Avant-propos
C’est avec plaisir que le ministère de l’Éducation et du Développement de
la petite enfance de l’Île-du-Prince-Édouard présente aux éducateurs de l’Île la
présente version préliminaire de son nouveau Programme de français de base au
niveau intermédiaire (7e, 8e et 9e années). En 1990, à la suite des recommandations
découlant d’une initiative à grande échelle appelée «Étude nationale sur les
programmes de français de base», le ministère de l’Éducation s’est engagé à
améliorer à long terme son Programme de français de base destiné aux élèves de
l’Île. Du fait de la mise en œuvre de ce programme au niveau intermédiaire, le
Programme de français de base de l’Î.-P.-É. va permettre aux élèves de la
quatrième à la douzième année d’acquérir, sur une base continue, une solide
expérience de leur langue seconde.
Ce guide qui expose les paramètres du programme, a pour objectif d’aider
les professeurs de français de base des classes de la septième à la neuvième année.
Il permet, d’une part, de situer le français de base dans le contexte du système
d’éducation à l’Î.-P.-É. et, d’autre part, il contient des renseignements détaillés sur
la philosophie, le contenu, et les objectifs du programme multidimensionnel ainsi
que sur sa démarche pédagogique et le processus d’évaluation. Le guide comporte
aussi un examen du milieu d’apprentissage, des ressources et de la planification
qui servira de ligne de conduite aux professeurs. Nous espérons que ce guide sera
un outil de référence utile pour les professeurs de langue seconde ayant l’occasion
de relever le défi d’améliorer l’expérience d’apprentissage de la langue seconde
de leurs élèves.
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I. LE FRANÇAIS DE BASE DANS LE CONTEXTE DE
NOTRE SYSTÈME D'ÉDUCATION
1.1

Philosophie d’éducation pour les écoles de l'Île-du-Prince-Édouard

Le système d'éducation publique de l'Île-du-Prince-Édouard a pour objet d'assurer le
développement des élèves pour que chacun d'eux puisse occuper une place de choix dans la
société. Au XXIe siècle, nous devons relever le défi d'offrir aux élèves une expérience scolaire
qui reflète la vision contemporaine du savoir, des habiletés et des aptitudes les plus valables pour
les individus et pour la société.
Pour refléter cette vision contemporaine, le système d'éducation public a pour objectifs
de :
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

développer la soif de l'apprentissage, la curiosité intellectuelle et la volonté d'apprendre
tout au long de la vie;
développer l'habileté à penser de façon critique, à utiliser ses connaissances et à prendre
des décisions éclairées;
acquérir les connaissances et les habiletés de base nécessaires pour comprendre et
exprimer des idées au moyen des mots, des nombres et d'autres symboles;
comprendre le monde naturel et l'application des sciences et de la technologie dans la
société;
acquérir des connaissances sur le passé et savoir s'orienter vers l'avenir;
apprendre à apprécier son patrimoine et à respecter la culture et les traditions d'autrui;
cultiver l’estime de soi;
apprendre à respecter les valeurs communautaires, à cultiver le sens des valeurs
personnelles et être responsable de ses actions;
développer un sentiment de fierté et de respect envers sa communauté, sa province et son
pays;
cultiver le sens des responsabilités envers l'environnement;
cultiver la créativité, notamment dans le domaine des arts, et apprendre à apprécier la
créativité d'autrui;
acquérir des habiletés et des aptitudes reliées au milieu de travail;
maintenir une bonne santé mentale et physique et apprendre à utiliser les moments de
loisirs de façon créative;
acquérir une connaissance de la deuxième langue officielle et une compréhension de la
nature bilingue de notre pays;
comprendre les questions d'égalité des sexes et la nécessité d'assurer des chances égales
pour tous;
comprendre les droits fondamentaux de la personne et apprécier le mérite des individus.
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Bien qu'il s'agisse là d’objectifs ambitieux, le système scolaire public pourra s'acquitter
de son mandat grâce à l’appui et la participation active de la famille et de la communauté.
1.2

Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires

Pour nous assurer de prodiguer à nos enfants une éducation qui leur fournira autant que possible
les outils dont ils auront besoin dans un monde complexe et en évolution, le ministère de
l'Éducation de l'Î.-P.-É., en collaboration avec les autres provinces de l’Atlantique, a établi un
ensemble d’éléments essentiels qui forment le profil de sortie des finissants. Ces éléments sont
destinés à tous les responsables des programmes d'éducation, et ils constituent des lignes
directrices et une orientation claires pour l’éducation dans cette province. Les résultats
d’apprentissage transdisciplinaires décrivent les connaissances (les savoirs), les habilités (le
savoir-faire) et les attitudes (le savoir-être) qu’on attend de chaque diplômé du secondaire. À ce
titre, ces éléments doivent servir de cadre pour l’élaboration de tous les programmes scolaires.
Par ses objectifs et activités d'apprentissage propres, chaque matière enseignée dans nos écoles
contribue à l’atteinte de ces éléments essentiels. L'apprentissage d'une langue seconde joue un
rôle important pour aider les élèves à acquérir ces résultats; c'est d'ailleurs en tenant compte du
profil de sortie qu'on a élaboré le présent programme de français de base.
Voici une liste des éléments essentiels qui forment le profil des finissants pour la province de
l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi qu'une vue d'ensemble de la façon dont chacun peut être développé
dans le contexte du programme de français de base.
Expression artistique
Les finissants seront en mesure de porter un jugement critique sur diverses formes d’art et de
s’exprimer par l’art.
L’art en général, la musique et le théâtre sont tous des éléments constituants du programme de
langue seconde au niveau intermédiaire. En raison de la nature complexe de la compréhension et
de l'utilisation d'une langue seconde à des fins de communication, on encourage constamment les
élèves à extraire le sens et à le communiquer non seulement par la langue mais aussi par l’art. En
fait, cette forme d'expression aide souvent les jeunes apprenants d’une langue seconde à
communiquer ce qu'ils veulent dire malgré leurs limites linguistiques.
Civisme
Les finissants seront en mesure d’apprécier, dans un contexte local et mondial,
l’interdépendance sociale, culturelle, économique et environnementale.
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Comme on ne peut séparer langue et culture, le programme de français de base au niveau
intermédiaire joue un rôle privilégié dans le développement de la compréhension interculturelle,
qui est essentielle dans notre monde de plus en plus interdépendant. Les objectifs qui se
rapportent directement à une plus grande prise de conscience et à l'appréciation de la nature
bilingue et multiculturelle du Canada font partie intégrante du programme. Dans les salles de
classe de français de base, les élèves auront l'occasion de mieux comprendre leur propre culture
grâce aux processus de comparaison et de distinction, d'abord à l'échelle locale et régionale, puis
en progressant pour en arriver à l'échelle internationale.
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 de manière logique, et également d’apprendre et de communiquer efficacement.
Le programme de français de base a notamment pour objectif de développer l'habileté à
communiquer, en français, dans des situations langagières authentiques. Toutes les habiletés de
communication ayant trait à cet élément essentiel seront développées davantage par
l'apprentissage d'une langue seconde. Par ailleurs, comme les recherches l'ont démontré, l'enfant
en viendra à mieux comprendre sa propre langue maternelle.
Solution 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 au langage, aux mathématiques et aux sciences.
Dans le programme de français de base, l'apprentissage est un processus actif qui requiert une
constante recherche du sens. En aidant les élèves à émettre des observations, et en les
encourageant à poser des questions, en établissant des comparaisons et en tirant des conclusions
dans les domaines des langues, des cultures et des stratégies d'apprentissage, ce programme
favorise la réflexion par le biais du processus d'apprentissage. La pensée critique et la résolution
de problèmes sont des éléments constituants de ces réflexions.
Compétences technologiques
Les finissants seront en mesure d’utiliser diverses technologies, de comprendre les
applications technologiques, et d’appliquer les technologies appropriées à la résolution de
problèmes.
Au fur et à mesure que les écoles évolueront sur le plan technologique, les élèves auront, dans le
contexte du programme de français de base, l’occasion d'utiliser diverses ressources
technologiques de façon efficace, active et responsable. On les encouragera à se servir de la
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technologie pour trouver des informations sur la langue et la culture cibles ainsi que pour
communiquer avec d'autres en français. De plus, compte tenu du fait que le programme est
orienté vers des projets, on se servira de diverses technologies pour appuyer et améliorer les
productions françaises des élèves.
Développement personnel
Les finissants seront en mesure de poursuivre leur apprentissage et de mener une vie active et
saine.
L'un des principes directeurs fondamentaux du programme de français de base au niveau
intermédiaire, est que tout apprentissage doit être relié au vécu et aux centres d’intérêt de l'enfant.
Bon nombre des thèmes qui sont maintenant utilisés dans le programme sont tirés des aspects
physiques, sociaux et ludiques de la vie. Dans les classes de français de base, les élèves
acquièrent des connaissances, des habiletés et des attitudes dans chacun de ces domaines tout en
améliorant leurs compétences dans la langue seconde. Ceci permet d'attendre le plein potentiel du
programme de français de base, et contribue de manière significative au développement général
des élèves.

1.3

Buts de l’éducation au niveau intermédiaire

Le fait de créer et d'offrir un programme de français de base au niveau intermédiaire nous amène
tout naturellement à réfléchir à l'éducation au niveau intermédiaire dans notre province. Les
éducateurs de l'Île ont une certaine façon de voir les choses en ce qui concerne l'enseignement à
ce niveau. « Le programme d’une école est la somme de toutes les expériences d’apprentissage
planifiées qui sont offertes aux élèves. Les programmes du système d’éducation public devraient
refléter une optique contemporaine des connaissances, des aptitudes et des attitudes qui ont le
plus de valeur pour l’individu et pour la société. » (Extrait de Junior High School Review 1994)
Éducateurs, parents et membres intéressés de la communauté doivent continuer de collaborer
pour pouvoir planifier efficacement et sagement l'avenir de nos enfants. L'énoncé des objectifs au
niveau intermédiaire, dans la province, nous fournit l'orientation nécessaire à l’élaboration de
programmes, et permet de comprendre les résultats que les écoles intermédiaires (écoles
secondaires de premier cycle) cherchent à atteindre.
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Objectifs pédagogiques au niveau intermédiaire
L'école intermédiaire a pour but de permettre aux élèves de développer :
<
<
<
<
<
<
<

la connaissance de la deuxième langue officielle, et la compréhension de la nature bilingue du
pays;
la compréhension de son patrimoine propre et du respect pour la culture et les traditions des
autres;
le goût de l’apprentissage, la curiosité intellectuelle et la volonté de toujours apprendre;
l’esprit critique, la mise en pratique du savoir et la prise de décisions éclairées;
un sentiment de fierté et de respect pour sa communauté, sa province et son pays;
la créativité, y compris dans l’art, et l’ouverture à la créativité des autres;
la compréhension des droits fondamentaux de la personne, et la reconnaissance de la valeur
de chaque personne.

C'est sur la base de ces objectifs que le programme de français de base au niveau intermédiaire a
été élaboré. En tant qu'éducateurs de langue seconde, nous avons pour responsabilité de nous
assurer que cette façon de voir les choses et ces objectifs soient à l’oeuvre dans nos salles de
classe de français de base.

1.4 Justification de l'enseignement et de l'apprentissage d'une langue seconde

Nous reconnaissons que l'apprentissage de la langue seconde constitue un élément important de
l'éducation des enfants dans le système scolaire de l'Î.-P.-É. Les avantages qui en découlent sont
nombreux, et ils contribuent grandement à offrir l'éducation bien équilibrée guidée par notre
philosophie, les résultats que nous souhaitons obtenir, et nos objectifs. Nous estimons que
l'apprentissage d'une langue seconde est essentiel pour préparer les élèves à vivre pleinement
dans ce monde qui est le leur.
La langue est l'un des aspects les plus importants qui nous relient au monde qui nous entoure.
Dans notre société contemporaine, nous ne pouvons nous permettre d'ignorer cette réalité qu'est
l'interdépendance mondiale croissante. Les gens de toutes les langues et de toutes les cultures
deviennent de plus en plus interdépendants. Par conséquent, les avantages inhérents au fait de
pouvoir communiquer dans une seconde langue sont évidents.
Selon Sandra Savignon (1983), « Apprendre la langue d'un autre équivaut à prendre notre place
dans la communauté humaine. Cela signifie que l'on tend la main au-delà des frontières
culturelles et linguistiques. La langue, c'est beaucoup plus qu'un système qu'il faut expliquer.
C'est notre lien le plus important avec le monde qui nous entoure. La langue, c'est la culture en
mouvement. La langue, c'est l'interaction entre les gens. »
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Justification de l'enseignement
et de l'apprentissage d'une langue seconde
Le monde nous met au défi d'offrir des programmes de langue seconde qui permettent aux élèves
d'acquérir les habiletés nécessaires pour interagir avec autrui et comprendre les autres cultures.
Les Canadiens ont la chance de vivre dans une société pluraliste, qui accorde une grande
importance à sa réalité multiculturelle et multilingue. L'apprentissage d'une seconde ou même
d'une troisième langue revêt une grande valeur, mais l'apprentissage du français en tant que
langue seconde est particulièrement important pour les Canadiens de langue anglaise puisque
c'est la langue de bon nombre de leurs compatriotes et l'une des deux langues officielles de leur
pays. L'apprentissage des deux langues officielles contribue à la communication et au respect
entre les Canadiens des deux groupes linguistiques et culturels officiels du pays; c'est une
nécessité pour unir cette nation. Rien que dans la région des Maritimes, on trouve le NouveauBrunswick, seule province officiellement bilingue du pays, et d'importantes communautés
acadiennes dans les deux autres provinces. Dans notre région, la présence acadienne et son
patrimoine contribuent à renforcer le fait que l'apprentissage du français en tant que langue
seconde est un objectif souhaitable et avantageux pour les élèves de la région. Par ailleurs, l'étude
d'une langue seconde offre un point de comparaison et d'introspection sur notre propre
patrimoine culturel et linguistique. Les données du recensement indiquent qu’en 2001, 5 millions
de Canadiens, soit 17,7 p.100 de la population, pouvaient tenir une conversation en français ou
en anglais. Le système d'éducation a un rôle important à jouer pour s'assurer que ce nombre
continue d'augmenter.
L'étude du français langue seconde prépare les élèves à vivre dans un monde dans lequel ils
pourront goûter au plaisir et à la satisfaction de communiquer réellement dans une langue autre
que la leur. En raison d’une plus grande mobilité, les gens de tous les milieux voyagent plus
fréquemment. Les voyages dans les régions francophones du Canada et du monde entier seront
d’autant plus riches que les gens pourront communiquer dans la langue d'usage dans ces régions,
et qu'ils pourront apprécier les ressemblances et les différences qu'ils y découvriront.
L'apprentissage du français langue seconde offre également de meilleures possibilités de carrière.
Dans de nombreuses professions, on préfère des employés qui peuvent s'exprimer couramment
dans les deux langues officielles. De nos jours, bon nombre d'adultes unilingues doivent suivre
de coûteux cours de langue seconde pour maintenir leur niveau d'emploi actuel ou pour faire
avancer leur carrière. De plus, étant donné l’importance du tourisme sur l’Île-du-Prince-Édouard,
les insulaires ont souvent l’occasion d’être en contact avec des gens parlant français. De plus en
plus de Canadiens francophones visitent l’Île pendant leurs vacances et, par conséquent, notre
capacité à servir ces touristes dans leur langue maternelle est un bon point pour notre économie.
Les jeunes qui auront à chercher un emploi dans l'avenir acquièrent de précieuses aptitudes
professionnelles lorsqu'ils développent leur habileté en français langue seconde durant leurs
études dans les institutions publiques.
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Justification de l'enseignement
et de l'apprentissage d'une langue seconde
L'apprentissage d'une langue seconde est un dessin intellectuel fort louable. Dans une classe de
langue seconde, le besoin constant de décoder et de classer des informations nouvelles et ensuite
de les transférer adéquatement dans des situations différentes contribue au développement
d'aptitudes dans les domaines de l'organisation, de la pensée critique et de la résolution de
problèmes. L'étude d'une langue seconde contribue également au développement global des
élèves. Dans les salles de classe de français de base d'aujourd'hui, les élèves sont des apprenants
actifs. Non seulement ce programme contribue au développement de leurs habiletés en matière
de communication et de stratégies d'apprentissage, mais il prépare aussi les élèves à devenir des
apprenants responsables et autonomes. Les activités variées du programme ont été conçues pour
aider les élèves à acquérir de la confiance dans leurs habiletés, à faire l'expérience du succès, à
prendre des risques, à être créatifs et à développer une opinion positive d'eux-mêmes. Le
contexte social dans lequel l'apprentissage s'effectue motive les élèves à partager leurs
expériences et à travailler en collaboration les uns avec les autres. Une telle croissance
personnelle et un tel développement sont essentiels à la poursuite de l'apprentissage continu.
Bref, l'étude d'une langue seconde devrait faire partie intégrante de l’éducation de chaque élève.
Les avantages scolaires, intellectuels, sociaux et personnels qui en découlent contribuent
grandement à l'éducation globale des élèves. Ainsi, les programmes de français langue seconde
remplissent leur mission en tant que partie intégrante du système d'éducation.
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II. ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE FRANÇAIS DE BASE

2.1

Le programme de français de base : définition

Des programmes de langue seconde sont offerts dans toutes les écoles de la province. Les
programmes de français langue seconde (FLS) se divisent en deux catégories : le français de base
et l'immersion française. Environ 69 % des élèves inscrits aux programmes de FLS sont inscrits
au programme de français de base, et les autres 31 % sont inscrits en immersion française
(statistiques de 2006). En septembre 2006, on a commencé la mise à l’essai d’un troisième
programme de FLS, le français intensif, et en septembre 2007, a été lancée la suite de ce
programme : le français approfondi.
Le français de base est un programme offert de la 4e à la 12e années dans lequel les élèves suivent
un cours de français tandis que toutes les autres matières sont enseignées en anglais. Même si les
programmes de français de base existent depuis un certain temps déjà, leur orientation a
beaucoup changé ces dernières années pour tenir compte des progrès réalisés en ce qui a trait à
notre compréhension de l'enseignement des langues secondes et, par conséquent, pour mieux
satisfaire les besoins des élèves. On ne considère plus la langue comme un sujet d'analyse et de
maîtrise. Maintenant, les élèves développent leur langue en l'« utilisant » pour répondre à leurs
besoins de communication dans des situations de la vie réelle.
Le programme de langue seconde est obligatoire pour tous les élèves de l'Île-du-Prince-Édouard
de la 4e à la 9e année. À l'école élémentaire, les cours de français de base commencent
généralement en quatrième année, mais certaines écoles choisissent de les offrir de la 1re à la 3e
année. Après la sixième année, la plupart des élèves continuent de suivre le programme de
français de base au niveau intermédiaire, tandis que les autres choisissent de s'inscrire aux
programmes d'immersion tardive offerts dans certaines régions de la province.
Les élèves qui décident de continuer de suivre les cours de français de base jusqu'à la fin de la
12e année auront accumulé un total de 968 heures de cours de français, selon les
recommandations suivantes en ce qui a trait au temps consacré :
4e à 6e année
7e à 9e année
10e à 12e année

-10 % (180 minutes / cycle de 6 jours)
270 heures
-11-13% (198-234 minutes / cycle de 6 jours) 360 heures
-12,5 % (76 minutes / jour/semestre)
338 heures
968 heures
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2.2

Évolution de l'enseignement du français langue seconde

Traditionnellement, l'enseignement d’une seconde langue visait exclusivement à amener les
élèves à maîtriser les structures grammaticales et le vocabulaire à des fins de traduction. Cette
méthode dite grammaire-traduction avait pour objectif de développer l'habileté à transférer les
connaissances d'une langue à l'autre, ce que l'on jugeait être un exercice théorique utile. L'idée
d'utiliser une langue seconde à des fins pratiques n'avait pas encore fait surface. Par conséquent,
les élèves qui avaient été exposés à cette approche étaient incapables de comprendre la langue
parlée ou de s'exprimer oralement, mais ils étaient généralement capables de comprendre des
textes écrits.
C'est au cours de la Seconde Guerre mondiale que la pensée sur l’apprentissage de la langue
seconde a subi de profonds changements, alors que la nécessité de parler d'autres langues s'est
manifestée. Pour satisfaire ce besoin sociétal, on a mis au point une nouvelle approche,
l'approche audio-linguale, fort populaire dans les années 1950 et 1960. Cette approche, fondée
sur les théories comportementalistes de stimulus-réponse, a donné naissance à un enseignement
fondé principalement sur la manipulation du français oral par le biais d'exercices grammaticaux
hautement structurés, ainsi que sur la mémorisation de dialogues et d'exercices structuraux
préenregistrés en laboratoires de langues. On croyait que si les élèves, par la répétition et
l'imitation, en arrivaient à maîtriser certaines parties de la langue, ils pourraient ensuite se servir
de la langue pour communiquer. Malheureusement, cette hypothèse s'est révélée fausse. Ces
programmes ont permis de créer des apprenants qui réussissaient à manipuler des dialogues dans
des situations contrôlées et répétées, mais la majorité des élèves était incapable de communiquer
spontanément dans des situations de la vie réelle. Ce changement de pensée à l'égard de l'objectif
de communication a toutefois grandement fait progresser l'enseignement des langues étrangères.
Les plus récents développements dans ce domaine ont abouti à l'enseignement des langues par
l'approche communicative qui a vu le jour vers la fin des années 1970 et dans les années 1980.
L'objectif des programmes avait été clairement énoncé. Il s'agissait de communication. La langue
était considérée comme un outil de communication et non comme une fin en soi. L'enseignement
par l'approche communicative avait cependant pour défaut qu'il faisait toujours appel à des
manuels fondés sur la linguistique, qui exigeaient des élèves qu'ils maîtrisent les structures de
base de la langue avant de pouvoir explorer des idées ou de s'adonner à des activités relevant de
la communication. Un grand nombre d'activités innovatrices ont fait leur apparition durant cette
période, mais malheureusement l'expression « enseignement par l'approche communicative » en
est venue à avoir autant de significations qu'il y avait d'individus qui l'employaient. Le succès du
programme dépendait donc souvent des enseignants eux-mêmes.
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Évolution de l'enseignement du français langue seconde
Le succès remporté au Canada par les programmes d'immersion, succès qui a fait l'objet de tant
d'attention au cours des années 1980, a amené plusieurs personnes à remettre en question
le programme de français de base traditionnel offert dans nos écoles. Nombre d'éducateurs
savaient cependant que l'on pouvait faire quelque chose pour le programme de français de base et
qu'il fallait agir, puisqu'en dépit de la popularité des programmes d'immersion, le français de base
allait continuer d'être la seule expérience de langue seconde de la majorité des élèves canadiens.
Ces éducateurs ont reconnu qu'ils pouvaient tirer profit du succès du programme d'immersion, et
apporter des changements au programme de français de base en vue d'en améliorer
l'enseignement. Monsieur H.H. Stern, qui est maintenant décédé, était au nombre de ces
éducateurs.
Monsieur Stern croyait en la valeur du programme de français de base, mais il estimait que ses
faiblesses étaient liées à sa conception. Il était critique des programmes de langue seconde qui
mettaient exclusivement l'accent sur le contenu linguistique; au lieu de cela, il préconisait plutôt
l'adoption d'un programme d’études multidimensionnel. Il a demandé la création d'un projet
national de recherche et de développement pour renforcer le programme de français de base. En
1985, l'Association canadienne des professeurs de langue seconde (ACPLS) a donné suite à sa
demande en instituant un important projet de recherche qui devait être la première étape en vue
d'atteindre un consensus sur l'enseignement du français de base. Le projet avait été conçu de
façon à recueillir des renseignements sur les meilleures pratiques en cours, et à élaborer un
modèle de programme d’études multidimensionnel qui serait testé dans les écoles. Ce projet
quinquennal, connu sous le nom d'Étude nationale sur les programmes de français de base, et les
recommandations qui ont découlé de l'étude publiée en 1990, ont abouti à d'importantes
modifications des programmes dans tout le pays, et ils ont assuré la crédibilité des programmes
de français de base dans notre système scolaire.
Selon Janet Poyen (1990) « On estimait qu'un curriculum multidimensionnel riche et solide sur le
plan de l'éducation pourrait non seulement permettre de créer des habiletés supérieures en
communication, mais aussi qu'il aiderait à donner au programme de français de base la place qui
lui revient dans le programme scolaire. »
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2.3

