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Résultats d'apprentissage généraux
Applications

Les élèves emploient l'espagnol dans
diverses situations et pour diverses
raisons pour :

• transmettre et recevoir de l'information;
• exprimer des émotions et des points de vue personnels;
• accomplir certaines tâches;
• élargir leur connaissance du monde;
• se servir de la langue à des fins créatives et pour le plaisir

personnel;
• nouer, entretenir et améliorer des relations interpersonnelles.

Compétence langagière

Les élèves emploient l'espagnol avec
efficacité et compétence pour :

• mettre l'accent sur la forme;
• interpréter et produire des textes oraux;
• interpréter et produire des textes écrits;
• appliquer les connaissances relatives au contexte socioculturel;
• appliquer les connaissances relatives à la façon dont un texte

est organisé, structuré et ordonné. 

Civisme mondial

Les élèves acquièrent les connaissances, les
habiletés et les attitudes nécessaires leur
permettant de devenir des citoyens du
monde actifs, en explorant les cultures du
monde hispanophone, pour :

• étudier les aspects historiques et contemporains des cultures
hispanophones;

• promouvoir la diversité;
• explorer les débouchés personnels et professionnels.

Stratégies

Les élèves connaissent et utilisent diverses
stratégies pour maximiser l'efficacité de
l'apprentissage et de la communication :

• stratégies d'apprentissage linguistique;
• stratégies d'usage linguistique;
• stratégies d'apprentissage général.
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General Learning Outcome 1: Students will use Spanish in a variety of situations and for a variety of
purposes.

SENIOR 2

Share Factual Information (1.1.1)
• ask for and provide information on a range of familiar

topics
• describe people, places, things, and series, or sequences of

events or actions

Share Ideas, Thoughts, Opinions, Preferences (1.2.1)
• express a personal response to a variety of situations
• inquire about and express preferences (e.g., prefiero leche)
• record and share thoughts and ideas with others (e.g.,

keep a journal of ideas for stories)

Share Emotions, Feelings (1.2.2)
• inquire about, respond to, and express emotions and

feelings in a variety of familiar contexts
• record and share personal experiences involving an

emotion or feeling (e.g., happiness, anger, embarrassment)

Guide Actions of Others (1.3.1)
• make and respond to a variety of simple requests
• seek, grant, or withhold permission
• relay simple messages
• encourage or discourage others from a course of action
• give and follow a simple sequence of instructions

State Personal Actions (1.3.2)
• express a wish or a desire to do something
• make an offer or an invitation, and respond to offers and

invitations made by others
• inquire about and express ability and inability to do

something (e.g., hablo español)

SENIOR 1

to impart and receive information (1.1)

Share Factual Information (1.1.1)
• identify concrete people, places, and things
• ask for and provide basic information
• respond to simple, predictable questions

to express emotions and personal perspectives (1.2)

Share Ideas, Thoughts, Opinions, Preferences (1.2.1)
• express a personal response (e.g., respond to a song or

story) and simple preferences
• identify favourite people, places, or things

Share Emotions, Feelings (1.2.2)
• respond to and express emotions and feelings in familiar

contexts (e.g., pleasure, happiness, estar + adjective)
• identify emotions and feelings

to get things done (1.3)

Guide Actions of Others (1.3.1)
• indicate basic needs and wants
• ask for permission
• give and respond to simple oral instructions or commands

(e.g., ¿Tienes un lápiz?)
• suggest a course of action, and respond to a suggestion

State Personal Actions (1.3.2)
• respond to offers, invitations, and instructions
• ask or offer to do something
• indicate choice from among several options

Lire chaque page horizontalement pour voir l'évolution 
des résultats d'apprentissage d'une année à une autre.

Énoncés des résultats d'apprentissage spécifiques prévus pour chaque année scolaire.
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Résultat d'apprentissage général no 1 : Les élèves emploient l'espagnol dans diverses situations et pour
diverses raisons.

SECONDAIRE 1 SECONDAIRE 2

Partager des renseignements concrets (1.1.1)
• désigner des personnes, des choses et des endroits réels
• demander et fournir des renseignements de base
• répondre à des questions simples et prévisibles

Partager des idées, des réflexions, des opinions et des
préférences (1.2.1)
• exprimer une réaction personnelle (p. ex. réagir à une chanson

ou à une histoire) et des préférences
• désigner des personnes, des choses ou des endroits préférés

Partager des émotions et des sentiments (1.2.2)
• réagir et exprimer des sentiments et des émotions dans des

contextes familiers (p. ex. plaisir, bonheur, estar + adjectif)
• énoncer des émotions et des sentiments

Guider les actions des autres (1.3.1)
• indiquer des souhaits et des besoins essentiels
• demander la permission
• donner oralement de simples directives ou ordres et répondre à

ceux des autres (p. ex. ¿Tienes un lápiz?)
• suggérer un plan d'action et réagir à une suggestion

Énoncer des actions personnelles (1.3.2)
• réagir à des propositions et à des invitations, et suivre des

directives
• demander ou offrir de faire quelque chose
• choisir parmi plusieurs options

Partager des renseignements concrets (1.1.1)
• demander et fournir des renseignements sur divers sujets familiers
• décrire des personnes, des endroits, des choses et des séries

d'événements ou d'actions 

Partager des idées, des réflexions, des opinions et des
préférences (1.2.1)
• exprimer une réaction personnelle à diverses situations
• s'interroger et exprimer des préférences (p. ex. Prefiero leche)
• consigner des réflexions et des idées, et les faire connaître à

d'autres (p. ex. tenir un journal d'idées pour des histoires)

