Annexe A
7.1

Le cas mystérieux de Monsieur Leblanc (Communi-quête)

PROJET FINAL:

En dyades, les élèves prépareront et présenteront un graphique pour
indiquer leur solution au mystère et les indices qui confirment cette
solution.

PRÉ-TEST : Les élèves font un test diagnostique pour que l’enseignant.e puisse
déterminer leurs connaissances antérieures.
LEÇON 1:

Introduction
- regarder un vidéoclip d’un scène d’un crime et identifier des indices
- présenter le projet final
- discuter des solutions possibles au mystère

LEÇON 2:

Les messages téléphoniques
- Écouter les messages téléphoniques et identifier des indices

LEÇON 3:

La déscription physique de Monsieur Leblanc
- regarder un vidéoclip des entrevues avec des témoins au crime et identifier des
indices

LEÇON 4:

Les courriels
- lire des courriels et identifier des indices

LEÇON 5:

Le Festival du Voyageur
- discuter des communautés francophones au Canada
- regarder un vidéoclip du festival du voyageur au Manitoba

LEÇON 6:

Trouvons une solution au mystère!
- choisir une solution au mystère
- préparer un graphique

LEÇON 7:

Présentation des projets
- présenter un graphique
- expliquer une solution possible au mystère
- résoudre le mystère

POST-TEST :

Les élèves refont le test diagnostique pour que l’enseignant.e puisse
déterminer leurs connaissances à la fin de l’unité.
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7.2

Le grand voyage (Communi-quête 1)

PROJET FINAL :

Planifier et promouvoir un voyage à un pays/continent

LEÇON 1 :

Introduction
- Où est-ce que les élèves ont déjà voyagé?
- Les noms des pays
- Les noms des continents
- Les cartes et les legendes

LEÇON 2 :

Les moyens de transport
- Les moyens de transports préférés
- Les éléments d’une bonne affiche/brochure
- Créer une affiche/brochure pour un voyage déjà fait

LEÇON 3 :

Les États-Unis
- Les destinations populaires aux É.-U.
- Les éléments d’une bonne annonce publicitaire à la
radio

LEÇON 4 :

L’Europe
- Les destinations populaires en Europe
- Un vidéo de quelques attractions touristiques en Europe

LEÇON 5 :

Mini-présentation d’un pays en Europe
- Discuter des stratégies d’une présentation à l’orale
- Préparer, présenter et évaluer des mini-présentations

LEÇON 6 :

L’Afrique
- Les destinations populaires en Afrique
- Activité coopérative Jigsaw avec du courriel d’un élève
qui voyage en Afrique

LEÇON 7 :

Préparer le projet final
- Les stratégies du travail en groupe
- Une révision des stratégies de présentation

LEÇON 8 :

Présentation des projets

LEÇON 9 :

Évaluation et réflexion
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7.3

Attention, magasineurs! (Tout-ados)

Projet final : Les étudiants créent un dépliant publicitaire puis préparent et présentent
une annonce publicitaire télévisée
Leçon 1 :

Parlons magasinage! (Introduction)
- Expériences personnelles, connaissances et attitudes envers le
magasinage
- Favoriser la confiance personnelle envers le sujet
- Présentation du projet final et des tâches à réaliser

Leçon 2 :

La voix des ados
- Activités basées sur un vidéo d’une émission de télévision
- Entrevue avec des adolescents au sujet du magasinage

Leçon 3 :

On va magasiner
- Présentation d’un enregistrement d’une conversation entre trois adolescents qui se
préparent pour la rentrée

Leçon 4 :

On va magasiner
- Exploitation du texte de la conversation présentée pendant la leçon 3

Leçon 5 :

Bienvenue chez Bonprix
- Présentation du vocabulaire des expressions courantes et des annonces que l’on utilise
généralement dans un grand magasin

Leçon 6 :

Tout le monde magasine
- Visionnement d’un vidéo humoristique d’un échange au sujet du magasinage
pour le retour à l’école

Leçon 7 :

Étude de la langue et Au boulot !
- Présentation du mode impératif et création d’une annonce dans un grand magasin

Leçon 8 :

Des magasins canadiens
- Présentation de deux compagnies canadiennes: Roots et la Compagnie de la Baie
d’Hudson. Les élèves ont l’occasion de présenter une opinion sur les faits présentés

Leçon 9 :

Un dépliant publicitaire
- Présentation de documents authentiques afin d’aider les élèves à exprimer les numéros
et les prix en français.

