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Annexe H
Les jeux et les activités pour commencer l’année
Idées de révision au début de l’année
!
!
!
!
!
Jeux
!
!

!
!

!

!

!

!

Demander aux élèves de nommer les thèmes qu’ils ont fait l’année précédente ainsi que
les projets.
Faire un inventaire de la salle de classe.
L’alphabet - demander aux élèves de suggérer des mots en français qu’ils connaissent
pour chaque lettre.
Stratégies : Avec les cartes-éclairs des stratégies, faire une révision des stratégies que les
élèves peuvent utiliser pour faciliter la compréhension dans la classe de français.
Pratiquer les expressions de la classe.
C’est quoi mon dessin? L’enseignant fait des dessins au tableau et les élèves devinent le
mot ou la phrase.
Bonhomme pendu. L’enseignant pense à une phrase et met des tirets au tableau pour
représenter chaque lettre dans la phrase. Les enfants devinent des lettres pour trouver la
phrase mystère.
Le mime. L’enseignant mime des expressions en français et les élèves les devinent.
Jeu coopératif : Têtes ensemble. L’enseignant pose une question. En groupes, les élèves
ont une minute pour se consulter et trouver la réponse. L’enseignant demande à un élève
au hasard.
Pense-Échange-Partage. L’enseignant pose une question ouverte avec différentes
possibilités de réponses. Chaque élève pense à une réponse tout seul, ensuite il partage sa
réponse avec un partenaire et puis toute la classe partage leurs réponses.
Tempête d’idées. Les élèves travaillent en groupes de 4. Chaque groupe a 4 feuilles de
papier avec un thème différent écrit en haut de chaque page. Chaque élève a une minute
pour écrire les mots qu’il connaît qui sont associés avec le thème. Après une minute, les
feuilles s’échangent.
Jeu de l’alphabet. L’enseignante écrit des catégories au tableau, par exemple les passetemps, les collections, les couleurs etc. Elle a un paquet de cartes avec une lettre de
l’alphabet sur chaque carte affiché sur le tableau. Elle indique une catégorie et les élèves
doivent nommer un mot de cette catégorie qui commence avec une lettre sur le tableau.
Avec une réponse correcte, l’élève garde la carte avec la lettre.
Voyageur. Deux élèves commencent : l’un dans sa chaise et l’autre debout derrière lui.
On les montre une carte éclaire et la première personne à l’identifier correctement en
français voyage à la prochaine personne. L’élève qui perd reste dans la chaise ou il se
trouve. L’élève qui voyage le plus loin gagne.

Un livret de jeux, Les Franfolies : jeux et activités en classe de français est disponible auprès du
centre de distribution provincial de matériel pédagogique.
Pour des activités de révision toutes prêtes (style Bingo, Jéopardie, La guerre des clans), veuillez
consulter avec la conseillère en français de base au Ministère.
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Annexe I
Créer une unité d’enseignement
PARAMÈTRES À SUIVRE LORS DE LA RÉDACTION D’UNE UNITÉ D’ENSEIGNEMENT
(Adapté du document du groupe de travail ACPLS PR :
National Core French Study: A model for implementation, 1994.)
I.

Plan de l’unité d’enseignement expérientiel
Titre :
Domaine d’expérience ou thème :
But expérientiel ou projet final :
Étapes principales pour atteindre le but :
Objectifs :

Communication
Expérience
Culture
Formation langagière générale
Langue

Séquence d’enseignement : Explication détaillée de chacune des étapes principales de
l’unité
Évaluation :
Ressources :
II.

Objectifs
Objectifs de communication
Les objectifs de communication sont centrés sur le développement d’aptitudes à la
communication (compréhension, production et négociation orales et écrites)
Objectifs expérientiels
Les objectifs expérientiels sont centrés sur l’enrichissement de l’expérience de
l’apprenant (connaissances, attitudes et comportements).
Objectifs culturels
Les objectifs culturels visent à élargir les horizons culturels de l’apprenant. En particulier,
ils visent à ce que l’apprenant prenne conscience de la culture francophone et des autres
perspectives culturelles dans le monde.
Objectifs de formation langagière générale
Les objectifs de formation langagière générale incluent l’analyse, ainsi que l’arrivée à
certaines réalisations au sujet de la langue, de la culture et des stratégies pour apprendre,
communiquer et socialiser.
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Objectifs de langue
Les objectifs de langue sont les attentes minimales en matière de discours et de
grammaire (vocabulaire, structures, prononciation, etc.).
III.

IV.

Étapes
1.

Lors de la première étape de l’unité, il est nécessaire de toujours :
•
personnaliser l’unité;
•
annoncer le but expérientiel;
•
nommer et vérifier les étapes pour atteindre le but;
•
mettre en commun les expériences des enseignants et apprenants.

2.

L’avant-dernière étape devrait toujours être l’atteinte du but expérientiel.

3.

La dernière étape devrait être une réflexion au sujet de l’unité. Les apprenants
devraient penser à leurs expériences lors de l’unité, et aux nouvelles
connaissances, attitudes et stratégies qu’ils ont acquises. Ils devraient également
songer aux façons dont l’unité pourrait être améliorée pour le prochain groupe.

Principes à respecter lors du développement d’une unité expérientiel
1.
Le but expérientiel :
a) est toujours lié à la production, soit orale, écrite ou les deux;
b) devrait être assez flexible pour être à l’atteinte de tous les apprenants;
c) devrait clairement indiquer ce que l’apprenant doit pouvoir faire à la fin de
l’unité;
d) devrait offrir le cadre des étapes à suivre – chaque étape étant liée à la
prochaine dans une progression logique menant au but expérientiel.
2.

La personnalisation devrait être une partie intégrale de l’unité.

3.

Compétences en communication
La compréhension, la production et la compréhension orales et écrites devraient
être intégrées dans l’unité.

4.

La culture
La culture devrait être une partie intégrale de l’unité. L’élément central devrait
être la culture actuelle. L’apprenant devrait penser à sa propre culture et repérer
des similarités et des différences entre les cultures.
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Le langage
Le langage, notamment la grammaire et le discours, devrait être intégré dans
l’unité aux fins de la communication et devrait être enseigné en contexte. Le
vocabulaire enseigné est celui dont les élèves ont besoin pour mener leurs tâches à
bien. On doit inciter l’apprenant à penser à sa connaissance du langage et à noter
les similarités et différences entre les langues.

5.

6.

Formation langagière générale
Les apprenants devraient avoir des occasions de développer une conscience de
leur langue, leur culture et des stratégies pour apprendre, communiquer et
socialiser. Ils devraient penser au processus d’apprentissage et aux expériences
qu’ils ont eues dans leur langue maternelle qui pourrait les aider à acquérir une
langue seconde.

7.

Textes authentiques
Chaque unité devrait offrir aux apprenants une occasion d’utiliser des documents
parlés et écrits authentiques.

8.

Stratégies d’enseignement
Différentes stratégies devraient être incorporées à l’unité, notamment le travail
individuel, le travail à deux et en petits groupes, et l’apprentissage coopératif en
groupe.

9.

Évaluation
L’évaluation devrait également être une composante intégrale de l’unité, et elle
devrait inclure des évaluations formatives et sommatives. Différentes méthodes
d’évaluation, telles que l’observation, l’auto-évaluation et l’évaluation par les
pairs devraient également être intégrées dans l’unité. L’évaluation sommative
devrait être liée directement aux buts et aux objectifs de l’unité.

221

Annexe J
Les adresses utiles
Les entreprises suivantes publient ou distribuent une grande variété de ressources en
français qui peuvent être très bénéfiques comme matériel supplémentaire pour le programme
intermédiaire de français de base. On encourage les écoles à communiquer avec ces entreprises
pour commander des catalogues de leur matériel.
1.

2.

Pearson Education Canada
(Addison-Wesley, Copp Clark
Longman)
26 Prince Andrew Place
Toronto, ON
M3C 2T8
Phone: 1-800-361-6128
Fax: 1-800-563-9196
http://www.pearsoned.ca/school
Thomson-Nelson (Gage, Irwin,
Prentice-Hall)
1120 Birchmount Road
Scarborough, ON
M1K 5G4
Phone: 1-800-268-2222
Fax: 1-800-430-4445
http://www.nelson.com

3. Argus Posters/ Aaron
communications
P.O.Box 5000
Niagara-on-the-Lake, ON
L0S 1J0
Phone: 1-800-463-8739
Fax: 1-800-332-0571
4.

Centre éducatif et culturel inc.
8101, boul. Métropolitain Est
Anjou, QC
H1J 1J9
Phone: (514) 351-6010
Fax : (514) 351-3534

222

5.

Centre Franco-Ontarien
435, rue Donald
Ottawa, ON
K1K 4X5
Phone: (613) 747-8000
Fax: (613) 747-2808
http://www.cforp.on.ca/

6.

Tralco Educational-LingoFun
1030 Upper James St. Suite #101
Hamilton, ON, L9C 6X6
Phone: 1-888-487-2526
Fax: 1-866-487-2527
http://www.tralco.com

7.