Partager des émotions et des sentiments (1.2.2)
• s'interroger, réagir et exprimer des sentiments et des émotions

dans divers contextes familiers
• consigner et raconter des expériences personnelles mettant en évi-

dence un sentiment ou une émotion (p. ex. bonheur, colère, gêne)

Guider les actions des autres (1.3.1)
• faire toutes sortes de demandes simples et y répondre
• demander, accorder ou refuser la permission
• transmettre des messages simples
• encourager ou décourager d'autres personnes à suivre un plan

d'action
• donner et suivre une série de directives simples

Énoncer des actions personnelles (1.3.2)
• exprimer son désir de faire quelque chose
• faire une proposition ou une invitation et répondre à celles des

autres
• s'interroger et faire savoir que l'on est capable ou incapable de

faire quelque chose (p. ex. Hablo español)

transmettre et recevoir de l'information (1.1)

exprimer des émotions et des points de vue personnels (1.2)

accomplir certaines tâches (1.3)
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Applications

transmettre et recevoir
de l'information

exprimer des émotions et des
points de vue personnels

élargir leur connaissance du
monde

accomplir certaines
tâches

se servir de la langue à des
fins créatives et pour le plaisir

personnel
nouer, entretenir et améliorer
des relations interpersonnelles

Les élèves emploient
l'espagnol dans diverses

situations et pour
diverses raisons.



Introduction
Les résultats d'apprentissage spécifiques figurant sous le titre
Applications portent sur ce que les élèves seront capables de
faire avec l'espagnol, c'est-à-dire les fonctions qu'ils pourront
exécuter et les contextes dans lesquels ils pourront
fonctionner. Cette compétence fonctionnelle, également
appelée compétence d'action (Celce-Murcia, Dörnyei et
Thurrell, 1995) est importante dans le contexte de
l'apprentissage d'une langue axé sur le contenu ou sur les
tâches, où les élèves participent constamment à des activités
pertinentes.

Les fonctions sont réparties en six regroupements – voir
l'illustration à la page précédente. Chacun de ces
regroupements comporte plusieurs domaines indiquant
l'évolution de l'apprentissage d'une année scolaire à l’autre.
Chacun de ces domaines, indiqué à gauche d'une rangée, porte
sur une fonction langagière particulière (p. ex. partager des
renseignements concrets). À n'importe quel niveau scolaire, les
élèves seront capables de partager des renseignements
concrets. Les débutants le feront de façon très simple (p. ex. 
« C'est mon chien. »). À mesure qu'ils acquièrent plus de
connaissances et d'expérience, ils vont élargir la gamme de
sujets pouvant être abordés, ils vont apprendre à
communiquer l'information par écrit et oralement et ils vont
pouvoir se débrouiller dans des situations exigeant la forme
polie (le vouvoiement) et la forme familière (le tutoiement).

Les fonctions langagières sont organisées de diverses façons
selon différents modèles de compétence communicative. La
structure choisie dans le présent document reflète les besoins
et les intérêts des élèves dans une salle de classe où les
activités sont pertinentes et font appel à l'interaction. Par
exemple, nous avons inclus le domaine intitulé « Gérer les
actions du groupe » afin que les élèves puissent acquérir le
langage nécessaire pour fonctionner de façon autonome en
petits groupes, étant donné qu’ils sont souvent appelés à le
faire dans un cours de langue seconde. Les domaines figurant
sous le regroupement intitulé élargir leur connaissance du
monde sont compatibles avec une méthode d'enseignement de
la langue axée sur le contenu selon laquelle les élèves
apprennent le contenu d'une autre matière en apprenant
l'espagnol.

Le niveau de compétence linguistique, sociolinguistique et
discursive dont les élèves font preuve en exécutant les
fonctions qui leur sont assignées figure dans les résultats
d'apprentissage spécifiques prévus pour chaque niveau scolaire
en matière de compétence langagière. Pour savoir à quel point
les élèves peuvent exécuter une fonction particulière, il faut
lire les résultats d'apprentissage figurant sous le titre
Applications ainsi que ceux qui figurent sous le titre
Compétence langagière.
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SECONDAIRE 2

Partager des renseignements concrets (1.1.1)
• demander et fournir des renseignements sur divers sujets

familiers
• décrire des personnes, des endroits, des choses et des séries

d'événements ou d'actions

Partager des idées, des réflexions, des opinions et des
préférences (1.2.1)
• exprimer une réaction personnelle à diverses situations
• s'interroger et exprimer des préférences (p. ex. Prefiero leche)
• consigner des réflexions et des idées, et les faire connaître à

d'autres (p. ex. tenir un journal d'idées pour des histoires)

Partager des émotions et des sentiments (1.2.2)
• s'interroger, réagir et exprimer des sentiments et des émotions

dans divers contextes familiers
• consigner et raconter des expériences personnelles mettant en évi-

dence un sentiment ou une émotion (p. ex. bonheur, colère, gêne)

Guider les actions des autres (1.3.1)
• faire toutes sortes de demandes simples et y répondre
• demander, accorder ou refuser la permission
• transmettre des messages simples
• encourager ou décourager d'autres personnes à suivre un plan

d'action
• donner et suivre une série de directives simples

Énoncer des actions personnelles (1.3.2)
• exprimer le désir de faire quelque chose
• faire une proposition ou une invitation et répondre à celles des

autres
• s'interroger et faire savoir que l'on est capable ou incapable de

faire quelque chose (p. ex. Hablo español)