Leçon 10 :

Étude de la langue
- L’utilisation des adjectifs possessifs

Leçon 11 :

Au boulot ! - Réalisation d’une affiche publicitaire pour un article vendu dans un rayon
de l’électronique d’un grand magasin
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7.4

Voyageons dans le temps... (Actie-vie 3)

Projet Final : Préparer et présenter une capsule historique
LEÇON 1 :

Introduction
- Discuter de comment capturer l’histoire
- Regarder un vidéo des objets dans la tombe de Toutankhamon
- Présentation du projet final et des tâches à réaliser

LEÇON 2 :

Un contenant pour notre capsule historique
- Discuter de différents contenants possibles
- Choisir les critères pour le choix d’objets

LEÇON 3 :

Les événements importants
- Lire des textes à propos des événements importants du
20e siècle (les dates)
- Identifier une manchette d’un journal ou d’une revue
- Résumer un article

LEÇON 4 :

Les divertissements
- Discuter de nos divertissements préférés
- Identifier/créer des documents qui représentent les divertissements
d’aujourd’hui

LEÇON 5 :

Les informations personnelles
- Écrire une lettre personnelle

LEÇON 6 :

Les vêtements
- Lire les extraits du catalogue Sears
- Écrire une description d’un vêtement qui représente
la mode d’aujourd’hui

LEÇON 7 :

Capsules historiques célèbres
- Lire et écouter aux textes qui s’agissent du Titanic, de Pompéi, des guerriers de
Chine
- Faire une toile d’araignée pour indiquer les objets à mettre dans une capsule

LEÇON 8 :

Préparer le projet final
- Faire une activité à l’écoute « Voici la présentation »

LEÇON 9 :

Présentation du capsule

LEÇON 10 : Évaluation et réflexion
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7.5

Zone sportive (Tout-ados)

Projet final : Créer et présenter un jeu vidéo sur un sport extrême
Leçon 1 :

- Discuter des sports extrêmes et de l’équipement
- Répondre à des questions personnelles à propos des sports extrêmes
- Présentation du projet final et des tâches à réaliser

Leçon 2 :

- Classifier des sports (de loisir ou de compétition)
- Écouter une conversation entre des jeunes
- Lire Zone sportive

Leçon 3 :

- Étude de la langue (les adjectifs démonstratifs, devoir + l’infinitif)

Leçon 4 :

- Écouter une conversation, Un voyage virtuel
- Composer des questions à poser au maître des jeux

Leçon 5 :

- La première épreuve : la surf des neiges
- Identifier les éléments du parcours de la première épreuve

Leçon 6 :

- Étude de la langue (à + l’article défini, verbe + l’infinitif)

Leçon 7 :

- La deuxième épreuve : le vélo de montagne
- Écouter une explication de la deuxième épreuve

Leçon 8 :

- Étude de la langue (sortir, de/à + l’article défini)

Leçon 9 :

- Lire des cartes de sport
- Créer une carte de sport personnelle

Leçon 10 :

- La troisième épreuve : le kayak en eaux vives
- Écouter une explication de la troisième épreuve

Leçon 11 :

- Créer un plan de la route pour le jeu vidéo
- Écrire un petit paragraphe pour mettre sur la boîte
vidéo

Leçon 12 :

- Écouter une présentation d’un jeu vidéo

Projet final : - Mettre fin à la préparation du jeu vidéo
- Présentation du jeu vidéo
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7.6

Réunion à Québec (Tout-ados)

Projet final : Les élèves vont organiser un voyage imaginaire, y compris 3 composants:
- choisir une destination (ville) et préparer un itinéraire
- présenter un plan de la ville
- écrire une carte postale de cette destination
Leçon 1 :

Introduction
- Parler des voyages et des cartes postales
- Présentation du projet final et des tâches à réaliser

Leçon 2 :

Grande réunion de la famille Charbonneau
- Lire une invitation
- Regarder la première partie d’une vidéo qui s’agit d’une famille qui planifie
leurs vacances d’été

Leçon 3 :

Découvrez Québec cet été
- Explorer des types d’attraits, des raisons pour un voyage à Québec avec Pépère,
des destinations et des sites intéressants à travers le Canada et des
attraits/attractions à Québec

Leçon 4 :

À l’agence de voyage
- Discuter des moyens de transport
- Regarder une vidéo d’une famille à l’agence de voyages

Leçon 5 :

Un horaire de trains
- Lire l’horaire des trains (qui utilisent l’horaire de 24 heures)

Leçon 6 :

Étude de la langue et Au boulot!
- Planifier l’itinéraire de leur voyage (le verbe partir)

Leçon 7:

Les fêtes de la Nouvelle-France
- Regarder la vidéo Un reportage : Les Fêtes de la Nouvelle-France
- Lire une carte
- Demander et donner der directions

Leçon 8 :

Étude de la langue et Au boulot!
- Créer une carte de leur ville choisie avec 2-3 attraits
- Créer un mini-dialogue qui s’agit de demander des directions à un endroit sur la
carte
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7.6