Programme d’études multidimensionnel

Le fait de disposer d'un programme d’études multidimensionnel signifie que le programme de
français de base ne met plus l'accent sur la langue seule. Le programme a plutôt été conçu pour
permettre à l'apprenant d'acquérir des connaissances, des habiletés et des comportements variés
en utilisant la langue dans des situations pertinentes et intéressantes. Un programme d’études
multidimensionnel comprend quatre volets ou syllabi :
Syllabus communicative/expérientielle - Cette composante permet aux élèves d'améliorer leur
aptitude à communiquer en faisant des choses dans la langue plutôt qu'en ne faisant que l’étudier.
Les élèves sont appelés à utiliser la langue cible dans un but précis, pour mener à bien des projets
clairement définis, dans une grande variété de domaines (des sujets dans lesquels les élèves ont
de l'expérience dans leur langue maternelle) relatifs à leurs besoins et à leurs centres d’intérêt.
Ces domaines servent de contexte au développement des éléments de communication, de culture,
de langue et de formation langagière générale du programme d'études. La composante
communicative/expérientielle constitue la force motrice du programme.
Syllabus culturelle - Cette composante permet aux apprenants de comprendre et d’apprécier le
monde multiculturel dans lequel nous vivons. Les élèves gagneront une connaissance de la
sociologie des francophones et de leurs cultures au Canada et dans le reste du monde, tout en
accentuant les ressemblances avec notre propre culture. L’accent est mis sur la réalité présente, et
on ne fait allusion au passé que lorsqu'il sert à mieux comprendre le présent.
Syllabus de la formation langagière générale - Cette composante encourage et facilite la
réflexion durant le processus d'apprentissage. Elle permet aux élèves de saisir comment on
apprend une langue en général, de développer des stratégies d'apprentissage des langues ainsi que
d'effectuer des comparaisons linguistiques entre l'anglais et le français. Une telle prise de
conscience élargit leurs horizons, et les aide à devenir de meilleurs apprenants langagiers.
Syllabus linguistique - Cette composante permet aux élèves de comprendre et d'utiliser les
éléments langagiers nécessaires (grammaire et discours) afin d'améliorer leur aptitude à
communiquer efficacement. La langue est toujours un moyen de communication et non pas un
objet d’étude.
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2.4

Relation entre le français de base et les autres matières enseignées

Le programme de français de base proposé a été conçu pour amener les élèves à développer leur
connaissance de la langue et leur capacité à communiquer, en accomplissant des tâches dans cette
langue. Lorsqu'on conçoit ainsi l'apprentissage d'une langue, il faut voir au-delà du domaine de la
langue pour tenir compte de toutes les matières à l'étude, en quête d'un contenu pertinent. La
plupart des sujets d'étude au niveau intermédiaire (sciences humaines, mathématiques, sciences,
art et musique) constituent des domaines d'expérience fort appropriés que l'on peut explorer dans
les salles de classe de français de base. Ils fournissent un contexte d'apprentissage de la langue.
Les élèves peuvent donc renforcer les connaissances acquises dans les autres matières à l'étude
tout en développant leurs aptitudes dans la langue seconde et en améliorant leurs connaissances
générales.
Plus précisément, lorsqu'il est question de sujets comme les événements importants, Rétromonde et les Phénomènes canadiens dans les salles de classe de français de base, on revoit la
matière étudiée en sciences humaines. Un sujet comme l’environnement fait appel à des
connaissances en sciences. Des concepts mathématiques comme les graphiques et les
pourcentages peuvent facilement s'appliquer à la comparaison des produits en français tandis que
lorsqu'on intègre des chansons et des projets artistiques aux cours de français, on recoupe les
domaines de l’art et de la musique. On recommande que les enseignants de français de base
rencontrent leurs collègues qui enseignent les autres matières pour voir dans quelle mesure ils
peuvent intégrer les matières à l'étude afin que leurs enseignements se complètent. Par ailleurs,
de nombreuses autres aptitudes comme la recherche, la résolution de problèmes et la technologie
pourront être poussées davantage au fur et à mesure que les élèves recueilleront des informations
et qu'ils les présenteront sous la forme voulue pour leurs projets finals.
La conception des programmes de français de base multidimensionnels et les principes sousjacents ont permis de transformer le français de base, qui était auparavant une matière isolée, en
une expérience éducative intégrée et complète.
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2.5

Le programme de français de base, de l'école élémentaire au dernier cycle
du secondaire

Pour que l'ensemble du programme de français de base soit une réussite, il faut en assurer la
continuité d'année scolaire en année scolaire et de niveau en niveau. Avec la mise à l’essai de ce
programme au niveau intermédiaire, le français de base (de la 4e à la 12e année), à l'Île-du-PrinceÉdouard, devient une expérience de langue seconde continue et solide, qui est bien expliquée
dans ces trois documents : Programme d'études de français de base au niveau intérmédiaire (ce
guide), Français de base de la 4e à la 6e année : Programme d’études et guide pédagogique
(2000) et Français de base 10e, 11e et 12e : Programme d’études et guide d’enseignement (2000).
Le programme du niveau intermédiaire, comme celui de l’école élémentaire et du deuxième cycle
du secondaire, est fondé sur un programme d’études multidimensionnel. Le programme des trois
niveaux respecte la même philosophie, et se conforme aux mêmes principes directeurs. À chaque
niveau, on choisit des expériences langagières qui reflètent les expériences de la vie réelle et les
centres d’intérêt des apprenants; les unités d'enseignement expérientielles sont organisées de
façon à assurer une progression soutenue des connaissances et des habiletés. Dans tout le
programme, on fait appel à une méthodologie semblable, et l'on adapte les stratégies
pédagogiques spécifiques en fonction de l'âge et du niveau des apprenants.
Il est important que tous les enseignants aient une vue d'ensemble générale de tout le programme
de français de base, et qu'ils connaissent bien les niveaux qui se rapprochent le plus de ceux
qu'ils enseignent. Une telle connaissance leur permettra de mieux comprendre comment et où
leur niveau s'intègre dans l'ensemble, et elle facilitera la transition des élèves d'un niveau à
l'autre. Il est primordial que les professeurs des différents niveaux communiquent ensemble, et
l’on doit rechercher les occasions d'avoir de tels échanges.
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III. LE PROGRAMME DE FRANÇAIS DE BASE AU NIVEAU
INTERMÉDIAIRE
3.1

Principes directeurs

Il ne fait aucun doute que chaque décision que prennent les enseignants concernant le programme
et l’enseignement de la langue seconde prend racine dans leurs connaissances et leurs croyances
profondes en matière d’enseignement et d’apprentissage de la langue seconde. Le nouveau
Programme de français de base au niveau intermédiaire offre maintenant aux enseignants les
principes directeurs suivants, lesquels s’appuient sur de bonnes pratiques en classe et sur la
recherche récente dans les domaines de la langue, de l’apprentissage et, plus précisément, de
l’apprentissage d’une seconde langue. Nous espérons que ces principes contribueront à étayer un
bon nombre des décisions pédagogiques que nous sommes appelés à prendre régulièrement en
tant qu’éducateurs.
Langue
-

On définit la langue non seulement comme un ensemble de structures, mais aussi comme un
outil de communication.

-

La langue et la culture sont indissociables.

Apprentissage
-

Les salles de classe devraient être organisées en fonction des élèves.

-

Les élèves doivent jouer un rôle actif dans le processus d'apprentissage.

-

Les élèves apprennent par l'interaction avec leurs pairs et les adultes.

-

Les activités d'apprentissage doivent être variées, et elles doivent s’appuyer sur du matériel
concret qui fait partie de la vie réelle.

-

Les activités d'apprentissage doivent respecter le développement cognitif et affectif des
élèves.

-

Nous devons offrir des salles de classe sécuritaires et invitantes où les élèves pourront
devenir des apprenants confiants.

-

On doit fournir aux élèves des occasions de réfléchir à leur propre apprentissage.
23

Principes directeurs

Apprentissage d’une seconde langue
-

Une seconde langue s'acquiert par le biais d'expériences langagières.

-

Une langue s'apprend beaucoup plus facilement si l'apprenant participe à un processus de
communication (par le biais de la langue). Ainsi, ce processus de communication est le
moyen tout comme le résultat final de l'étude de la langue.

-

Les élèves sont motivés à communiquer dans une seconde langue si on leur confie des tâches
motivantes et significatives.

-

Le contenu doit provenir de l'expérience des élèves eux-mêmes et répondre à leurs besoins.

-

Les élèves apprennent plus facilement si on leur fournit un milieu linguistique riche.

-

Le message est plus important que le code. On doit mettre l'accent principalement sur le
message en accordant de l'attention aux aspects du code qui nuisent à la communication. La
précision cède la première place à l'habileté à fonctionner dans la langue seconde.

-

Le choix des structures grammaticales dépend de ce que les élèves veulent communiquer.

-

Dans l'apprentissage d'une seconde langue, il est essentiel de prendre des risques, et l’on doit
encourager cette attitude dans les classes de français de base.

-

Il est naturel de commettre des erreurs lorsqu'on apprend une seconde langue.

-

L'apprentissage d’une autre langue devrait aider les élèves à mieux vivre dans la société
canadienne bilingue.

-

L'apprentissage d’une autre langue devrait permettre d'élargir le champ d'expérience des
élèves et contribuer à leur éducation générale.
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3.2

Programme d’études multidimensionnel

La province de l'Île-du-Prince-Édouard souscrit au principe du programme d’études
multidimensionnel décrit dans l'Étude nationale sur les programmes de français de base (1990),
et elle s'en sert comme fondement de tous ses programmes de français de base. Le fait de
disposer d'un programme d’études multidimensionnel signifie que le programme de français de
base ne met plus l'accent sur la langue seule. Le programme a plutôt été conçu pour permettre à
l'apprenant d'acquérir des connaissances, des habiletés et des comportements variés en utilisant la
langue dans des situations pertinentes et intéressantes.
Le programme doit être cyclique et exposer les élèves à toute une variété de styles
d’apprentissage et d’enseignement. Les élèves du premier cycle du secondaire ont déjà acquis de
nombreuses stratégies d’acquisition langagière efficaces dont ils pourront se servir dans
l’apprentissage d’une seconde langue seconde. Le vocabulaire a une importance vitale, et le
développement d’une prononciation acceptable doit faire partie intégrante du programme
d’études.
L’évaluation doit elle aussi faire partie intégrante du processus d’enseignement-apprentissage. La
rétroaction fournie sur les progrès des apprenants permet d’améliorer l’enseignement et
l’apprentissage. On devrait atteindre une équilibre entre l’évaluation formative et l’évaluation
sommative, et l’accent que l’on mettra sur chacun des éléments du programme d’études sera
fonction des objectifs et des activités d’apprentissage. Dans un tel contexte, les erreurs sont
considérées comme étant des preuves de prise de risque. C’est l’objectif des activités choisies qui
déterminera le suivi qu’on assurera pour ces erreurs.
En élaborant ce guide de français de base pour le premier cycle du secondaire, on s’est servi de
l’Étude nationale sur les programmes de français de base comme le voulait M. Stern,
c’est-à-dire, en l'utilisant comme guide et comme outil d’orientation.
On trouvera ci-dessous une description des quatre composantes du programme d’études
multidimensionnel.
La composante communicative/expérientielle
Cette composante permet aux élèves d'améliorer leur aptitude à communiquer en faisant des
choses dans la langue plutôt qu'en ne faisant que l’étudier. Les élèves sont appelés à utiliser la
langue cible dans un but précis, pour mener à bien des projets clairement définis dans une grande
variété de domaines (des sujets dans lesquels les élèves ont de l'expérience dans leur langue
maternelle) relatifs à leurs besoins et à leurs centres d’intérêt. Ces domaines servent de contexte
au développement des éléments de communication, de culture, de langue et de formation
langagière générale du programme d'études. La composante communicative/expérientielle
constitue la force motrice du programme.
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Programme d’études multidimensionnel
La composante communicative/expérientielle fait ressortir la nécessité de relier l'apprentissage
d'une seconde langue aux expériences vécues par l'apprenant. L'utilisation des expériences
personnelles des élèves ou de leurs « domaines d'expérience » comme contexte de
l'apprentissage d’une langue devrait stimuler leur intérêt ainsi que favoriser la communication et
le désir d'utiliser la langue en question. On estime que les élèves apprendront une deuxième
langue plus facilement s'ils éprouvent suffisamment et fréquemment le besoin de communiquer
quelque chose d'important pour eux. Le fait de susciter cette nécessité tous les jours en salle de
classe devient la pierre angulaire du programme d'études de français de base.
Comme on le définit dans la composante communicative/expérientielle, un domaine
d’expérience « est un aspect de la réalité au sujet duquel l'élève possède déjà certaines
connaissances, certains modes de fonctionnement et certaines attitudes ». Les domaines
d’expérience regroupent les aspects suivants de la vie d'un individu : la dimension physique, la
dimension sociale, la dimension civique, la dimension intellectuelle et la dimension ludique. La
dimension physique comprend les domaines tels que la nutrition, l'exercice physique et l'hygiène
personnelle - soit les aspects reliés à la survie et au bien-être personnel. La dimension sociale
regroupe les domaines reliés à la famille, à l'école, aux amis, au travail, aux fêtes et aux
célébrations, bref, aux activités sociales. La dimension civique comprend les domaines relatifs à
la vie sociale, en fonction des responsabilités et des privilèges qui en découlent, comme les
questions environnementales et la consommation. La dimension intellectuelle regroupe les
domaines portant sur diverses activités de l'esprit comme l’art et les sciences. La dimension
ludique regroupe les activités auxquelles se livrent les individus durant leur temps libre, comme
les passe-temps, la vie en plein air et les voyages. Même s'il faut intégrer tous les aspects de la
vie au processus d'apprentissage, l'importance que l'on accordera à chacun d'eux, de niveau en
niveau, variera selon l'âge, la maturité, les centres d’intérêt et l’expérience des apprenants. Au
niveau intermédiaire, on mettra fortement l'accent sur les dimensions physique, sociale, civique
et ludique pour offrir aux apprenants l'occasion de revivre en français des expériences qui leur
sont familières.
Outre les contextes significatifs proposés pour l'apprentissage linguistique, la composante
communicative/expérientielle comprend la pédagogie de base, dite approche
communicative/expérientielle, qui permet de mettre en œuvre le programme d'études multidimensionnel.
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Programme d’études multidimensionnel
La composante culturelle
Cette composante permet aux apprenants de comprendre et d’apprécier le monde multiculturel
dans lequel nous vivons. Les élèves gagneront une connaissance de la sociologie des
francophones et de leurs cultures au Canada et dans le reste du monde, tout en mettant l’accent
sur les ressemblances avec notre propre culture. De plus, l'élément culturel vient renforcer
l'éducation générale des élèves en les préparant à vivre dans la société canadienne bilingue et
dans un monde multiculturel.
Plutôt que de proposer un contenu précis, la composante culturelle présente les principes de base
de l'enseignement de la culture. On y recommande de commencer par les manifestations locales
contemporaines de la culture francophone et de progressivement aller plus loin. Puis, on devrait
se concentrer sur les réalités présentes, pour bien ancrer le « fait français » dans le monde actuel.
On met l'accent sur la réalité présente, et on ne fait allusion au passé que lorsqu'il sert à mieux
comprendre le présent. Enfin, il faut relier les manifestations culturelles aux personnes pour en
faire ressortir la pertinence.
Les ressources dont on dispose pour l'enseignement de cette composante sont variées, et elles
comprennent notamment : des documents oraux et écrits authentiques, du matériel audiovisuel,
des personnes-ressources, des correspondants, des programmes d'échange. C'est en intégrant de
telles ressources dans chaque unité d'enseignement que l'on assurera la présence de la
composante culturelle dans tout le programme. Le fait de créer une unité dont le thème central
sera la culture constitue une autre façon d'aborder cette composante. On peut avoir recours aux
deux types d'intégration pour s'assurer que la culture reçoit l'attention qui lui revient dans le
programme de français de base.
La composante linguistique
On reconnaît dans l'Étude nationale sur les programmes de français de base que les expériences
langagières à elles seules ne peuvent engendrer la compétence linguistique. Il est donc essentiel
d'intégrer la composante linguistique dans tout programme de langue seconde si l'on veut
atteindre le but visé. Toutefois, l'analyse formelle de la langue a cédé la place à l'analyse
fonctionnelle, plus axée sur le sens et l'utilisation de la langue. On ne considère plus la langue
comme un ensemble de structures mais plutôt comme un outil de communication. Cette
composante permet aux élèves de comprendre et d'utiliser les éléments langagiers nécessaires
(grammaire et discours) afin d'améliorer leur aptitude à communiquer efficacement.
Dans l’approche communicative/expérientielle, la langue est considérée comme étant un outil
indispensable à l’apprentissage et à la vie, et pas seulement comme un système de communication.
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Programme d’études multidimensionnel
Une langue ne s’apprend pas dans l’isolement et elle ne devrait pas être enseignée ainsi. C’est le
produit d’une culture et un moyen d’expression de cette culture. La culture doit faire partie
intégrante de l’enseignement et de l’apprentissage d’une langue.
L'orientation communicative/expérientielle du programme ne signifie pas pour autant qu'on a
abandonné l'étude de la grammaire, mais plutôt qu'on la présente de façon plus naturelle, plus
intégrée. En premier lieu, les élèves peuvent et doivent être exposés à une grande variété de
vocabulaire et de formes grammaticales dans le contexte d'une communication significative. On
en vient ainsi à reproduire le mode d'apprentissage de la langue maternelle, les élèves étant
exposés à un niveau de langue supérieur avant d'en avoir besoin. En deuxième lieu, on ne devrait
mettre l'accent sur les structures linguistiques que lorsque l'élève éprouve le besoin et le désir de
savoir quelque chose pour pouvoir communiquer. Autrefois, on procédait de manière inverse. Le
contenu linguistique spécifique d'une unité ne peut donc être déterminé que lorsqu'on a choisi le
domaine d’expérience, et que l'on s'est entendu sur un projet précis. Une fois que le contenu est
déterminé, il est important d'enseigner tout le contenu de cet élément en contexte.
La composante de la formation langagière générale
Cette composante encourage et facilite la réflexion durant le processus d'apprentissage. Il permet
aux élèves de saisir comment on apprend une langue en général, de développer des stratégies
d'apprentissage des langues ainsi que d'effectuer des comparaisons linguistiques entre l'anglais et
le français. Une telle prise de conscience élargit leurs horizons et les aide à devenir de meilleurs
apprenants langagiers.
L'apprentissage n'est pas un processus passif d'absorption d'informations; c'est un processus actif
qui sous-entend une recherche constante. En aidant les élèves à émettre des observations et en les
encourageant à poser des questions, à faire des comparaisons et à tirer des conclusions dans les
domaines des langues, des cultures et des stratégies, les éducateurs font la promotion du genre
d'esprit de recherche constant nécessaire pour que les élèves deviennent des apprenants de langue
seconde autonomes.
Les éléments de la formation langagière générale devraient être intégrés dans chaque unité
d'enseignement par le biais de discussions réfléchies afin que les élèves aient l'occasion
d'apprendre les uns des autres et d’établir consciemment des liens avec d’autres apprentissages.
Évidemment, l'âge et le niveau des apprenants conditionneront la mesure dans laquelle on pourra
pousser ces réflexions. Puisque l’on parle des élèves du niveau intermédiaire, les questions que
poseront habilement les éducateurs pourront les amener à acquérir une meilleure compréhension
de l’apprentissage d’une seconde langue.
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Intégration dans un programme d'études multidimensionnel
Même si l'on a expliqué les quatre composantes séparément pour en faciliter la compréhension,
le programme d'études multidimensionnel constitue en fait une approche intégrée de
l'enseignement des langues secondes. Comme on l'a laissé entendre dans les descriptions, la
composante communicative/expérientielle est la force motrice du programme d'études, et les
aspects culturel, linguistique et relatifs à la formation langagière générale y sont intégrés pour
permettre un apprentissage langagier global. La façon d'intégrer ces quatre éléments est
étroitement reliée à l'organisation du programme, sujet abordé dans la section 3.4.2 de ce
document.

3.3

Buts et résultats

3.3.1

Buts du programme de français de base au niveau intermédiaire

Le Programme de française de base à l’intermédiaire correspond à la deuxième étape de
l’expérience que font les élèves du français de base. En tant que tel, il pose les assises des efforts
à déployer pour atteindre les objectifs du Programme de français de base, indiqués précédemment
dans le présent document.
Le programme de français de base a pour but de :
<

développer les compétences en matière de communication en français;

<

de nourrir une attitude positive par rapport à l'apprentissage de la langue seconde;

<

de mieux apprécier les francophones et leurs cultures;

<

de contribuer au développement général de l’élève.
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LES RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
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3.3.2

Définition des résultats d’apprentissage

Les objectifs du programme précisent les connaissances, les habiletés et les attitudes que les
élèves doivent avoir acquis après avoir suivi les cours de la langue seconde. Les objectifs se
répartissent en trois catégories :
a) Résultats d’apprentissage généraux
b) Résultats d’apprentissage de fin de cycle (charnières)
c) Résultats d’apprentissage spécifiques
Les résultats d’apprentissage généraux (les RAG) sont le reflet des connaissances, des habiletés
et des attitudes visées pour l’ensemble du Programme de français de base (de la quatrième à la
douzième année).
Les résultats d’apprentissage de fin de cycle (les RAC) sont les objectifs que les élèves sont
sensés avoir atteints à la fin de la neuvième année, après trois années d’apprentissage du français
de base au niveau intermédiaire.
Les résultats d’apprentissage spécifiques (les RAS) servent à indiquer, en termes de rendement
plus précis, les connaissances, les habiletés et les attitudes que les élèves auront acquis au cours
de leurs trois années de participation au Programme de français de base. C’est l’atteinte de ces
objectifs spécifiques qui amène les élèves à réaliser les résultats d’apprentissage en fin de cycle
et, de ce fait, à atteindre aussi les résultats généraux.
Étant donné l’orientation multidimensionnelle du Programme de français de base, on a énuméré
dans les pages suivantes les résultats d’apprentissage correspondant aux trois catégories
(généraux, de fin de cycle, spécifiques) pour chacune des quatre composantes du Programme, à
savoir : les composantes communicative/expérientielle, culturelle, linguistique et la composante
relative à la formation langagière générale.
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3.3.3

Les résultats d’apprentissage

Résultats expérientiels
Résultats généraux
En fonction de ses expériences dans le programme de français de base, l’élève devrait
être capable de :
- participer à diverses activités langagières appropriées à ses besoins et à ses centres
d’intérêt.