Éditions Soleil
P.O. Box 847
Welland, ON
L3B 5Y5
Phone: (905) 788-2674
Fax: (905) 788-2674
http://www.soleilpublishing.com/indexs
ol.htm

8.

Les éditions Héritage inc.
300, rue Arran
St-Lambert, QC
J4R 1K5
Phone: (514)672-5448
Fax: (514) 875-0327

9.

14. Renaud Bray
5252 chemin de la Côte des Neiges
Montréal, QC, H3T 1X8
Phone: (514) 342-1515
Fax: (514) 342-0340
http://www.renaud-bray.com

La Grande Ourse
577, rue Main
Moncton, NB
E1C 1C6
Phone/Fax: (506) 853-7554

10. Aquila Communications Ltd.
2642 Diab Street
St-Laurent, QC
H4S 1E8
Phone: 1-866-338-1948
Fax: (514) 338-1948

15. Scholastic Canada Ltd.
175 Hillmount Road
Markham, ON
L6C 1Z7
Phone: 1-800-268-3860
Fax: 1-800-387-4944
http://www.scholastic.ca

http://www.aquilacommunications.com

11. Oxford Univeristy Press Canada
70 Wynford Drive
Don Mills, ON
M3C 1J9
Phone: 1-800-387-8020
Fax: 1-800-665-1771
http://www.oupcan.com

16. School Services of Canada
176 Albany Avenue
Toronto, ON
M5R 3C6
Phone: (416) 588-0716
http://www.schoolservicesofcanada.com

12. Scholar’s Choice Moyer
700, boul. St-George
Moncton, NB
E1E 2C6
Phone: 1-800-249-8888
Fax: 1-800-361-0050
http://scholarschoice.ca

17. Harcourt Canada
55 Horner Avenue
Toronto, ON
M8Z 4X6 Phone: 1-866-767-4152
http://www.harcourtcanada.com

13. Poster Pals
Box 487
Smithville, ON
L0R 2A0
Phone: 1-800-265-7754
Fax: 1-800-372-6818
http://www.posterpals.ca
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Des affiches, des cartes et des brochures peuvent également être obtenues, souvent gratuitement,
des organismes suivants :
Commissioner of Official Languages
344 Slater Street, 3rd floor
Ottawa, ON K1A 0T8
Phone : 1-877-996-6368
Commissioner of Official Languages
Atlantic Regional Office
Suite 410, Heritage Court
95 Foundry Street
Moncton, N.B. E1C 5H7
Prince Edward Island School Milk
Foundation
Access PEI Summerside
P.O. Box 263
Summerside. PE C1N 5L2
Phone : (902) 888-8000
Canadian Olympic Association
1600 James Naismith Drive
Suite 704
Gloucester, ON
K1B 5N4
Phone : (613) 748-5647
Fax : (613) 746-6322
Canadian Parents for French -PEI
PO Box. 2785
Charlottetown, PE
C1A 8C4
Phone :(902) 368-7240 (Gail Lecky,
executive director)

Environnement Canada
Région de l’Atlantique
Agent des publications
15e étage
45, promenade Alderney
Dartmouth, N.É. B2Y 2N6
Phone: (902) 426-7231
Ministère du Tourisme (Québec)
Direction des Communications
CP 979
Montréal, QC H3C 2W3
Phone : (514) 864-3838
Agence canadienne de développement
international
Direction générale des communications
200, Promenade du Portage
Gatineau, QC
K1A 0G4
UNICEF Canada
Canada Square
2200 Yonge St., Suite 1100
Toronto, ON
M4S 2C6
Tourisme Montréal - Office des Congrès et
du Tourisme du Grand Montréal (OCTGM)
Phone (514) 844-4056
E-Mail distribution@tourisme-montreal.org
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Annexe K
QUELQUES SITES D’INTÉRÊT SUR INTERNET
CASLT (L’association canadienne des
professeurs de langues secondes)

FLTEACH (Foreigh Language Teacher
list-serve)

http://www.caslt.org

http://www.cortland.edu/www/flteach/

Jumpstreet Educational travel programs for
students

SEVEC (La société éducative de visites et
d’échanges au Canada)

http://www.jumpstreet.com/index.html

http://www.sevec.ca/

CPF (Canadian Parents for French)

ACPI (Association canadienne des
professeurs d’immersion)

http://www.cpf.ca

http://acpi.scedu.umontreal.ca/

L’apprentissage coopératif

Centre for Advanced Research on Language
Acquisition (CARLA )

http://www.cooperation-mosaique.com/

http://carla.acad.umn.edu/

American Association of Teachers of French

FSL activities with M. Renaud

http://www.frenchteachers.org/

http://fslactivities.sd61.bc.ca/

Moteurs de recherche en français
http://fr.altavista.com
http://fr.yahoo.com

Discovery School’s Puzzlemaker

Le guide de l’Acadie

Tennessee Bob’s famous French links

http://www.acadie.net/guide/index.cfm

http://www.utm.edu/departments/french/frenc
h.html

TV5

Comment effectuer les accents

http://www.tv5.org

http://www.edu.pe.ca/unvoyage/multilingue.ht
m

Apprendre le français avec l’inspecteur Roger
Duflair

La Voix Acadienne

http://www.polarfle.com/

http://www.lavoixacadienne.com/

http://puzzlemaker.school.discovery.com/
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Le musée acadien

Environnement Canada

http://www.teleco.org/museeacadien/

http://www.weatheroffice.ec.gc.ca/forecast/ca
nada/index_f.html?id=PE

Languages Online

Vocabulaire illustré en français

http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school
/curric/HotPotatoes/

http://users.skynet.be/providence/vocabulaire
/francais/menu.htm

Quia (activités en ligne)

L’intern@aute magazine

http://www.quia.com/shared/

http://www.linternaute.com/

Les cartes virtuelles

Les correspondants francophones

http://cartes.sympatico.ca/
http://cartesvirtuelles.canoe.com/
http://annuaire.cartevirtuelle.org/

http://forum.momes.net/momes/Correspondan
ts/liste_sujet-1.htm

La toile du Québec

American Council on the Teaching of Foreign
Languages

http://www.toile.com/

http://www.actfl.org

Grand dictionnaire terminologique

Une île branchée

http://www.granddictionnaire.com

http://www.ilebranchee.ca/

Geste et erreur de la semaine

Forum des langues

http://french.about.com/index.htm

www.wordreference.com

Dictionnaire visuel

Activités thématiques en ligne

www.languageguide.org/francais

http://www.wildfrench.co.uk/

La zone jeunesse de Radio-Canada

Languages online
http://www.education.vic.gov.au/languageson
line/

www.radio-canada.ca/jeunesse/
Le site web de Mme. Carr
http://edimage.ca/edimage/grandspersonnage
s/fr/

LangCanada
http://www.langcanada.ca/public/index.html

Musique Plus
http://www.musiqueplus.com

Le point du FLE (un site exceptionel)
http://www.lepointdufle.net
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Annexe L - Les intelligences multiples
La prémisse fondamentale : Tous les gens sont différents et apprennent différemment. Nous
devons respecter, valoriser et célébrer les capacités uniques de chaque individu.
Les principes directeurs :
* chaque personne utilise huit (ou plus) intelligences/styles d’apprentissage
* toutes les intelligences ont une valeur égale
* on peut enseigner, entretenir et renforcer chaque intelligence
* chaque personne apprend d’une façon différente et à une vitesse différente pour des raisons
différentes
* on peut utiliser les intelligences plus développées à réveiller celles moins développées
* le développement d’une intelligence peut se manifester de façons différentes.

Verbale/linguistique - l’intelligence des mots

Mathématique/logique - l’intelligence des chiffres et de la raison

Musicale/rythmique - l’intelligence du ton, du rythme et du timbre

Corporelle/kinesthésique - l’intelligence du corps et des mains

Visuelle/spatiale - l’intelligence des illustrations et des images

Interpersonnelle - l’intelligence de la compréhension sociale

Intrapersonnelle - l’intelligence de l’auto-connaissance

Naturaliste - l’intelligence de la nature et de la classification
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Activités pour la planification de leçons
Voici une liste d’activités que vous pouvez utiliser lorsque vous préparez des exercices liés aux intelligences multiples ou lorsque vous
souhaitez renforcer un certain type d’intelligence. Combinez ces activités à celles listées pour d’autres formes d’intelligence afin
d’élaborer un programme complet.
Verbo-linguistique
* Création de livres
* Compte rendu de lecture
* Remue-méninges
* Dessins animés
* Récitation en choeur
* Création littéraire
* Discussions
* Théâtre
* Essais
* Explications
* Sentiments
* Rédaction d’un journal
* Correspondance
* Recherche en bibliothèque
* Listes
* Écoute
* Persuasion
* Présentations
* Publication
* Lecture
* Théâtre lu
* Adaptation
* Dossiers
* Conférences&discours
* Sondages
* Contes&création
* Blagues