Réunion à Québec (Tout-ados) (la suite)

Leçon 9 :

3e sous-thème : La vie d’un voyageur
- Lire des histoires d’un voyageur

Leçon 10 :

Un gros bonjour
- Écouter / lire des cartes postales
- Explorer les éléments importants d’une carte postale

Leçon11 :

Étude de la langue et Au boulot!
- Les sujets composés
- Créer une carte postale pour un des attraits choisis

Leçon 12 :

Mon voyage imaginaire
- Compléter et présenter « Mon voyage imaginaire ».
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7.7

Au secours ! (Actie-vie 3)

Projet final : Préparer et présenter un jeu de rôles au sujet d’une situation de premiers
soins
Leçon 1 :

- Un appel d’urgence (9-1-1) Vidéo
- Les premiers soins (petits accidents) - cassette audio
- Présentation du projet final et des tâches à réaliser

Leçon 2 :

- Évaluer une situation de premiers soins

Leçon 3 :

- Les foulures - quoi faire
- J’ai mal...
- Manuel de premiers soins - page 1
- Un jeu de rôles

Leçon 4 :

- Les gelures
• signes et symptômes
• premiers soins
- Manuel de premiers soins - page 2
- Comment éviter les gelures

Leçon 5 :

- Les brûlures - quoi faire
- Manuel de premiers soins - page 3

Leçon 6 :

- Les coupures - quoi faire
- Jeu de rôles
- Manuel de premiers soins - page 4

Leçon 7 :

- La trousse de premiers soins

Leçon 8 :

- Chanson « Les accidents de Clément »
- Préparation du jeu de rôle
- Vidéo « Une situation de premiers soins »

Leçon 9 :

- Présentation des jeux de rôles

Leçon 10 :

- Réflexion et évaluation

192

Annexe B
8.1

Mosaïque (Communi-quête 1)

Projet final : L’élève participera à une mosaïque d’activités et fera une activité associée à
son type de personnalité
Leçon 1:

Introduction
- Identifier les intérêts et les activités des élèves
- Associer les types de personnalité avec des intérêts et
activités spécifiques
- Prendre conscience des différences individuelles au
niveau des habiletés et des intérêts
- Différencier entre habiletés et intérêts
- Présentation du projet final et des tâches à réaliser

Leçon 2 :

Quel est ton type de personnalité?
- Qu’est-ce qu’un test de personnalité?
- Identifier leurs propres traits de personnalité et intérêts
- Connaître les types de personnalité et les intérêts

Leçon 3 :

Qu’est-ce qu’ils font?
- Connaître et identifier les activités physiques et musicales
- Comprendre des instructions (à l’oral)

Leçon 4 :

Une entrevue personnelle
- Réaliser une entrevue au sujet des intérêts et des activités
- Répondre à des questions personnelles, parler de soi et des ses intérêts
- Identifier des intérêts et des activités du type “social”
- Préparer le sommaire d’une entrvue orale

Leçon 5 :

Bienvenue sur ma page Web!
- Créer le plan d’une salle
- Identifier des activités du type “artistique”
- Démontrer une compréhension d’une page web personnelle au sujet des intérêts et des
activités
- Planifier une page Web qui présente ses goûts et ses intérêts personnels

Leçon 6 :

Fais des casse-tête!
- Identifier des activités des types “logique” et “naturaliste”
- Répondre à des questions de mathématique, de logique, de science, et de la nature
- Discuter des intérêts au niveau des mathématiques et des sciences naturelles
- Classifier des animaux en fonction de leur classe et de leur habitat
- Catégoriser des activités en fonction du type de personnalité
Le projet final : La mosaïque des activités
- Présenter une activité qui démontre les habiletés
associées aux huit types de personnalité
Évaluation et réflexion

Leçon 7 :

Leçon 8 :
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8.2

Consommaction (Communi-quête 1)

Projet final : L’élève va évaluer des produits populaires. Il va filmer son évaluation puis
présenter la vidéo à la classe.
Leçon 1 :

Introduction
- Discuter des expériences personnels des élèves à propos
du magasinage et des produits
- Regarder une vidéo des élèves qui magasinent
- Présentation du projet final et des tâches à réaliser
- Une chanson

Leçon 2 :

Des catégories de produits
- Classifier des produits populaires
- Créer une banque de mots pour les produits populaires
- Discuter des choses qui peuvent influencer votre choix de produit

Leçon 3 :

Les produits de loisirs
- Écouter les conversations des magasineurs
- Discuter et identifier des critères dont on se sert qu’on choisit un produit

Leçon 4 :

Les produits personnels
- Lire la rétroaction des consommateurs pour trois produits personnels

Leçon 5 :

Les produits alimentaires
- Faire deux tests de dégustation

Leçon 6 :