Résultats de fin de cycle
À partir de leurs acquis expérientiels et des expériences nouvellement acquises, les
apprenants démontreront des connaissances, des attitudes et des comportements dans les
domaines suivants :
7e année :
*
*
*
*
*
*
*

les mystères;
les voyages;
le magasinage;
les premiers soins (facultatif);
les sports;
la Francophonie, surtout le Québec;
les capsules historiques.

8e année :
*
*
*
*
*

les types de personnalité et les intelligences multiples;
les Acadiens et les Acadiennes de l’Île-du-Prince-Édouard;
les phénomènes canadiens;
les restaurants, l’alimentation et l’entrepreneuriat;
les produits alimentaires, personnels, et les produits de loisirs.

9e année :
*
*
*
*

la culture populaire des années 60, 70 et 80;
la Francophonie;
les beaux-arts;
les stratégies de survie dans un milieu francophone.
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Résultats d’apprentissage

Résultats spécifiques
À la fin de la 9e année, l’élève devrait être capable de :
6 préparer une affiche;
6 rédiger une courte description d'un paragraphe;
6 écrire un message électronique (courriel);
6 créer un dépliant / un menu / un plan d’affaires/ une annonce publicitaire;
6 faire un collage et l'étiqueter;
6 interviewer des gens;
6 préparer des graphiques d'information et les expliquer;
6 présenter ses projets oralement (par ex. devant la classe, tourner un film);
6 participer à des saynètes ou à des jeux de rôle;
6 écrire une invitation;
6 écrire un poème ou une chanson;
6 participer à une exposition;
6 créer une page Web;
6 créer et participer à un jeu de société;
6 écrire un résumé.
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COMMUNICATION - Les résultats d’apprentissage généraux
1. En fonction de ses expériences dans le programme de français de base, l’élève devrait être
capable de communiquer en français de façon efficace et d’interagir de façon appropriée dans
une variété de situations d’interaction reliées à ses besoins et à ses intérêts.
 - à introduire: jamais évaluer plus que ça; compréhension de l’enseignant; reconnaissance; sensibilisation
º - manifeste avec appui : en voie d’acquisition; enseigner par exprès; utilisation et réutilisation; on accepte
quelques fautes - on célèbre 7 sur 10!
T - manifeste de façon indépendente : évaluation formelle/explicite de l’oral et de l’écrit

Résultats d’apprentissage à la
fin de la 9 e année

Résultats d’apprentissage spécifiques

L’élève devrait être capable
de :

L’élève devrait être capable de :

1.1 fonctionner dans la salle de
classe où le français est la
langue d’usage

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

1.2 participer à une
conversation informelle

A.
B.
C.
D.
E.

7

8

9

écouter des communications de plus en plus
longues
demander de l’aide
accepter le français comme langue d’usage dans la
salle de classe
demander la permission
socialiser (par ex. Saluer quelqu’un)
suivre des directives de plus en plus complexes
négocier pour comprendre (par ex. poser des
questions pour vérifier la compréhension)
travailler dans une variété de formats de
regroupement en suivant un modèle

º

T

T

º
T

T
T

T
T

º
º
º
º

T
T
T
º

T
T
T
º

º

º

º

créer et présenter des mini-dialogues
répondre aux questions d’ordre personnel
demander et donner des renseignements
émettre des commentaires ou des critiques
partager ses expériences avec un(e) camarade de
classe (par ex. J’aime...Aimes-tu...?)

º
T
º
º
T

º
T
º
º
T

º
T
º
º
T
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Stratégies et ressources suggérées

Suggestions d’outils d’évaluation

1.1 Toutes ces choses devraient faire partie de la
routine dans la salle de classe.

A.
•
•
•
•

Enseignant
Grille d’observation
Fiche anecdotique
Grille d’appréciation
Rubrique

•

Élève
Fiche d’auto-évaluation

A.
•
•
•
•

Enseignant
Grille d’appréciation
Fiche anecdotique
Rubrique
Liste de vérification

•
•
•

Élève
Fiche d’auto-évaluation
Portfolio
Grille d’accompagnement

Vous trouverez des suggestions par rapport à
l’établissement d’une routine en classe dans la
section 3.4.1 de ce document, ainsi que dans le
document d’appui L’emploi du français en classe
de français de base.

1.2 Ce genre d’activités se retrouve à l’intérieur de
chaque thème.
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1.3 Identifier, décrire et
comparer des objets, des
gens, des événements et des
endroits

A.

identifier:

centres d’intérêt
activités
matières
salles dans une école
produits de loisir
produits personnels
produits alimentaires

T

T

T

B.

comparer, et/ou décrire: des centres d’intérêt
des activités
des matières
des salles dans une école
des produits de loisir
des produits personnels
des produits alimentaires
des besoins de quelqu’un

º

T

T

C.

catégoriser le vocabulaire (diagramme de Venn,
tableau T)

º

T

T

D.

identifier des éléments relatifs à une culture (par
ex. pays, festivals, repas, vêtements, musique et
danses populaires, produits, drapeau, noms de
famille etc.)

T

T

T

E.

faire un reportage

º

º

º

des
des
des
des
des
des
des
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1.3 Tous les thèmes contribuent à l’atteinte de ces
résultats d’apprentissage.

A.
•
•

Enseignant
Des questions à choix multiples
Exercices de correspondance (relier une image à
une phrase)

•
•

Élève
Fiche d’auto-évaluation
Portfolio

B.
•
•

Enseignant
Grille d’appréciation
Rubrique

•
•

Élève
Tableau
Grille d’accompagnement

C.
•
•
•

Enseignant
Grille d’observation
Liste de vérification
Fiche anecdotique

•

Élève
Tableau

D.
•
•

Enseignant
Des questions à choix multiples
Exercices de correspondance (relier une image à
une phrase)
Élève
Fiche d’autoévaluation
Portfolio

E.
•
•
•
•

Enseignant
Liste de vérification
Fiche anecdotique
Grille d’appréciation
Rubrique

•

Élève
Grille d’accompagnement
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•
•

1.4 Exprimer une préférence,
une opinion ou un sentiment
avec explications

1.5 S’impliquer dans une
variété d’activités
interactives

1.6 poser une variété de
questions

A.

discuter de ses goûts (par ex. magasins, éléments
de la culture populaire, nourriture, restaurants
préférés, etc.)

º

º

T

B.

écrire des phrases courtes pour exprimer une
opinion

º

º

T

A.

participer aux :

º

T

T

T

T

T

B.

faire une présentation (ex. participer à un défilé de
mode)

C.

utiliser des représentations graphiques

T

T

T

D.

faire des calculs



º

º

A.

poser des questions d’ordre personnel

T

T

T

B.

formuler des questions pour un jeu servant à
réviser les notions apprises





º

C.

préparer des questions pour une entrevue

º

º

T

D.

poser des questions avec l’intonation

T

T

T

E.

poser des questions avec inversion du verbe et du
sujet





º

F.

formuler des questions avec les mots :
est-ce que
quel/quelle/quel/quelles
qui
qu’est-ce que
où
quand
pourquoi
comment
combien

º

T

T
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entrevues
activités de catégorisation
jeux
activités d’apprentissage
coopératif
chasses au trésor
jeux de rôle
remue-méninges
sondages

1.4 Quand on aborde une nouvelle unité ou une
nouvelle leçon, on peut sonder les préférences des
élèves par rapport au sujet étudié. Une fois que
les élèves sont plus à l’aise avec le vocabulaire
associé à un thème, on peut les sonder de nouveau
en leur demandant de justifier leurs choix.

1.5 Chacun des thèmes offre aux élèves l’occasion de
s’impliquer dans une variété d’activités qui
exigent une certaine interaction entre les élèves
et/ou entre les élèves et l’enseignant.
Le document d’appui L’emploi du français en
classe de français de base contient des exemples
de graphiques que les élèves pourraient utiliser en
classe.

A.
•
•
•
•
•

Enseignant
Liste de vérification
Fiche anecdotique
Grille d’appréciation
Rubrique
Grille d’observation

•
•

Élève
Grille d’accompagnement
Fiche d’autoévaluation

B.
•
•

Enseignant
Grille d’appréciation
Rubrique

•
•
•

Élève
Grille d’accompagnement
Fiche d’autoévaluation
Portfolio

A.
•
•
•

Enseignant
Liste de vérification
Grille d’appréciation
Rubrique

•

Élève
Fiche d’autoévaluation

B.
•
•

Enseignant
Grille d’appréciation
Rubrique

•

Élève
Fiche d’autoévaluation

C et D. Enseignant
•
Liste de vérification
•
Grille d’observation

1.6 Il faut encourager les élèves à poser des questions
en suivant des modèles, comme par exemple, le
discours de l’enseignant, ainsi que les modèles
pris dans des textes et des cahiers. Les jeux tels
que Qui suis-je?, Bingo des questions, Le
détecteur de mensonges, Trouver le point
commun, Le personnage ou l’objet mystère (qui
se trouvent dans le livret Les Franfolies, publié
par le Ministère de l’Éducation de l’Î.-P.-É. en
2005) donnent aux élèves l’occasion de pratiquer
l’interrogation de façon amusante.

•

Élève
Fiche d’autoévaluation

A.
•
•

Enseignant
Liste de vérification
Grille d’observation

•
•

Élève
Grille d’accompagnement
Fiche d’autoévaluation

1.7 identifier les idées
principales d’un texte

A.
B.
C.
D.

répondre aux questions de compréhension
vérifier des prédictions
remplir des grilles d’information
résumer les points importants d’une variété de
textes écrits (par ex. biographies, dépliants, plans
d’affaires).

T
T
T
T

T
T
T
T

T
T
T
T

1.8 repérer des renseignements
en lisant, en écoutant et en
regardant différents textes

A.
B.
C.

répondre aux questions de compréhension
résumer un texte oral
repérer des informations spécifiques dans des
textes authentiques
trouver des images qui correspondent aux textes
oraux et écrits
mettre des instructions/des étapes dans l’ordre (par
ex. une recette)
identifier des mots qui riment
écrire un dialogue à la suite des tirets apparaissant
dans un modèle afin de créer un jeu de rôles

T
º
T

T
T
T

T
T
T

T

T

T

º

T

T

T
T

T
T

T
T

créer, entre autres :

T

T

T



º

T

T
T
T

T
T
T

T
T
T

º

º

º

T
º

T
º

T
º

D.
E.
F.
G.

1.9 réagir à une variété de textes
de façon personnelle

A.

B.

C.
D.
E.

1.10 produire une variété de
textes en suivant des critères

A.

le plan d’une pièce (ex. une
chambre ou un restaurant)
une page W eb
un collage
un look original
une recette
des symboles, comme pour
représenter les 8 intelligences
multiples
un portfolio
un journal de bord
choisir de la musique appropriée pour
accompagner un texte, une présentation, un type de
personnalité, etc.
illustrer un texte
participer à une table ronde
présenter un dialogue en faisant attention au ton de
la voix et aux gestes
produire des textes expressifs, informatifs,
incitatifs et ludiques/poétiques comme :
une lettre
une annonce publicitaire
une page web
des phrases complètes
une affiche
des descriptions
un poème
un scénarimage
un menu
des brouillons
une recette
une chanson publicitaire
un plan d’affaires
une liste d’épicerie
un court paragraphe une activité qui représente
des intelligences multiples
des commentaires pour un
vidéo

B. - préparer une présentation
C. - réviser et corriger un texte
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1.7 Chacun des thèmes offrent aux élèves l’occasion
de démontrer qu’ils sont capables d’identifier les
idées principales d’un texte à l’oral ou à l’écrit.

A.
•
•
•
•
•

Enseignant
Des questions à choix multiples
Exercices de correspondance (relier une image à
une phrase)
Des questions à réponses courtes
Grille d’appréciation
Rubrique

•
•

Élève
Tableau
Cahier

1.8 Une fois que les élèves identifient les idées
principales d’un texte, ils peuvent commencer à
chercher les détails qui fournissent encore plus
d’informations. Il faut les encourager à chercher
des mots amis et des mots importants, entre
autres. Pour travailler avec les textes détaillés,
une représentation graphique comme l’arête du
poisson ( qui se trouve dans le document
L’emploi du français en classe de français de
base) serait utile.

A.
•
•

1.9 Bien que les élèves suivent un modèle quand ils
font leur travail, nous devrions quand même les
encourager à personnaliser ce travail afin de le
rendre unique.

•
•

Élève
Tableau
Cahier

A.
•
•
•
•

Enseignant
Grille d’appréciation
Rubrique
Liste de vérification
Grille d’observation

•
•
•

Élève
Portfolio
Fiche d’autoévaluation
Fiche d’évaluation par un pair

1.10 Pour avoir du succès, les critères doivent être
précis, faciles à comprendre et pas trop
nombreux. L’utilisation d’une rubrique, d’une
liste de vérification ou d’une grille
d’accompagnement aide énormément l’élève à
organiser son travail.

•
•
•

Enseignant
Des questions à choix multiples
Exercices de correspondance (relier une image à
une phrase)
Des questions à réponses courtes
Grille d’appréciation
Rubrique

A et B. Enseignant
•
Grille d’appréciation
•
Rubrique
•
Liste de vérification
Élève
Grille d’accompagnement
Plan d’entretien
Tableau
Portfolio

C.
•
•

Enseignant
Grille d’observation
Liste de vérification

•
•
•
•
•

Élève
Grille d’accompagnement
Plan d’entretien
Fiche d’autoévaluation
Fiche d’évaluation par un pair
Portfolio
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•
•
•
•

FORMATION LANGAGIÈRE GÉNÉRALE - Les résultats d’apprentissage généraux

2. En fonction de ses expériences dans le programme de français de base, l’élève devrait être capable de
choisir et de mettre en pratique des stratégies pour faciliter ses communications en français et pour
faciliter son apprentissage.
 - à introduire: jamais évaluer plus que ça; compréhension de l’enseignant; reconnaissance; sensibilisation
º - manifeste avec appui : en voie d’acquisition; enseigner par exprès; utilisation et réutilisation; on accepte
quelques fautes - on célèbre 7 sur 10!
T - manifeste de façon indépendente : évaluation formelle/explicite de l’oral et de l’écrit

Résultats d’apprentissage
à la fin de la 9 e année

Résultats d’apprentissage spécifiques

L’élève devrait être capable
de :

L’élève devrait être capable de :

2.1 reconnaître l’importance de
la communication non
verbale

A.

démontrer qu’il reconnaît l’importance des actions
et des expressions faciales dans une vidéo

T

T

T

B.

utiliser des costumes, des éléments visuels, de la
musique et le langage corporel pendant une
présentation pour faciliter la compréhension des
spectateurs

T

T

T

C.

démontrer qu’il reconnaît l’importance d’une
bonne mise en page, mise en scène etc.

º

T

T

D.

démontrer qu’il reconnaît l’importance et
l’influence de la musique

º

T

T

E.

utiliser des gestes et des expressions faciales
pendant les jeux de rôles

T

T

T

A.

utiliser des phrases partielles, la répétition, la

º

º

2.2 utiliser des phrases
partielles, la répétition, la
paraphrase et la
circonlocution pour

paraphrase et la circonlocution pour expliquer

expliquer
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7

8

9

T

Stratégies et ressources suggérées

Suggestions d’outils d’évaluation

2.1 Faire des démonstrations pour montrer aux élèves
ce qu’apportent les costumes, les éléments
visuels, la musique et le langage corporel à une
présentation.

A.
•
•

Enseignant
Fiche anecdotique
Grille d’observation

•
•

Élève
Portfolio
Fiche d’autoévaluation

B.
•
•
•

Enseignant
Liste de vérification
Grille d’appréciation
Rubrique

•
•

Élève
Grille d’accompagnement
Fiche d’autoévaluation

Ex. Montrer un vidéo-clip sans musique puis avec
la musique pour montrer comment la musique
peut contribuer à l’ambiance.
Ex. Lire un texte aux élèves sans varier le ton de
la voix et sans faire de gestes. Lire le même texte
aux élèves une deuxième fois en ajoutant ces
éléments puis leur demander quelle version ils
préfèrent et pourquoi.
Ex. En parlant des domaines du théâtre et du
cinéma, demander aux élèves pourquoi c’est
nécessaire de bien planifier le montage d’une
pièce, d’un film etc.

C et D. Enseignant
•
Fiche anecdotique
•
Grille d’observation
Élève
Fiche d’autoévaluation

E.
•

Enseignant
Liste de vérification

•
•

Élève
Fiche d’autoévaluation
Fiche d’évaluation par un pair

A.
•
•

Enseignant
Liste de vérification
Grille d’appréciation

•

Élève
Fiche d’autoévaluation

2.2 Expliquer aux élèves que le fait de pouvoir dire la
même chose de différentes façons les aidera à
surmonter des difficultés quand ils leur manquera
un mot de vocabulaire ou une structure de phrase.
C’est aussi une façon de personnaliser leur travail.

•
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2.3 planifier et organiser ses
productions à l’aide d’une
variété d’outils

A.

utiliser des aides comme :
une grille d’accompagnement
des brouillons
un scénarimage
des cartes de rôle
des représentations graphiques
un portfolio

T

T

T

B.

utiliser la théorie des intelligences multiples pour
renforcer ses forces et combler ses lacunes
utiliser le processus d’écriture pour le travail écrit
utiliser un dictionnaire visuel
utiliser un dictionnaire bilingue





º

T
T
T

T
T
T

T
T
T

faire des autoévaluations, des évaluations de groupe
et de l’évaluation par les pairs
utiliser des rubriques
se mettre deux par deux pour rédiger des textes
accepter des suggestions apportées par d’autres
personnes
réviser le travail
réfléchir sur l’apprentissage

T

T

T


º
º

º
º
º

T
º
º

T
T

T
T

T
T

C.
D.
E.

2.4 corriger le travail des autres
personnes et se corriger

A.
B.
C.
D.
E.
F.
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Stratégies et ressources suggérées

Suggestions d’outils d’évaluation

2.3 A. Montrer aux élèves comment les outils tels que
les cartes de rôle, les représentations graphiques
etc. peuvent les aider à clarifier le travail qu’ils
ont à faire.

A et B. Enseignant
•
Grille d’observation
•
Fiche anecdotique

B. En consultant l’annexe L de ce guide, aider les
élèves à choisir les genres de projets et d’activités
qui exploitent leurs points forts. Il faut aussi les
aider à développer plus d’habiletés dans les
domaines où ils sont moins à l’aise.
C. Faire suivre aux élèves le processus d’écriture
quand ils rédigent des textes à l’écrit. Afficher les
étapes du processus (bien expliqué dans vos
trousses d’Actie-vie et Communi-quête) dans la
salle de classe, comme rappel.
D.et E. Montrer aux élèves comment utiliser les
dictionnaires. Sensibiliser les élèves à
l’importance de choisir le bon sens d’un mot.

•
•
•

Élève
Fiche d’autoévaluation
Fiche d’évaluation par un pair
Portfolio

C.
•

Enseignant
Grille d’observation

•
•

Élève
Fiche d’autoévaluation
Portfolio

D et E. Enseignant
•
Grille d’observation

•
•

2.4 Évaluation : Trop souvent le gros de l’évaluation
repose sur les épaules de l’enseignant. Il est
essentiel que les élèves participent également au
processus de l’évaluation. Vérifier toujours que
les élèves comprennent les critères de l’outil
d’évaluation qu’ils utilisent.

Révision du travail : Montrer aux élèves comment
utiliser les ressources en classe comme leur
cahier, leur livre, leurs amis, les dictionnaires etc.
pour réviser leur travail.

Réfléchir : Il faut encourager les élèves à réfléchir
sur leur apprentissage en procédant à des
autoévaluations, en utilisant un portfolio ou un
journal de bord, et en participant à des
discussions en classe.

Élève
Fiche d’autoévaluation
Portfolio

A, B, C et D. Enseignant
•
Grille d’observation
•
Liste de vérification
•
Fiche anecdotique

•
•

Élève
Fiche d’autoévaluation
Portfolio

E.
•
•
•

Enseignant
Grille d’observation
Liste de vérification
Fiche anecdotique

•
•
•
•

Élève
Fiche d’autoévaluation
Plan d’entretien
Grille d’accompagnement
Portfolio

F.
•
•
•

Enseignant
Grille d’observation
Liste de vérification
Fiche anecdotique

•
•

Élève
Fiche d’autoévaluation
Portfolio

2.5 donner des conseils pour
réussir un travail de groupe

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

2.6 identifier comment les
apprentissages dans la classe
de français peuvent être
utiles dans la vie
quotidienne

A.
B.
C.

accepter les différences
utiliser des paraphrases
prendre l’initiative
partager le lieu de travail
savoir négocier
écouter attentivement
encourager les autres de façon verbale et non
verbale
respecter l’opinion des autres
répéter ensemble
vérifier la compréhension des membres du groupe
s’appliquer à la tâche

T

T
T
T
T
T

T
º
T
T
T
T
T

T
º
T
T
T
T
T

T
T

T

T
T
º
T

T
T
T
T

identifier des liens entre la vie quotidienne et le
sujet à l’étude
identifier des stratégies d’apprentissage, de
communication ainsi que des stratégies sociales
identifier son style d’apprentissage et son type
d’intelligence

T

T

T

T

T

T





º
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Stratégies et ressources suggérées

Suggestions d’outils d’évaluation

2.5 Outiller les élèves pour ce genre d’échange en
classe en leur enseignant des choses qu’on voit et
qu’on entend dans chacun de ces exemples. Les
livres de l’élèves de Communi-quête fournissent
des exemples dans la section « On travaille bien
ensemble ».