Logico-mathématique
* Analyse
* Symboles abstraits
* Calcul
* Catégorisation
* Classification
* Pensée critique
* Collecte de données
* Déchiffrage de codes
* Expérimentation
* Formules
* Organisations graphiques
* Jeux de logique
* Manipulations
* Mesures
* Argent
* Nombres
* Modèles
* Résolution de problèmes
* Énigmes
* Modèle scientifique
* Séquences
* Syllogismes (Si..., alors...)
* Chronologie
* Diagrammes de Venn
* Rédaction de problèmes

228

Spatio-visuelle
* Dépliants
* Graphiques et tableaux
* Collages
* Repères de couleur
* Combinaisons de couleurs et de textures
* Dessins et ébauches
* Diagrammes
* Symboles graphiques
* Imagination
* Étiquetage
* Représentations géométriques
* Schématisation conceptuelle
* Moulage d’argile
* Peinture
* Modèles
* Photographie
* Affiches
* Faire semblant
* Sculpture
* Visualisation
* Énigmes visuelles

Kinési-corporelle

Musicale et rythmique

* Interprétation
* Langage corporel
* Charades
* Théâtre en classe
* Expression gestuelle
* Collections
* Artisanat
* Danse
* Démonstrations
* Théâtralisation
* Exercices
* Expériences
* Excursions
* Danse folklorique
* Gymnastique
* Pensée tactile (argile, manipulation)
* Tableaux vivants
* Improvisation
* Inventions
* Manipulations
* Mime
* Éducation physique
* Marionnettes
* Jeux de rôles
* Spectacles de talents
* Jeux sportifs

* Musique de fond
* Chants scandés
* Fredonner
* Écouter
* Paroles
* Musique d’ambiance
* Appréciation de la musique
* Composition et création de musique
* Notions musicales
* Spectacles de musique
* Percussion
* Jouer d’instruments de musique
* Séances de rap
* Reproduction de sons et de rythmes
* Rythmes et rythme
* Chant et chansons
* Modèles de sonorité
* Sons de la voix

Interpersonnelle
* Aptitudes de collaboration
* Médiation de conflits
* Groupes de coopération
* Enseignement mutuel
* Division des tâches
* Exercices d’empathie
* Rétroaction (donner et recevoir)
* Travail de groupe
* Entrevues
* Enseignement par les pairs
* Communication de personne à personne
* Élaboration de plans
* Jeux de rôles
* Simulations
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* Évaluation en équipes
* Travail d’équipe

Intrapersonnelle
* Autobiographie
* Conscience de ses sentiments personnels
* Expression de sentiments
* Études et projets indépendants
* Rédaction d’un journal personnel
* Contacts personnels
* Priorités personnelles
* Identification
* Activités d’estime de soi
* Périodes silencieuses de réflexion

Projets et résultats classés selon les multiples formes d’intelligence
VERBALE/
LINGUISTIQUE
Discours
Débats
Narration
Rapports
Mots croisés
Journaux
Internet
Recherche
Biographies
Autobiographies
Liste des livres lus
Bibliographies
annotées

LOGIQUE/
MATHÉMATIQUE
Casse-têtes
Plans
Échéanciers
Analogies
Tendances
Résolution de
problèmes
Expériences en
laboratoire
Formules
Symboles abstraits
Diagrammes de Venn
Arbres conceptuels
Jeux informatiques

VISUELLE/
SPATIALE
Œuvres d’art
Photos
Manipulations
mathématiques
Organigrammes
Affiches, tableaux
Illustrations
Bandes dessinées
Accessoires pour le
théâtre
Utilisation de
transparents, du
tableau
Scénarios-maquettes
Cassettes vidéo
Murales
Sculptures
Modèles

CORPORELLE/
KINESTHÉSIQUE
Excursions
Jeux de rôles
Centres
d’apprentissage
Laboratoires
Sports et jeux
Apprentissage
coopératif
Langage corporel
Expériences
Entrevues
Mimes
Exposés
Danses
Aérobie

MUSICALE/
RYTHMIQUE
Musique d’ambiance
Chansons sur les
livres, les gens, les
pays et les
événements
historiques
Raps
Sonals (jingles)
Poèmes lyriques
Récitation en chœur
Modulations
Trios/quartettes
Chorales
Acclamations

INTERPERSONNELLE
Vidéo, film ou
diapositives en
groupe
Programmes
informatiques
d’équipe
Pense-Paire-Partage
Tâches coopératives
Casse-têtes
Synthèses
Courriel
Discussions en classe
Conversations
Entrevues
Conférences

INTRAPERSONNELLE
Journal de réflexion
Journal
d’apprentissage
Journal
d’établissement
d’objectifs
Journal divisé
Questionnement
métacognitif
Lecture indépendante
Temps de réflexion
en silence
Autoévaluation
Rédaction de poèmes
Méditation
Exercices de
concentration
Journal intime

NATURALISTE
Enseignement en
plein air
Études de
l’environnement
Excursions (ferme
ou zoo)
Ornithologie
Promenade en nature
Prévisions
météorologiques
Observation des
étoiles
Exploration de la
nature
Études en écologie
Identification des
feuilles et des min
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Annexe M
Les objets dans la classe
1.

2.

un cartable
5.

un agenda

des trombones

11.

un compas

un dévidoir de ruban adhésif

une chaise

12.

un classeur

14.

17.

8.

un photocopieur

10.

un rétroprojecteur

une calculatrice

7.

un fichier rotatif

13.

4.

un timbre caoutchouc

6.

une planchette à pinces

9.

3.

une chemise

15.

un taille-crayon

une agrafeuse

18.

16.

des punaises

19.

une poubelle un ordinateur/un écran/un clavier
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20.

un cédérom

À L’ÉCOLE
le concierge
le professeur de _________
le directeur
le sous-directeur/directeur adjoint
la directrice
la sous-directrice/directrice adjointe
la secrétaire
la bibliothécaire
la cuisinière
l’aide enseignant

l’atelier
le conseiller
la conseillère
le conducteur d’autobus
la sortie
la cuisine
le couloir
la classe de __________
au bureau
aux toilettes

au comptoir
au laboratoire
au terrain
au salon des professeurs
au gymnase
la cours
au stationnement
les escaliers
la bibliothèque
la salle d’entreposage

LES EXPRESSIONS D’ENCOURAGEMENT
C’est bien / fantastique!
Ça, c’est une bonne idée.
Tu as bien fait ça.
Fais un petit effort!

Essaie encore.
Ne te décourage pas.
Tu dessines / parles / écris bien.
Nous avons fait du bon travail.

LES EXPRESSIONS DE LA CLASSE
Pardon / Excusez-moi.
S’il vous plaît / Merci.
Quelle page S.V.P.?
Je ne comprends pas.
Je ne sais pas.
Peux-tu m’aider?/ Est-ce que tu peux m’aider?
Je ne peux pas entendre.
Pardon, je n’écoutais pas.
Répétez S.V.P.
Que veut dire le mot______?
Je n’ai pas encore fini.

Je m’appelle....
Parlez plus fort s’il vous plaît.
Comment est-ce qu’on prononce...?
Comment est-ce qu’on écrit...?
Comment est-ce qu’on épelle...?
Je ne peux pas voir.
J’oublie.
J’ai oublié...mes devoirs.
Comment dit-on____ en français?
Parlez plus lentement
Je n’ai pas de stylo / livre / cahier/crayon.

Est-ce que je peux...?/Puis-je...?
- tailler mon crayon?
- ramasser les papiers / les feuilles?
- distribuer les livres?
- effacer le tableau?
- ouvrir la fenêtre?
- marquer les points?
Est-ce que je peux emprunter...
- un crayon? - le ruban adhésif?
- un stylo?
- une règle?
- l’agrafeuse?

- fermer la porte?
- aller aux toilettes?
- aller boire de l’eau?
- aller à mon casier?
- aller à ma classe?
Est-ce que je peux avoir...
- une feuille de papier?
- un papier mouchoir?
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Annexe N : Fonctions communicatives
Fonctions

Réalisations Langagières
Niveaux 7, 8 et 9

A. Socializing
1.

Addressing someone
- in speech
- on an envelope

2.

Greeting someone
- face to face
- telephone
- letter (informal)
(formal)

3.

Mesdames-Messieurs
Messieurs-Dames
Monsieur, Madame, Mademoiselle
+ Prénon + Nom
M., M me, M lle

Cher/Chère
Monsieur, Madame, Mademoiselle

Enquiring after someone’s
health
- initiate

Tu es en forme?
Tu es en bonne santé?
Qu’est-ce qui ne va pas?
Je ne me sens pas bien
Je ne suis pas en forme

- react

4.

Taking leave
- in speech

À bientôt, À tout à l’heure,
Au plaisir
Amitiés, Amicalement
Veuillez agréer, Monsieur
l’expression de mes sentiments
les plus distingués

- in a letter (informal)
(formal)

5.

6.

Introducing self or others
- ask name
- give name
- react when someone is
introduced to you

Quel est votre prénom?
Quel est votre nom de famille?
Je vous présente
Enchanté

Thanking
- in speech

Je vous remercie,
Merci pour les photos
Vous êtes bien gentil
Je vous en prie, Il n’y a pas de quoi

- react
7.