Pour faire une bonne évaluation de produit
- Lire des conseils pour créer une bonne vidéo
- Regarder un modèle d’une évaluation de
produit

Leçon 7:

La préparation de l’évaluation de produit
- Préparer un scénario pour le projet final
- Préparer pour faire la vidéo

Leçon 8:

L’évaluation de produit (projet final)

Leçon 9:

Évaluation et réflexion
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8.3

Entrepeneurs en herbe!(Communi-quête 1)

Projet final: Avec un ou une partenaire, l’élève va créer un plan d’affaires pour une
entreprise originale - un resto. Ensuite, les élèves partageront leur plan à une
exposition. La classe choisira la meilleure nouvelle entreprise dans plusieurs
catégories.
Leçon 1 :

Introduction
- Discuter de l’entrepeneuriat
- Regarder une vidéo d’un plan d’affaires de deux élèves
- Présenter le projet final aux élèves

Leçon 2 :

Vous êtes prêts à commander?
- Examiner des menus et des plats variés
- Participer à une activité coopérative, Classer les cartes

Leçon 3 :

Une recette secrète
- Regarder une vidéo d’un ados qui prépare sa recette secrète
- Participer à une activité coopérative, La table ronde

Leçon 4 :

Les chefs de cuisine en herbe
- Créer une recette secrète et un menu pour le projet final

Leçon 5 :

Les coûts et les profits
- Estimer puis calculer les coûts et le prix par portion pour une recette secrète
- Participer à une activité coopérative, Les cartes de rôle

Leçon 6 :

Le décor et l’ambiance
- Examiner le décor de plusieurs restos
- Participer à trois activités coopératives : Pense-paire-partage, Jigsaw et Chacun
son tour

Leçon 7 :

En promotion!
- Examiner comment s’en servir de divers médias pour faire de la promotion
- Créer et présenter un refrain publicitaire

Leçon 8 :

L’exposition des plans d’affaires(le projet final)

Leçon 9 :

Évaluation et réflexion
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8.4

Les Acadiens et les Acadiennes de l’Île-du-Prince-Édouard

Champ d’expérience La culture acadienne
Sujet à développer

Connaissance de la culture
acadienne de
l’Île-du-Prince-Édouard et des régions acadiennes maritimes

Projet final
Partie A) Préparer et présenter 4 éléments culturels qui influencent la vie d’un(e)
Acadien(ne) de l’Île.
Partie B) Préparer et présenter un plan pour passer 2 jours en Acadie en vue de
donner le goût de la culture acadienne.
Les étapes expérientielles
1.
Fournir la mise en contexte de l’unité : contextualisation, personnalisation, partage de
connaissances antérieures.
2.

Discuter du but expérientiel et des étapes suggérées pour l’atteindre.

3.

Identifier les noms de familles acadiens de l’Île et de la région .

4.

Identifier sur une carte les régions et les villages acadiens de la région.

5.

Dresser une liste des caractéristiques particulières d’un village acadien.

6.

Décrire quelques aspects des premiers temps des Acadien(ne)s dans la région.

7

Lire La Voix acadienne afin d’identifier et de décrire un événement intéressant qui a eu
lieu récemment.

8.

Lire des documents touristiques y inclus les sites Web, pour identifier les attractions
touristiques.

9.

Écouter des sélections de musique acadienne afin d’en choisir une que vous aimez.

10.

Identifier et lire des recettes qui sont uniques aux Acadiens.

11.

Préparer et présenter le projet final : 4 éléments culturels qui influencent la vie d’un
Acadien de l’Île-du-Prince-Édouard et un plan pour passer 2 jours en Acadie.

12.

Réfléchir sur l’unité et les habiletés développées.
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8.5

Phénomènes canadiens (Communi-quête 1)

Projet final : Écrire un scénario sur un phénomène canadien (en groupe) puis présenter le
scénario à des spectateurs.
Leçon 1:

Introduction
- Identifier une grande variété de phénomènes
- Les effets sonores
- Le portfolio, une banque de mots

Leçon 2:

Les monstres, existent-ils?
- Prédire/lire/vérifier l’information dans un article sur
Ogopogo
- Les mots intérrogatifs

Leçon 3:

Rencontre sur le lac!
- Écouter un scénario basé sur l’histoire d’Ogopogo
- Faire une comparaison entre un scénario et un article de journal

Leçon 4:

Des ovnis au Canada?
- Identifier quelques éléments qu’on trouve souvent dans les histoires des ovnis
- Des critères pour un mini-scénario
- Écrire un mini-scénario

Leçon 5:

Disparitions mystérieuses
- Cercle de lecture
- Lecture en chœur

Leçon 6:

Le scénario
- Réviser les critères pour écrire un scénario
- Écrire un scénario

Leçon 7:

Le théâtre de lecture

Leçon 8:

Évaluation et réflexion
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Annexe C
9.1

En route vers la Francophonie (Communi-quête 2)

Projet final : En groupe, l’élève va jouer à un jeu de plateau, En route vers la Francophonie.
Leçon 1

Introduction
- Écouter une entrevue avec des gens qui aiment parler français
- Discuter du projet final et des étapes à suivre afin d’y
arriver

Leçon 2

Les franco-fêtes
- Lire des publicités pour des fêtes de plusieurs pays
francophones
- Commencer à écrire des questions pour le projet final

Leçon 3

Faisons l’épicerie au marché!
- Préparer et présenter un dialogue sur l’achat des aliments au marché en plein air
- Continuer à écrire des questions pour le projet final

Leçon 4

De grands personnages de la Francophonie
- Lire des biographies des francophones célèbres
- Écrire un poème sur un ou une francophone célèbre
- Écrire des questions pour le projet final

Leçon 5

La langue française dans tous ses états
- Découvrir des proverbes et des accents de plusieurs régions francophones en
écoutant et en lisant des textes
- Écrire des questions pour le projet final

Leçon 6

La vie quotidienne
- Écouter des conversations sur la vie quotidienne dans quelques pays
francophones
- Écrire des questions pour le projet final

Leçon 7

Préparons le jeu!
- Écouter des élèves qui expliquent comment jouer le jeu(le projet final)
- Choisir, réviser et discuter des questions pour le projet final

Leçon 8

Jouer au jeu En route vers la Francophonie
- Jouer le jeu
- Réfléchir sur l’unité

Leçon 9

Évaluation et réflexion
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9.2

Rétro-monde (Communi-quête 2)

Projet final : En groupe, les élèves vont faire une présentation sur la culture populaire
d’une décennie du passé. Chaque membre du groupe va parler d’un élément
culturel différent.
Leçon 1 :

Introduction
- Regarder une vidéo sur les éléments de la culture populaire
- Présenter le projet final

Leçon 2 :

Trois décennies historiques
- Lire les textes sur les événements importants du passé

Leçon 3 :

La mode rétro
- Examiner la mode des années 60, 70 et 80 pour déterminer les vêtements, les
coupes de cheveux, les coiffures et les accessoires qui étaient populaires
- Préparer un défilé de mode rétro

Leçon 4 :

Des souvenirs émouvants
- Lire des textes sur des voitures des années 60, 70 et 80
- Faire une activité Jigsaw

Leçon 5 :

La musique francophone du passé
- Écouter une émission radiophonique sur des artistes
populaires des années 60, 70 et 80

Leçon 6 :

Voulez-vous danser?
- Regarder une vidéo des danses populaires des années 60, 70 et 80

Leçon 7 :

Un voyage à travers les décennies
- Planifier et créer une présentation sur la culture populaire d’une des trois
décennies

Leçon 8 :

La présentation sur une décennie (le projet final)

Leçon 9 :

Évaluation et réflexion
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9.3

Studio créateur (Communi-quête 3)

PROJET FINAL :

L’élève va créer une œuvre d’arts visuels qui représente sa
personnalité et va écrire un texte oral sur sa création. Il/elle va
partager et décrire son œuvre devant la classe.

Leçon 1

Introduction
- écouter deux camarades de classe qui parlent de leur projet
- discuter du projet final et des étapes à suivre afin d’y
arriver

Leçon 2

Les couleurs de l’artiste
- lire de l’information sur la signification des couleurs
- compléter une questionnaire sur les préférences
- faire une entrevue avec un ou une partenaire

Leçon 3

Griffonner - c’est pour moi!
- lire un texte sur un dessin
- créer des griffonnages

Leçon 4

Sculpter - qui moi?
- regarder une vidéo d’une ado artiste qui crée une sculpture
- explorer des textures et des effets de texture
- faire une sculpture et la présenter à un ou une partenaire

Leçon 5

L’art numérique (facultative)
- regarder différents types d’art numérique
- voir une élève faire de l’art numérique
- créer de l’art numérique

Leçon 6

Créer une œuvre d’art
- participer à une analyse de personnalité
- créer une œuvre d’art

Leçon 7

Les textes informatifs
- écrire un texte sur l’œuvre d’art créée

Leçon 8

Notre galerie d’art
- partager et expliquer son œuvre devant la classe

Leçon 9

L’évaluation
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9.4

Communi-quête 3 : Mission : survie

PROJET FINAL :

En groupe, les élèves vont inventer des scénarios sur une situation de
« survie » dans des milieux francophones. Ensuite, ils organiseront et
présenteront une saynète pour répondre d’une façon spontanée à la
situation de survie.

