans la peau de Dédé [réflexions p.381 #1)
• Rien à cirer p.389
• Cachez ce coupon p.419 
• Fiat Lux! p.423
• Le pire des mondes p.450
• Manipulation des chiffres p.453

26.0 examiner et porter 
jugement sur les faits, les 
opinions, les hypothèses 
(prédictions) et les 
sentiments;

27.0 réagir d'une façon 
personnelle au contenu 
d'un texte et y faire des 
liens avec le monde 
contemporain et l'époque 
où le texte a été écrit;

Autorisées

Portail [ME]
• Les cerfs volants de Kaboul p.2 [réflexions p.9 #3)
• Bonheur d’occasion p.10 [réflexions p.17 #4)
• La sœur de Judith p.53 [Québec pendant la Révolution tranquille]
• Le soleil des Scorta p.66
• Bonjour tristesse p.87
• Mémoires d’une jeune fille rangée p.92 
• Le vieux qui lisait des roman d’amour p.145
• La vie devant soi p.152
• Orgueil et préjugés p.157
• Aliénor p.203
• La route que nous suivons p.231
• L’information en capsules p. 306 [réflexions p.309  #3 et 4)
• Le féminisme québecois p.337
• La dynamique amoureuse entre désirs et peurs p.352
• Rien à cirer p.389
• Cachez ce coupon p.419
• Fiat Lux! p.423
• J’accuse la violence p.447 [la psychologie des foules]
• Le pire des mondes p.450
• Manipulation des chiffres p.453
• Le stress positif, mythe ou réalité p.466
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Annexe T4 : L’écriture et la représentation
RAG 7 : L’élève devrait être capable de planifier et de gérer ses productions écrites et ses 
représentations en appliquant des stratégies selon ses besoins et selon la situation de communication.
L'élève doit pouvoir :
28.0  utiliser la démarche de 

l’écriture afin de réaliser 
ses projets écrits, y 
compris la planification 
en fonction de critères 
précis tels la tâche, 
le temps alloué, les 
ressources disponibles;

Autorisées

Portail [ME]
• Pistes d'essai [Écriture] - p. 79, 130, 170, 214, 246, 325, 432, 461
• Comment devenir un monstre p. 171
• Le rythme p. 212
• Love Me, Love My Dog p. 227
• Cachez ce coupon p. 419
• À propos…des bases de l’argumentation p. 427 [l’argumentation, 

la séquence argumentative]
• Manipulation des chiffres p. 453
• Le plan d’un texte à séquence argumentative p. 459
• Survivre à innommable p. 471
• Écrire un texte littéraire p. 554
• Écrire un texte courant p. 556

L'élève doit pouvoir :
29.0  employer les conventions 

de la langue selon ses 
besoins et la situation de 
communication écrite;

Autorisées

Portail [ME]
• Les cerfs volants de Kaboul p. 2 [chapitre 2 : la description 

physique à l’aide des oppositions] 
• La sœur de Judith p. 53 [la grammaire en contexte]
• Pistes d’essai [Écriture] p. 79, 246, 284, 399, 461
• Le Comte de Monte Cristo p. 103 [le passé simple, l’accord de 

l’adjectif]
• Comparer les textes p. 169 [#1 à 5]
• Les 9 vies d’Edward p. 196 [les pronoms]
• Aliénor p. 203 [un modèle d’un avant-propos]
• La Cagnotte p. 292 [l’adaptation théâtrale]
• L’information en capsules p. 306 [lexique : «tronquée»; 

«l’événement»; l’emploi des guillemets]
• Lettre au père p. 310 [les pronoms et les déterminants; écrire à la 

1re personne
• Je me souviens ? p. 341 [lexique : «pérennes»; langue courante 

ou soutenu]
• Rien à cirer p. 389
• Cachez ce coupon p. 419
• À propos…des bases de l’argumentation p. 427 
• Le volant à 18 ans p. 433 [rédiger un éditorial]
• Le pire des mondes p. 450
• Manipulation des chiffres p. 453
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L'élève doit pouvoir :
30.0  employer les procédés 

stylistiques et les 
éléments visuels 
selon ses besoins 
et la situation de 
communication écrite;

Autorisées

Portail [ME]
• Pistes d’essai [Écriture] p. 79, 170, 214, 246
• Le Comte de Monte Cristo p. 103 [décrire la personnalité; p. 110 

réflexions #1]
• A propos de l’univers p. 125 [nous sommes au; il n’y a que]
• Comment devenir un monstre p. 171 [manque d’éléments visuels 