A.
•
•
•
•
•

Enseignant
Grille d’observation
Liste de vérification
Fiche anecdotique
Grille d’appréciation
Rubrique

•
•

Élève
Fiche d’autoévaluation
Fiche d’évaluation par un pair

A.
•
•
•

Enseignant
Grille d’observation
Liste de vérification
Fiche anecdotique

•
•

Élève
Fiche d’autoévaluation
Portfolio

2.6 Discuter avec les élèves des avantages que
présente le fait d’être bilingue et de connaître des
stratégies de communication transdisciplinaires.
Le document « 700 Reasons to Study Languages »
est une bonne source d’arguments pour l’étude du
français. Ce document se trouve à l’adresse
http://152.78.89.51/700reasons/700_reasons.pdf
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LA CULTURE - Les résultats d’apprentissage généraux
3. En fonction de ses expériences dans le programme de français de base, l’élève devrait être capable
d’apprécier et de comprendre les cultures francophones tout en les comparant à sa propre culture, et il
devrait aussi être capable d’apprécier et de comprendre la réalité multiculturelle du Canada.
 - à introduire: jamais évaluer plus que ça; compréhension de l’enseignant; reconnaissance; sensibilisation
º - manifeste avec appui : en voie d’acquisition; enseigner par exprès; utilisation et réutilisation; on accepte
quelques fautes - on célèbre 7 sur 10!
T - manifeste de façon indépendente : évaluation formelle/explicite de l’oral et de l’écrit
Résultats d’apprentissage
à la fin de la 9 e année

Résultats d’apprentissage spécifiques

L’élève devrait être capable
de :

L’élève devrait être capable de :

3.1 décrire certaines régions
francophones aux niveaux
local, provincial, national et
international

A.

3.2 identifier et décrire, en
donnant des détails
pertinents, certaines réalités
des cultures francophones

B.
C.

identifier et décrire quelques grandes villes
francophones (par ex. Montréal, Paris)
identifier quelques pays de la Francophonie
identifier et décrire des régions francophones sur
l’Île-du-Prince-Édouard et au Canada

7

8

9

T

T

T

º

º

T

º

T

T

A.

identifier et décrire quelque éléments des cultures
francophones, par exemple :
les vêtements
des autos françaises (par ex. Citroën,
Peugeot)
des festivals francophones
(par ex. le carnaval de Binche, la fête
du Têt, la Saint-Jean-Baptiste)
des mets québécois et acadiens

º

º

º

B.

identifier et décrire des personnes qui ont influencé
des cultures francophones (par ex. Marc Garneau,
Gaétan Boucher, Pierre Trudeau, Coco Chanel,
Céline Dion, Maurice Richard etc.)

º

º

º

C.

montrer qu’il reconnaît comment écrire des prix en
français

º

T

T

D.

montrer qu’il est conscient des différents
régionalismes et accents

º

º

º
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Stratégies et ressources suggérées

Suggestions d’outils d’évaluation

3.1 Sensibiliser les élèves aux régions où se trouvent
les communautés francophones. Visiter les sites
W eb de l’Île branchée, La voix acadienne, Le
guide de l’Acadie, Le musée acadien et La
Francophonie pour information sur la
Francophonie.(Les URL se trouvent dans
l’annexe K.)

A.
•
•

3.2 Emprunter des vidéos ou des livres de la
bibliothèque publique sur les francophones
célèbres, comme par exemple Les héros
mythiques : 100 Québécois qui ont fait le XX e
siècle (Télé-Québec). Cette vidéo de 51 minutes
contient des biographies de personnes connues du
Québec.
Sur le site W eb Les grands personnages de la
Francophonie canadienne
http://edimage.ca/edimage/grandspersonnages/fr
vous trouverez de l’information sur une trentaine
de francophones canadiens ainsi qu’un guide
d’exploitation pour l’enseignant.
Exposer les élèves aux divers accents
francophones en invitant des invités dans votre
classe et en écoutant la radio ou la télévision. Le
ministère de l’Éducation et du Développement de
la petite enfance de l’Î.-P.-É. est en train de
rassembler des enregistrements de gens ayant des
accents différents.

•
•

Enseignant
Des questions à choix multiples
Exercices de correspondance (relier une image à
une phrase)
Des questions à réponses
Liste de vérification

•

Élève
Fiche d’autoévaluation

A.
•
•
•
•
•
•

Enseignant
Des questions à choix multiples
Exercices de correspondance (relier une image à
une phrase)
Des questions à réponses courtes
Liste de vérification
Grille d’appréciation
Rubrique

•

Élève
Fiche d’autoévaluation

C.
•
•

Enseignant
Grille d’observation
Liste de vérification

•

Élève
Fiche d’autoévaluation

D.
•
•
•

Enseignant
Grille d’observation
Liste de vérification
Fiche anecdotique

•

Élève
Fiche d’autoévaluation
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A.

comparer, par exemple :
des instruments de musique populaires
des plats et des repas
des habitudes alimentaires
des langues et des accents
la monnaie
les services
les moyens de transport
les symboles culturels
les proverbes communs
les fêtes
les systèmes de mesure
(par ex. pointure, taille, le système
métrique dans les recettes, etc.)

º

T

T

B.

utiliser le système de 24 h pour exprimer le temps

º

T

T

3.4 identifier la diversité des
origines des peuples qui
forment la mosaïque
culturelle canadienne
actuelle

A.

discuter des origines des élèves dans des vidéos et
des livres
discuter des origines de Canadiens et de
Canadiennes célèbres comme Marc Garneau, Rick
Hansen, Paul Henderson, Amanda Two-Axe
Kohoko et Christine Cushing

º

º

º

º

º

º

3.5 identifier des éléments de la
culture dans des documents
authentiques

A.

identifier, par exemple:
des chansons françaises
des sites W eb français
des spécialités culinaires
des types de danse

T

T

T

B.

identifier des éléments de la culture dans une
variété de textes comme un billet de train, une
carte de ville, une chanson française, une recette,
une revue etc.

T

T

T

A.

démontrer un intérêt à utiliser la langue française et
faire l’effort de s’exprimer en français. (Par ex :

T

T

T

T

T

T

T

T

T

3.3 comparer des aspects des
cultures francophones avec
ceux de sa propre culture
(ex. En France ou au
Canada)

3.6 expliquer les avantages
d’être bilingue dans notre
société

B.

utiliser des expressions de

« survie » comme

« Quelle page ? »,« Pouvez-vous répéter s’il vous
plaît », « Puis-je aller à la salle de bain? » etc.).
B.

C.

identifier des situations de bilinguisme dans notre
société (par ex. les lois, les étiquettes bilingues sur
les emballages, des professions qui exigent le
bilinguisme etc.)
identifier le Canada comme pays bilingue et le
Nouveau-Brunswick comme province bilingue
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3.3 Faire une séance de remue-méninges avec les
élèves afin d’identifier des éléments culturels
populaires dans leur culture. Faire des recherches
sur Internet pour déterminer si les jeunes
francophones ont les mêmes goûts qu’eux.

A.
•
•

Enseignant
Grille d’appréciation
Rubrique

•
•

Élève
Fiche d’autoévaluation
Portfolio

B.
•
•

Enseignant
Grille d’observation
Liste de vérification

•

Élève
Fiche d’autoévaluation

3.4 Discuter de la diversité des nos origines au
Canada. Faire un sondage en classe pour
déterminer les origines des ancêtres des élèves.
Aller sur le site W eb de Statistique Canada
(http://www.statcan.ca/start_f.html ), dans la section
Tableaux thématiques pour faire des recherches
sur le portrait ethnoculturel du Canada et de notre
province.

A.
•
•
•

Enseignant
Grille d’observation
Fiche anecdotique
Grille d’appréciation

•

Élève
Fiche d’autoévaluation

3.5 Faire ressortir les éléments culturels des
documents authentiques quand l’occasion se
présente. Par exemple, en lisant une recette en
français, expliquer aux élèves qu’on voit souvent
utilisé le système métrique pour exprimer des
mesures dans des recettes françaises.

A.
•
•
•
•

Enseignant
Grille d’observation
Fiche anecdotique
Grille d’appréciation
Liste de vérification

•

Élève
Fiche d’autoévaluation

A.
•
•
•

Enseignant
Grille d’observation
Fiche anecdotique
Grille d’appréciation

•

Élève
Fiche d’autoévaluation

B.
•
•

Enseignant
Grille d’observation
Fiche anecdotique

•

Élève
Fiche d’autoévaluation

C.
•

Enseignant
Liste de vérification

•

Élève
Fiche d’auto-évaluation

Expliquer aux élèves que, souvent, les
francophones utilisent le système de 24 h pour
exprimer le temps. C’est le cas dans l’armée par
exemple.

3.6 Faire une séance de remue-méninges avec les
élèves afin de rédiger une liste des avantages
d’être bilingue. Pour des suggestions, aller sur le
site W eb 700 Reasons to Study Languages
(http://www.llas.ac.uk/700reasons/700reasons.asp
x).

LANGUE - Les résultats d’apprentissage généraux
4. En fonction de ses expériences dans le programme de français de base, l’élève devrait être capable de
reconnaître et d’utiliser en contexte des éléments du code linguistique, à l’oral et à l’écrit, pour faciliter
ses communications en français.
 - à introduire: jamais évaluer plus que ça; compréhension de l’enseignant; reconnaissance; sensibilisation
º - manifeste avec appui : en voie d’acquisition; enseigner par exprès; utilisation et réutilisation; on accepte
quelques fautes - on célèbre 7 sur 10!
T - manifeste de façon indépendente : évaluation formelle/explicite de l’oral et de l’écrit

Résultats d’apprentissage
à la fin de la 9 e année

Résultats d’apprentissage spécifiques

L’élève devrait être capable
de :

L’élève devrait être capable de :

4.1 reconnaître les éléments
linguistiques reliés aux
domaines d’expérience et
ses besoins en
communication qui lui
permettront, par exemple, de

A.

<

fonctionner dans la salle de
classe où le français est la
langue d’usage;

<

réagir à une variété de textes
de façon personnelle;

<

etc. (voir les résultats
d’apprentissage
Communication)

Montrer qu’il reconnaît le vocabulaire, les
expressions et les structures reliés aux thèmes.

54

7

T

8

T

9

T

Stratégies et ressources suggérées

Suggestions d’outils d’évaluation

4.1 Les cahiers de l’élève ainsi que les guides de
l’enseignant proposent des activités liées au
vocabulaire et aux structures des divers thèmes. Il
faut toujours faire l’effort de présenter et
d’évaluer ces éléments dans un contexte
authentique, et pas d’une façon isolée. Il est
parfois nécessaire de créer des activités
supplémentaires pour donner aux élèves plus
d’occasions d’utiliser et de réutiliser ce
vocabulaire et ces structures. Jouer à des jeux en
français donne aux élèves l’occasion de montrer
leurs connaissances.

A.

<
<
<
<
<
<
<

Enseignant
Exercices de correspondance (relier une image à
une phrase)
Des questions à choix multiples
Des questions à réponses courtes
Grille d’appréciation
Rubrique
Liste de vérification
Grille d’observation
Jeux

<
<
<

Élève
Fiche d’autoévaluation
Portfolio
Cahier

<
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4.2 utiliser les éléments
linguistiques reliés aux
besoins de la salle de classe
et aux domaines
d’expérience qui lui
permettront, par exemple, de
participer à une
conversation informelle avec
de l’aide.

<

identifier, décrire et
comparer des objets, des
gens, des événements et des
endroits

<

exprimer une préférence,
une opinion ou un sentiment
et les justifier

<

etc. (voir les résultats
d’apprentissage
Communication)

B.

utiliser le vocabulaire, les expressions et les
structures reliés au thèmes.
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T

T

T

Stratégies et ressources suggérées

Suggestions d’outils d’évaluation

4.2 Les cahiers de l’élève ainsi que les guides de
l’enseignant proposent des activités liées au
vocabulaire et aux structures des divers thèmes. Il
faut toujours faire l’effort de présenter et
d’évaluer ces éléments dans un contexte
authentique, et pas d’une façon isolée. La langue
n’est plus un objet d’étude - c’est un moyen de
communication.

A.

<
<
<
<
<
<

Enseignant
Exercices de correspondance (relier une image à
une phrase)
Des questions à choix multiples
Des questions à réponses courtes
Grille d’appréciation
Rubrique
Liste de vérification
Grille d’observation

<
<
<

Élève
Fiche d’autoévaluation
Portfolio
Cahier

<
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3.3.4

Séquence suggérée

7e année

8e année

7.1 LE CAS MYSTÉRIEUX 8.1
DE MONSIEUR
LEBLANC
8.2

MOSAÏQUE

9e année
9.1 EN ROUTE VERS LA
FRANCOPHONIE

CONSOMMACTION
9.2 RÉTRO-MONDE

7.2 LE GRAND VOYAGE* 8.3
7.3 ATTENTION,
MAGASINEURS!

8.4

LES ACADIEN.NE.S
DE L’ÎLE-DUPRINCE-ÉDOUARD

8.5

PHÉNOMÈNES
CANADIENS

7.4 VOYAGEONS DANS
LE TEMPS
7.5 ZONE SPORTIVE

ENTREPENEURS
EN HERBE!

9.3 STUDIO CRÉATEUR
9.4 MISSION : SURVIE

7.6 RÉUNION AU
QUÉBEC *
7.7 AU SECOURS!

À noter : Ce tableau suggère un ordre à suivre pour ces champs d’expérience. Cependant,
cela demeure à votre discrétion.

*

En septième année, vous aurez le choix entre deux thèmes au sujet des voyages.
Vous n’aborderez pas les deux thèmes pendant la même année scolaire.
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3.3.5 Suggestions de sujets à développer pour chaque domaine d'expérience1
Dans cette section, nous vous proposons une liste de sujets à développer, regroupés par
thème, selon les principes de l'approche communicative-expérientielle pour l'enseignement des
langues secondes, et que nous jugeons appropriés pour des élèves de français de base au niveau
intermédiaire. Il ne s'agit là aucunement d'une liste exhaustive. Le choix du sujet dépendra
certainement, dans une large mesure, des centres d’intérêt des enseignants et des élèves ainsi que
de la disponibilité des ressources adéquates. Comme il arrive souvent que le choix du projet final
détermine le degré de difficulté du thème, il est possible de « recycler » les thèmes auprès des
différents niveaux en choisissant un projet différent.
On prévoit que le matériel didactique autorisé par la province pour le programme de
français de base au niveau intermédiaire comportera des unités qui permettront de terminer au
moins un des sujets énumérés par thème.
Contenu suggéré - 7e année

Champs d’expérience
7.1

7.2

Sujets à développer
Connaissance de l’école (matériel scolaire,
personnel, salles)
Connaissance des outils de communication
(courriels, messages téléphoniques)
Connaissance des parties du corps
Connaissance de quelques communautés et
festivals francophones au Canada
Faire des hypothèses
Justifier une opinion

LE GRAND VOYAGE

1

Attitude face aux différents moyens de
transport
Lecture des cartes géographiques, des
affiches, des dépliants
Expérience des voyages
Connaissance de lieux à visiter
Connaissance de quelques pays de la
Francophonie
Participation aux fêtes et aux célébrations
culturelles

Adapté de The National Core French Study: A model for implementation, P.R. W orking Group,
CASLT, 1994
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7.3

ATTENTION, MAGASINEURS!

Connaissance des responsabilités et droits
du consommateur
Comportements en tant que consommateur
Attitude face aux incitations à la
consommation
Choix et planification d’un achat
Connaissance des grands magasins et de
leurs rayons
Planification et présentation d’une annonce
ou d’un dépliant publicitaire

7.4

VOYAGEONS DANS LE TEMPS

Connaissance de soi
Connaissance de la culture populaire
Organisation des célébrations et
participation aux célébrations
Connaissance des événements importants
Connaissance des artistes et des acteurs

7.5

ZONE SPORTIVE

Participation à des activités sportives
Entraînement dans diverses disciplines
sportives
Connaissance des sports de différentes
cultures

7.6

RÉUNION AU QUÉBEC

Attitude face aux différents moyens de
transport
Planification de voyages
Expérience des voyages
Connaissance de lieux à visiter
Connaissance des francophones au centre
du Canada : les Québécois(es)
Participation aux fêtes et aux célébrations
culturelles

7.7

AU SECOURS!

Connaissance des moyens de se protéger
contre les blessures
Connaissance des services de santé
disponibles
Connaissance des moyens d’éviter des
accidents
Attitude et comportement face aux dangers
en ville et à la campagne
Connaissance des premiers soins
Connaissance des parties du corps

À noter :

Vous trouverez, dans l’annexe A, des suggestions pour l’élaboration des champs d’expérience,
des sujets à développer, des buts expérientiels, et des étapes à suivre afin de créer d’autres
modules .
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Contenu suggéré - 8e année
Champs d’expérience

Sujets à développer

8.1

MOSAÏQUE

Comportements et attitudes dans les
relations avec les amis
Connaissance de soi pour mieux choisir ses
ami(e)s
Influence réciproque entre ami(e)s
Planification d’activités de club

8.2

CONSOMMACTION

Connaissances de responsabilités et droits
du consommateur
Comportements en tant que consommateur
Attitude face aux incitations à la
consommation
Choix et planification d’un achat
Critique et comparaison des produits

8.3 ENTREPRENEURS EN HERBE!

Habitudes alimentaires personnelles
Préparation de plats cuisinés
Préparation d’un plan d’affaires pour un
restaurant
Organisation de goûters pour une réception
d’amis
Découverte de mets exotiques ou
participation à des repas avec des
spécialités culinaires d’autres régions/pays
Cuisine traditionnelle

8.4

LES ACADIEN.NE.S DE L’ÎLEDU-PRINCE-ÉDOUARD

Connaissance des Acadien(ne)s
Participation aux fêtes et aux célébrations
culturelles

8.5

PHÉNOMÈNES CANADIENS

Connaissance des phénomènes
inexplicables
Attitude face à des entreprises
intellectuelles telles que la lecture et le
théâtre
Participation au théâtre de lecteurs
Expérience des phénomènes étranges

À noter :

Vous trouverez, dans l’annexe B, des suggestions pour l’élaboration des champs
d’expérience, des sujets à développer, des buts expérientiels, et des étapes à suivre afin de
créer d’autres modules .
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Contenu suggéré - 9e année
Champs d’expérience
9.1

EN ROUTE VERS LA
FRANCOPHONIE

Sujets à développer
Connaissance des origines et de la raison
d’être des fêtes
Habitudes alimentaires personnelles
Familiarisation avec la nourriture
internationale
Participation aux foires alimentaires
internationales
Familiarisation avec la cuisine française
traditionnelle
Planification des voyages
Connaissance des pays de la Francophonie

9.2

RÉTRO-MONDE

Connaissance des éléments de la culture
populaire des années passées
Connaissance des événements importants
Connaissance des artistes et des acteurs

9.3

STUDIO CRÉATEUR

Connaissance des différentes techniques
artistiques
Attitude face à l’art
Participation aux créations artistiques

9.4

MISSION: SURVIE

Expérience des voyages
Attitude face à des problème durant les
voyages
Manger au restaurant

À noter :

Vous trouverez, dans l’annexe C, des suggestions pour l’élaboration des champs
d’expérience, des sujets à développer, des buts expérientiels, et des étapes à suivre afin de
créer d’autres modules .
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3.4

MÉTHODOLOGIE : principes et stratégies

3.4.1

Les premières semaines de l’année

Les enseignants expérimentés sont très conscients du fait que partir du bon pied en début
d'année joue un rôle critique dans le succès à long terme de l'année scolaire. Pendant les premiers
jours et les premières semaines, il faut accorder une grande attention à l'établissement d'une
routine et à la détermination des attentes, à l'établissement de relations de groupe et d'un bon
climat en salle de classe, et à l'expérience du succès par les élèves. C'est aussi durant cette période
que l’enseignant de français de base peut, de diverses façons, commencer à préparer ses élèves à
faire l'expérience de l'apprentissage d'une seconde langue dans le contexte d'un programme
d’études multidimensionnel.
On recommande aux éducateurs, durant cette période inaugurale, de donner de nombreuses
occasions à leurs élèves de se remémorer le français qu'ils ont déjà appris et de l'utiliser. Pour le
niveau intermédiaire, le but sera d'évaluer, de renforcer et de réutiliser la langue et les sujets
étudiés les années précédentes. Demandez aux élèves d'énumérer les thèmes qu'ils se
souviennent avoir traités l'année précédente, et donnez-leur, chaque jour, l'occasion d'utiliser le
français dans le contexte d'un de ces thèmes. Questions, jeux de récapitulation dans le style de
Jéopardie et de La guerre des clans et chansons apprises plus tôt sont tous des outils de
renforcement de la langue. Ils constituent également l'occasion parfaite d'enseigner ou de revoir et
d'afficher les expressions essentielles en salle de classe. Quelle que soit la stratégie utilisée, le
renforcement positif constant et les encouragements de l’enseignant permettront d'augmenter le
degré de confiance en eux des élèves et faciliteront la transition vers de nouvelles expériences
d'apprentissage.
Un deuxième objectif clé de l'étape préparatoire consiste à exposer au maximum les
élèves à la langue, et à faire du français la langue d'usage dans la salle de classe. Le but visé
est d'amener les élèves à accepter le fait que vous parlerez français, et à développer des stratégies
de compréhension de base. La clé du succès réside dans l'utilisation de nombreux éléments
comme des outils visuels, des accessoires, le mime, les mots amis, un langage simplifié et
l'écriture des mots clés. Parlez-leur des stratégies qu'ils pourraient utiliser. Amenez-les à se sentir
de plus en plus à l'aise pour en arriver à ce qu'ils trouvent naturel que vous vous exprimiez en
français dans le cours de français de base. (Pour de plus amples renseignements, voir le document
L’emploi du français en classe de français de base sur le site Web du Ministère et aussi
disponible au PLMDC.)
Le troisième objectif de cette étape préparatoire est d'établir une routine en français.
Accueillez les élèves en français, habituez-les à se servir du calendrier, à écouter les nouvelles ou
à poser des questions et à y répondre - selon ce que vous prévoyez faire chaque jour. Vous
voudrez aussi que vos élèves se familiarisent avec la salle de classe proprement dite, les res-
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sources qui s'y trouvent, la façon dont elles seront distribuées et recueillies, vos trucs pour capter
leur attention (compter de 1 à 5, éteindre les lumières, etc.) ainsi qu’avec vos attentes face à eux.
Il est important que les élèves comprennent les paramètres dans le cadre desquels ils travailleront.
En dernier lieu, on recommande aux enseignants de mettre à profit cette période pour
enseigner ou revoir les stratégies de travail en groupe. Déterminez un plan de classe et
habituez les élèves à se déplacer d'un groupe à l'autre. Revoyez les règles du travail en groupe et
pratiquez-les en leur faisant faire des tâches simples, en groupes, basées sur des choses apprises
précédemment.
La durée de la période inaugurale variera d'un enseignant à l'autre et d'une classe à l'autre.
Il ne faut cependant pas sous-estimer l'importance qu'elle a pour préparer les élèves à vivre une
expérience positive en ce qui a trait à l’apprentissage d’une seconde langue.
3.4.2 Structure des unités d'enseignement