Leçon 1 :

Introduction
- regarder une vidéo pour découvrir des situations où c’est utile
de parler français
- présenter le projet final

Leçon 2 :

L’esprit d’équipe
- travailler en équipe pour relever un défi
- apprendre à connaître les forces et les talents des autres
membres de leur équipe

Leçon 3 :

En ville
- écouter des conversations
- planifier une journée d’activités touristiques en groupe
- participer à un jeu

Leçon 4 :

J’ai faim
- préparer un mini-dialogue d’une conversation dans un restaurant ou au
dépanneur
- présenter le mini-dialogue devant quatre camarades de classe

Leçon 5 :

Des embêtements de voyage
- lire des messages des ados en voyage
- participer à une activité coopérative

Leçon 6 :

Des scénarios de survie
- écrire des « scénarios de survie »

Leçon 7 :

Des saynètes de survie (le projet final)
- répondre à deux scénarios écrits par une autre équipe

Leçon 8 :

L’évaluation
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Annexe D
La lecture supplémentaire
Les ressources suivantes sont présentées comme matériel de lecture supplémentaire dans les classes de
français de base au niveau intermédiaire.
COLLECTIONS / ÉDITEUR

DESCRIPTION

1. À la page1 et 2
(Pearson Education Canada)
www.pearsoned.ca

Sélection de lectures de genres
variés : articles de journaux et
de revues, nouvelles,
biographies, journaux,
dialogues, questionnaires. Inclut
des activités de pré-lecture, de
compréhension et d’expansion,
ainsi qu’un guide de
l’enseignant.

2. Collection Lectures Junior
(Aquila)

Collection de 16 livres, dont
cinq sont destinés à l’usage au
niveau intermédiaire.

www.aquilacommunications.com

Activités qui peuvent être
photocopiées et cassettes audio
offertes pour chaque livre.
3. Le journal des jeunes
(Offert chez Le journal des
jeunes, Station Marion,
CP47007, Saint-Boniface,
Manitoba, R2H 3G9)

4. Collection : Histoires
étonnantes (Aquila)
www.aquilacommunications.com

TITRES

Sauvons la planète!
Fêtes d’hiver
Le progrès
Au feu!
Réglons nos conflits

Bimensuel publié par
l’entreprise Le Journal des
jeunes, avec l'aide du
Secrétariat d'État, du Bureau de
l'éducation française (BEF) et
de la Fédération des comités de
parents. Ses articles portant sur
l'actualité sont à la portée des
jeunes. Il contient des jeux. Ce
journal publie aussi des
éditoriaux sur l'actualité, écrits
par les élèves. Peut servir de
modèle pour un journal de
classe.

Collection de trois livres dont
les histoires sont inspirées de
faits réels.
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Cinq histoires étonnantes
Six histoires étonnantes
Ordinateurs humains

5. Collection : Bandes dessinées
Junior
(Aquila)
www.aquilacommunications.com

Une collection de 28 bandes
dessinées, dont 12 sont destinés
à l’usage au niveau
intermédiaire. Chaque titre
comporte un cahier d’exercices,
un livre de l’enseignant et des
cassettes audio.

Magie sur glace
Décidez-vous!
Salut, Montréal!
Offre spéciale!
C’est ça, la vie!
Bon voyage
Bon appétit!
Vive la fête!
À vos marques!
Bonjour, Québec!
Allô, Hollywood!
Chic, alors!

6. Collection : Collection lire
(Aquila)
www.aquilacommunications.com

Une collection de 14 livres
écrits en prose et en dialogues.
Ouvrages de fiction et ouvrages
non romanesques.

Les monstres du lac Champlain
Les O.V.N.I.S.
Le retour des O.V.N.I.S.
Sasquatch : légende ou réalité?
Les gamiens arrivent
Les dragons de Lacolle
L’énergie
Les grandes inventions
Mission S-14
Le mystère du triangle des
Bermudes
Les îles fantômes
Destination Mars
Le monstre du Loch Ness
Le mystère du jeune pharaon

7. Collection : Récits-légendesmystères (Aquila)
www.aquilacommunications.com

Une collection de 12 recueils
pour les élèves intermédiaires
avancés. Inclut des histoires
vraies, de la fiction et des
phénomènes inexpliqués.

Intrigue à Québec
Intrigue à Paris
Intrigue en Suisse
Intrigue en France
À l’érablière
L’enlèvement de la Saint-Jean
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7. Collection : Récits-légendesmystères (Aquila)
www.aquilacommunications.com

Une collection de 12 recueils
pour les élèves intermédiaires
avancés. Inclut des histoires
vraies, de la fiction et des
phénomènes inexpliqués.