– la classe peut en fournir]
• Les quatre tresses p. 174 [éléments visuels]
• Love Me, Love My Dog p. 227 [écrire une lettre de réponse]
• Je me souviens ? p. 341 [marques d’oralité]
• La dynamique amoureuse entre désirs et peurs p. 352 [sert 

comme modèle pour les compétences rhétoriques]
• À propos…de la structure et de la cohérence textuelles p. 394 [les 

marques non-linguistiques]
RAG 8 : L’élève devrait être capable d’écrire et de représenter pour satisfaire ses besoins selon la 
situation de communication
L'élève doit pouvoir :
31.0  créer une variété de 

textes pour exprimer et 
justifier ses sentiments, 
ses préférences et ses 
opinions;

Autorisées

Portail [ME]
• Comparer les textes p. 78, 169, 245 #1 à 5; p. 213 #1 et 2
• Le pianiste p. 119 [les sentiments physiques et émotionnels – 

enfermé, piégé, bloqué, encadré]
• Bestiaire p. 190 [réflexions #3 - l’intégration canadienne]
• Lettre au père p. 310
• Rien à cirer p. 389
• Pistes d’essai p. 399, 432 [Écriture] 
• Fiat Lux! p. 423
• À propos…des bases de l’argumentation p. 427 
• Écrire un texte courant p. 556 [texte courant; lettre d’opinion; 

vocabulaire : plaindre, sentiments
L'élève doit pouvoir :
32.0 créer des textes pour 

évaluer et justifier le pour 
et le contre d’un sujet 
controversé

Autorisées

Portail [ME]
• Pistes d’essai p. 179 [Communication orale - l'activité peut être 

adaptée à une activité écrite] 
• Comment devenir un monstre p. 171
• Rien à cirer p. 389
• Pistes d’essai p. 399 [Écriture - l'esthétisme personnel] 
• De l’assiette à la rue p. 414 [la consommation]
• Cachez ce coupon p. 419 [la consommation]
• Le pire des mondes p. 450
• Manipulation des chiffres p. 453
• Pistes d’essai p. 461 [Écriture]
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L'élève doit pouvoir :
33.0 créer des textes pour 

partager de l’information.

Autorisées

Portail [ME]
• Comparer les textes p. 245 [#1 à 5]
• Fenêtre 4 Les thèmes et les valeurs [Recherchez un des écrivains 

pour donner du contexte aux valeurs présenté aux textes]
• La dynamique amoureuse entre désirs et peurs p. 352
• À propos…des séquences textuelles p. 357 [la séquence 

descriptive; la séquence explicative)
• Pistes d’essai p. 363 [Écriture]
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1202 2202 3202

Les verbes
Le présent

• Les verbes réguliers
• Les verbes irréguliers communs (avoir, être, faire, aller, devoir, 

pouvoir, vouloir, savoir…)
• L’emploi
• D’autres verbes irréguliers
• Les verbes pronominaux
• Les verbes ayant un changement d’orthographe (changement 

d’accent, addition d’accent, double consonne, -yer, -cer, -ger)
Le présent progressif (être en train de)
Le participe présent
L’impératif

• Les verbes réguliers
• Certains verbes irréguliers (avoir, être, savoir, vouloir)
• L’emploi
• Avec pronoms
• Les verbes pronominaux
• Le négatif

Le futur proche (aller + infinitif)

Annexe U : Tableau des éléments 
grammaticaux
Le tableau ci-dessous indique la répartition des éléments de la langue française et les rendements 
attendus chez l’élève. 

Beaucoup d’éléments seront déjà rencontrés et étudiés au cours des années précédentes en immersion. 
Il est à noter qu’au secondaire l’élève en immersion précoce se trouve pour la première fois ensemble 
avec ses pairs en immersion tardive. Pour cette raison le nombre d’éléments grammaticaux en 1202 
prédomine. L’enseignant doit décider s’il s’agit d’une introduction ou une révision quant à l’aspect 
linguistique traité. Le terme emploi fait reférence à la construction et aussi à l'usage ou les usages de 
l'élément grammatical. Parfois l'instruction explicite sera nécessaire au cas où l'équivalent n'existe pas en 
anglais ou l'élément est traité d'une manière différente, par exemple les trois formes du présent utilisées 
en anglais tandis qu'en français il n'y a qu'une seule forme.  

Les marques dans chaque colonne représentent les éléments grammaticaux qui devraient être 
présentés, étudiés, renforcés et mis en pratique. À travers ses productions orales et écrites, l’élève 
devrait démontrer une compréhension globale ainsi qu’une compétence qui reflète un effort de préciser 
l’emploi correct de l’élément grammatical ciblé.
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Le passé composé
• Les terminaisons (-e, -i, -u)
• Les verbes réguliers avec avoir
• Les verbes irréguliers avec avoir
• L’emploi
• Le négatif
• Les verbes réguliers et irréguliers avec être
• L’accord du participe passé avec être
• L’accord du participe passé avec le complément d'objet direct
• Les verbes pronominaux
• Les verbes qui peuvent être conjugués avec avoir et être