Toutes les unités d'enseignement du programme d'études multidimensionnel ont une
structure identique. On choisit un domaine d’expérience en fonction des centres d’intérêt et des
expériences qu’ont pu faire les apprenants, et on met ensuite l'accent sur le contenu du domaine
pour lequel les apprenants ont déjà de l'expérience et des connaissances dans leur langue
maternelle. On choisit un projet de fin d'unité dans le cadre duquel les élèves réalisent une
production orale, écrite ou les deux. Il est important que le projet adopté soit assez souple pour
qu'on puisse le terminer de diverses manières selon l’aptitude des apprenants, leurs centres
d’intérêt et le niveau de leurs compétences langagières. C'est ce projet, placé dans le contexte d'un
domaine d’expérience, qui détermine les paramètres de toutes les activités d'enseignement,
d'apprentissage et d'évaluation de l'unité.
Lorsqu'on enseigne une unité ou un module multidimensionnel, l'apprenant est toujours le
point de départ. Au niveau intermédiaire, les enseignants commenceront souvent par parler de leur
propre expérience du sujet pour donner l'exemple aux élèves. Ils les inviteront ensuite à montrer
dans quelle mesure ils maîtrisent le sujet, tant en termes de langue qu'en termes de contenu. Au
début de l’année, cet échange prendra souvent la forme de questions et réponses. Cette étape
permettra de personnaliser le sujet à l'étude, et facilitera le partage des connaissances et des
expériences entre les élèves. Afin d’activer les connaissances antérieures de l’élève, on peut
utiliser différentes stratégies, telles que le remue-méninges, le jet de mots ou le graphique humain.
Le graphique humain, une stratégie décrite dans le programme d’études de français de base au
secondaire, 1er cycle, de la Nouvelle-Écosse (1999), permet aux élèves d’exprimer leurs opinions
sur un énoncé d’une façon kinesthésique. En utilisant une grande bannière avec des phrases
indiquant d‘accord à désaccord, l’élève doit se déplacer sous la phrase qui représente son opinion.
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Lorsque chaque personne a choisi une phrase, on peut demander aux membres de chaque groupe
de discuter de leurs opinions et de choisir un porte-parole qui pourrait expliquer le choix du
groupe et essayer de convaincre d’autres personnes de les joindre. (Pour les plus timides, cette
activité est l’occasion de participer et de répondre de façon non-verbale.)
D’après le document, L’emploi du français en classe de français de base (2004), le jet de
mots est une collection de mots, d’images ou d’expressions clés associés à une activité ou tirés
d’un texte que les élèves lisent et interprètent. À partir des mots fournis, les élèves essaient
d’anticiper l’activité qu’ils feront ou l’histoire du texte qu’ils liront.
La deuxième étape de l'enseignement d’un module consiste à proposer un projet de fin
d'unité aux élèves. On recommande fortement de présenter un exemple concret d'un tel projet. Il
pourrait s'agir d'un exemple préparé par l’enseignant ou de travaux soumis par des élèves au cours
des années passées. Il est important pour les élèves d'avoir un exemple concret sous les yeux; cette
illustration servira aussi à les motiver et à les inciter à remettre un travail de qualité dont ils seront
fiers. Par ailleurs, cet élément visuel aide les élèves à mieux comprendre ce qu'on leur explique,
et permet au professeur de donner ses explications en français.
Après avoir expliqué le projet, l'enseignant énumère, sous forme d'étapes, les
principales activités d'apprentissage auxquelles les élèves prendront part dans cette unité
pour acquérir les connaissances et les aptitudes requises pour terminer le projet. On recommande
fortement d'afficher ces étapes dans la salle de classe et de s'y référer tout au long de l'unité pour
que les élèves aient l'impression d'avoir accompli quelque chose, et pour les aider à voir qu'ils
s’acheminent vers le projet final. Ceci marque la fin de l'Étape préparatoire du processus
d'apprentissage.
Au cours des huit à dix semaines qui suivront, les élèves participeront à diverses tâches et
activités, y compris à des activités langagières, qui leur permettront de développer les
connaissances et les habiletés en français nécessaires pour terminer le projet, et qui contribueront
également à leur formation générale. Il s'agit là de la principale étape de l'unité, celle qu'on appelle
Étape des activités. C'est là que s'intègrent toutes les dimensions communicatives/expérientielles,
langagières et culturelles ainsi que la dimension de la formation langagière générale du
programme. Les élèves sont des apprenants actifs durant toute cette étape, et le travail en groupe
et l'apprentissage coopératif font réellement partie du processus d'apprentissage. Pendant cette
étape, on peut utiliser une des stratégies suivantes pour vérifier la compréhension des élèves : les
têtes numérotées, les jetons parlants ou 10-2 (voir pages 91 à 94 de ce document pour plus amples
renseignements sur ces stratégies).

65

Structure des unités d'enseignement
10-2 ou « les pauses pédagogiques », est une stratégie décrite dans le programme d’études de
français de base au secondaire, 1er cycle, de la Nouvelle-Écosse (1999). Après dix minutes
d’enseignement direct ou d’activité, diviser la classe en groupe de deux. Le partenaire A résume à
son partenaire ce qui est arrivé en classe jusqu’à ce moment. Après trente secondes, le partenaire
B complète le résumé en trente secondes sans répéter l’information donnée par son partenaire.
L’étape des activités se termine par la préparation proprement dite des projets, et leur présentation
en classe.
Pendant l'étape finale de l'unité, communément appelée Étape post-activités, les élèves
seront amenés à prendre du recul et à réfléchir à l'expérience qu'ils auront acquise en suivant cette
unité. Les enseignants les aideront à identifier les nouvelles connaissances tirées de l'expérience,
le vocabulaire et les structures appris ainsi que les stratégies d'apprentissage utilisées. Au niveau
intermédiaire, il se peut que l'on fasse une partie de cette étape en anglais pour assurer un bon
travail de réflexion. On peut toutefois se servir efficacement de formulaires d'autoévaluation
simples, en français; on en discutera plus en détail dans une autre section de ce manuel. On peut
aussi utiliser le journal de bord.
Le journal de bord « est un document personnel où l’apprenant écrit ou dessine ses réactions par
rapport à une activité/une expérience d’apprentissage : ce qu’il a appris, ce qu’il a aimé, ce qu’il a
trouvé difficile, ainsi que les autres recherches qu’il aimerait faire etc.»2 Les élèves peuvent
également utiliser le journal de bord pour évaluer les stratégies qu’ils emploient, par exemple en
rédigeant une liste de stratégies utilisées, avec des exemples ainsi que des indicateurs de leurs
stratégies préférées ou des stratégies les plus efficaces.
Cette étape est importante car c'est durant celle-ci que les élèves seront amenés à établir des
relations entre leurs apprentissages, à développer une meilleure compréhension de l'apprentissage,
et ainsi à devenir de meilleurs apprenants.
Ce processus d'enseignement en trois étapes, Étape préparatoire, Étape des activités et
Étape post-activités est inhérent à l'organisation des unités multidimensionnelles. Il est résumé
dans le tableau de la page suivante. Il en sera souvent question dans le présent document en tant
que méthode d'enseignement de base suggérée pour le programme, méthode qui peut aussi
s'appliquer aux leçons et aux activités individuelles.

2

Extrait de Programme d’études, Français de base au secondaire 1er cycle, 7e à la 9e année , 1999,
Ministère de l’éducation de la Nouvelle-Écosse, p. 65
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Le processus d'apprentissage

Étape préparatoire

Étape des activités

Étape post-activités

1. Présentation du sujet et
partage des expériences

1. Réalisation des tâches et
des activités déterminées
en fonction des besoins
des élèves

1. Réflexion sur
l'apprentissage

2. Explications sur le
projet final

2. Préparation et
présentation des projets
par les élèves

2. Autoévaluation

3. Vue d'ensemble des
principales activités de
l'unité

3.4.3 Étape préparatoire : introduction à l'unité d'enseignement
multidimensionnelle
Comme vous l'avez lu dans les pages précédentes portant sur la structure des unités
d'enseignement multidimensionnelles, l'étape d'introduction ou de préparation comprend trois
éléments distincts. Il y a tout d'abord l'élément de personnalisation durant lequel l'enseignant et
ses élèves parlent de leurs connaissances et de leurs expériences par rapport au thème abordé.
Deuxièmement, il y a la présentation du projet final aux élèves et les explications appropriées et
troisièmement, un bref aperçu de l'unité. Vous trouverez ci-dessous les stratégies que nous vous
suggérons d'adopter pour ces trois éléments de l'étape préparatoire.
Personnalisation du thème / partage des expériences :
L'expérience de l'enseignant quant au sujet étudié constitue un bon point de départ pour
quelque thème que ce soit. En faisant une simple description ou une simple narration de ses
expériences, et tout en tenant compte des objectifs de l'unité, l’enseignant sert de modèle
linguistique aux élèves. Il s'agira dans la plupart des cas d'un modèle oral renforcé par des outils
visuels. Ainsi, en septième année, pour le thème du sport, l’enseignant pourra, à l'aide de dessins,
présenter divers sports et exprimer ses préférences par les phrases J'aime________,
Je n'aime pas________ accompagnées des expressions faciales appropriées.
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Il pourra recourir aux mêmes procédés pour exprimer ses préférences ou opinions par rapport aux
sites sportifs. Pour les niveaux plus avancés, au niveau intermédiaire, en abordant un thème
comme Rétro-monde, l'enseignant pourra apporter une photo de ses parents et les décrire
physiquement en plus de parler de leurs qualités et de leurs centres d’intérêt. Nombreux sont les
enseignants qui jugent utile de présenter un résumé écrit de ce qu'ils disent à l’aide d'un
rétroprojecteur, d'une grande feuille ou d'un texte écrit au tableau pour ainsi fournir un modèle
linguistique aux élèves qui l'utiliseront pour parler de leurs propres expériences.
Ensuite, pour s'assurer que les connaissances et que les expériences déjà acquises des
élèves leur permettent de commencer l'étude plus approfondie du thème, l’enseignant invitera
ses élèves à parler de leurs expériences. Bien que l'idée d'un partage d'expériences puisse
sembler trop complexe pour le niveau de langue des élèves, tel n'est pas le cas. C'est à l'enseignant
que revient la tâche de poser les questions qui permettront aux élèves de répondre en français.
Durant les premiers temps de l'apprentissage linguistique, on pourra se servir de questions fermées
qui ne requièrent pour réponse qu'un oui ou un non. Dans l'unité portant sur l'alimentation, on
pourra facilement savoir ce que les élèves aiment ou n'aiment pas en posant des questions
individuelles comme Tim, est-ce que tu aimes la pizza? Lauren, est-ce que tu préfères les hot dogs
ou les hamburgers? De telles questions peuvent mener à des activités de style enquête; on pourrait
donc établir un questionnaire et présenter un résumé des aliments préférés des membres de la
classe. On recommande l'utilisation de nombreux mots amis durant cette étape pour faciliter la
compréhension.
Le remue-méninges est une autre stratégie populaire qui permet d'amener les élèves à
parler de leurs connaissances et de leurs expériences sur un sujet donné. La meilleure façon d'y
arriver au début consiste à procéder au remue-méninges sous forme d'activité pour toute la classe,
dirigée par l’enseignant. Il s'agit là d'une méthode efficace pour trouver le vocabulaire et les idées
avec lesquels les élèves sont familiers. Cela peut servir à encourager les apprenants à prévoir les
sujets qu’ils étudieront dans une unité, une leçon ou une activité, et cela permet également
d’entendre le point de vue des apprenants au sujet de leurs expériences antérieures et de leurs
connaissances d’un champ d’expérience donné. Lorsqu’on fait du remue-méninges, la quantité est
plus importante que la qualité, et il faut essayer de trouver autant d’idées que possible durant une
période donnée. L'enseignant écrit le mot ou la question pertinente sur une grande feuille de papier,
et le tableau s'enrichit grâce aux réponses des élèves. Cette technique donne de très bons résultats
pour les thèmes dont le vocabulaire comporte de nombreux mots amis comme le sport et le
transport. Lorsque les apprenants ne connaissent pas les mots nécessaires pour exprimer les idées,
il faut les encourager à exprimer ces dernières en mimant ou en paraphasant. Pour les autres
thèmes, on pourra demander aux élèves de mimer leurs mots ou idées, ou même de les dessiner, et
l’enseignant nommera les mots français correspondants. Une autre variante de cette technique
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consiste à fournir aux élèves une liste globale de mots dans laquelle se trouvent des intrus, et de
leur demander de trouver le vocabulaire en relation avec le thème. Lorsque les élèves seront
habitués à l’exercice du remue-méninges, on pourra recourir à cette technique en petits groupes, en
se servant de dictionnaires et de dessins, ainsi qu’en se faisant aider par ses pairs pour établir le
tableau de vocabulaire.
Présentation du projet final :
C'est durant cette étape de l'introduction à l'unité que l'enseignant doit motiver ses élèves en
leur montrant ce qu'ils réussiront à faire en français à la fin de l'unité étudiée. L'une des façons les
plus efficaces d'y arriver consiste à présenter un exemple concret d'un projet réalisé par l'enseignant
lui-même ou par des élèves au cours des années passées. L'exemple montré doit être d'excellente
qualité tant sur le plan visuel que sur le plan de la langue. Ce sont de tels exemples concrets qui
permettent aux enseignants de présenter le projet en français et d'expliquer aux élèves vers quoi ils
se dirigent.
Présentation d'une vue d'ensemble de l'unité :
Si nous avons notamment pour but d'aider les élèves à devenir plus responsables et à
devenir des apprenants autonomes, il est important que nous leur donnions une idée générale de
l'unité et du genre d'activités prévues.
À cette fin, nous proposons aux enseignants deux stratégies différentes. La première
consiste à établir, à l'intention des élèves, une liste des étapes d'apprentissage, dans une
langue simple et compréhensible. Chaque étape devrait correspondre à une activité principale de
l'unité : par exemple, regarder des livres sur les pays de la Francophonie, chanter des chansons,
classer les pays selon leur continent, etc. Nous suggérons aux enseignants d'afficher ces étapes dans
la classe après les avoir expliquées et de s'y référer après avoir terminé chacune d'elles.
La seconde stratégie consiste à présenter l'unité aux élèves sous forme de diagramme en
toile d'araignée. Au centre du diagramme, on inscrit le nom du domaine d’expérience tandis que
les différentes activités peuvent être représentées, étiquetées et placées tout autour.Ce genre de
diagramme permet à l'enseignant de faire preuve de beaucoup de créativité et, sur le plan visuel, le
résultat final est très attrayant pour les élèves.
À cette étape, pour inciter les élèves à prendre leur apprentissage en mains, on encourage
les enseignants à leur demander quel genre d'activités ils aimeraient faire pendant ce thème, et à
intégrer leurs suggestions au programme, lorsqu'il est possible de le faire.
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Les diverses activités d'apprentissage et stratégies d'enseignement proposées pour chaque
unité expérientielle sembleront assurément familières aux enseignants, puisqu'elles proviennent de
la méthodologie générale que l'on recommande d'employer pour toutes les matières étudiées au
niveau intermédiaire. Chose certaine, dans les salles de classe modernes, on s'engage à offrir une
expérience éducative axée sur l'apprenant, à promouvoir la participation personnelle, à aider les
élèves à devenir des apprenants réfléchis et autonomes, à encourager la communication et
l'interaction, à reconnaître les différences qui existent entre les apprenants, et à établir un climat
propice à l'apprentissage. C'est dans le cadre de ces paramètres que les enseignants prennent tous
les jours des décisions quant à la façon d'enseigner un cours donné. La présente partie du Guide a
pour but de mettre l'accent sur les divers sujets ayant rapport avec la salle de classe de langue
seconde, et sur la façon de les traiter dans le contexte d'une approche communicativeexpérientielle. On abordera les sujets suivants :
ABCD-

A.

l'enseignement des quatre habiletés
l'intégration du code linguistique
la correction des erreurs
l'apprentissage coopératif en petits groupes

EFGH-

les chansons
les jeux
la technologie
la préparation et la présentation
des projets finals

L'enseignement des quatre habiletés

Dans le contexte d'une approche communicative-expérientielle, l'enseignant s'efforce
d'inciter les élèves à vivre des expériences d'apprentissage fructueuses pour faciliter le
développement de l'habileté à comprendre (écouter et lire) et à produire (parler et écrire). Bien que
l'on traite de la méthodologie suggérée pour chacune de ces habiletés séparément dans les pages
suivantes, il est important de comprendre que, dans la salle de classe, ces habiletés représentent un
ensemble complet. Il se peut qu'à divers moments, l'on accorde plus d'attention à l'une ou l'autre de
ces habiletés, comme on le fait pour l'écoute au départ, mais le programme d'enseignement complet
devrait comprendre des activités d'apprentissage globales qui les intègrent toutes les quatre.
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Habiletés réceptives ou habiletés de compréhension
Dans le groupe des habiletés réceptives3, on inclut la compréhension de l'oral (écoute) et la
compréhension de l'écrit (lecture). Dans ces deux cas, les élèves reçoivent des données
langagières. Dans le cadre d'une approche communicative-expérientielle, il est primordial de se
rappeler que le but principal de la réception langagière est d'y trouver un sens. En mettant l'accent
sur la compréhension du sens, on se démarque des approches traditionnelles dans le contexte
desquelles l'écoute et la lecture de passages étaient fortement structurées et contrôlées en plus d'être
conçues principalement pour renforcer le vocabulaire et les structures.
Attente minimales des quatre savoirs; pourcentages :

À la fin de la 6e année

À la fin de la 7e année

À la fin de la 8e année

3

compréhension

75 % compréhension orale 55 %
compréhension écrite 20 %

production

25 % production orale
production écrite

compréhension

70 % compréhension orale 50 %
compréhension écrite 20 %

production

30 % production orale
production écrite

compréhension

65 % compréhension orale 40 %
compréhension écrite 25%

production

35%

production orale
production écrite

15 %
10 %

20 %
10 %

25 %
10%

Bien que le mot «réceptive» évoque parfois une image de passivité, tel n’est certes pas le cas pour
l’élève qui apprend une seconde langue et qui doit apprendre à rechercher activement la
signification de ce qu’il entend.
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À la fin de la 9e année

compréhension

60 % compréhension orale 35 %
compréhension écrite 25 %

production

40 % production orale
production écrite

25 %
15 %

L’ÉVALUATION DES HABILETÉS LANGAGIÈRES : 10e - 12e années

Pourcentages
Compétences

Analytique

Non
analytique

Total

Compréhension orale

5%

15 %

20 %

Interaction orale

5%

15 %

20 %

Production orale

5%

15 %

20 %

Compréhension écrite

5%

15 %

20 %

Production écrite

5%

15 %

20 %

Accent
sur
la forme

60 %

40 %

Accent sur
le message

Nous discuterons maintenant des idées qui permettent de développer les habiletés
nécessaires à la compréhension orale dans le contexte de situations et de documents authentiques.
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La compréhension orale
La première situation authentique que l’enseignant peut facilement utiliser pour améliorer
la capacité des élèves à comprendre ce qu’ils entendent (à l'oral) réside dans l'utilisation du
français comme langue de communication principale par l'enseignant dans la salle de classe.
Les instructions orales, les routines verbales et les explications des activités prévisibles en français
amèneront les élèves à écouter afin de comprendre s'ils veulent participer aux activités de la classe.
Si l’on se sert de nombreux outils, dont les outils visuels, le langage corporel, l'intonation et une
langue simplifiée, les élèves développent rapidement des stratégies qui leur permettent de décoder
le sens de ce qu'ils entendent, et ils en viendront également à tolérer une certaine ambiguïté. C'est
le développement de ces stratégies qui leur permettra de bien se tirer d'affaire dans d'autres
situations d'écoute authentiques.
Les éducateurs disposent d’un autre outil pour développer la capacité de leurs élèves à
comprendre ce qu’ils entendent (à l'oral) : raconter des histoires. Les élèves sont naturellement
intéressés lorsqu'un enseignant partage ses expériences personnelles au sujet du thème à l'étude, et
ils cherchent à comprendre l'idée principale de ce qu'on leur raconte. Il incombe alors à l'éducateur
d'adapter son langage pour faciliter la compréhension. En se servant de stratégies comme les
mots amis (mots qui se ressemblent en français et en anglais), la répétition, les structures simples,
les outils visuels, les objets réels, le langage corporel, etc., et en s'assurant souvent que les élèves
comprennent, ces périodes consacrées au récit d'histoires peuvent devenir d'importantes occasions
d'apprentissage pour les élèves. Le fait d'avoir un invité qui utilisera les mêmes stratégies permet
aussi d'enrichir le programme.
Une troisième stratégie, étroitement reliée à la précédente, et tout aussi efficace, consiste à
lire aux élèves des articles provenant de journaux ou de revues. Dans des journaux et des revues,
vous choisirez des articles correspondant aux centres d’intérêt des élèves. (Vous trouverez une liste
de suggestions dans l’annexe D). Il faut exploiter cette stratégie au maximum dans les classes de
français de base du niveau intermédiaire.
La réponse active non verbale est une autre stratégie populaire dont on se sert souvent pour
développer la capacité à comprendre ce qui se dit à l'oral. Pour l'appliquer, l'enseignant donne une
série de directives que les élèves doivent suivre, soit par leurs actions, soit en dessinant. Le jeu
Jean dit (Simon says en anglais) est un exemple de cette stratégie; un autre exemple est de
demander aux élèves de créer une image qui correspond à certaines instructions.
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En dernier lieu, dans le cadre de toutes les unités expérientielles, il faut mettre l'accent sur
le développement des habiletés de compréhension orale, et l’on y parvient en préparant des
activités qui font appel à des extraits audio. Lorsqu'on choisit du matériel enregistré pour les
élèves du niveau intermédiaire, il est important de tenir compte des critères suivants4 :
-

Le document oral doit porter sur un sujet que l'apprenant connaît, et être présenté de façon
intéressante.

-

Il doit être semblable aux extraits audio que l'apprenant a vraisemblablement déjà entendus
dans sa langue maternelle.

-

Le contenu doit être prévisible et porter sur des sujets concrets.

-

L’extrait doit être relativement court.

-

Il doit, lorsque c'est possible, y avoir des éléments de soutien audibles comme des effets
sonores.

-

L’extrait audio doit comporter une certaine part de répétitions et de redondances.

-

L’extrait audio doit être débité à une vitesse relativement normale.

Il existe un certain nombre de produits du commerce destinés aux salles de classe de
français de base qui sont conformes à ces caractéristiques et qui sont relativement bien adaptés à
notre programme. Il faut toutefois aussi choisir des bandes vidéo, des chansons, des extraits
d'émissions de radio et de télévision ainsi que d'autres documents authentiques, et les intégrer au
programme pour s'assurer que les élèves ont un contact avec la véritable Francophonie.
Lorsqu'on se sert d’extraits audio pour faciliter le développement des habiletés en matière
de compréhension orale, on recommande d'adopter une méthodologie en trois étapes, soit la préécoute, l'écoute et la post-écoute. Portons maintenant notre attention sur chacune d'elles.