Expressing good wishes
- special days

Santé, À la vôtre/tienne
Bon voyage, Amusez-vous bien!
À vous aussi

Responding
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B. Exchange Information
1.

Identifying
- objects and animals
-

2.

Qui est à l’appareil?
C’est à moi, C’est à Georges
C’est à qui, C’est à moi,
À qui le tour?

people
people (telephone)
ownership
whose turn is it

Asking for / giving
information
- asking for information
- reacting

Il est malade?...
Oui, Non, Peut-être...
Je crois que non
C’est possible
Je ne sais pas
Mais non
After a negative question:
Il n'est pas malade?
Mais si Pierre est malade.

Vous êtes d'où?
Où vas-tu?

- asking “W here”

Il arrive quand?, Quand arrive-t-il?
Quand est-ce qu'il arrive?

“when”

Ca fait combien?
Vous restez combien de temps?
Elle est comment?

“how”, “how much”

Pour aller à la gare, s'il vous plaît.
Comment est-ce qu'on ouvre la
fenêtre?

- asking “how to...”

Vous tournez à gauche...
Avec un couteau?

- reacting to questions with
“how to...”

Pourquoi fais-tu ca?
Pourquoi est-ce qu'il vient ici?
Pourquoi avez-vous mis un
chandail?

- asking “why”...

-

reacting to questions with
“why”...
- stating facts

C'est Pierre qui joue au golf.

- reacting to questions with
“where”

De Paris.
Demain
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"how long"
"what like"
asking "who"
"which"
"what"

Un mois
Grande et mince.
C'est qui?
Quel cadeau?
C'est quoi?, Qui vient avec moi?
Je vais avec qui?, Qu'est-ce qu'il a
dit?, C'est quoi ca?, Qu'est-ce que
tu fais ce soir?

-

C’est moi

3.

4.

5.

6.

reacting to questions with
“who”, “which”, “what”
- asking “whose”
- reacting to questions with
“whose”

Oui, c'est à elle/lui.

Describing
- asking what someone or
something is like
- stating what someone or
something is like

Comment est-il?
Comment est la ville?

Comparing
- with a norm
- one thing with another

Ça va?, Non, c’est trop cher.
La viande est plus chère ici.
Il fait moins froid ici.

Narrating
- a single event
- a sequence of events

Je suis allé chez le médecin.
D’abord... puis...

Reporting
- what others said
- what others asked
- what others told us to do

Il a dit : «Je n’aime pas ça»
Elle a dit : «Vous venez?»
Il a dit : «Asseyez-vous»

7.

Seeking confirmation

C’est à huit heures, non?
C’est à huit heures, n’est-ce pas?

8.

Enquiring about or expressing
knowledge of someone or
something
Asking about people and
places
Saying you know someone or
something
Saying you don’t know
someone or something
- asking someone if they
know how to do something
- saying you know how to
- reacting saying you
know/knew
- reacting saying you didn’t
know that

Sais-tu___?
Savez-vous___?
Connais-tu____?
Connaissez-vous____?
Je
Je
Je
Je
Je
Je

sais_____.
le sais.
connais______./Je lui connais.
ne sais pas.
ne connais pas______.
ne lui connais pas.

Sais-tu/savez-vous comment___?
Je sais comment ___.
Je le savais.
Je ne le savais pas
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9.

Expressing opinions
- asking someone’s opinion
about something
- expressing opinions
- reacting with :
“I think so”
“I don’t think so”

C’est bon?/Vous avez aimé le film?
Selon moi, il est intelligent. À mon
avis, il est intelligent.
Je crois que oui/non
Je ne crois pas/Je ne pense pas

10. Agreeing and disagreeing
- non-committal reaction
- agreeing

Mmm..., Euh..., Ah bon...
D’accord. Je suis d’accord
Vous avez raison, Bien sûr.
Mais non!, Je ne suis pas d’accord.
Ce n’est pas vrai, Vous avez tort.
Mon oeil! Tu parles!
C’est vrai!, Vraiment?
Vous êtes sûr?, Tu exagères!
Sans blague!, Ça m’étonne!
C’est à huit heures, pas à sept
heures

- disagreeing or saying the
other person is wrong
- expressing doubt about the
truth of what someone has
said
- correcting what someone has
said using emphasis
11. Permission
- asking for permission

Je peux sortir?
On peut porter une casquette?
Bien sûr/C’est permis.
Non, je regrette.
C’est défendu/C’est interdit.
Il ne faut pas...

- granting permission
- refusing
- saying: “It is forbidden”

12. W orthwhile or not
- asking whether something is
worthwhile
- stating that something is not
worthwhile

C'est bon à...
C'est utile de...
Ça vaut la peine?
Ça ne vaut pas la peine.

13. Preferable
- stating that it is perferable
to...

Je préfère de...
C’est mieux d’attendre.
J'aime mieux...

14. Necessity and need
- expressing need
- expressing necessity
- asking whether something is
necessary
- replying, stating something
is necessary
- stating that something is not
needed/not necessary

J’ai besoin d’un couteau.
Il faut partir/Je dois partir.
C’est nécessaire?
C’est nécessaire/C’est obligatoire.
Je n’ai pas besoin de ça.
Ce n’est pas nécessaire.

15. Stating that something appears
to be so

Vous avez l’air fatigué.
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16. Arguing
- enumerating points in an
argument

Premièrement...
Deuxièmement...
Troisièmement...
Finalelment...
C’est-à-dire... par exemple...

17. Intention
- asking about intention

Qu’est-ce que vous faites ce soir?
Que faites-vous ce soir?
J’ai décidé de partir demain.
J’ai l’intention de...

- expression intention

18. Hope
- expressing hope
- replying: “I hope so”
- replying: “I hope not”

J’espère
J’espère que oui
J’espère que non

19. Ability
- able to
- know how to
- language ability

Tu sais nager?
Vous parlez anglais Monsieur?
Je parle un peu le français.
Tu ne peux pas?
Je ne peux pas sortir samedi.

- not able to
- not know how to
20. Obligation
- must
- ought to

Il faut partir.
Je dois partir.

21. Expressing/likes, dislikes and
preferences
- like/dislike

J’aime beaucoup nager.
Je déteste les tripes.
Comme ci, comme ça.
Quel est votre sport préféré?
J’aime mieux danser le rock.

- quite like
- prefer

C.

Expressing Attitude

1.

Asking for an evaluative
comment
- like/dislike
- opinion

Ça te plaît?/C’était bien?
Tu as aimé...?
Comment as-tu trouvé le concert?

2.

Love

J’adore____.

3.

Admiration

C’est magnifique/super!
C’est terrible!

4.

Approval

J’aime beaucoup votre robe.
C’est excellent!
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5.

Interest

C’est très intéressant!

6.

Friendship

Vous êtes très gentil.
Elle est très sympa.

7.

Sympathy

C’est dommage!
Vous n’avez pas de chance!

8.

Praise/encouragement

Félicitations/Bravo!

9.

Surprise

Ça m’étonne!

10. Regret/apology

Je regrette/Je suis désolé.

11. W orry/Reassurance

C’est grave/Ce n’est pas grave.
Ça ne fait rien.

12. Indifference

Ça m’est égal/Je m’en fous.

13. Resignation

Tant pis.

14. Disapproval/Complaint

Je n’aime pas ça/Ce n’est pas bon.
C’est terrible! La soupe est froide.
C’est trop cher.

15. Disappointment

C’est dommage.

16. Anger

Je suis vraiment faché.

17. Disgust

C’est un désastre.

18. Abuse

Idiot/Imbécile!

D.

Getting Things Done

1.

Offering

2.

Requesting
- asking for something
- asking somebody to do
something

Est-ce que Je peux vous aider?
Vous voulez de l'aide?

Passez-moi le couteau s.v.p.!
Voulez-vous ouvrir la fenêtre
s.v.p.?

3.

Suggesting

On va au cinéma?/Huit heures, ça
va?

4.

Inviting

Tu viens au cinéma avec moi?
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5.

Reacting to offers, requests,
suggestions and invitations.

Voulez-vous manger à la maison
avec nous ce soir?
Vous êtes libre ce soir?
Qu’est-ce que tu fais ce soir?
Venez chez nous ce soir.
Bonne idée!
Oui, avec plaisir.
Oui, merci beaucoup.
D’accord.
Vous êtes très gentil.
Merci/Non, merci.
Malheureusement, je ne peux pas.

- accepting

- declining

6.

Advice

- asking for advice

Je fais ça comment?
Comment est-ce qu’on fait ça?

- giving advice

Avec une fourchette.

7.

W arning

8.

Instructing
- someone to do something

9.

Prenez la première rue à gauche.
Asseyez-vous.

Helping
- “Help”
- asking for help
- offering help
- reacting to request for help

Vous pouvez m’aider?
Je peux vous aider?
Est-ce que je peux aider?
Tu veux de l’aide?
J’arrive/Tu dois

10. Persuading
Use of stress and intonation of
words such as

Absolument
Oui, il est sympa.

E.