L’imparfait
• Les formes
• Les verbes irréguliers (-cer, -ger, -ier, -yer) et être
• L’emploi
• L’imparfait avec le passé composé

Le plus-que-parfait
• Les verbes réguliers et irréguliers avec avoir
• Les verbes réguliers et irréguliers avec être
• Le négatif
• L’emploi

Le passe récent (venir + de)
Le passe simple

• Les verbes réguliers
• Les verbes irréguliers
• L’emploi

Le futur simple
• Les verbes réguliers
• Les verbes irréguliers
• Les verbes ayant un changement d’orthographe (double 

consonne, changement d’accent, -yer)
Le futur antérieur

• Les verbes réguliers et irréguliers avec avoir
• Les verbes réguliers et irréguliers avec être
• L’emploi

Le conditionnel
• Les verbes réguliers
• Les verbes irréguliers
• Les verbes ayant un changement d’orthographe (double 

consonne, changement d’accent, -yer)
• L’emploi
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Le conditionnel passé / antérieur
• Les verbes réguliers et irréguliers avec avoir
• Les verbes réguliers et irréguliers avec être
• Le négatif
• L’emploi

Le subjonctif présent
• Les verbes réguliers
• Les verbes irréguliers
• L’emploi
• Les verbes ayant un changement d’orthographe (changement 

d’accent, addition d’accent, double consonne, -yer, -cer, -ger)
Le subjonctif passé

• Les verbes réguliers et irréguliers avec avoir
• Les verbes réguliers et irréguliers avec être
• Le négatif
• L’emploi

L’infinitif
• Les verbes suivis de l’infinitif
• Avec la préposition à
• Avec la préposition de
• Le négatif
• Le passé
• Faire + infinitif (le faire causatif)

Les noms
Le genre
Le pluriel

Les articles
L’article indéfini dans les phrases négatives
L’article défini – les contractions avec à et de
L’article partitif (du, de la, de l', des) à l'indicatif et au négatif (de) 

Les adjectifs
Possessifs
Démonstratifs
Interrogatifs
L’accord
Les adjectifs irréguliers
La place de l'adjectif
Le comparatif
Le superlatif
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Les adverbes
Les formes (-ment + les adverbes d’usage courant)
La place de l'adverbe

Les pronoms personnels
Le pronom sujet
Le complément d’objet direct
Le complément d’objet indirect
Le pronom y
Le pronom en
La place et l’ordre
Les pronoms disjoints

Les pronoms possessifs (le mien...)
Les pronoms relatifs
qui
que
dont
lequel, auquel, duquel...
ce qui, ce que, tout ce qui, tout ce que
ce dont, ce à quoi,

Les pronoms démonstratifs (ce, cet, cette, celle, 
celles, ceux, ces, celui avec -ci et -là)
La négation
ne…pas
ne…jamais; ne….plus; ne…rien; ne…personne; 
ne….aucun; ne…ni…ni; ne…nulle part; ne…que; ne.…guère

L'interrogation
Est-ce que; L’intonation
L’inversion
Les mots interrogatifs (qui; où; pourquoi….)
Lequel…
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Annexe v : Tableau de productions et 
évaluations suggérées

Français 3202
Habileté langagière Attentes de rendement

La compréhension orale  - un minimum d’une évaluation par bulletin ou rapport pour un 
total de 4 pour l’année scolaire basé sur les thèmes du cours 
et tiré des exemples suivants :

 - un reportage, un bulletin d’actualité, une courte vidéo, une 
courte entrevue, un extrait d’une émission de radio, une 
chanson, un texte enregistré (par exemple un texte d’opinion 
ou un extrait d’une œuvre littéraire);

 - l’élève entend la sélection un maximum de deux fois.

La production orale y compris 
l’intéraction

 - un minimum d’une évaluation par bulletin ou rapport pour un 
total de 4 pour l’année scolaire à part les examens;

 - le format peut inclure une présentation audiovisuelle ou un 
discours suivi par une période de questionnement, un débat, 
une vidéo d’une situation de conversation, une saynète, une 
courte entrevue, la participation active en petit groupe et en 
groupe classe.

La compréhension écrite  - un minimum de 2 évaluations par bulletin ou rapport pour un 
total de 8 pour l’année scolaire;

 - un mélange de textes connus et inconnus, authentiques et 
créés par l’enseignant qui représente une variété de types de 
textes (par exemple un article, une lettre, une chanson, un 
poème, un discours, un conte, un roman);

 - aux fins d’évaluation, le texte inconnu ne devrait pas dépasser 
900 mots.

La production écrite  - 4 rédactions principales dont 2 devrait être spontanées et 2 
publiées selon la démarche d’écriture;

 - toutes les 4 devraient être d’une longueur d’environ 350 mots 
et être créées hors des examens;

 - au moins une rédation par bulletin or par rapport;
 - on pourrait aussi évaluer de plus petites rédactions  
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