4

Adapté de l’Étude nationale sur les programmes de français de base; Syllabus C / E,
pages 43 à 48
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Étape de la pré-écoute
Comme son nom l'indique, cette étape correspond à la période qui précède l'écoute de
l’extrait audio, et durant laquelle l'enseignant prépare les élèves à cette activité. L'enseignant
commence par poser des questions simples et pertinentes sur le sujet ou la situation présentés dans
l’extrait audio. Cette étape a pour objet de susciter l'intérêt des élèves envers l'activité d'écoute et
de les amener à réfléchir à des expériences personnelles qu'ils pourraient avoir vécues à ce sujet.
L'enseignant met ensuite l’extrait audio en contexte, donnant de l'information sur le sujet pour
qu'ils puissent mieux comprendre (comme le nombre d'interlocuteurs, le thème, le but du
document, le médium, la situation, etc.). À ce stade, il peut amener les élèves à anticiper ce qu'ils
entendront, et il devrait noter leurs suggestions. Le remue-méninges, les listes de vérification, le
choix de points à partir d'une liste toute prête ou une représentation graphique telle le SVA (je sais,
je veux savoir, j’ai appris) constituent des moyens simples et efficaces pour amener à les élèves à
anticiper ce qu’ils vont entendre. Une fois cette étape terminée, les élèves sont prêts à écouter
l’extrait.
Étape de l'écoute
Au cours de cette étape, les élèves écouteront le document enregistré au moins deux fois et
aussi souvent qu'on le jugera nécessaire. Chaque fois qu'ils l'écouteront, il faudra leur préciser un
point spécifique auquel porter attention, ou encore une raison spécifique d'écouter - ce qui pourra
prendre la forme d'une tâche à accomplir. Pendant la première écoute, on devrait leur demander
quelque chose de simple, comme voir si les prévisions qu'ils avaient faites durant l'étape de la préécoute se sont avérées justes, et peut-être leur poser quelques questions de compréhension
générale. Durant la deuxième écoute et les écoutes subséquentes, l'enseignant donnera à ses élèves
une liste de tâches ou de questions qui les amèneront à écouter avec pour objectif de trouver des
renseignements précis. Il est bon de noter qu'on devrait seulement attendre des élèves qu'ils aient
compris les parties du document nécessaires pour s'acquitter des tâches qui leur ont été confiées.
Pour que les élèves obtiennent de meilleurs résultats, l'enseignant pourra décider de restreindre la
quantité d'informations qu'ils écouteront la deuxième fois en confiant des tâches différentes à
divers groupes. Durant les écoutes suivantes, tous les élèves pourront vérifier les réponses de
chaque groupe.
Étape de la post-écoute
Cette étape a pour but principal de renforcer les acquis des élèves. C'est à ce point qu'ils
discuteront des divers types de stratégies qu'ils ont utilisées pour comprendre le texte, et la façon
dont ils pourraient les appliquer à de nouvelles situations. L’enseignant devra souvent intervenir
durant cette activité en leur posant des questions. Le deuxième but de cette étape consiste à
renforcer les éléments linguistiques appris plus tôt et qui se retrouvent dans ce document.
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Finalement, cette étape permet d'utiliser l’extrait audio comme tremplin vers une activité de
production orale ou écrite reliée au sujet.
Bref, la méthodologie proposée pour le développement des habiletés de compréhension
orale lorsqu'on écoute un extrait sonore peut se résumer ainsi :
Étape de la pré-écoute :
- Susciter l'intérêt à l'endroit du sujet traité dans l’extrait sonore en le personnalisant.
- Mettre l’extrait sonore en contexte.
- Amener les élèves à anticiper le contenu de l’extrait sonore en mettant l'accent sur
les connaissances et l'expérience qu'ils ont déjà.
Étape de l'écoute :
- Donner aux élèves une « raison » d'écouter, raison qui pourra prendre la forme d'une
tâche à accomplir.
- Varier les tâches confiées à chaque séance d'écoute.
- Repasser l’extrait sonore aussi souvent qu'il le faudra pour que les élèves
accomplissent leurs tâches avec succès.
- Allier des tâches portant sur la compréhension globale à des tâches portant sur la
compréhension fine (en détail).
Étape de la post-écoute :
- Aider les élèves à réfléchir sur leurs stratégies de compréhension orale et à en
discuter.
- Renforcer les éléments linguistiques quand il y a lieu de le faire.
- Utiliser le document comme tremplin vers des activités de production lorsqu'il
convient de le faire.
Écouter pour le plaisir
Même si les activités de compréhension orale sont conçues spécialement pour aider les
élèves à développer des stratégies de compréhension du français qu'ils entendent, il est important
que les élèves aient aussi des occasions d'écouter du français tout simplement pour le plaisir.
Mettre des chansons françaises lorsque les élèves entrent dans la salle de cours ou lorsqu'ils
s'affairent à diverses activités, cela permet de détendre l'atmosphère, et cela constitue une façon de
les exposer au rythme de la langue française. Lorsqu'on dispose du matériel voulu, on peut aussi
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leur faire écouter du français en aménageant des centres d'écoute. Chansons françaises, contes,
comptines, etc. sont très populaires auprès des élèves qui apprennent le français. Enfin, un certain
nombre d'éducateurs ont préparé des cassettes de chansons ou de contes que les élèves peuvent, à
tour de rôle, apporter chez eux. De telles occasions d'écoute de matériel audio en français, pour le
plaisir, augmentent non seulement la capacité des élèves à comprendre l'oral, mais elles contribuent
souvent à les motiver à apprendre la seconde langue.

Compréhension de l'écrit
Dans le cadre d'une approche communicative-expérientielle, on considère la langue écrite
comme un autre moyen de communication. On juge qu'elle joue un rôle naturel et important dans
le développement d'une seconde langue chez l'enfant.
La méthodologie utilisée pour faciliter le développement des habiletés en matière de
compréhension de l'écrit (lecture) ressemble beaucoup à celle qu'on utilise pour le développement
des habiletés en matière de compréhension orale. Comme on le fait pour l'oral, on tente, pour la
compréhension de l'écrit, de mettre l'accent sur le développement de stratégies qui permettront à
l'apprenant d'utiliser ses expériences antérieures pour comprendre les documents écrits en français.
L'apprenant joue un rôle actif, et le but principal de la lecture consiste à comprendre le sens du
texte.
Comme l'expérience joue un rôle important lorsqu'on lit pour comprendre le sens d'un
texte, il est primordial que l'enseignant en tienne compte lorsqu'il choisira les documents qu'il fera
lire par les élèves. L'éducateur dispose de deux catégories de matériel de lecture : les documents
que l'on trouve sur le marché et qui ont été conçus spécifiquement pour les élèves de langue
seconde, et les documents authentiques qui ont été écrits en français, par des francophones et pour
des francophones (par ex. : journaux, cartes de souhaits, recettes, brochures, affiches, dépliants,
cartes, catalogues, annuaires téléphoniques, etc.). Il importe de toujours exposer les élèves aux
deux catégories de documents. Lorsqu'on choisit du matériel de lecture pour ces élèves, il est
important de respecter les critères suivants :
-

Le document écrit doit porter sur un sujet que l'apprenant connaît et s'adresser à son groupe
d'âge.

-

Il doit être semblable aux textes écrits que l'apprenant a vraisemblablement déjà vus dans sa
langue maternelle.

-

Le document doit être passablement court et avoir une structure relativement simple.
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-

Le contenu doit être prévisible et porter sur des sujets concrets.

-

Le document doit comprendre beaucoup d'éléments visuels.

-

Le document doit comporter un certain nombre de répétitions et de redondances.

Lorsqu'on se sert de documents écrits pour faciliter le développement des habiletés en
matière de compréhension de l'écrit, on recommande encore une fois d'adopter une méthodologie
en trois étapes, soit la pré-lecture, la lecture et la post-lecture. Étudions maintenant en détail
chacune de ces étapes.
Étape de la pré-lecture
La première démarche à entreprendre lorsqu'on prépare les élèves à cette activité, consiste à
susciter leur intérêt envers le sujet abordé dans le document en leur posant des questions simples et
pertinentes qui font appel aux expériences personnelles qu'ils pourraient avoir vécues à ce sujet.
L'enseignant met ensuite le document en contexte, en donnant de l'information sur le genre de
document, son but, l'auteur et la situation. Le fait de présenter une photo ou une illustration reliée
au texte (par ex. : page couverture d'un livre, photo de la personne qui fait l'objet du texte, etc.)
constitue une autre façon de mettre le document en contexte.
L'activité de mise en contexte devrait fournir aux élèves juste assez de renseignements pour
leur permettre d’anticiper ce qu'ils vont lire. Ici aussi, le remue-méninges et le choix de points à
partir d'une liste toute prête constituent des moyens simples et efficaces pour donner des idées aux
élèves et pour qu’ils puissent anticiper ce qu’ils vont lire.
Vous pouvez également préparer les élèves à lire un texte en faisant un transparent (acétate)
du texte en question. Ensuite, vous pouvez parcourir le texte rapidement avec toute la classe afin
de relever des exemples de mots amis et de mots déjà connus. Grâce à cet exercice, les élèves se
rendent compte qu’ils sont déjà capables de lire un grand nombre de mots dans le texte, ce qui
renforce leur confiance et leur volonté de poursuivre la lecture. L’exercice leur donne également
une idée du contexte.
Étape de la lecture
Au cours de cette étape, les élèves liront le texte au moins deux fois ou davantage s'il le
faut. Pour bien préparer et bien planifier cette étape, l'enseignant doit leur donner une raison de
lire. Il leur faut un point d'intérêt très précis, une raison de lire qui peut prendre la forme de tâches
significatives reliées aux intentions de l'auteur du texte. Au cours de la première lecture, on leur
demandera le plus souvent de voir si les prédictions (ce qu’ils pensaient qu’ils allaient lire) qu'ils
avaient faites sont justes. Durant les lectures suivantes, on passera progressivement d'activités
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portant sur la compréhension générale à la compréhension plus fine (plus en détail). Afin
d’organiser leur lecture, les élèves peuvent utiliser certaines représentations graphiques comme par
exemple:
•

la toile...pour les idées importantes d’un texte descriptif

•

la chaîne ou le tableau séquentiel...pour organiser les étapes, telles les étapes d’une recette
ou d’une expérience

•

la carte d’information...pour un texte incitatif, expressif ou informatif comme des
publicités, des émissions de télévision, des expériences scientifiques, etc.

•

la matrice ou le diagramme de Venn...pour faire des comparaisons

•

l’arête du poisson...pour les textes de cause-effet ou des textes détaillés.5

Il faut mentionner qu'on ne doit pas s'attendre à ce que les élèves comprennent tous les mots qu'ils
liront. Ils devront seulement repérer les renseignements essentiels pour terminer la tâche qui leur a
été confiée.
Étape de la post-lecture
Cette étape a pour but principal de renforcer les acquis des élèves. Ces derniers
identifieront alors les divers types de stratégies qu'ils ont utilisées pour comprendre le texte comme
les mots-amis, les outils visuels, les sous-titres, et ils en discuteront et verront lesquelles de ces
stratégies pourront s'appliquer à de nouvelles situations. Les sentiments des élèves à l'endroit du
texte et leur expérience par rapport au sujet pourront aussi constituer des éléments de réflexion très
utiles.
Durant cette étape, l'enseignant aura aussi comme deuxième but de faire une étude plus
analytique du texte et de renforcer les éléments linguistiques appris plus tôt. Finalement, cette
étape permet d'utiliser le texte pour introduire une activité de production orale ou écrite.

5

Adapté de Programme d’études, Français de base au secondaire 1er cycle, 7e à la 9e année , 1999,
Ministère de l’éducation de la Nouvelle-Écosse, p. 51-52
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Bref, la méthodologie proposée pour le développement des habiletés en matière de compréhension
de l'écrit lorsqu'on lit un document authentique, c’est-à-dire tiré de la vie réelle, peut se résumer
ainsi :

Étape de la pré-lecture :
- Susciter de l'intérêt à l'endroit du sujet traité dans le document en le personnalisant.
- Mettre le document en contexte.
- Amener les élèves à anticiper le contenu du document en mettant l'accent sur les
connaissances et l'expérience qu'ils ont déjà.

Étape de la lecture :
- Donner aux élèves une raison de lire le document, raison qui pourra prendre la forme
d'une tâche à accomplir.
- Varier les tâches confiées à chaque lecture.
- Allier des tâches portant sur la compréhension globale à des tâches portant sur la
compréhension fine.

Étape de la post-lecture :
- Aider les élèves à réfléchir sur leurs stratégies de compréhension de l'écrit et à en
discuter.
- Renforcer les éléments linguistiques quand il y a lieu de le faire.
- Utiliser le document comme tremplin vers des activités de production lorsqu'il
convient de le faire.
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Lire pour le plaisir
Bien que les activités de compréhension de l'écrit soient conçues spécialement pour aider
les élèves à développer des stratégies pour comprendre le sens des textes, il est important que les
élèves du niveau intermédiaire aient aussi des occasions de lire en français tout simplement pour le
plaisir. On encourage fortement les professeurs de français de base à créer un centre de ressources
dans la classe, centre où l'on trouvera divers documents, revues et livres en français. Les
enseignants devraient inciter les élèves à s'y rendre durant les moments libres, à emprunter du
matériel pour le lire durant les périodes de lecture ou chez eux. Il faut aussi informer les élèves de
toutes les ressources françaises qui existent et les encourager à emprunter des livres de l'école et
des bibliothèques publiques. C'est par de telles interactions avec des textes imprimés que les
élèves pourront véritablement se servir de leur français pour faire ce qu'un grand nombre d'entre
eux adorent faire : lire.
Les habiletés de production
Lorsqu'on parle des habiletés de production, on entend à la fois la parole (production orale)
et l'écrit (production écrite). En raison de la complexité de l'utilisation de la langue pour
communiquer un message, l'habileté à produire progresse beaucoup plus lentement que l'habileté à
comprendre. Les élèves du programme de français de base éprouvent fréquemment une certaine
frustration car les idées qu'ils souhaitent exprimer dépassent de loin leurs compétences
linguistiques. Par conséquent, en tant qu'enseignants, nous devons souvent encourager les élèves
du niveau intermédiaire à compléter leurs productions par la représentation.
La communication du sens par les arts visuels, la musique et les arts
de la scène libère les élèves de leurs limites linguistiques, et leur
permet de représenter et d'exprimer toute la mesure de ce qu'ils ont
appris, dans toute sa complexité. (Traduit de
A Guide to Visages, 1994)
Dans le contexte d'une approche communicative-expérientielle, la parole et l'écriture
devraient toutes deux être développées par des activités ayant les mêmes caractéristiques que la
communication dans la vraie vie. Les activités que nous proposons aux élèves doivent
correspondre à des tâches, avoir du sens pour eux, être mises en contexte et tenir compte de leurs
expériences de vie.
Penchons-nous maintenant plus en détail sur chacune de ces deux habiletés de production.
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Production orale
Les élèves commencent à parler français lorsqu'ils ont acquis une
connaissance de la langue suffisante, par une exposition à un
environnement linguistique riche et varié - et qu'ils ont quelque
chose à dire. (Traduit de Curtain et Pesola, 1988)
C'est par une exposition constante à des activités langagières riches et significatives, tout au
long du programme de langue seconde, que les élèves expérimenteront cette seconde langue, et
qu'ils gagneront en confiance en ce qui a trait à l'utilisation du français. Tout comme les apprenants
d'une langue première, les élèves doivent avoir de nombreuses occasions d'écouter de bons
modèles linguistiques avant de pouvoir commencer à parler. Lorsqu'ils se sentiront à l'aise, ils
utiliseront volontiers les mots de vocabulaire isolés qu'ils auront appris pour communiquer avec
leur enseignant. Ils emploieront d'abord des stratégies comme le fait de commencer une phrase en
français et de la terminer en anglais jusqu'à ce que, finalement, ils puissent formuler une phrase
complète, en français, pour exprimer leurs intentions. Avec l'apparition de cette habileté, les
enseignants doivent fournir des rétroactions constantes et positives à la suite de toutes les tentatives
pour reconnaître et renforcer la volonté et la motivation des élèves à utiliser cette seconde langue.
Expressions essentielles en salle de classe
Au début de l'année, les enseignants voudront souvent apprendre aux élèves un certain
nombre d'expressions de base, que l'on désigne fréquemment sous le nom « d'expressions
essentielles » en salle de classe, qui leur permettront de s'exprimer en classe même s'ils ont été peu
exposés à cette langue auparavant. Il faut enseigner directement tous les syntagmes de permission
(Est-ce que je peux....?), de demande de précision (quelle page, je ne comprends pas, répétez,
s.v.p., etc.), d'encouragement (bravo, bonne idée...) et le vocabulaire de socialisation (Je m'excuse,
merci, s'il-vous-plaît...). Si vous désirez que vos élèves parlent français en classe, il vous faudra
consacrer du temps à chacune de ces catégories. Il est préférable de n'enseigner que quelques-unes
de ces expressions à la fois et de les afficher au mur, accompagnées des compléments visuels
appropriés pour que les élèves puissent s'y référer facilement. Certains professeurs ont jugé bon de
faire créer par leurs élèves les compléments visuels qui accompagnent les diverses expressions.
D'autres leurs ont demandé de créer un petit guide des expressions essentielles qu'ils conservent sur
leur pupitre. (Vous trouverez des exemples d’expressions essentielles dans l’annexe M.)
Lorsque les élèves auront été exposés à ces expressions, il faudra les leur faire pratiquer
pour qu'ils les utilisent. Durant les périodes de « réchauffement » , les enseignants peuvent
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donner à leurs élèves l’occasion d'utiliser les expressions appropriées. Ainsi, en réponse à La mine
de mon crayon est cassée, les élèves répondront Est-ce que je peux tailler mon crayon? Bien
entendu, une fois ces expressions apprises, les enseignants devront insister pour qu'elles soient
utilisées chaque fois que l'occasion se présente parce que c'est souvent par de telles expressions que
les premiers essais de communication authentique en français se manifestent. Il peut également
être utile de mettre en place un système de reconnaissance pour encourager les élèves à utiliser ces
expressions.
Activités langagières riches
Les interactions entre enseignant et élèves6 représentent l'une des plus importantes
occasions de développement des compétences en production orale dans la salle de classe. Il est tout
à fait naturel dans une classe de langue seconde que les interactions enseignant/élèves prennent
souvent la forme de questions et réponses et de réactions aux réponses. Par conséquent, les
techniques de questionnement qu'adoptera l'enseignant auront de grandes répercussions sur la
richesse de l'expérience d'apprentissage des élèves. Les chercheurs établissent une distinction entre
deux types de questions, soit les questions de démonstration de savoir et les questions de
références. Les questions de démonstration de savoir correspondent aux questions pour lesquelles
l'enseignant connaît déjà la réponse comme Qu'est-ce que c'est? Quelle est la date aujourd'hui?
Combien de jours y a-t-il dans le mois de septembre? etc. tandis que les questions de références
correspondent à celles pour lesquelles l’enseignant ne connaît pas la réponse comme Quelle est ton
émission préférée? Combien de personnes y a-t-il dans ta famille? etc. Les questions de
démonstration de savoir ne donnent pas lieu à une communication authentique; elles permettent
toutefois à l'éducateur d'évaluer les connaissances en français de l'élève. Pour leur part, les
questions de références se prêtent davantage à la communication authentique puisque, de par leur
nature même, elles font appel aux expériences, aux centres d’intérêt et aux besoins des élèves. En
tant que telles, les réponses fournies par les élèves peuvent amener de nouvelles questions qui, à
leur tour, donneront lieu à des réponses plus élaborées. Ainsi, la question Quelle est ton émission
préférée? qui a donné pour réponse « Mon émission préférée est CSI.» peut être suivie de
Pourquoi? Quel soir est-ce que ça passe? etc. donnant lieu à un véritable échange d'informations
en français.
Selon Claude Germain et Joan Netten (IF, 2007), pour faire en sorte que les élèves deviennent de
plus en plus à l’aise pour communiquer, il ne faut pas accepter comme réponse un seul mot,
comme CSI. Il faut faire reproduire les phrases complètes. Cela étant dit, il faut toujours être
sensible au sentiment d’insécurité que les élèves peuvent ressentir. Si un élève qui ne participe
jamais en classe, répond par un mot isolé, on célèbre cet effort au lieu de pousser l’élève à en dire
plus. Au fur et à mesure qu’un tel élève se sentira plus à l’aise en français, on pourra exiger

6

Adapté de Tremblay, R. Plan de perfectionnement en français langue seconde, Interaction :
Enseignant(e) / Élèves, CEC, 1991

83

La production orale

davantage de lui. Au début de l’année, il est normal que l'enseignant assume le gros de la
conversation, mais ces questions pourront être remplacées par des questions plus ouvertes au fur et
à mesure que les élèves progresseront dans leur apprentissage de la langue. Un autre des avantages
des questions de références réside dans le fait que l'on met l'emphase sur la transmission de
messages plutôt que sur la production de réponses correctes sur le plan linguistique.
Tandis que l'on entend les deux types de questions dans les salles de classe, les chercheurs
(Michael Long et Charlene J. Sato, 1983) ont constaté que dans 80 % des cas, les enseignants ont
tendance à utiliser les questions de démonstration de savoir comparativement à 20 % pour les
questions de références. Selon les paramètres du nouveau programme, les professeurs voudront
encore utiliser les questions de démonstration de savoir pour évaluer les connaissances de leurs
élèves, mais nous les incitons fortement à réfléchir à leurs méthodes d'interrogation pour s'assurer
que la majeure partie des questions qu'ils posent sont des questions de références qui conviennent
mieux aux salles de classe communicatives-expérientielles.
Délai de réponse
Certaines recherches démontrent que dans une classe de langue seconde, le temps d’attente après
une question posée en langue seconde est inférieur au temps accordé après une question posée en
anglais. On suggère les stratégies suivantes pour améliorer le temps d’attente et, par conséquent,
pour influencer le nombre de réponses et le niveau cognitif des réponses7 :
 attendre entre trois et dix secondes après chaque question avant de nommer un
répondant;
 attendre entre trois et dix secondes après la dernière réponse à une question avant de
poser une nouvelle question;
 chercher plusieurs réponses à la même question, même si c’est au niveau du rappel des
connaissances;
 se placer près de l’apprenant qui répond rarement;
 si une réponse est incomplète, poser d’autres questions ou paraphraser la réponse et
demander une clarification;
 renforcer la bonne réponse ou féliciter l’apprenant pour sa tentative.

7

Adapté de Programme d’études, Français de base au secondaire 1er cycle, 7e à la 9e année , 1999,
Ministère de l’éducation de la Nouvelle-Écosse, p. 59

84

La production orale
En 2007, les chercheurs Claude Germain et Joan Netten ont déterminé sept étapes pour enseigner
la communication orale. Ces étapes échafaudent la production orale des élèves qui leur permet de
participer à des conversations « structurées ».
Les sept étapes pour enseigner la communication orale
1.

L’enseignant modélise une phrase.
L’enseignant commence toujours par modéliser (donner, à l’oral seulement, le modèle d’une
phrase liée au thème) à partir de ses expériences personnelles. Il faut éviter les phrases qui
commencent par « C’est un/une... », qui ne sont pas authentiques. parce qu’il n’y a pas de
transmission d’un message d’une personne à l’autre. Ce n’est qu’une démonstration de savoir.

2.