Organizing and M aintaining Communication

1.

Attracting attention

Excusez-moi...
Pardon Monsieur...
S’il vous plaît, Madame.

2.

Pausing - holding the
initiative

Euh.../Eh bien...
Alors...

3.

Appealing to interlocutor

N’est-ce pas! Tu
vois?/d’accord/tu comprends?
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4.

Saying you didn’t
understand

5.

Asking for repetition

Je ne comprends rien!

Qu’est-ce que tu as dit?
6.

Asking someone to spell
something

Comment ça s’écrit?

7.

Asking what something
means

Qu’est-ce que ça veut dire?
Que veut dire X?

8.

Asking someone to explain
what they have just said

Qu’est-ce que tu veux dire?

9.

Asking how to say
something in French

10. Telephoning
- greetings

Allô/C’est toi, Jean?
Bonjour X.
Qui est à l’appareil?/X à
l’appareil.
Puis-je parler à X?/
Au revoir.

- ending a conversation

Adapted from: Royal Society of Arts Examination Board French Level 1-4
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Annexe O - une grille d’accompagnement pour l’enseignant
Résultats d’apprentissage spécifiques - la communication

7

L’élève devrait être capable de :
1.1
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

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

º
º
T
º
º
º
º
º

1.2
A.
B.
C.
D.
E.

créer et présenter des mini-dialogues
répondre aux questions personnelles
demander et donner des renseignements
offrir des commentaires ou des critiques
partager ses expériences avec un(e) camarade de classe (Ex. J’aime...Aimes-tu...?)

º
T
º
º
T

1.3
A. identifier : des intérêts,
des activités,
des matières,
des salles dans une école,
des produits de loisir,
des produits personnels,
des produits alimentaires

T

B.

comparer, et/ou décrire: des intérêts,
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

C.

catégoriser le vocabulaire (diagramme Venn, tableau T)

º

D.

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

T

E.

faire un reportage

º
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Résultats d’apprentissage spécifiques - la communication

7

L’élève devrait être capable de :
1.4
A. discuter de ses goûts (par. ex. magasins, éléments de la culture populaire,
nourriture, restaurants préférés etc.)

º

B.

º

écrire des phrases courtes pour exprimer une opinion

1.5
A. participer aux : entrevues
activités de catégorisation
jeux
activités coopératives
chasses au trésor
jeux de rôle
remue-méninges
sondages

º

B.

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

T

C.

utiliser des représentations graphiques

T

D.

faire des calculs



1.6
A. poser des questions personnelles

T

B.

formuler des questions pour un jeu de révision



C.

préparer des questions pour une entrevue

º

D.

poser des questions avec l’intonation

T

E.

poser des questions avec l’inversion



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
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Résultats d’apprentissage spécifiques - la communication

7

L’élève devrait être capable de :
1.7
A.
B.
C.
D.
1.8
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

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

T
T
T
T

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 en ordre (par ex. une recette)
identifier des mots qui riment
remplir des tirets pour créer un jeu de rôle

T
º
T
T
º
T
T

1.9
A. créer, entre autres:
le plan d’une pièce (ex. une chambre ou un restaurant) une page web
un collage
un look original
une recette
des symboles, comme pour
représenter les 8intelligences
multiples
un portfolio
un journal de bord
B. choisir de la musique approprié pour accompagner un texte, une présentation, un
type de personnalité etc.
C. illustrer un texte
D. participer à une table ronde
E. présenter un dialogue en faisant attention au ton de voix et aux gestes

T


T
T
T

 - à introduire: jamais évaluer plus que ça; compréhension de l’enseignant, reconnaissance, sensibilisation
º - en voie d’acquisition : manifeste avec appui, utilisation et réutilisation, on célèbre 7 sur 10!
T - manifeste de façon indépendente : évaluation formelle/explicite de l’oral et de l’écrit
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Résultats d’apprentissage spécifiques - la communication

7

L’élève devrait être capable de :
1.10
A. produire des textes expressifs, informatifs, incitatifs et ludiques/poétiques comme :
une vidéo
une page web
des descriptions
un scénarimage
des brouillons
une chanson publicitaire
une lettre
une recette
une liste d’épicerie
un plan d’affaire
une activité qui représente un des intelligences multiples
des phrases complètes
un court paragraphe
un menu
un poème
une affiche
une annonce publicitaire
B. préparer une présentation
C. réviser et corriger un texte
Résultats d’apprentissage spécifiques - la formation langagière générale

º

T
º
7

L’élève devrait être capable de :
2.1
A. démontrer qu’il reconnaît l’importance des actions et des expressions faciales dans
une vidéo

T

B.

utiliser des costumes, des aides visuelles, de la musique et du langage corporel
pendant une présentation pour faciliter la compréhension des spectateurs

T

C.

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

º

D.

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

º

E.

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

T

 - à introduire: jamais évaluer plus que ça; compréhension de l’enseignant, reconnaissance, sensibilisation
º - en voie d’acquisition : manifeste avec appui, utilisation et réutilisation, on célèbre 7 sur 10!
T - manifeste de façon indépendente : évaluation formelle/explicite de l’oral et de l’écrit
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Résultats d’apprentissage spécifiques - la formation langagière générale

7

L’élève devrait être capable de :
2.2
A. utiliser des phrases partielles, la répétition, la paraphrase et la circonlocution à
expliquer
2.3
A. utiliser des aides comme:une grille d’accompagnement
des brouillons
un scénarimage
des cartes de rôle
des représentations graphiques
un portfolio

º

T



C.
D.
E.

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

2.4
A.
B.
C.
D.
E.
F.

faire des auto-évaluations, des évaluations de groupe et de l’évaluation par les pairs
utiliser des rubriques
faire de la rédaction en pair
accepter des suggestions apportées par d’autres personnes
réviser le travail
se réflechir sur l’apprentissage

T

º
º
T
T

2.5
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

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

T

T
T
T
T
T
T
T

T

B.

T
T
T

 - à introduire: jamais évaluer plus que ça; compréhension de l’enseignant, reconnaissance, sensibilisation
º - en voie d’acquisition : manifeste avec appui, utilisation et réutilisation, on célèbre 7 sur 10!
T - manifeste de façon indépendente : évaluation formelle/explicite de l’oral et de l’écrit
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Résultats d’apprentissage spécifiques - la formation langagière générale

7

L’élève devrait être capable de :
2.6
A. identifier des liens entre la vie quotidienne et le sujet à l’étude
B. identifier des stratégies d’apprentissage, de communication et sociales
C. identifier son style d’apprentissage et type d’intelligence

T
T


Résultats d’apprentissage spécifiques - la culture

7

L’élève devrait être capable de :
3.1
A. identifier et décrire quelques grandes villes francophones (par ex. Montréal, Paris)
B. identifier quelques pays de la francophonie
C. identifier et décrire des régions francophones à l’Île-du-Prince-Édouard et au
Canada
3.2
A. identifier et décrire des éléments de la culture francophone, par exemple :
les vêtements
des autos françaises (par ex. Citroën, Peugeöt)
des festivals francophones
(par ex. Le carnaval de Binche, la fête du Têt, la Saint-Jean Baptiste)
des repas québecois et acadiens

T
º
º

º

B.

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

º

C.

démontrer qu’il reconnaît comment exprimer des prix en français

º

D.

démontrer qu’il est conscient de différents régionalismes et accents

º

 - à introduire: jamais évaluer plus que ça; compréhension de l’enseignant, reconnaissance, sensibilisation
º - en voie d’acquisition : manifeste avec appui, utilisation et réutilisation, on célèbre 7 sur 10!
T - manifeste de façon indépendente : évaluation formelle/explicite de l’oral et de l’écrit
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Résultats d’apprentissage spécifiques - la culture

7

L’élève devrait être capable de :
3.3
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 mesures
(par ex. pointure, taille, le système
métrique dans les recettes etc.)

º

B. utiliser le système de 24h pour exprimer le temps

º

3.4
A. discuter des origines des élèves dans des vidéos et des livres

º

B.

º

discuter des origines des canadiens et canadiennes célèbres comme Marc Garneau,
Rick Hansen, Paul Henderson, Amanda Two-Axe Kohoko et Christine Cushing

3.5
A. identifier, par exemple:
des chansons françaises
des sites web français
des plats ethniques
des types de danse
B.

T

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.

3.6
A. démontrer un intérêt à utiliser la langue française et faire un effort de s’exprimer en
français. (ex: utiliser des expressions de survie).
B. identifier des manifestations de bilinguisme dans notre société (ex. les lois, les
étiquettes bilingues sur le conditionnement , des professions qui exigent le
bilinguisme etc.)
C. identifier le Canada comme pays bilingue et le Nouveau-Brunswick comme
province bilingue
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T

T
T

T

Résultats d’apprentissage spécifiques - la langue

7

L’élève devrait être capable de :
4.1
A. démontrer qu’il reconnaît le vocabulaire, les expressions et les structures reliés aux
thèmes.
4.2
A. utiliser le vocabulaire, les expressions et les structures reliés au thèmes.