SECONDAIRE 1

Partager des renseignements concrets (1.1.1)
• désigner des personnes, des choses et des endroits réels
• demander et fournir des renseignements de base
• répondre à des questions simples et prévisibles

Partager des idées, des réflexions, des opinions et des
préférences (1.2.1)
• exprimer une réaction personnelle (p. ex. réagir à une chanson

ou à une histoire) et des préférences 
• désigner des personnes, des choses ou des endroits préférés

Partager des émotions et des sentiments (1.2.2)
• réagir et exprimer des sentiments et des émotions dans des

contextes familiers (p. ex. plaisir, bonheur, estar + adjectif)
• énoncer des émotions et des sentiments

Guider les actions des autres (1.3.1)
• indiquer des souhaits et des besoins essentiels
• demander la permission
• donner oralement des directives ou des ordres et répondre à ceux

des autres (p. ex. ¿Tienes un lápiz?)
• suggérer un plan d'action et réagir à une suggestion

Énoncer des actions personnelles (1.3.2)
• répondre à des propositions et à des invitations, et suivre des

directives
• demander ou offrir de faire quelque chose
• choisir parmi plusieurs options

exprimer des émotions et des points de vue personnels (1.2)

transmettre et recevoir de l'information (1.1)

accomplir certaines tâches (1.3)
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SECONDAIRE 3

Partager des renseignements concrets (1.1.1)
• donner des renseignements sur plusieurs aspects d'un sujet 

(p. ex. faire un simple compte rendu)
• comprendre et utiliser des définitions, des comparaisons et des

exemples

Partager des idées, des réflexions, des opinions et des
préférences (1.2.1)
• s'interroger et exprimer un accord et un désaccord, une

approbation ou une désapprobation, un intérêt ou un manque
d'intérêt, de la satisfaction ou de l'insatisfaction

• donner et justifier un point de vue

Partager des émotions et des sentiments (1.2.2)
• s'interroger sur divers sentiments et émotions, les exprimer et y

réagir
• comparer l'expression d'émotions et de sentiments dans diverses

situations conviviales

Guider les actions des autres (1.3.1)
• faire des suggestions et réagir à des suggestions dans diverses

situations
• donner des conseils et des avertissements, et réagir à ceux des

autres
• faire des propositions, des invitations et des promesses, et

exprimer des souhaits, et réagir à ceux des autres

Énoncer des actions personnelles (1.3.2)
• énoncer des actions personnelles au présent, au passé ou au futur
• faire une promesse et exprimer son intention dans diverses

situations

SECONDAIRE 4

Partager des renseignements concrets (1.1.1)
• poser des questions sur un texte informatif oral ou écrit et

répondre à de telles questions

Partager des idées, des réflexions, des opinions et des
préférences (1.2.1)
• s'interroger et exprimer le doute et la certitude
• donner et justifier des points de vue

Partager des émotions et des sentiments (1.2.2)
• s'interroger sur divers sentiments et émotions, et y réagir dans

diverses situations

Guider les actions des autres (1.3.1)
• formuler des demandes dans des situations exigeant le

vouvoiement, répondre à celles des autres et persuader les autres 
(p. ex. dans une bibliothèque publique, une agence de voyages)

Énoncer des actions personnelles (1.3.2)
• exprimer ses attentes, ses espoirs, ses aspirations et ses objectifs

personnels

exprimer des émotions et des points de vue personnels (1.2)

transmettre et recevoir de l'information (1.1)

accomplir certaines tâches (1.3)



SECONDAIRE 1

Gérer les actions du groupe (1.3.3)
• intervenir à tour de rôle
• encourager les autres membres du groupe à se comporter

convenablement
• demander de l'aide ou des éclaircissements sur ce qui se dit ou se

fait dans le groupe

Découvrir et explorer (1.4.1)
• examiner l'environnement immédiat (p. ex. utiliser ses capacités

d'ordre kinesthésique*, spatial* et musical)

Rassembler et organiser l'information (1.4.2)
• rassembler des renseignements simples
• organiser les éléments de diverses façons
• classer les éléments de diverses façons

Résoudre des problèmes (1.4.3)
• vivre en classe des situations incitant à résoudre des problèmes

(p. ex. dans des récits)
• choisir parmi diverses solutions

S'interroger sur des opinions et des valeurs (1.4.4)
• écouter attentivement les opinions exprimées
• réagir aux idées et aux réalisations des autres avec sensibilité
• établir des liens entre le comportement et les valeurs (p. ex. dans

des textes ou des jeux de rôles)
______________
* Voir Glossaire Annexe II

SECONDAIRE 2

Gérer les actions du groupe (1.3.3)
• suggérer, initier ou mener un plan d'action pendant les activités

de groupe
• encourager les autres membres du groupe à participer
• assumer divers rôles et diverses responsabilités en qualité de

membres d'un groupe
• négocier avec les camarades pour les tâches en petit groupe
• offrir de donner des explications ou des éclaircissements

Découvrir et explorer (1.4.1)
• faire et échanger des observations personnelles
• examiner des systèmes de classement et des critères de

catégorisation
• découvrir des relations et des régularités

Rassembler et organiser l'information (1.4.2)
• consigner et partager ses connaissances sur un sujet
• comparer et différencier les éléments de diverses façons
• formuler des questions clés pour guider la recherche
• nommer les sources d'information
• consigner les observations

Résoudre des problèmes (1.4.3)
• reconnaître un problème, le décrire et proposer des solutions
• comprendre et utiliser les étapes nécessaires au processus de

résolution de problèmes

S'interroger sur des opinions et des valeurs (1.4.4)
• exprimer leur opinion personnelle sur divers sujets connus
• recueillir des opinions sur un sujet connu
• reconnaître les différences d'opinion