Cambriolage à Nice
Étranges détectives
Les bijoux maudits
Les abeilles attaquent
Procès étranges
Le vol du train postal

8. Collection : Le français
pratique (Aquila)
www.aquilacommunications.com

Une collection de 16 dialogues
courts et thématiques sur la vie
quotidienne. On offre des
cahiers d’exercices, des guides
de l’enseignant et des cassettes
audio.

Chez le médecin
La party
À la station-service
À l’hôtel
Au snack-bar
Au magasin de disques
Au restaurant
Le rendez-vous
À la discothèque
Le permis de conduire
Les travaux ménagers
À l’hôpital
À l’agence de voyages
À la banque
Au téléphone
Un job d’été

9. Collection : Le français
fonctionnel (Aquila)

Une collection de six ouvrages
de suspense, écrits
principalement en dialogues.

www.aquilacommunications.
com

Passeport, S.V.P.!
Une puce dans la cuisine
Silence, on flambe!
Trouvez la disquette!
Le Kashan brûle
Du fric pour les baleines
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10. Collection : Galaxie
(Harcourt Canada)
www.harcourtcanada.com

Une collection de 34 histoires
(fiction et autres types) choisies
pour améliorer les compétences
de lecture et de pensée des
élèves. Des 34 titres, 22 sont
appropriées pour le niveau
intermédiaire. On offre
également les guides de
l’enseignant qui incluent des
activités de lecture et d’écriture
et des stratégies pour parfaire
les compétences en lecture et la
compréhension à l’écoute.

Marie part en vacances
Béatrice l’inventrice
Le Géant et le Korrigan
Luca, le puissant lutin
Ce n’est pas mon passe-temps
Le roi des oiseaux
Les montagnes russes
La fête de lapin
La chasse au tigre
Aux Antipodes
Mantu l’éléphant
Le puzzle magique
La demoiselle d’honneur
Le Petit Prince Pasbon
Petit bleu, grand bleu
Le secret
Le concert
Le mystère de Madame Kim
L’attaque des Quorks
Le voyage des Gizmo
La boum des Gizmo
En plein milieu de nulle part
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Annexe E
Revues professionnelles
Canadian Modern Language Review/La revue canadienne des langues vivantes
University of Toronto Press/Journals
5201 Dufferin Street
North York, ON
M3H 5T8

Courriel : journals@utpress.utoronto.ca
URL : http://www.utpjournals.com/cmlr/cmlr.html
Modern Language Journal
Blackwell Publishing
Journals Subscriptions Department, The Modern Language Journal
350 Main Street
Malden, MA
02148, U.S.A.
Courriel : mlj@lss.wisc.edu
URL : http://polyglot.lss.wisc.edu/mlj/
Réflexions
Canadian Association of Second Language Teachers
201-57 Auriga Drive,
Nepean, ON
K2E 8B2
Courriel : admin@caslt.org
URL : www.caslt.org
Revue canadienne de linguistique appliquée/Canadian Journal of Applied Linguistics
Susan Parks, rédactrice de la revue
Courriel : susan.parks@lli.ulaval.ca
URL : www.aclacaal.org
Revues internationales
URL : www.oise.utoronto.ca/research/sle/journals.html
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Annexe F
La musique et les vidéos
Au niveau intermédiaire, l’acquisition de la langue par l’entremise de la musique, des vidéos et
des logiciels devrait être considérée comme étant une partie intégrale du programme de français de base.
Le matériel suivant est offert comme supplément au matériel autorisé dans chacun de ces trois domaines.
La musique

Chanteur

Titres

Étienne

Étienne
Chez moi

http://www.educorock.com/

La danse des araignées
C’est le temps
Le retour
Comment ça va?

Matt Maxwell

Quand tu seras grand
http://www.aimlanguagelearning.com/music.ht
m

Veux-tu danser?
Le loup du nord
Galaxie
Créer un monde de paix
Rigodons...Chantons!
Une collection de CDs, vidéos et livres par
divers artistes

La montagne secrète
http://www.lamontagnesecrete.com

Vive le Rock!

Gregg LeRock

Encore
http://www.gregglerock.ca/

Oui!
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Sara Jordan

Chansons thématiques pour apprendre la langue

http://www.sara-jordan.com/

Folies phoniques et plus

CDs dans les bibliothèques des écoles intermédiaires
- Angèle Arsenault - J’ai vécu bien des années

- Rythm’n Blou

- Marie-Chantal Toupin

- Lina Boudreau - Femme de l’eau

- Les méchants maquereaux - Marifishmas

- Danny Boudreau - Odyssée

- Radio Rock détente - 10 ans maintenant!