T
T

 - à introduire: jamais évaluer plus que ça; compréhension de l’enseignant, reconnaissance, sensibilisation
º - en voie d’acquisition : manifeste avec appui, utilisation et réutilisation, on célèbre 7 sur 10!
T - manifeste de façon indépendente : évaluation formelle/explicite de l’oral et de l’écrit
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Résultats d’apprentissage spécifiques - la communication

8

L’élève devrait être capable de :
1.1
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

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

T
T
T
T
T
T
º
º

1.2
A.
B.
C.
D.
E.

créer et présenter des mini-dialogues
répondre aux questions personnelles
demander et donner des renseignements
offrir des commentaires ou des critiques
partager ses expériences avec un(e) camarade de classe (Ex. J’aime...Aimes-tu...?)

º
T
º
º
T

1.3
A. identifier : des intérêts,
des activités,
des matières,
des salles dans une école,
des produits de loisir,
des produits personnels,
des produits alimentaires

T

B.

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

T

C.

catégoriser le vocabulaire (diagramme Venn, tableau T)

T

D.

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

T

E.

faire un reportage

º

 - à introduire: jamais évaluer plus que ça; compréhension de l’enseignant, reconnaissance, sensibilisation
º - en voie d’acquisition : manifeste avec appui, utilisation et réutilisation, on célèbre 7 sur 10!
T - manifeste de façon indépendente : évaluation formelle/explicite de l’oral et de l’écrit
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Résultats d’apprentissage spécifiques - la communication

8

L’élève devrait être capable de :
1.4
A. discuter de ses goûts (par. ex. magasins, éléments de la culture populaire,
nourriture, restaurants préférés etc.)

º

B.

º

écrire des phrases courtes pour exprimer une opinion

1.5
A. participer aux : entrevues
activités de catégorisation
jeux
activités coopératives
chasses au trésor
jeux de rôle
remue-méninges
sondages

T

B.

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

T

C.

utiliser des représentations graphiques

T

D.

faire des calculs

º

1.6
A. poser des questions personnelles

T

B.

formuler des questions pour un jeu de révision



C.

préparer des questions pour une entrevue

º

D.

poser des questions avec l’intonation

T

E.

poser des questions avec l’inversion



F.

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

T
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8

L’élève devrait être capable de :
1.7
A.
B.
C.
D.
1.8
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

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

T
T
T
T

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 en ordre (par ex. une recette)
identifier des mots qui riment
remplir des tirets pour créer un jeu de rôle

T
T
T
T
T
T
T

1.9
A. créer, entre autres:
le plan d’une pièce (ex. une chambre ou un restaurant) une page web
un collage
un look original
une recette
des symboles, comme pour
représenter les 8intelligences
multiples
un portfolio
un journal de bord
B. choisir de la musique approprié pour accompagner un texte, une présentation, un
type de personnalité etc.
C. illustrer un texte
D. participer à une table ronde
E. présenter un dialogue en faisant attention au ton de voix et aux gestes

T

º
T
T
T

 - à introduire: jamais évaluer plus que ça; compréhension de l’enseignant, reconnaissance, sensibilisation
º - en voie d’acquisition : manifeste avec appui, utilisation et réutilisation, on célèbre 7 sur 10!
T - manifeste de façon indépendente : évaluation formelle/explicite de l’oral et de l’écrit
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Résultats d’apprentissage spécifiques - la communication

8

L’élève devrait être capable de :
1.10
A. produire des textes expressifs, informatifs, incitatifs et ludiques/poétiques comme :
une vidéo
une page web
des descriptions
un scénarimage
des brouillons
une chanson publicitaire
une lettre
une recette
une liste d’épicerie
un plan d’affaire
une activité qui représente un des intelligences multiples
des phrases complètes
un court paragraphe
un menu
un poème
une affiche
une annonce publicitaire
B. préparer une présentation
C. réviser et corriger un texte
Résultats d’apprentissage spécifiques - la formation langagière générale

º

T
º
8

L’élève devrait être capable de :
2.1
A. démontrer qu’il reconnaît l’importance des actions et des expressions faciales dans
une vidéo

T

B.

utiliser des costumes, des aides visuelles, de la musique et du langage corporel
pendant une présentation pour faciliter la compréhension des spectateurs

T

C.

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

T

D.

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

T

E.

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

T

 - à introduire: jamais évaluer plus que ça; compréhension de l’enseignant, reconnaissance, sensibilisation
º - en voie d’acquisition : manifeste avec appui, utilisation et réutilisation, on célèbre 7 sur 10!
T - manifeste de façon indépendente : évaluation formelle/explicite de l’oral et de l’écrit

252

Résultats d’apprentissage spécifiques - la formation langagière générale

8

L’élève devrait être capable de :
2.2
A. utiliser des phrases partielles, la répétition, la paraphrase et la circonlocution à
expliquer
2.3
A. utiliser des aides comme:une grille d’accompagnement
des brouillons
un scénarimage
des cartes de rôle
des représentations graphiques
un portfolio

º

T



C.
D.
E.

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

2.4
A.
B.
C.
D.
E.
F.

faire des auto-évaluations, des évaluations de groupe et de l’évaluation par les pairs
utiliser des rubriques
faire de la rédaction en pair
accepter des suggestions apportées par d’autres personnes
réviser le travail
se réflechir sur l’apprentissage

T
º
º
º
T
T

2.5
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

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

T
º
T
T
T
T
T
T
T
º
T

B.

T
T
T

 - à introduire: jamais évaluer plus que ça; compréhension de l’enseignant, reconnaissance, sensibilisation
º - en voie d’acquisition : manifeste avec appui, utilisation et réutilisation, on célèbre 7 sur 10!
T - manifeste de façon indépendente : évaluation formelle/explicite de l’oral et de l’écrit
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Résultats d’apprentissage spécifiques - la formation langagière générale

8

L’élève devrait être capable de :
2.6
A. identifier des liens entre la vie quotidienne et le sujet à l’étude
B. identifier des stratégies d’apprentissage, de communication et sociales
C. identifier son style d’apprentissage et type d’intelligence

T
T


Résultats d’apprentissage spécifiques - la culture

8

L’élève devrait être capable de :
3.1
A. identifier et décrire quelques grandes villes francophones (par ex. Montréal, Paris)
B. identifier quelques pays de la francophonie
C. identifier et décrire des régions francophones à l’Île-du-Prince-Édouard et au
Canada
3.2
A. identifier et décrire des éléments de la culture francophone, par exemple :
les vêtements
des autos françaises (par ex. Citroën, Peugeöt)
des festivals francophones
(par ex. Le carnaval de Binche, la fête du Têt, la Saint-Jean Baptiste)
des repas québecois et acadiens

T
º
T
º

B.

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

º

C.

démontrer qu’il reconnaît comment exprimer des prix en français

T

D.

démontrer qu’il est conscient de différents régionalismes et accents

º

 - à introduire: jamais évaluer plus que ça; compréhension de l’enseignant, reconnaissance, sensibilisation
º - en voie d’acquisition : manifeste avec appui, utilisation et réutilisation, on célèbre 7 sur 10!
T - manifeste de façon indépendente : évaluation formelle/explicite de l’oral et de l’écrit
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8

L’élève devrait être capable de :
3.3
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 mesures
(par ex. pointure, taille, le système
métrique dans les recettes etc.)
B.

T

utiliser le système de 24h pour exprimer le temps

T

3.4
A. discuter des origines des élèves dans des vidéos et des livres

º

B.

º

discuter des origines des canadiens et canadiennes célèbres comme Marc Garneau,
Rick Hansen, Paul Henderson, Amanda Two-Axe Kohoko et Christine Cushing

3.5
A. identifier, par exemple:
des chansons françaises
des sites web français
des plats ethniques
des types de danse
B.

T

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.

3.6
A. démontrer un intérêt à utiliser la langue française et faire un effort de s’exprimer en
français. (ex: utiliser des expressions de survie).
B. identifier des manifestations de bilinguisme dans notre société (ex. les lois, les
étiquettes bilingues sur le conditionnement , des professions qui exigent le
bilinguisme etc.)
C. identifier le Canada comme pays bilingue et le Nouveau-Brunswick comme
province bilingue
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T

T
T

T

Résultats d’apprentissage spécifiques - la langue

8

L’élève devrait être capable de :
4.1
A. démontrer qu’il reconnaît le vocabulaire, les expressions et les structures reliés aux
thèmes.
4.2
A. utiliser le vocabulaire, les expressions et les structures reliés au thèmes.

T
T

 - à introduire: jamais évaluer plus que ça; compréhension de l’enseignant, reconnaissance, sensibilisation
º - en voie d’acquisition : manifeste avec appui, utilisation et réutilisation, on célèbre 7 sur 10!
T - manifeste de façon indépendente : évaluation formelle/explicite de l’oral et de l’écrit
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Résultats d’apprentissage spécifiques - la communication

9

L’élève devrait être capable de :
1.1
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

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

T
T
T
T
T
T
º
º

1.2
A.
B.
C.
D.
E.

créer et présenter des mini-dialogues
répondre aux questions personnelles
demander et donner des renseignements
offrir des commentaires ou des critiques
partager ses expériences avec un(e) camarade de classe (Ex. J’aime...Aimes-tu...?)