Résultat d'apprentissage général no 1 : Les élèves emploient l'espagnol dans diverses situations et pour
diverses raisons.
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accomplir certaines tâches (1.3)

élargir leur connaissance du monde (1.4)



SECONDAIRE 3

Gérer les actions du groupe (1.3.3)
• vérifier s'il y a entente et compréhension au sein du groupe
• exprimer leur désaccord d'une façon convenable
• exprimer leur appréciation, leur enthousiasme, leur soutien et

leur respect pour les contributions des autres

Découvrir et explorer (1.4.1)
• poser des questions pour en apprendre davantage et pour bien

comprendre
• s'interroger de diverses façons sur ce que cela signifie (p. ex. en

dessinant un diagramme, en faisant une maquette, en
reformulant)

Rassembler et organiser l'information (1.4.2)
• rassembler des renseignements à partir de sources variées
• organiser et manipuler l'information (p. ex. la transformer et la

présenter sous d'autres formes comme des tableaux, des
diagrammes, des schémas de récit et des organigrammes)

Résoudre des problèmes (1.4.3)
• décrire et analyser un problème, puis proposer des solutions

S'interroger sur des opinions et des valeurs (1.4.4)
• s'interroger sur la façon dont les valeurs influencent le

comportement (p. ex. décrire les personnages d'un récit et leurs
motivations)

• expliquer leur position sur une question

SECONDAIRE 4

Gérer les actions du groupe (1.3.3)
• paraphraser ce qu'un autre membre a exprimé, développer et

apporter des éclaircissements

Découvrir et explorer (1.4.1)
• examiner les liens possibles et approfondir des sujets familiers 

(p. ex. en faisant des analogies, des remue-méninges)

Rassembler et organiser l'information (1.4.2)
• rassembler et résumer l'information

Résoudre des problèmes (1.4.3)
• proposer d'autres solutions au problème, et les évaluer

S'interroger sur des opinions et des valeurs (1.4.4)
• analyser les valeurs implicites véhiculées par les médias et faire

la distinction entre les faits et les opinions
• comparer leurs idées et leurs réflexions personnelles avec celles

des autres élèves de la classe

Résultat d'apprentissage général no 1 : Les élèves emploient l'espagnol dans diverses situations et pour
diverses raisons.
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accomplir certaines tâches (1.3)

élargir leur connaissance du monde (1.4)



SECONDAIRE 1

Humour et divertissement (1.5.1)
• se servir de la langue pour s'amuser (p. ex. apprendre de simples

devinettes, refrains et chansons humoristiques)

Créativité et esthétique (1.5.2)
• se servir de la langue avec créativité

Plaisir personnel (1.5.3)
• se servir de la langue pour le plaisir personnel (p. ex. écouter leur

musique préférée)

Gérer des relations personnelles (1.6.1)
• échanger des formules de salutation et d'adieu
• parler à une nouvelle connaissance et se présenter
• échanger des renseignements personnels de base – nom, âge
• nouer des relations (p. ex. inviter d'autres personnes à se joindre

à eux)

SECONDAIRE 2

Humour et divertissement (1.5.1)
• se servir de la langue pour s'amuser et pour interpréter l'humour

(p. ex. des textes amusants et simples)

Créativité et esthétique (1.5.2)
• se servir de la langue à des fins créatives et esthétiques (p. ex.

composer des poèmes avec des mots simples et des répétitions, à
partir de certains modèles)

Plaisir personnel (1.5.3)
• se servir de la langue pour le plaisir personnel (p. ex. écouter

leurs chansons préférées en espagnol, jouer à des jeux en solitaire
ou avec des amis)

Gérer des relations personnelles (1.6.1)
• s'excuser et refuser poliment
• parler d’eux-mêmes et réagir à ce que disent les interlocuteurs en

se montrant attentionnés et intéressés
• prendre et annuler des rendez-vous

Résultat d'apprentissage général no 1 : Les élèves emploient l'espagnol dans diverses situations et pour
diverses raisons.
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se servir de la langue à des fins créatives et pour le plaisir personnel (1.5)

nouer, entretenir et améliorer des relations interpersonnelles (1.6)



SECONDAIRE 3

Humour et divertissement (1.5.1)
• se servir de la langue pour s'amuser et pour interpréter et

exprimer l'humour (p. ex. interpréter littéralement des
expressions idiomatiques à l'aide d'illustrations ou de petites
saynettes; interpréter des bandes dessinées, des chansons, des
histoires et des poèmes humoristiques)

Créativité et esthétique (1.5.2)
• se servir de la langue à des fins créatives et esthétiques

Plaisir personnel (1.5.3)
• se servir de la langue pour le plaisir personnel (p. ex. trouver un

correspondant et échanger des lettres, écouter de la musique)

Gérer des relations personnelles (1.6.1)
• initier des conversations ou participer à des échanges verbaux

avec les autres élèves de la classe sur un ton familier
• se servir de moyens de communication interpersonnelle courants

(p. ex. appels téléphoniques, notes personnelles, courriel)

SECONDAIRE 4

Humour et divertissement (1.5.1)
• se servir de la langue pour s'amuser et pour interpréter et

exprimer l'humour (p. ex. planifier une expérience d'immersion,
un échange ou un stage linguistique et y participer)

Créativité et esthétique (1.5.2)
• se servir de la langue à des fins créatives et esthétiques (p. ex.

monter une production multimédia sur un sujet connu)