L’enseignant questionne les élèves.
L’enseignant pose la même question successivement à quelques élèves pour qu’ils puissent utiliser
comme réponse la phrase qui vient d’être modélisée, en l’adaptant à leur situation personnelle.
C’est très important que l’enseignant écoute les réponses des élèves et qu’il réagisse soit en
donnant un petit commentaire, soit en posant une nouvelle question. Sinon, ça devient un
exercice scolaire, un « drill » et on perd l’idée d’une conversation naturelle.

3.

Les élèves questionnent les élèves.
Quelques élèves posent la question à d’autres élèves qui y répondent, successivement, en adaptant
leur réponse à leur situation. L’enseignant s’assure que le modèle langagier est repris correctement
(la question et la réponse), ce qui donne un modèle de la tâche à accomplir à l’étape suivante.

4.

Les élèves se questionnent (dyades).
Les élèves se posent mutuellement la question et y répondent, en dyades.

5.

L’enseignant questionne les élèves sur les réponses des partenaires.
L’enseignant pose des questions à quelques élèves, sous forme de conversation naturelle, afin que
ceux-ci rapportent ce que leur partenaire vient de leur dire.

6.

Les élèves se questionnent (nouveaux dyades).
Les élèves changent de partenaire et se questionnent mutuellement.

7.

L’enseignant questionne les élèves sur les réponses des partenaires et celles d’autres élèves.
L’enseignant pose des questions à quelques élèves, sous forme de conversation naturelle, afin que
ceux-ci rapportent ce que leur nouveau partenaire vient de leur dire. Puis, l’enseignant élargit
graduellement en questionnant les élèves sur les réponses qui viennent d’être données.

n.b. : Il faut toujours faire produire des phrases complètes (pour l’aisance) et
corriger les phrases erronées (pour la précision) et les faire réutiliser. Lors de ces
étapes portant sur l’oral, ne pas écrire de mots ou de phrases au tableau - on
développe l’oreille, pas l’œil.
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Outre l'interaction avec les élèves obtenue par interrogation, les types d'activités choisies pour
toute la classe fournissent aussi des occasions de développement des compétences langagières
orales des élèves. On encourage les enseignants à concevoir des activités avec lesquelles ils
pourront prendre de la distance, et qui permettront aux élèves d'utiliser ce qu'ils ont appris. Une
stratégie commune dans ce cas consiste à leur fournir un stimulus pour évoquer la production orale.
On peut y arriver par exemple en affichant une photo et en demandant aux élèves de trouver le plus
de mots et de locutions possible pour la décrire. Le stimulus pourrait aussi prendre la forme d'une
situation de communication que l’on décrirait aux élèves qui improviseraient ensuite des jeux de
rôles. La stratégie populaire Chaise chaude (un des élèves se place devant la classe et les autres lui
posent des questions) constitue un autre exemple d'activité pour toute la classe qui se prête bien au
développement des compétences langagières orales. La gamme des activités de développement des
compétences langagières orales convenant à toute une classe est, de toute évidence, très étendue et
il serait bon d'en choisir une grande variété pour chaque niveau.
Les présentations en classe faites par les élèves constituent également une autre
excellente occasion pour eux de développer et de mettre en pratique leurs compétences orales.
L'approche, par projet, qui est celle du programme de français de base fournit un contexte parfait
pour les présentations des élèves puisqu'elle leur permet de partager leurs idées et d'utiliser les
compétences nouvellement acquises dans un contexte qui est significatif pour eux. Au niveau
intermédiaire, ce seront vraisemblablement les présentations pleinement planifiées qui seront les
plus nombreuses. Dans certains cas, les élèves liront un texte qu'ils auront préparé. Dans d'autres,
ils auront mémorisé un de leurs textes ou un de leurs dialogues, et ils le présenteront à la classe,
sans notes. Toutefois, pour que les élèves commencent à développer leur capacité à utiliser la
langue spontanément, ce qui est le but ultime de tout cours visant à apprendre une seconde langue,
les présentations devraient être suivies d'une période de questions pour leur permettre d'utiliser le
français dans un domaine qui leur est très familier.
Les interactions entre élèves représentent enfin une troisième possibilité de
développement des compétences en matière de production orale ou de l'habileté à parler. Étant
donné que le ratio enseignants/élèves est élevé, il faut absolument trouver le moyen d'augmenter le
temps que chaque élève pourra consacrer à la pratique et au développement de ses compétences en
français oral. Compte tenu des limites de la salle de classe, l'une des façons les plus efficaces
d'augmenter la participation orale consiste à jumeler les élèves ou à les diviser en petits groupes.
Les paires ou les petits groupes permettent non seulement de leur donner un maximum de temps
pour parler français, mais ils leur procurent un environnement plus rassurant dans lequel on peut
facilement les encourager à prendre des risques. Les activités conçues pour de petits groupes, que
l'on classe sous la rubrique apprentissage coopératif en petits groupes, comptent probablement
parmi les stratégies les plus efficaces que les enseignants peuvent élaborer pour développer les
compétences de leurs élèves à l'oral. (Pour vous renseigner davantage sur l’apprentissage
coopératif, veuillez consulter les pages 88-94 de ce guide.)
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Le but principal de la rédaction dans une salle de classe communicative-expérientielle est
de transmettre un message, ce qui n’enlève rien au fait que la forme écrite de la langue demeure
importante. Pour les élèves des classes de français de base de la septième à la neuvième année, les
activités de rédaction pourront varier de la simple copie à la rédaction individuelle de courts textes,
en passant par la formulation d'expressions et de phrases simples, à la correction entre camarades
de classe, dans les limites des domaines d’expérience du programme. L'expression courts textes est
générale en soi, mais elle comprend de nombreuses possibilités qui pourront être exploitées tout au
long des années du niveau intermédiaire. En voici quelques exemples :
6

Préparer une affiche

6

Rédiger une courte description d'un paragraphe

6

Écrire un message électronique (courriel)

6

Créer un dépliant / un menu / un plan d’affaires/ une annonce publicitaire

6

Faire un collage et l'étiqueter

6

Écrire une invitation, un poème, un résumé ou une chanson

La majorité de ces courts textes tomberont vraisemblablement dans la catégorie des projets
finals des diverses unités. On suggère alors de suivre la méthodologie proposée dans le cadre du
Processus de rédaction.
Processus de rédaction
Le processus de rédaction, qui joue un rôle dominant dans les salles de classe
d'apprentissage holistique, devrait aussi occuper une place importante dans les cours de langue
seconde pour tirer pleinement profit des habiletés et des stratégies que les apprenants ont déjà
acquises en anglais. Le processus de rédaction se base sur le principe selon lequel l'élève apprend à
écrire en écrivant et en vertu duquel on reconnaît que la rédaction est l'expression d'un message
pour un auditoire donné.
C'est probablement dans les projets finals qui comportent de la rédaction que le processus
de rédaction est le plus approprié dans les salles de classe de français de base. Le processus de
rédaction comprend les cinq étapes de base suivantes :
1. Étape de la pré-rédaction :
Il s'agit ici essentiellement de l'étape de la planification initiale. Elle joue un rôle critique.
C'est une activité pour toute la classe, durant laquelle l’enseignant présente la tâche, montre un
exemple du produit fini pour que les enfants manifestent de l'enthousiasme face à l'activité de
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rédaction. On demande souvent aux élèves, par le biais d'une séance de remue-méninges, de
réfléchir au travail à faire, de partager leurs idées, et de construire ensemble une banque de mots et
de locutions qui leur servira de document de référence lors de la rédaction proprement dite. La
majeure partie de leurs travaux de rédaction, tout particulièrement dans les premiers temps, se fera
selon un modèle que les jeunes adapteront et dont ils personnaliseront le contenu. C'est pendant
cette étape que l'on soumettra le modèle aux élèves.
2. Première version :
Lorsque vous aurez discuté des idées et que vos élèves disposeront de certains outils
linguistiques, ils seront prêts à commencer à écrire leur première version, seul ou avec un
partenaire. On devrait encourager les apprenants à utiliser des dictionnaires, des livres, des banques
de mots et également les travaux faits tout au long de l'unité. Les élèves pourront aussi demander
de l'aide à leur enseignant et à leurs camarades de classe durant cette étape. On met ici l'accent sur
le contenu sans insister sur l'exactitude de la forme. On devrait encourager les élèves à enrichir
leurs textes grâce aux arts.

3. Révision :
S'il y a lieu de le faire, c'est à ce point que les élèves prépareront une deuxième version,
après avoir consulté leur enseignant ou d'autres élèves. À cette étape-ci, le sens du texte, et le
respect des critères du projet, demeurent la principale préoccupation.

4. Correction :
À cette étape-ci, les élèves doivent revoir leur travail pour en examiner la forme (c'est-àdire l'orthographe et la grammaire) et tenter de corriger autant d'erreurs que possible. Les questions
et le soutien de l'enseignant jouent alors un rôle important, et l’on doit amener les élèves à
consulter des dictionnaires, des affiches, des modèles linguistiques, etc. pour qu'ils puissent se
corriger eux-mêmes, autant que possible. Selon la complexité de la tâche et le niveau de
compétence de l'apprenant, il se peut qu'il soit impossible on non souhaitable de corriger toutes les
erreurs.

5. Publication :
L'élève est maintenant prêt à travailler à la version finale de son projet. Pour les élèves de
cet âge, il est très important de trouver de façons stimulantes et innovatrices de publier leurs
travaux. Le fait de partager le produit fini avec les camarades de classe, les enseignants, les
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parents et d'autres, en plus de l'exposer, nourrit énormément leur motivation durant le processus de
rédaction.
Pour aider les élèves à se préparer à utiliser le processus de rédaction dans le contexte du
programme de français de base, on doit tirer profit des possibilités de composition en groupe.
Voici quelques exemples de projets de rédaction utiles qui se prêtent bien au travail en groupe :
- lettre de remerciement à quelqu'un qui est venu rendre visite à la classe
- histoire décrivant une activité de la classe
- lettre à une autre classe pour partager des informations.

On pourra alors les guider tout au long du processus pour les amener à rédiger, ensemble, un
document de qualité. L'enseignant devra noter toutes les idées en créant un brouillon sur une
grande feuille et ce, à partir de la contribution de tous les élèves. Avec l'aide des élèves,
l’enseignant expliquera les étapes de la révision et la de correction pour que tous puissent
développer ces stratégies et s'en servir plus tard.
B.

L’intégration du code linguistique

L'étude du code linguistique (grammaire et vocabulaire) joue encore un rôle nécessaire et
essentiel dans le programme d'études multidimensionnel puisque ce code regroupe les outils qui
nous permettent de communiquer efficacement. Il existe toutefois une importante différence par
rapport aux programmes précédents. En effet, dans le contexte d'une approche communicativeexpérientielle, le code linguistique n'est pas enseigné séparément, il est intégré dans toute l'unité. Il
s'agit là d'une approche relativement différente par rapport aux guides et aux ressources précédents
dans lesquels la grammaire constituait la force motrice du programme et la préoccupation principale
au centre des activités en classe. Malheureusement, l'expérience passée nous a démontré que le
simple apprentissage du code linguistique ne mène pas automatiquement à l'habileté à
communiquer.
« Un savoir ne se transforme pas en habileté. » (Claude Germain et Joan Netten, 2007)
L'attention accordée à la langue dans le contexte d'une approche communicativeexpérientielle permettra aux élèves de mieux comprendre les textes, de s'exprimer avec plus de
précision dans leurs productions, et de renforcer leur capacité à communiquer. Les principes
suivants serviront à guider les enseignants dans cette nouvelle approche en ce qui a trait à
l'enseignement du code linguistique.
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Principes sous-jacents à l'intégration de la grammaire
dans le contexte d'une approche communicative-expérientielle
en ce qui a trait à l'apprentissage d'une seconde langue
1. L'enseignement du code linguistique (grammaire) doit toujours avoir une raison d'être.
2. Les éléments du code linguistique ne doivent jamais être traités isolément.
3. Les élèves doivent l'acquérir plutôt que l'apprendre.
4. Les élèves doivent être exposés aux applications du code linguistique dans le contexte d'une
communication significative avant de procéder à leur analyse.
5. Les exemples utilisés pour l'analyse linguistique doivent, autant que possible, être basés sur les
expériences linguistiques précédentes des élèves.
6. Les élèves sont plus susceptibles de comprendre les règles de grammaire s'ils en font la
découverte eux-mêmes.
7. La grammaire peut être renforcée par l'écoute et par la lecture de documents provenant de la vie
quotidienne.
8. Les structures grammaticales doivent être constamment renforcées.
9. Il existe de nombreux genres d'activités qui permettent de renforcer les structures
grammaticales. On recommande d'en utiliser toute une variété.
(Pour plus de renseignements, voir l’annexe P au sujet du modèle PACE.)
Dans un programme où les éléments du code linguistique doivent être enseignés comme
faisant partie intégrante de chaque unité, il faut d'abord souligner que le choix des éléments du code
linguistique doit être en fonction des besoins de communication des apprenants. C'est-à-dire que
l'on doit choisir les éléments dont les apprenants ont besoin pour communiquer leur message avec
succès dans une situation donnée. [Bien que l'on ait établi la liste des objectifs linguistiques de ce
programme pour le niveau intermédiaire (pages 30-36)]. Ce sont plutôt les tâches confiées aux
élèves dans le cadre d'un thème donné qui mèneront à l'intégration logique de la grammaire. Ainsi,
si pendant l'étude du thème de la mode, l'on demande aux élèves de décrire leur look préféré, la
question de l'accord des adjectifs deviendra automatiquement un centre d'attention. Si l'on parle des
ingrédients d'une recette en discutant d'alimentation, il sera logiquement question des articles
partitifs. En tant qu'enseignants de langue seconde, nous sommes très conscients du fait qu'un
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élément du code linguistique ne peut être présenté et maîtrisé dans un seul thème et en une seule
année scolaire.
En ce qui a trait à cette approche, on reconnaît cependant que l'apprentissage langagier est cyclique
et que la capacité des élèves à produire des éléments du code linguistique se développera
progressivement, tout au long de leur expérience d'apprentissage de la seconde langue. En tant
qu'éducateurs, nous avons pour rôle de faciliter ce processus en étant conscients des objectifs du
programme et en profitant de chaque moment utilisable dans le contexte de nos unités
expérientielles pour introduire et renforcer les outils de la langue, et pour permettre aux élèves de
les utiliser.
Une fois que l'on a décidé du moment approprié pour aborder un point de grammaire précis,
il faut se pencher sur la façon de l'intégrer.
La première étape en vue de l'intégration d'un point de grammaire spécifique consiste à
s'assurer que les élèves y ont été amplement exposés, en contexte, de façon naturelle, que ce soit
oralement, par écrit ou les deux. Les élèves peuvent y avoir été exposés soit par l'utilisation de la
structure par l'enseignant, soit par la lecture ou l'écoute de documents authentiques (par ex. : livres,
chansons). Le temps consacré à l'exposition peut varier, et il est important de se souvenir du point
suivant : à cette étape-ci, seul l'enseignant sait que l'on étudiera plus tard le point de grammaire en
question. Ensuite, lorsque les circonstances s'y prêteront (juste avant de commencer une activité
pour laquelle les élèves auront besoin d'une structure pour communiquer), l'enseignant guidera les
élèves dans une analyse de structure. En se référant à des éléments langagiers que les élèves ont
entendus ou lus durant la période d'exposition, l'enseignant interroge les élèves, les amenant ainsi à
réfléchir, à analyser les exemples, à comprendre la règle, à découvrir le modèle, etc. Il faut ensuite
leur donner l'occasion de confirmer leurs hypothèses en consultant des documents authentiques
pour y trouver des exemples. La réutilisation des règles de grammaire peut se faire par diverses
activités, allant des exercices passifs et mécaniques aux activités significatives et interactives. Dans
une salle de classe communicative-expérientielle, tout exercice de langue spécifique devrait être
court, aller droit au but, et être rapidement remplacé par des activités de communication qui
mèneront finalement à l'activité expérientielle de l'unité. L'enseignement de ce point de grammaire
devrait, de ce point de vue, faire l'objet de renforcement et de nouvelles discussions chaque fois
qu'il reviendra dans les activités scolaires.
Résumé :
Modèle d'intégration de la grammaire dans le contexte d'une approche communicativeexpérientielle
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1. Planifiez et identifiez l'endroit où seront intégrés les éléments du code
linguistique.
2. Exposez les élèves à la structure en question dans un contexte langagier
naturel.
3. Analysez des exemples avec vos élèves.
4. Vérifiez l'exactitude des observations des élèves.
5. Planifiez une série d'activités qui permettront aux élèves d'utiliser ces
éléments grammaticaux.
6. Renforcez l'emploi de cette structure chaque fois que l'occasion se présente.

Acquisition de vocabulaire
Dans le contexte d'une approche communicative-expérientielle pour l'enseignement d'une
seconde langue, le vocabulaire occupe également une place particulièrement importante. Les
enfants doivent être exposés à un vocabulaire très varié pour que leur vocabulaire passif (les mots
qu'ils reconnaissent) soit beaucoup plus riche que leur vocabulaire actif (les mots qu'ils utilisent
eux-mêmes). En fait, la plupart des mots auxquels ils seront exposés ne sont pas destinés à
devenir du vocabulaire actif. L'emphase que l'on met pour arriver à maîtriser certains mots
dépendra en grande partie de la situation dans laquelle les élèves se trouveront et de leurs centres
d’intérêt. Au-delà de la liste de base, il n'est pas nécessaire que tous les élèves apprennent les
mêmes mots de vocabulaire puisque leurs expériences personnelles et, par conséquent, leurs
besoins en communication sont différents. La solution consiste à enseigner aux élèves les mots
dont ils auront besoin pour communiquer le message voulu.
Lorsqu'on introduit du nouveau vocabulaire, il est important de le présenter de façon
thématique et en contexte. Dans la mesure du possible, ce vocabulaire devrait appartenir aux
domaines qui intéressent les élèves et dans lesquels ils ont de l’expérience. Le remue-méninges
collectif constitue un excellent moyen de permettre aux élèves de proposer des mots qu'ils ont
envie d'apprendre. Le fait de leur demander de trouver des mots, par catégories, dans des
dictionnaires visuels ou dans des dictionnaires bilingues constitue une autre façon de créer une
banque de mots, mots sur lesquels l’enseignant pourra ensuite mettre l'accent oralement. Ainsi,
pour le thème des premiers soins, les groupes utiliseraient des ressources adéquates pour trouver
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du vocabulaire français sur les objets qu’on trouve dans une trousse de premiers soins, les parties
du corps, les noms de diverses blessures, etc. Il est extrêmement important au niveau
intermédiaire d'accompagner les nouveaux mots de vocabulaire de références visuelles
auxquelles les élèves pourront se référer tout au long de l'unité.
On recommande que l’élève garde un lexique personnel en arrière de son cahier. Chaque
élève aura des mots différents dans son lexique selon ses centres d’intérêt et ses besoins. L’élève
pourra illustrer chaque mot ou l’utiliser dans une phrase complète qui l’aidera à mieux
comprendre le mot en question.
C.

La correction des erreurs

Le fait de commettre des erreurs est un phénomène naturel, inévitable et utile dans
l'apprentissage d'une langue vivante. En établissant un climat d'amitié et d'encouragement dans la
salle de classe, les élèves comprendront que les corrections ne sont pas des critiques
personnelles, mais plutôt un moyen d'améliorer la qualité de leur communication.
Selon Claude Germain et Joan Netten (2007), si on vise la précision dans la production
orale et écrite de nos élèves, il faut corriger leurs erreurs. Si on laisse glisser les erreurs des
élèves sans les corriger, on court le risque de voir ces erreurs se fossiliser dans sa mémoire. Il
n’est pas suffisant d’indiquer à l’élève qu’il a fait une erreur. L’erreur doit être suivie par une
utilisation de la forme correcte dans une phrase complète par l’élève. Ainsi, l’élève commence à
intérioriser la grammaire.
Dans certaines situations, il est moins important d'atteindre la perfection grammaticale
que de tenter de transmettre un message. Les enseignants devront toutefois être sensibles aux
besoins des individus, et savoir distinguer quand les corrections sont utiles et quand elles peuvent
inhiber la volonté de prendre des risques.
La correction indirecte des erreurs est une autre stratégie que les enseignants trouvent
utile dans leurs interactions avec les élèves. Ainsi, dans la situation suivante, l’enseignant répète
la question de l'élève en employant la structure correcte :
Élève :

Madame, je n’ai pas un stylo.

Enseignant :

Tu n’as pas de stylo?

Les enseignants se demandent souvent dans quelle mesure ils doivent corriger les erreurs
dans les travaux écrits. Ils se demandent s'ils doivent laisser des erreurs dans les travaux qui
seront exposés. Ce sont là des préoccupations bien légitimes, pour lesquelles il n'y a pas de
réponse parfaite. Toutefois, comme on l'a mentionné dans la section portant sur le processus de
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rédaction (pages 81-83), on doit amener les élèves à corriger eux-mêmes le maximum des erreurs
qu’ils peuvent, en utilisant les ressources dont ils disposent, et en s’appuyant sur leurs acquis. De
plus, les élèves peuvent facilement corriger les fautes d'orthographe en consultant un
dictionnaire. Avant l'étape de la publication, l'enseignant pourra aussi vouloir corriger les erreurs
de structure les plus flagrantes. L'exposition des travaux des élèves devrait toutefois toujours
avoir pour but de reconnaître l'effort, même s'il n'a pas donné des résultats parfaits.
L'apprentissage coopératif en petits groupes 8

D.

L’apprentissage coopératif en petits groupes, telle est l'expression dont on se sert pour
décrire une des façons de structurer les activités en classe pour permettre aux élèves d'interagir
les uns avec les autres et d'apprendre plus efficacement. Les recherches ont démontré que
l'apprentissage coopératif permet d'obtenir des résultats scolaires élevés, une plus grande
utilisation de la pensée de haut niveau, des comportements plus positifs et une plus grande
motivation à apprendre, et qu’il permet de résoudre les problèmes de manière plus efficace,
(J. Clarke et al., 1990). En outre, dans une classe de langue seconde, l'apprentissage coopératif
permet d'augmenter le temps que les élèves passent à parler et à utiliser la langue. Par
conséquent, le travail en dyades ou en petits groupes, qui fait partie intégrante de l'apprentissage
coopératif, peut être une des stratégies les plus naturelles et les plus efficaces pour faire
communiquer les élèves dans une salle de classe de langue seconde, et pour les faire participer
davantage à leur propre apprentissage.
Le travail coopératif en petits groupes s’appuie sur quatre principes de base qui
permettent de le distinguer du travail traditionnel en petits groupes.
Ces principes de base sont les suivants :
1. Les élèves travaillent en petits groupes hétérogènes - on organise de petits groupes
pour favoriser l'interaction active et les échanges verbaux (généralement 2, 3 ou 4
élèves), et l'on veille à l'hétérogénéité en ce qui concerne le niveau de compétence, le
genre, l’origine ethnique et la personnalité.