º
T
º
º
T

1.3
A. identifier : des intérêts,
des activités,
des matières,
des salles dans une école,
des produits de loisir,
des produits personnels,
des produits alimentaires

T

B. comparer, et/ou décrire: des intérêts,
des activités,
des matières,
des salles dans une école,
des produits de loisir,
des produits personnels,
des produits alimentaires
des besoins de quelqu’un

T

C. catégoriser le vocabulaire (diagramme Venn, tableau T)

T

D.

T

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

º

E. faire un reportage

 - à introduire: jamais évaluer plus que ça; compréhension de l’enseignant, reconnaissance, sensibilisation
º - en voie d’acquisition : manifeste avec appui, utilisation et réutilisation, on célèbre 7 sur 10!
T - manifeste de façon indépendente : évaluation formelle/explicite de l’oral et de l’écrit
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Résultats d’apprentissage spécifiques - la communication

9

L’élève devrait être capable de :
1.4
A. discuter de ses goûts (par. ex. magasins, éléments de la culture populaire,
nourriture, restaurants préférés etc.)

T

B.

T

écrire des phrases courtes pour exprimer une opinion

1.5
A. participer aux : entrevues
activités de catégorisation
jeux
activités coopératives
chasses au trésor
jeux de rôle
remue-méninges
sondages

T

B.

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

T

C.

utiliser des représentations graphiques

T

D.

faire des calculs

º

1.6
A. poser des questions personnelles

T

B.

formuler des questions pour un jeu de révision

º

C.

préparer des questions pour une entrevue

T

D.

poser des questions avec l’intonation

T

E.

poser des questions avec l’inversion

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

T
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Résultats d’apprentissage spécifiques - la communication

9

L’élève devrait être capable de :
1.7
A.
B.
C.
D.
1.8
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

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

T
T
T
T

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 en ordre (par ex. une recette)
identifier des mots qui riment
remplir des tirets pour créer un jeu de rôle

T
T
T
T
T
T
T

1.9
A. créer, entre autres:
le plan d’une pièce (ex. une chambre ou un restaurant) une page web
un collage
un look original
une recette
des symboles, comme pour
représenter les 8intelligences
multiples
un portfolio
un journal de bord
B. choisir de la musique approprié pour accompagner un texte, une présentation, un
type de personnalité etc.
C. illustrer un texte
D. participer à une table ronde
E. présenter un dialogue en faisant attention au ton de voix et aux gestes

T

T
T
T
T

 - à introduire: jamais évaluer plus que ça; compréhension de l’enseignant, reconnaissance, sensibilisation
º - en voie d’acquisition : manifeste avec appui, utilisation et réutilisation, on célèbre 7 sur 10!
T - manifeste de façon indépendente : évaluation formelle/explicite de l’oral et de l’écrit
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Résultats d’apprentissage spécifiques - la communication

9

L’élève devrait être capable de :
1.10
A. produire des textes expressifs, informatifs, incitatifs et ludiques/poétiques comme :
une vidéo
une page web
des descriptions
un scénarimage
des brouillons
une chanson publicitaire
une lettre
une recette
une liste d’épicerie
un plan d’affaire
une activité qui représente un des intelligences multiples
des phrases complètes
un court paragraphe
un menu
un poème
une affiche
une annonce publicitaire
B. préparer une présentation
C. réviser et corriger un texte
Résultats d’apprentissage spécifiques - la formation langagière générale

º

T
º
9

L’élève devrait être capable de :
2.1
A. démontrer qu’il reconnaît l’importance des actions et des expressions faciales dans
une vidéo

T

B.

utiliser des costumes, des aides visuelles, de la musique et du langage corporel
pendant une présentation pour faciliter la compréhension des spectateurs

T

C.

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

T
T

D.

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

E.

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

T

 - à introduire: jamais évaluer plus que ça; compréhension de l’enseignant, reconnaissance, sensibilisation
º - en voie d’acquisition : manifeste avec appui, utilisation et réutilisation, on célèbre 7 sur 10!
T - manifeste de façon indépendente : évaluation formelle/explicite de l’oral et de l’écrit
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Résultats d’apprentissage spécifiques - la formation langagière générale

9

L’élève devrait être capable de :
2.2
A. utiliser des phrases partielles, la répétition, la paraphrase et la circonlocution à
expliquer
2.3
A. utiliser des aides comme:une grille d’accompagnement
des brouillons
un scénarimage
des cartes de rôle
des représentations graphiques
un portfolio

T

T

B.

utiliser la théorie des intelligences multiples pour renforcer ses forces et développer
ses lacunes
C. utiliser le processus d’écriture pour le travail écrit
D. utiliser un dictionnaire visuel
E. u tiliser un dictionnaire bilingue

º
T
T
T

2.4
A.
B.
C.
D.
E.
F.

faire des auto-évaluations, des évaluations de groupe et de l’évaluation par les pairs
utiliser des rubriques
faire de la rédaction en pair
accepter des suggestions apportées par d’autres personnes
réviser le travail
se réflechir sur l’apprentissage

T
T
º
º
T
T

2.5
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

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

T
º
T
T
T
T
T
T
T
T
T

 - à introduire: jamais évaluer plus que ça; compréhension de l’enseignant, reconnaissance, sensibilisation
º - en voie d’acquisition : manifeste avec appui, utilisation et réutilisation, on célèbre 7 sur 10!
T - manifeste de façon indépendente : évaluation formelle/explicite de l’oral et de l’écrit
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Résultats d’apprentissage spécifiques - la formation langagière générale

9

L’élève devrait être capable de :
2.6
A. identifier des liens entre la vie quotidienne et le sujet à l’étude
B. identifier des stratégies d’apprentissage, de communication et sociales
C. identifier son style d’apprentissage et type d’intelligence

T
T
º

Résultats d’apprentissage spécifiques - la culture

9

L’élève devrait être capable de :
3.1
A. identifier et décrire quelques grandes villes francophones (par ex. Montréal, Paris)
B. identifier quelques pays de la francophonie
C. identifier et décrire des régions francophones à l’Île-du-Prince-Édouard et au
Canada
3.2
A. identifier et décrire des éléments de la culture francophone, par exemple :
les vêtements
des autos françaises (par ex. Citroën, Peugeöt)
des festivals francophones
(par ex. Le carnaval de Binche, la fête du Têt, la Saint-Jean Baptiste)
des repas québecois et acadiens

T
T
T
º

B.

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

º

C.

démontrer qu’il reconnaît comment exprimer des prix en français

T

D.

démontrer qu’il est conscient de différents régionalismes et accents

º

 - à introduire: jamais évaluer plus que ça; compréhension de l’enseignant, reconnaissance, sensibilisation
º - en voie d’acquisition : manifeste avec appui, utilisation et réutilisation, on célèbre 7 sur 10!
T - manifeste de façon indépendente : évaluation formelle/explicite de l’oral et de l’écrit
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Résultats d’apprentissage spécifiques - la culture

9

L’élève devrait être capable de :
3.3
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 mesures
(par ex. pointure, taille, le système
métrique dans les recettes etc.)
B.

T

utiliser le système de 24h pour exprimer le temps

T

3.4
A. discuter des origines des élèves dans des vidéos et des livres

º

B.

º

discuter des origines des canadiens et canadiennes célèbres comme Marc Garneau,
Rick Hansen, Paul Henderson, Amanda Two-Axe Kohoko et Christine Cushing

3.5
A. identifier, par exemple:
des chansons françaises
des sites web français
des plats ethniques
des types de danse
B.

T

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.

3.6
A. démontrer un intérêt à utiliser la langue française et faire un effort de s’exprimer en
français. (ex: utiliser des expressions de survie).
B. identifier des manifestations de bilinguisme dans notre société (ex. les lois, les
étiquettes bilingues sur le conditionnement , des professions qui exigent le
bilinguisme etc.)
C. identifier le Canada comme pays bilingue et le Nouveau-Brunswick comme
province bilingue
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T

T
T

T

Résultats d’apprentissage spécifiques - la langue

9

L’élève devrait être capable de :
4.1
A. démontrer qu’il reconnaît le vocabulaire, les expressions et les structures reliés aux
thèmes.
4.2
A. utiliser le vocabulaire, les expressions et les structures reliés au thèmes.