Plaisir personnel (1.5.3)
• se servir de la langue pour le plaisir personnel (p. ex. regarder

des films ou des émissions de télévision)

Gérer des relations personnelles (1.6.1)
• se servir de divers moyens de communication interpersonnelle

Résultat d'apprentissage général no 1 : Les élèves emploient l'espagnol dans diverses situations et pour
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se servir de la langue à des fins créatives et pour le plaisir personnel (1.5)

nouer, entretenir et améliorer des relations interpersonnelles (1.6)



Langue et culture espagnoles du secondaire 1 au secondaire 4 Compétence langagière
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Compétence langagière

mettre l'accent 
sur la forme

interpréter et produire
des textes écrits

interpréter et produire
des textes oraux

appliquer les connaissances
relatives à la façon dont un
texte est organisé, structuré

et ordonné

appliquer les connaissances
relatives au contexte

socioculturel

Les élèves emploient
l'espagnol avec efficacité

et compétence.



Introduction
La compétence langagière est une expression générale qui
regroupe la compétence linguistique ou grammaticale, la
compétence discursive, la compétence sociolinguistique ou
socioculturelle et ce que l'on peut appeler la compétence
textuelle. Les résultats d'apprentissage spécifiques en
compétence langagière portent sur les connaissances de la
langue et la capacité de se servir de ces connaissances pour
interpréter et produire des textes pertinents et adaptés à la
situation. La compétence langagière s'acquiert plus facilement
dans des applications pratiques, c'est-à-dire dans le
contexte d'activités ou de tâches où la langue est utilisée à des
fins concrètes.

Les divers éléments de la compétence langagière
correspondent à cinq regroupements – voir l'illustration à la
page précédente. Dans chacun de ces regroupements figurent
plusieurs domaines qui sont mentionnés à la gauche de chaque
rangée et qui indiquent l'évolution de l'apprentissage d'une
année scolaire à une autre. Chaque domaine porte sur un
aspect particulier de la compétence langagière. Par exemple,
dans le regroupement intitulé mettre l'accent sur la forme,
on retrouve un domaine pour la phonologie (prononciation,

accentuation, intonation), l'orthographe (d’usage et
grammaticale), le lexique (mots de vocabulaire et expressions)
et les éléments de grammaire (syntaxe et morphologie).

Même si les résultats d'apprentissage traitent ces aspects
particuliers de façon individuelle, il faut améliorer la
compétence langagière à l'aide d'activités en classe qui mettent
l'accent sur l'utilisation pertinente de la langue et sur la
langue en contexte. Ces activités doivent être choisies en
fonction des besoins, des intérêts et des expériences des élèves.
Le vocabulaire, les structures grammaticales, les genres de
texte et les conventions sociales nécessaires à l'exécution d'une
tâche doivent être enseignés, pratiqués et évalués lorsque les
élèves abordent divers aspects de la tâche proprement dite et
non pas de façon isolée.

On relie souvent étroitement compétence stratégique et
compétence langagière, car les élèves ont besoin de savoir
comment compenser leur maîtrise insuffisante de la langue au
début de leur apprentissage pour participer à des activités leur
permettant dès le début de se servir de la langue de façon
authentique. Cet élément est inclus dans les stratégies d'usage
linguistique, dans la section consacrée aux Stratégies. 

Langue et culture espagnoles du secondaire 1 au secondaire 4 Compétence langagière
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Résultat d'apprentissage général no 2 : Les élèves emploient l'espagnol avec efficacité et compétence.
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SECONDAIRE 1

Phonologie (2.1.1)
• prononcer correctement certaines expressions et certains mots

courants
• se servir de l'intonation pour faire ressortir le sens
• distinguer certains sons

Orthographe (2.1.2)
• faire correspondre toutes les lettres de l'alphabet aux sons

qu'elles représentent
• s’appuyer sur des modèles orthographiques récursifs dans la langue

pour orthographier correctement certains mots, et respecter les
règles de langue (p. ex. emploi des majuscules, ponctuation)

Lexique (2.1.3)
• utiliser tout un répertoire de mots et d'expressions dans des

situations courantes et dans les domaines d'expérience suivants :
— mon entourage

salutations
renseignements personnels
gens et description
professions et métiers
vêtements
le corps
famille et amis

— l'école
installations scolaires
salle de classe
l'heure et le calendrier

— activités
à la maison
dans la communauté – endroits, transport, météo
activités préférées

— fêtes célébrées personnellement
— introduction au monde hispanophone (géographie)
— autres domaines correspondant aux besoins et aux intérêts

des élèves

SECONDAIRE 2

Phonologie (2.1.1) 
• se servir correctement de la prononciation, de l'accentuation et

de l'intonation pour produire des mots ou des expressions
• reconnaître certains des effets de l'intonation et de l'accentuation

dans différentes situations
• trouver et reproduire des sons particuliers qu'il faut savoir distinguer

parce qu'ils sont importants sur le plan sémantique (p. ex. apparie-
ments élémentaires [p. ex.  pero/perro, papal/papa, mina/niña])

Orthographe (2.1.2)
• reconnaître le rôle de l'accentuation dans la langue espagnole

Lexique (2.1.3)
• utiliser tout un ensemble de mots de vocabulaire et d'expressions

dans des contextes courants, dans les domaines d'expérience
suivants :
— alimentation

restaurants
marchés 

— magasinage, mode et tendances
— sports et exercice
— vacances et voyages
— vie sociale
— santé et sécurité

santé physique
visite chez le médecin

— vie quotidienne
— introduction à la diversité culturelle du monde hispanophone

mettre l'accent sur la forme (2.1)