8

Adapté de Together W e Learn J. Clarke, R. W ideman, S. Eadi, 1990

94

L’apprentissage coopératif en petits groupes
2. Les élèves travaillent dans un contexte d'interdépendance positive - les activités sont
structurées de telle sorte que les élèves travaillent à un but commun, et qu'ils doivent
collaborer pour réussir.
3. Les élèves sont responsables individuellement et collectivement - ils sont
responsables des tâches individuelles qui contribuent à l'atteinte de l'objectif du
groupe, et ils sont aussi responsables de l'apprentissage des autres membres du
groupe. Ce principe permet de s'assurer qu'il n'y a pas de « parasite ».
4. En travaillant ensemble, les élèves développent leurs relations interpersonnelles et
leur habileté à travailler en petits groupes - l'apprentissage coopératif met aussi
l'accent sur ce processus de telle sorte que les élèves acquièrent l’habileté à coopérer
qui est essentielle à la collaboration. Cette habileté leur est enseignée par l'exemple, la
pratique et la réflexion, ainsi que par le biais des directives qu’ils reçoivent.

Ces principes constituent les éléments clés des activités d'apprentissage coopératif, et l’on
conseille aux enseignants de s'y référer régulièrement lorsqu'ils planifient leurs activités.
Se lancer dans l'apprentissage coopératif en petits groupes
Bien que nous puissions facilement adapter de nombreuses stratégies d'apprentissage
coopératif pour les employer dans un programme de langue seconde au niveau intermédiaire,
cette approche comporte certains défis. Nous devons reconnaître dès le départ que le fait de
travailler « ensemble » s'apprend, et que les élèves auront autant besoin d'aide pour développer
ce point que pour apprendre leur seconde langue. Pour réussir, il faut y aller progressivement.
Les élèves doivent d'abord comprendre la raison pour laquelle ils travailleront en petits
groupes dans le cours de français de base. Prenez, dès le début, le temps de discuter avec eux de
l'importance du travail en groupe et de l'expérience qu'ils ont vécue dans d'autres cours. Il est
également primordial de définir vos attentes en ce qui concerne l'utilisation du français et leur
comportement de base. Il vous faudra planifier soigneusement les premières activités pour
pouvoir contrôler leur travail et atteindre un taux de succès élevé. Il est avantageux de choisir des
activités structurées comme des mots croisés effectués en collaboration, des jeux simples, des
activités de type entrevues et aussi des activités de partage d’informations. En commençant par
les faire travailler deux par deux, vous assurerez une interaction maximale et vous aurez plus de
facilité à contrôler la situation. Ce n'est que lorsque les élèves se sentiront à l'aise et qu'ils
travailleront bien deux par deux que vous pourrez former des groupes plus importants. Modélisez
les activités devant la classe pour vous assurer qu'ils ont bien compris vos instructions. Lorsque
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vos élèves travailleront en groupe, promenez-vous dans la classe et surveillez bien le
déroulement de l'activité. Observez-les, prenez des notes, répondez aux questions, intervenez
lorsqu'il y a lieu de le faire tant pour les questions de langue que pour les questions de
comportement, félicitez-les... Bref, jouez plusieurs rôles dont ceux de personne-ressource,
d'animateur, d'observateur et de « diagnosticien » . Après l'activité en groupe, prenez le temps de
réfléchir en tant que classe à ce qui a bien fonctionné et pourquoi, et notez les points sur
lesquels il faudra mettre l'accent la prochaine fois.
Attribution des rôles
Lorsque les élèves d'une classe se sentent à l'aise en groupes de deux et qu’ils travaillent
en groupe de trois, quatre ou cinq pour effectuer des activités d'apprentissage plus poussées, de
nombreux enseignants jugent utile d'attribuer des rôles précis à chaque membre des groupes. Ces
rôles ont pour but d'aider les élèves à collaborer et à terminer avec succès les tâches qu'on leur a
confiées. On doit alterner les rôles régulièrement afin que, durant l'année, tous les membres du
groupe aient pu développer et mettre en pratique les habiletés requises pour chacun des rôles.
Par ailleurs, dans les salles de classe de français de base, on suggère fortement de distribuer des
fiches qui donnent des exemples du vocabulaire à utiliser pour chacun des rôles. (Voir
l'annexe G.)
Voici certains des rôles qui peuvent être attribués :
1.

Responsable du temps

-

Cet élève s'assure que son groupe respecte l'horaire
et termine son travail dans les temps.

2.

Responsable des matériaux

-

Cet élève est chargé de se procurer tout le matériel
nécessaire, de le distribuer, puis de le retourner.

3.

« Encourageur »

-

Cet élève encourage les divers membres de son
groupe à participer, et il les félicite pour leur
contribution.

4.

Chef de groupe

-

Cet élève s'assure que tous les membres de son
groupe comprennent l'activité et y participent.

5.

Rapporteur

-

Cet élève soumet les idées de son groupe à toute la
classe.
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6.

Secrétaire

-

Cet élève note les idées mentionnées par le groupe.

Structures d'apprentissage coopératif
Un certain nombre de structures d'apprentissage coopératif se sont avérées fructueuses
dans les classes de langue seconde au niveau intermédiaire. Voici une description de quelquesunes d'entre elles :
Têtes numérotées (têtes ensemble)
Cette technique peut être très utile pour encourager les élèves à travailler ensemble pour
réviser certaines questions et le vocabulaire. Elle favorise un comportement très centré sur la
tâche.
Déroulement :
a) Divisez la classe en groupes de trois, quatre ou cinq, et attribuez un numéro à chaque
membre du groupe (1-3, 1-4 ou 1-5).
b) L’enseignant pose une question (lorsque c'est possible, posez une question pour
laquelle il y a plus d'une bonne réponse, par ex. : Nommez deux choses qui sont
bleues).
c) Les élèves de chaque groupe ont une période limitée (par ex. 30 secondes) pour
littéralement réfléchir ensemble, trouver une réponse et s'assurer que tous les
membres de leur groupe connaissent cette réponse.
d) L’enseignant demande à un élève de chaque groupe, en le désignant par son numéro,
de répondre à la question.
À toi la parole
Cette technique, fondée sur le travail en partenariat, permet d'augmenter grandement le
temps de parole de chacun. Les activités qui se prêtent à cette structure sont variées. Comme son
nom l'indique, il faut que les partenaires changent de rôle et qu'ils répètent l'activité.
Déroulement
a) Divisez la classe en groupes de deux.
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b) Donnez (par exemple) une liste de questions aux deux élèves.
c) Un des élèves interroge l'autre et note ses réponses.
d) Intervertissez les rôles.
e) Chaque élève communique les réponses de son partenaire au reste de la classe.
Graffiti
Cette structure ressemble beaucoup au remue-méninges, mais elle se fait en petits
groupes. Elle permet de mesurer efficacement les connaissances des élèves.
Déroulement :
a) Divisez la classe en groupes de quatre ou cinq élèves.
b) Au milieu d'une grande feuille de papier que vous distribuerez à chaque groupe,
inscrivez une question ou un sujet (par ex. les sports d’hiver).
c) Tous les membres du groupe écrivent les réponses possibles sur la feuille, en même
temps.

Mots croisés en coopération
Cette technique permet d'assurer une participation active de tous les élèves. Elle convient
particulièrement bien aux exercices de prononciation et de renforcement du vocabulaire.
Déroulement :
a) Divisez la classe en groupes de trois, quatre ou cinq élèves.
b) L’enseignant distribue des mots croisés - chaque membre du groupe a une copie de la
grille et un indice par mot/numéro.
c) Chaque élève lit son indice pour le numéro 1, horizontalement.
d) En fonction des différents indices, les membres s'entendent sur un mot et remplissent
leur propre grille.
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Le travail coopératif en petits groupes en tant que stratégie d'apprentissage dans les cours
de langue seconde au niveau intermédiaire peut être un outil fort utile pour améliorer les
communications et l'apprentissage. Les activités en groupes peuvent s'intégrer à n’importe quelle
partie du cours ou de l'unité, et si on les allie à d'autres stratégies, elles assurent un milieu
communicatif-expérientiel riche, particulièrement propice à l'apprentissage efficace d'une langue
vivante.
Pense - échange - partage
Cette technique exige la participation de toute la classe mais elle laisse du temps pour une
réflexion personnelle au commencement de l’activité.
Déroulement
a)

Posez une question à toute la classe, et laissez une ou deux minutes pour la réflexion
personnelle en silence.

b)

Invitez les élèves à travailler en groupes de deux et à partager leurs réponses.

c)

Combinez 2 groupes afin qu’ils partagent leurs réponses et cernent ce qu’ils ont en
commun.

d)

Demandez à un élève de partager les réponses du groupe avec toute la classe.

Jetons parlants (Talking Chips)
Cette technique permet à tous de participer équitablement dans un groupe. Quand un
membre désire parler, il doit mettre un jeton au milieu de la table. Cette technique fonctionne
bien quand les élèves font part de leur opinion, organisent un projet, préparent une présentation,
etc.
Déroulement
a)

Distribuez 1 à 4 jetons de couleurs différentes à chaque membre du groupe.

b)

Chaque fois qu’une personne parle, elle déplace un jeton sur la table.

c)

Un élève qui a utilisé tous ses jetons ne peut pas parler tant que les autres n’ont pas utilisé
tous leurs jetons.
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d)

Une fois tous les jetons utilisés par tous, on les redistribue, et les élèves peuvent
recommencer.

Le cercle de lecture
Le cercle de lecture est une stratégie de lecture en groupe qui est souvent utilisée dans les
classes des arts langagiers, et qui se retrouve plus fréquemment dans la classe de français de base.
Déroulement
a)

Plusieurs élèves lisent le même texte, et puis ensuite, ils exploitent ce texte ensemble.

b)

Chaque membre du groupe a un rôle à jouer. Ces rôles ont pour but d'aider les élèves à
collaborer et à terminer avec succès les tâches qu'on leur a confiées. On doit alterner les
rôles régulièrement afin que, durant l'année, tous les membres du groupe aient pu
développer et mettre en pratique les habiletés requises pour chacun des rôles.
Voici certains des rôles qui peuvent être attribués :

1)

Le metteur ou la metteuse en scène

Cet élève présente et décrit les personnages
importants dans l’histoire.

2)

Le ou la relationniste

Cet élève montre les liens entre l’histoire et
le monde extérieur.

3)

Le ou la spécialiste de vocabulaire

Cet élève trouve la définition des mots
difficiles ou intéressants, puis les partage.

4)

L’artiste

Cet élève dessine les actions de l’histoire.

5)

Le ou la détective

Cet élève fait des recherches sur Internet sur
des sujets intéressants dans l’histoire.

6)

Le directeur ou la directrice
de la discussion

Cet élève pose des questions sur l’histoire.

Par ailleurs, dans les salles de classe de français de base, on suggère fortement de
distribuer des fiches qui donnent des exemples du vocabulaire à utiliser pour chacun des rôles.
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Les chansons

Les chansons françaises jouent un rôle important dans l'apprentissage de cette langue.
Elles donnent vie aux concepts et à la langue, de façon agréable et naturelle. De plus, elles sont
une importante source de culture pour les classes de langue seconde.
Il existe une grande sélection de chansons françaises (voir l'annexe F.) dans laquelle les
enseignants peuvent puiser. La sélection se fera en fonction du lien qui existe entre la chanson et
le domaine d’expérience à l'étude, et aussi en fonction de son attrait pour les élèves de cet âge.
Selon l'activité choisie par l’enseignant, la chanson peut servir à :
*
*
*
*
*
*
*
*
*

présenter un nouveau thème
exposer les élèves à une langue riche
développer la capacité à comprendre ce qui se dit
aider les élèves à apprendre le débit naturel et rythmique de la langue
renforcer le vocabulaire ou les structures, par la répétition
réviser la matière déjà étudiée
servir de modèle de rédaction pour les élèves
exposer les élèves à la culture française
motiver les élèves et les inciter à apprendre le français

Dans certains cas, on ne fera écouter la chanson qu'une fois ou deux, pour la faire
connaître aux élèves, tandis que dans d'autres, on la leur fera apprendre pour qu'ils puissent la
chanter.
Voici maintenant quelques stratégies que vous pourrez utiliser pour exploiter des
chansons.
-

Faites écouter la chanson en vous servant d’éléments visuels pour faciliter la
compréhension des mots clés.

-

Demandez aux élèves de mettre en avant les éléments visuels lorsqu'il en est question
dans la chanson.

-

Donnez-leur le texte de la chanson dans lequel vous aurez omis certains mots de
vocabulaire que les enfants devront noter en écoutant la chanson.

-

Donnez-leur le texte de la chanson, découpé en lignes ou en couplets, et
demandez-leur de les remettre dans l’ordre en écoutant la chanson.

-

Faites écouter la chanson aux élèves dans le but de les amener à répondre aux
questions du type Qui? Quoi? Où? Pourquoi?
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-

Cherchez les mots amis et les mots déjà connus.

-

Choisissez quelques structures/mots/expressions clés dans la chanson. Lorsque les
élèves les entendent, ils doivent frapper des mains, claquer des doigts ou compter le
nombre de fois qu’ils les entendent.

-

Créez une nouvelle chanson en remplaçant des mots clés.

-

Frappez des mains au rythme de la chanson ou des syllabes des mots.

-

Chantez la chanson en ajoutant des actions.

-

Créez une danse pour aller avec la chanson.

-

Parlez des sentiments évoqués par la chanson.

-

Créez une affiche, un griffonnage, un dessin, une peinture ou une sculpture pour
représenter la chanson.

-

Demandez à chaque élève de créer une illustration qui va avec la chanson. Affichezles afin de composer un collage qui représente la chanson.

-

Demandez aux élèves de noter tous les mots de vocabulaire qu'ils peuvent identifier
dans la chanson et faites-leur réécrire la chanson comme activité avec toute la classe.

-

Choisissez des chansons qu'il est possible de mimer ou de jouer. Cela aidera les
enfants à se souvenir des mots et de leur signification.

-

Invitez les élèves à créer une strophe en utilisant la chanson comme modèle.

Les stratégies ci-dessus montrent clairement que les enseignants qui ne savent ni chanter
ni danser peuvent malgré tout offrir de belles expériences d'apprentissage aux enfants par la
musique. Les chansons peuvent également constituer un moyen d'intégrer le français de base au
programme de musique de l'école. Discutez de la possibilité de faire répéter les chansons
françaises que vous avez choisies par l’enseignant de musique. (À cette fin, vos bibliothécaires
ont une collection de CD de musique contemporaine francophone pour vous aider à illustrer et à
exploiter certains domaines de notre programme d’études. La liste des CD reçus se trouve dans
l’annexe F.)
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F.

Les jeux

Les jeux constituent l'un des moyens les plus naturels d'établir un contexte de
communication avec les enfants. Il existe des critères importants dont vous devez tenir compte
dans le choix d'un jeu : le jeu doit être agréable, l'utilisation de la langue doit en faire partie
intégrante, et tous les élèves doivent y participer durant tout le temps de l’activité.
Les meilleurs jeux sont ceux dont les règles et les explications sont les plus simples. Les
jeux devront s'intégrer naturellement au cours et dériver des sujets et du vocabulaire du thème à
l'étude. Ils devraient rarement être isolés ou constituer des événements isolés.
Le livret Les Franfolies du Ministère constitue une mine précieuse de jeux. En outre, de
nombreuses maisons d'édition en offrent toute une gamme. L’enseignant d'éducation physique
pourrait aussi vous donner des idées, et il pourrait y avoir des possibilités d'intégration à
exploiter.
Voir l’annexe H pour des jeux de révision pour commencer l’année scolaire.
G.

La technologie

Le rôle de l’ordinateur dans la classe de français de base
La technologie joue un rôle important dans nos vies autant à la maison qu’à l’école. Elle a
certainement un rôle à jouer dans la classe de français de base. Avant de commencer tout projet
en ligne, les enseignants doivent s’assurer que les élèves consultent des sites Internet dignes de
confiance, que les élèves comprennent les principes de la sécurité sur Internet, et que les parents
ont donné leur permission avant de laisser les élèves partager des renseignements personnels en
ligne. (Pour consulter les directives du Ministère sur la création d’un site Internet et les
bordereaux de permission pour les parents, visitez la section de soutien technique du document
« Journey On » du Ministère sur le site :
http://www.edu.pe.ca/journeyon/tech_support_pages/GuidelinesforSchoolWebPages.html
Le matériel authentique
Il peut être difficile de trouver du matériel authentique en français dans un milieu où les
francophones sont minoritaire. De plus, il arrive souvent que la ressource, une fois trouvée, soit
trop dispendieuse pour en fournir un exemplaire à toute la classe. En outre, le matériel imprimé
devient souvent assez rapidement désuet. Maintenant, grâce à Internet, les élèves et les
enseignants de français de base peuvent accéder instantanément à une grande variété de matériel
original en ligne.
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L’acquisition de compétences en communication
L’enseignant devrait encourager les élèves à s’envoyer (et à lui envoyer) des courriels en
français afin qu’ils puissent acquérir des aptitudes ayant trait à la communication en français. Les
enseignants peuvent envoyer un courriel aux élèves pour leur poser « la question de la semaine »,
et demander aux élèves de leur répondre. Les enseignants peuvent également organiser des
échanges de courriels entre des écoles. Les élèves peuvent poser des questions aux élèves d’une
autre école sur des sujets familiers, et discuter d’un thème commun qu’ils étudient. Les élèves
peuvent chercher encore plus loin et trouver un correspondant en ligne qui parle français avec qui
ils peuvent correspondre.

Des formats variés
Les ordinateurs permettent aux élèves de s’essayer à différents formats de présentation.
Auparavant, les élèves créaient souvent des affiches ou présentaient oralement leurs projets de
fin d’unité. Les élèves peuvent maintenant utiliser les ordinateurs pour créer des pages Internet,
des diaporamas, des graphiques, etc. Les élèves peuvent utiliser des dessins pour composer des
collages (disponibles sur le lecteur R) ou aller trouver des images en ligne pour personnaliser leur
travail.
Les traductions automatiques
Inévitablement, certains élèves vont essayer de remettre un projet qu’ils ont réalisé en
utilisant un logiciel de traduction automatique en ligne. L’enseignant devrait profiter de
l’occasion pour enseigner aux élèves l’importance de faire son propre travail, et expliquer la
raison pour laquelle les logiciels de traduction automatique sont si peu performants, à savoir le
manque de contexte. Le logiciel prend un texte et le traduit mot pour mot sans faire attention au
contexte. Les enseignants peuvent expliquer aux élèves que c’est la raison pour laquelle ils
utilisent une approche communicative-expérientielle pour enseigner. Nous voulons utiliser le
français dans un contexte significatif. L’apprentissage de 50 mots de vocabulaire par coeur ne
sert à rien si nous ne pouvons pas ensuite utiliser ces mots en contexte pour nous exprimer.
Un des plus grands avantages qu’il y a à utiliser les ordinateurs dans la classe de français de
base, c’est qu’ainsi nous pouvons sensibiliser les élèves à l’existence et à la prévalence du
français à l’extérieur de la classe. Rien que pour profiter de cet avantage, cela vaut la peine
d’intégrer l’informatique à l’enseignement du français langue seconde.
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H.

La préparation et la présentation des projets finals

Lorsque les élèves auront participé à un nombre suffisant d'activités pour acquérir les
connaissances et les compétences requises pour terminer leur projet final, il faudra se concentrer
sur la préparation de ce projet. Par leur nature, certains projets conviennent mieux au travail
individuel tandis que d'autres se prêtent mieux au travail effectué deux par deux ou en petit
groupe. Bien que la décision finale pour ce qui est du choix des thèmes revienne à l'enseignant, il
est important de maintenir un certain équilibre entre le nombre de travaux réalisés
individuellement, à deux ou en groupes tout au long de l'année.
Avant même que les élèves commencent à travailler sur leur projet, on recommande de
leur montrer à nouveau le modèle qui leur avait été présenté au début du thème, et de le laisser
bien en vue pour qu'ils puissent le consulter. Il faudra, par ailleurs, discuter avec eux des
paramètres, des attentes et des critères d'évaluation. Au niveau intermédiaire, il est souvent utile
de remettre aux élèves une liste de vérification à laquelle ils pourront se référer lorsqu'ils
penseront avoir terminé leur projet. Le temps accordé à la préparation du projet en classe
dépendra tout naturellement de la complexité de la tâche à accomplir. Vous devriez toutefois,
chaque fois qu'il est possible de le faire, leur faire terminer le travail qui peut être réalisé à la
maison (comme les illustrations) pour réserver les périodes de cours à l'élément langagier du
projet, qu'il s'agisse d'oral ou d'écrit. Au niveau intermédiaire, on s'attend à ce qu'un projet moyen
nécessite environ quatre périodes de cours, mais cela peut varier.
Il ne faut pas sous-estimer l'importance de laisser les élèves présenter leurs projets.
Premièrement, la présentation d'un travail devant un auditoire renforce le fait que le français est
un moyen de communication. Deuxièmement, cela permet aux élèves de se servir des
connaissances nouvellement acquises, et cela leur permet aussi de ressentir un sentiment
d’accomplissement. Ce sentiment de fierté sera d’autant plus fort en particulier si, durant l'année
scolaire, les élèves ont eu un auditoire varié, comme leurs camarades de classe, des élèves
d'autres classes et des invités. Troisièmement, les présentations orales des projets servent à
développer des compétences orales. Enfin, la présentation des projets offre à l’enseignant
l’occasion d’évaluer les habiletés orales des élèves.
Ces présentations n'ont toutefois pas que des avantages puisqu'elles demandent beaucoup
de temps, surtout pour les classes comptant de nombreux élèves. Bien qu'il s'agisse là d'une
préoccupation véritable, il existe un certain nombre de moyens de remédier à ce problème. Tout
d'abord, assurez-vous que certains des projets que vous donnez durant l'année sont des travaux à
faire à deux ou en groupe, vous réduirez ainsi grandement le temps de présentation par rapport
aux travaux individuels. Vous pouvez aussi demander à vos élèves de ne présenter qu'une ou
deux parties de leur travail, vous pourrez ainsi également gagner du temps. Par exemple, si les
élèves ont préparé un cahier sur leurs passe-temps préférés, vous pourriez leur demander de ne
parler que d'un passe-temps ou deux. Le fait que les autres élèves ne soient alors que des
observateurs passifs inquiète souvent les enseignants. Il est possible de remédier à ce problème
en leur faisant remplir des grilles de compréhension durant les présentations. Par exemple, si les
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élèves assistent à une présentation sur les sports, ils pourront remplir un questionnaire comme
celui-ci :

Élève

Sport

Équipement

Site sportif

Un autre
fait

Paul

Lucy

Les élèves devraient remplir ce formulaire et le remettre à leur professeur à la fin du
cours. Une telle mesure assure leur participation active, et contribue du même coup à développer
davantage leur compréhension orale. Vous pouvez aussi gagner du temps en demandant aux
élèves de faire leurs présentations devant des petits groupes, ce qui permettrait d'avoir quatre ou
cinq présentations simultanément. Cette solution présente cependant un désavantage car
l'enseignant ne peut les entendre toutes.
Compte tenu de la valeur des présentations orales en français, on encourage les
enseignants à essayer d'appliquer ces suggestions dans l'espoir qu'ils en trouveront une qui
conviendra à leur situation propre .
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