T
T

 - à introduire: jamais évaluer plus que ça; compréhension de l’enseignant, reconnaissance, sensibilisation
º - en voie d’acquisition : manifeste avec appui, utilisation et réutilisation, on célèbre 7 sur 10!
T - manifeste de façon indépendente : évaluation formelle/explicite de l’oral et de l’écrit
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Annexe P17
Le modèle PACE
Une approche interactive et expérientielle à l’apprentissage
Le modèle PACE a tout d’abord été introduit par Shrum et Glisan (1995) et a ensuite été révisé
dans l’édition 2000 du livre The Teacher’s Handbook: Contextualized Language Instruction.
L’approche a été conçue pour l’enseignement de la grammaire d’une manière communicative,
interactive et en contexte.
La présentation
 Mise en contexte du sujet ou du texte à l’étude.
! Lier le sujet aux connaissances ou au vécu des élèves.
 Lecture du texte choisi – veiller à ce que le texte contienne un grand nombre d’exemples de la
structure ou de l’idée ciblée.
! Le texte peut être original, choisi d’un livre ou composé par l’enseignant.
! Le texte peut également être un modèle de ce que les élèves vont produire à la fin de
l’unité.
 Interaction – poser des questions aux élèves sur le contenu du texte, les idées qui y sont discutées et
ainsi de suite.
L’attention
 Éveil de l’attention des élèves à la structure ou à l’idée cible par l’usage de questions ou d’une
démonstration.
 L’élaboration ou les explications sur la signification de la caractéristique cible ne sont pas nécessaires
à ce point-ci.
La construction conjointe d’une explication
 L’enseignant débute en posant des questions conçues pour guider les élèves dans leur découverte de la
règle ou du concept. Les questions devraient être claires et de plus en plus complexes et devraient
encourager les élèves à formuler des prévisions.
 Au cours de la deuxième partie du processus, les élèves créent des hypothèses (en groupe ou
individuellement) au sujet de la règle ou du concept.
 À la dernière étape, l’enseignant fournit une discussion courte, mais claire sur la règle ou la
signification afin de clarifier toute confusion et de veiller à ce que les élèves aient des renseignements
corrects qu’ils peuvent utiliser en tant que référence à l’avenir.
L’étendue des connaissances
 Enfin, les élèves participent à des activités en utilisant la nouvelle règle ou le nouveau concept d’une
manière pratique et concrète. Les activités peuvent être de nature communicative, mais peuvent
également être conçues pour appuyer certaines caractéristiques de la règle ou de l’idée.

17

Traduit de Creating an Inclusive Core French Classroom : Helping underperforming
learners to succeed. Katy Arnett. Utilisé avec la permission de Katy Arnett.
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Annexe Q - Taxonomie de Bloom18
En 1956, Benjamin Bloom dirigeait un groupe de psychologues en éducation qui a développé une
classification de niveaux de comportement intellectuel important dans l’apprentissage. Bloom avait
constaté que plus de 95 % des questions d’examen soumises aux étudiants ne requéraient que de
penser au niveau le plus bas possible... le rappel des faits.
Bloom a répertorié six niveaux du domaine cognitif, soit le rappel simple ou la reconnaissance des
faits comme le niveau inférieur, procédant à des niveaux cognitifs de plus en plus complexes et
abstraits, jusqu’à l’ordre le plus élevé qui est classifié comme étant l’évaluation. Voici une liste
d’exemples de verbes qui représentent l’activité intellectuelle de chaque niveau.

Connaissance : arranger, définir, dupliquer, étiqueter, lister, mémoriser, nommer, ordonner,
reconnaître, relier, rappeler, répéter, reproduire.
Compréhension : classifier, décrire, discuter, expliquer, exprimer, identifier, indiquer, situer,
reconnaître, rapporter, reformuler, réviser, choisir, traduire.
Application : appliquer, choisir, démontrer, dramatiser, employer, illustrer, interpréter, opérer,
pratiquer, planifier, schématiser, résoudre, utiliser, écrire.
Analyse : analyser, estimer, calculer, catégoriser, comparer, contraster, critiquer, différencier,
discriminer, distinguer, examiner, expérimenter, questionner, tester.
Synthèse : arranger, assembler, recueillir, composer, construire, créer, concevoir, développer,
formuler, gérer, organiser, planifier, préparer, proposer, installer, écrire.
Évaluation : discriminer, argumenter, évaluer, rattacher, choisir, comparer, justifier, estimer, juger,
prédire, classer, résumer, sélectionner,
supporter, tester, mesurer
18

Traduit du site Web
http://www.officeport.com/edu/blooms.h
tm. Bloom’s Taxonomy.
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Annexe R - Stratégies de présentation19
Stratégies de présentation
L’enseignant doit décider comment les nouvelles connaissances, les habiletés, ou les
comportements désirés doivent être communiqués aux élèves. Il doit examiner de quelles façons les
expériences d’apprentissage sont préparées et présentées.
Les manuels de l’enseignant vous suggèrent des façons de présenter le matériel. L’enseignant à la
responsabilité d’évaluer les besoins des élèves dans leur salle de classe; si elles ne le sont pas, il
faudra y incorporer ses propres idées et modalités pour assurer que les élèves atteignent les
résultats d’apprentissage visés.
Avez-vous essayé...




Les modalités par lesquelles l’enseignant peut enseigner


orale (écoute, discussion, écoute de cassettes ou de directives enregistrées)



écrite (livres achetés ou fabriqués, journaux, feuilles d’activités)



visuelle (images, graphiques, diagrammes, indices visuels sur textes écrits)



tactile (objets de manipulation achetés ou fabriqués, équipement)



action (démonstration, dramatiser)

Les modalités par lesquelles l’élève peut répondre


orale (raconter, discuter, répondre sur cassette, dicter à un scribe)



écrite (toile sémantique, phrase, paragraphe)



visuelle (dessiner, créer une affiche)



action (fabriquer, créer, construire, expérimenter)

19

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.269-272.
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D’enseigner le vocabulaire nécessaire; de changer le vocabulaire utilisé



De changer les tâches présetnées à l’apprenant



De parler plus lentement ou plus doucement



De donner des directives en plusieurs étapes au lieu de les donner en entier



D’allouer plus de temps pour répondre soit oralement ou par écrit



De fournir un scribe à l’élève, un pair pour prendre des notes ou photocopier les notes de
l’élève ou de l’enseignant



De condenser ou de réécrire l’information d’un texte; utiliser un résumé dicté par l’élève
pour réviser un texte



D’utiliser des organisateurs graphiques, de réviser les questions à l’avance



De retravailler la mise en page des feuilles de travail
Par exemple : limiter le nombre de concepts, d’items par page; fournir des feuilles de travail
avec des lignes verticales



De fournir un scribe à l’élève, un pair pour prendre des notes ou photocopier les notes de
l’élève ou de l’enseignant D’utiliser des formules mnémoniques
Par exemple : visualisation, acronymes (CSAP, CAYAC), phrases ridicules



D’enseigner des habiletés d’études



De varier les modalités d’interaction
Par exemple : remue-méninges; débat; discussion; questionnement



De différencier les devoirs à domicile



De différencier les activités et les tâches de l’élève



D’utiliser des cartes fenêtres pour aider l’élève à se concentrer sur une page ou partie d’une
page



De varier l’équilibre entre le développement et la pratique
Plus de développement/moins de pratique pourrait être ce dont élève a besoin



De varier la sorte et le montant de pratique, de renforcement



De varier le temps de la pratique
Par exemple : activités plus courtes mais plus fréquentes



De mettre en lumière l’information importante



D’organiser les expériences d’apprentissage par thème
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Annexe S - Stratégies d’évaluation20
Stratégies d’évaluation
Dans une évaluation sommative, on veut déterminer à quel point les élèves ont atteint les résultats
d’apprentissage.
Une évaluation formative est continue et aide à déterminer les forces et les besoins des élèves.
Ne pas oublier que...
i L’évaluation doit reféter les résultats d’apprentissage tels que prescrite dans le programme
d’études. Une méthode d’évaluation qui fournit l’évidence que les résultats d’apprentissage
ont été atteints, est valide.
Avez-vous essayé...




Différentes techniques


travail en projet (par groupe ou individuellement)



observation du rendement de l’élève, de ses comportements, de son langage



entrevues orales, conférences



évaluation d’un portfolio



devoirs à la maison



auto-évaluation



démonstrations



évaluation par les pairs

De différencier les épreuves fabriquées par l’enseignant


réduire le nombre de choix multiples



expérimenter avec le format
nombre d’items par page
encadrer items ou pages



fournir des banques de mots pour les tirets à remplir
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mettre en lumière les directives



donner davantage de directives ou des directives orales



fournir des exemples



varier la modalité des entrées
Par exemple : lire l’épreuve oralement à l’élève; enregistrer l’épreuve



varier la modalité du produit
Par exemple : varier la structure écrite (paragraphe, phrase, toile sémantique);
permettre l’élève de répondre oralement; permettre à l’élève d’enregistrer sa/ses
réponse(s).



varier le temps pour écrire
Par exemple : ne pas mettre de limites de temps pour les élèves qui en ont besoin;
pour les élèves qui ont des troubles d’attention, diviser l’épreuve en deux (ou
plus) sessions



varier le local
Par exemple : trouver un environnement qui est plus relaxant pour les élèves qui
éprouvent du stress quand ils doivent écrire des épreuves



varier le temps d’administration de l’épreuve
Par exemple : avant l’école, le matin, l’après-midi ou après l’école; permettre à
l’élève de décider s’il est prêt pour faire le test (s’il comprend le matériel)

Les commentaires anecdotales

________________
20
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.273-275.
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