Résultat d'apprentissage général no 2 : Les élèves emploient l'espagnol avec efficacité et compétence.
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mettre l'accent sur la forme (2.1)

SECONDAIRE 3

Phonologie (2.1.1)
• employer régulièrement et correctement les sons, l'accentuation,

le rythme et l'intonation caractéristiques de la langue espagnole

Orthographe (2.1.2)
• respecter l’orthographe d’usage et grammaticale

Lexique (2.1.3)
• utiliser tout un répertoire de mots et d'expressions dans divers

contextes et dans les domaines d'expérience suivants :
— arts, divertissements et littérature
— musique
— relations

amis
clubs
activités
sports
passe-temps

— fêtes (culturelles)
— conduite
— récits folkloriques, légendes et fables
— jeux et activités d'enfants
— technologie
— monde du travail
— environnement (introduction)

• savoir qu'un mot peut avoir plusieurs sens, selon le contexte, et
que différents mots et différentes expressions peuvent exprimer
la même idée

SECONDAIRE 4

Phonologie (2.1.1) 
• employer régulièrement les principaux sons, l'accentuation, le

rythme et l'intonation caractéristiques de la langue espagnole

Orthographe (2.1.2)
• respecter l’orthographe d’usage et grammaticale

Lexique (2.1.3)
• utiliser tout un répertoire de mots et d'expressions dans divers

contextes et dans les domaines d'expérience suivants :
— beaux-arts
— mythes
— littérature

poésie
auteurs contemporains de langue espagnole

— technologies de l’information et de la communication 
pouvoir et influence des médias et de la publicité

— voyages – d'affaires et éducatifs
— actualités
— questions environnementales
— l'avenir

projets
carrières



SECONDAIRE 1

Éléments de grammaire (2.1.4)
• utiliser les éléments de grammaire suivants dans des situations

d'apprentissage par modelage* :
— me/te/le/nos/les/os gusta/n
— pronoms après les prépositions : mí, ti, él, ella, usted,

nosotros/as, vosotros/as, ellos/as, ustedes
— adverbes se terminant par mente
— verbes courants : querer, ir, hacer, poder, venir, salir, jugar,

saber
— adjectifs possessifs : mi, tu, su, mis, tus, sus nuestro/a(s),

vuestro/a(s)
— adjectifs et pronoms démonstratifs : este/a, ese/a, aquel/la,

estos/as, esos/as, aquellos/as
— impératif à la forme affirmative (avec tú et ustedes/vosotros

pour les verbes courants)
— expressions affirmatives et négatives : alguien, nadie, algo,

nada, también
— verbes pronominaux
— présent progressif  (estar + gérondif)

SECONDAIRE 2

Éléments de grammaire (2.1.4)
• utiliser les éléments de grammaire suivants dans des situations

d'apprentissage par modelage* : 
— verbes irréguliers au présent : conocer, saber, dar, poner, traer,

preferir
— passé simple
— imparfait
— passé composé
— futur simple
— pronoms compléments d'objet direct
— por/para
— hace, expressions de temps
— personnel a
— impersonnel se
— caer bien/mal

Résultat d'apprentissage général no 2 : Les élèves emploient l'espagnol avec efficacité et compétence.
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______________ 
* Situations d'apprentissage par modelage : On utilise cette expression pour décrire des situations d'apprentissage où des points de langue particuliers sont régulièrement

présentés aux élèves sous forme de modèles pour qu'ils s'en servent immédiatement. Dans de telles situations, les élèves prennent petit à petit conscience d'éléments
linguistiques et sont capables de les mettre en application dans des contextes très précis. Généralement, les élèves maîtrisent peu la langue et ils s'expriment avec hésitation.

Exemples :

• l'enseignant lit des modèles de dialogue aux élèves;
• l'enseignant donne des modèles de phrases que les élèves peuvent répéter après lui (p. ex. salutations et réponse);
• les élèves suivent l'exemple écrit d'une phrase ou d'un élément de grammaire qui ont été répétés.

mettre l'accent sur la forme (2.1) (suite)



Résultat d'apprentissage général no 2 : Les élèves emploient l'espagnol avec efficacité et compétence.
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SECONDAIRE 3

Éléments de grammaire (2.1.4)
• utiliser les éléments de grammaire suivants dans des situations

d'apprentissage par modelage* :
— pronoms possessifs : mío/mía, tuyo/tuya, suyo/suya,

míos/mías, tuyos/tuyas, suyos/suyas
— pronoms compléments d'objet indirect
— comparatif, superlatif, diminutif
— impersonnel se
— passé simple par opposition à l'imparfait
— conditionnel
— subjonctif
— présent du subjonctif

pour exprimer la persuasion : aconsejar, decir, sentir
pour exprimer une émotion : alegrarse, sentir
pour exprimer le doute
après des expressions impersonnelles : es una lástima
que…, es necesario que…
pour exprimer un souhait et un espoir : Ojalá que, quiero
que
après des conjonctions adverbiales comme cuando et
aunque

— impératif à la forme négative
— impératif des verbes irréguliers avec tú

SECONDAIRE 4

Éléments de grammaire (2.1.4)
• utiliser les éléments de grammaire suivants dans des situations

d'apprentissage par modelage* : 
— plus-que-parfait
— voix passive
— indicatif ou subjonctif dans des phrases adjectivales et

adverbiales : Conozco a alguien que habla español, Busco a
alguien que hable español

— présent + futur (phrases avec si)
— imparfait du subjonctif et conditionnel (phrases avec si)
— doubles pronoms compléments (objet direct et indirect)

mettre l'accent sur la forme (2.1) (suite)

______________ 
* Situations d'apprentissage par modelage : On utilise cette expression pour décrire des situations d'apprentissage où des points de langue particuliers sont régulièrement

présentés aux élèves sous forme de modèles pour qu'ils s'en servent immédiatement. Dans de telles situations, les élèves prennent petit à petit conscience d'éléments
linguistiques et sont capables de les mettre en application dans des contextes très précis. Généralement, les élèves maîtrisent peu la langue et ils s'expriment avec hésitation.