- Jean-François Breau

- Noël avec Les Muses, Belivo et Roland Gauvin

- Acadilac

- Éloi et Jonathan Painchaud - Au nom du père

- Barachois - Naturel

- Les cowboys fringants - Break syndical

- Bois Joli - Entiers battus

- Grand Dérangement - Danse dans les flammes

- Roch Voisine

- Natasha St-Pier - De l’amour le mieux

- Manifestif - Loco Locass

- Voix et joie de chez-nous - Compilation d’artistes acadiens et francophones de l’Î.-P.-É.
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La chanson en ligne
Rap et Rnb français : vidéoclips, bandes sonores, biographies
URL : http://www.rap2k.com/
TV5 Monde : rechercher un artiste, une chanson, biographies
URL : http://www.tv5.org/TV5Site/musique/francophone.php
Chanson françaises et francophones en cours de FLE : chansons téléchargeables, avec
paroles
URL : http://www.southwestern.edu/~prevots/songs/
Espace francophonie-audiovisuel : des fiches pédagogiques incluant vidéos, paroles et
exercices
URL : http://www.espacefrancophone.org/audiovisuel/
Chansons :
URL : http://es.geocities.com/ibqfrances/canciones_en_frances/index.htm
Le Hall de la chanson : Retrouvez 20 ans de chansons actuelles à travers l'oeuvre musicale et
le parcours de 50 artistes ou groupes
URL : http://www.lehall.com/galerie/chansonsactuelles/index.html

Les vidéos
-

Mission : possible est une collection de six programmes de vingt-trois minutes sur six
vidéocassettes (également offerte sur DVD) : Le cas de la nourriture disparaissante, Les
professeurs immobilisés, Le défilé de mode intergalactique, L’affaire du temps libre, Les
jeux cosmiques et L’aventure en route. Les téléspectateurs se joignent à l’anglophone
Luc, la francophone Marie et leur nouvelle amie francophone Julie lors de missions
spéciales liées aux thèmes de la nourriture, de l’école, des vêtements, des passe-temps,
des sports, et du voyage / transport.

-

Le français en action est une collection de sept programmes de trente minutes sur
vidéocassette : Le camping, Une visite à Québec, À la station de ski, La nourriture - à
table, Une course cycliste, Les vêtements - à la mode et Les copains. Chaque vidéo est
accompagné d’un livre d’activités à photocopier qui renferme des leçons, des exercices et
un projet ou un jeu.
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-

La bibliothèque publique provinciale propose également une collection de vidéos en
français que les enseignants peuvent emprunter. Voici certaines suggestions :
Je vis ta vie (Collection Office national du film du Canada) 26 minutes (style Trading
places)
Je vis ta vie présente les vies fascinantes de jeunes de divers milieux culturels. À chaque
épisode, un jeune change de milieu avec un autre et adopte son style de vie et ses choix; il
devra littéralement « marcher dans les pas de l’autre ».
- Pas de deux

- Un air de Bhangra

- Jeux inuits

- École de cirque

- Un festin pour les deux

- Ming à l’école

- Défi en chaise roulante

- Elle et lui

- Histoire de frontières

- Tout ou rien

- Une grosse peur

- Enfin la récré

- Brosse et bride
Les héros mythiques : 100 Québecois qui ont fait le XXe siècle (Télé-Québec). Ce vidéo
de 51 minutes met en vedette des biographies de personnes connues du Québec.
-

Pour tout dire Junior est une collection de l’Office national du film du Canada. Chaque
vidéocassette est accompagnée d’un guide de l’enseignant français et anglais. Le guide
renferme des objectifs généraux et spécifiques, des suggestions pour l’enseignant, des
activités d’expériences et de langue pour les élèves, des notes utiles sur la culture et un
audioscript de chaque épisode.
Dans Pour tout dire Junior 1 & 2, Andy se retrouve coincé à la station de train de Montréal lors
de son retour à la maison à Halifax, sans argent et avec une valise mystérieuse dans sa main. Il
vit une série d’aventures et de mésaventures. (Six épisodes de 6 à 8 minutes).
Dans Pour tout dire Junior 3 & 4, Pai-Sang arrive à Montréal de Vancouver pour réclamer un
héritage de sa tante et soudainement, elle se lance sur une chasse au trésor palpitante et pleine de
tours inattendus. (Six épisodes de 6 à 8 minutes).
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Annexe G
L’apprentissage coopératif – les rôles

Assigner des rôles pour veiller à l’interdépendance
Pour veiller à ce que les élèves travaillent en collaboration et avec succès lors du travail
en petits groupes, il faut assigner des rôles précis à chaque membre du groupe.
Les pages suivantes sont des échantillons de cartes de rôles qui peuvent être découpées,
laminées et distribuées aux élèves lors du travail d’équipe. Veuillez noter que le visuel servira à
rappeler aux élèves en quoi consiste leur rôle, et les exemples de langue qui apparaissent au verso
leur offriront les phrases clés qu’ils peuvent utiliser pour assumer leur rôle.
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