Exemples :

• l'enseignant lit des modèles de dialogue aux élèves;
• l'enseignant donne des modèles de phrases que les élèves peuvent répéter après lui (p. ex. salutations et réponse);
• les élèves suivent l'exemple écrit d'une phrase ou d'un élément de grammaire qui ont été répétés.



Résultat d'apprentissage général no 2 : Les élèves emploient l'espagnol avec efficacité et compétence.
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SECONDAIRE 1

Éléments de grammaire (2.1.4) (suite)
• utiliser les éléments de grammaire suivants dans des situations

structurées* :
— phrases au présent à la forme affirmative, négative et

interrogative
— verbes réguliers en -ar, -er et -ir au présent
— genre et nombre des noms et des adjectifs
— verbes couramment utilisés : ser, estar, tener et ser par

opposition à estar
— tener que + infinitif
— ir + a + infinitif (futur immédiat)
— articles définis et indéfinis : el, la, los, las, un, una, unas,

unos

SECONDAIRE 2

Éléments de grammaire (2.1.4) (suite)
• utiliser les éléments de grammaire suivants dans des situations

structurées* : 
— me/te/le/nos/les/os gusta/n
— verbes couramment utilisés : querer, ir, hacer, poder, venir,

salir, jugar, saber
— tener que + infinitif
— ir + a + infinitif (futur immédiat)
— articles définis et indéfinis : el, la, los, las, un, una, unas,

unos
— adjectifs possessifs : mi, tu, su, mis, tus, sus, nuestro/a(s),

vuestro/a(s)
— adverbes se terminant par mente
— adjectifs et pronoms démonstratifs : este/a, ese/a, aquel/la,

estos/as, aquellos/as
— commandements à la forme affirmative (avec tú et ustedes

pour les verbes courants)
— expressions affirmatives et négatives : alguien, nadie, algo,

nada, también
— verbes pronominaux
— présent progressif (estar + gérondif)
— pronoms avec des prépositions : mí, ti, él, ella, usted,

nosotros/as, vosotros/as, ellos/as, ustedes

______________ 
* Situations structurées : On utilise cette expression pour décrire des situations d'apprentissage où l'on fournit aux élèves un contexte familier à l’intérieur duquel ils

emploient des éléments linguistiques particuliers avec de l'aide. Dans de telles situations, les élèves ont une conscience accrue de ces éléments linguistiques, commencent à les
maîtriser et sont capables de les mettre en application dans des contextes familiers et avec l'aide de l'enseignant. Généralement, les élèves maîtrisent mieux la langue et
hésitent moins à s'exprimer.

Exemples :

• Pour discuter d'un sujet familier, il faut employer des mots et des expressions que les élèves connaissent et comprennent. Si un invité vient parler du sujet, il peut parler
avec un accent et se servir d'un vocabulaire que les élèves connaissent bien.

• Pour lire une histoire, des illustrations doivent aider le lecteur à comprendre le sens du texte écrit. Les élèves connaissent le sujet, le vocabulaire et les éléments de
grammaire contenus dans le texte.

• Pour apprendre un élément de grammaire particulier, il faut le réviser et le pratiquer avec l'aide de l'enseignant.

mettre l'accent sur la forme (2.1) (suite)



Résultat d'apprentissage général no 2 : Les élèves emploient l'espagnol avec efficacité et compétence.
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SECONDAIRE 3

Éléments de grammaire (2.1.4) (suite)
• utiliser les éléments de grammaire suivants dans des situations

structurées* :
— caer bien/mal
— verbes irréguliers au présent : conocer, saber, dar, poner, traer,

preferir
— passé simple
— imparfait
— passé composé
— futur simple
— pronoms compléments d'objet direct
— por/para
— hace, expressions de temps
— personnel a
— impersonnel se
— adjectifs et pronoms démonstratifs :

este/a, ese/a
aquel/la, estos/as
esos/as, aquellos/as

SECONDAIRE 4

Éléments de grammaire (2.1.4) (suite)
• utiliser les éléments de grammaire suivants dans des situations

structurées* : 
— pronoms possessifs : mío, tuyo, suyo, míos, tuyos, suyos
— pronoms compléments d'objet indirect
— comparatif, superlatif, diminutif
— impersonnel se
— passé simple par opposition à l'imparfait
— conditionnel
— subjonctif
— présent du subjonctif

pour exprimer la persuasion : aconsejar, decir, sentir
pour exprimer une émotion : alegrarse, sentir
pour exprimer le doute
après des expressions impersonnelles : es una lástima
que…, es necesario que…
pour exprimer un souhait et un espoir : Ojalá que, quiero
que
après des conjonctions adverbiales comme cuando et
aunque

— impératif à la forme négative
— impératif des verbes irréguliers avec tú

mettre l'accent sur la forme (2.1) (suite)

______________ 
* Situations structurées : On utilise cette expression pour décrire des situations d'apprentissage où l'on fournit aux élèves un contexte familier à l’intérieur duquel ils

emploient des éléments linguistiques particuliers avec de l'aide. Dans de telles situations, les élèves ont une conscience accrue de ces éléments linguistiques, commencent à les
maîtriser et sont capables de les mettre en application dans des contextes familiers et avec l'aide de l'enseignant. Généralement, les élèves maîtrisent mieux la langue et
hésitent moins à s'exprimer.

Exemples :

• Pour discuter d'un sujet familier, il faut employer des mots et des expressions que les élèves connaissent et comprennent. Si un invité vient parler du sujet, il peut parler
avec un accent et se servir d'un vocabulaire que les élèves connaissent bien.

• Pour lire une histoire, des illustrations doivent aider le lecteur à comprendre le sens du texte écrit. Les élèves connaissent le sujet, le vocabulaire et les éléments de
grammaire contenus dans le texte.

• Pour apprendre un élément de grammaire particulier, il faut le réviser et le pratiquer avec l'aide de l'enseignant.



SECONDAIRE 1

Éléments de grammaire (2.1.4) (suite)
• utiliser les éléments de grammaire suivants dans des situations

indépendantes* :
— pronoms sujets : yo, tú, él, ella, usted, nosotros/as, vosotros/as,

ellos, ellas, ustedes
— pronoms sujets au singulier (yo, tú, él, ella) avec des verbes

réguliers
— phrases à la forme affirmative et à la forme négative

SECONDAIRE 2

Éléments de grammaire (2.1.4) (suite)
• utiliser les éléments de grammaire suivants dans des situations

indépendantes* :
— phrases interrogatives au présent
— verbes réguliers à toutes les personnes du présent
— accord en genre et en nombre des noms et des adjectifs
— verbes couramment utilisés : ser, estar, tener

Résultat d'apprentissage général no 2 : Les élèves emploient l'espagnol avec efficacité et compétence.
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______________ 
* Situations indépendantes : On utilise cette expression pour décrire des situations d'apprentissage où les élèves emploient des éléments linguistiques particuliers dans

divers contextes et avec une aide limitée de la part de l'enseignant. Dans de telles situations, les élèves maîtrisent régulièrement ces éléments linguistiques et sont capables de
les mettre en application dans des contextes familiers et avec une aide limitée de la part de l'enseignant. Généralement, les élèves maîtrisent la langue et n'hésitent pas à
s'exprimer.

Exemples :

• Les élèves du secondaire 4 doivent pouvoir décrire leurs amis et leurs passe-temps préférés à d'autres élèves avec une certaine facilité.
• Les élèves du secondaire 1 inscrits à un programme d'espagnol de six ans doivent pouvoir utiliser me/te/le gusta correctement et avec une certaine facilité dans des textes

écrits et oraux.

mettre l'accent sur la forme (2.1) (suite)



SECONDAIRE 3

Éléments de grammaire (2.1.4) (suite)
• utiliser les éléments de grammaire suivants dans des situations

indépendantes* :
— me/te/le/nos/les/os/gusta/an
— verbes couramment utilisés au présent : querer, ir, hacer,

poder, conocer, saber, venir, salir, decir, preferir
— tener que + infinitif
— ir + a + infinitif
— adjectifs possessifs :

mi, tu, su, mis, tus, sus
nuestros/as, vuestros/as

— adverbes se terminant par mente
— verbes pronominaux à la première et à la troisième personne

du singulier
— présent progressif (estar + gérondif)
— impératif (avec tú – et des verbes réguliers)
— impératif (p. ex. usted, ustedes) avec des verbes courants
— pronoms après des prépositions : mí, ti, él, ella, usted,

nostros/as, vosotros/as, ellos/as, ustedes

SECONDAIRE 4

Éléments de grammaire (2.1.4) (suite)
• utiliser les éléments de grammaire suivants dans des situations

indépendantes* :
— verbes dont le radical change au présent
— verbes irréguliers : dar, poner, traer
— passé simple
— imparfait
— passé simple par opposition à imparfait
— comparatif, superlatif et diminutif
— passé composé
— pronoms compléments d'objet direct
— pronoms possessifs : mío/mía, tuyo/tuya, suyo/suya,

míos/mías, tuyos/tuyas, suyos/suyas
— impersonnel  se

Résultat d'apprentissage général no 2 : Les élèves emploient l'espagnol avec efficacité et compétence.
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mettre l'accent sur la forme (2.1) (suite)

______________ 
* Situations indépendantes : On utilise cette expression pour décrire des situations d'apprentissage où les élèves emploient des éléments linguistiques particuliers dans

divers contextes et avec une aide limitée de la part de l'enseignant. Dans de telles situations, les élèves maîtrisent régulièrement ces éléments linguistiques et sont capables de
les mettre en application dans des contextes familiers et avec une aide limitée de la part de l'enseignant. Généralement, les élèves maîtrisent la langue et n'hésitent pas à
s'exprimer.

Exemples :

• Les élèves du secondaire 4 doivent pouvoir décrire leurs amis et leurs passe-temps préférés à d'autres élèves avec une certaine facilité.
• Les élèves du secondaire 1 inscrits à un programme d'espagnol de six ans doivent pouvoir utiliser me/te/le gusta correctement et avec une certaine facilité dans des textes

écrits et oraux.



SECONDAIRE 1

Interprétation auditive (2.2.1)
• comprendre une série de phrases simples dans des situations

guidées*

Production orale (2.2.2)
• produire des mots et des phrases simples dans des situations

guidées

Interaction verbale (2.2.3)
• participer à de simples échanges à l'aide de syntagmes

lexicaux* courts et indépendants

Interprétation écrite (2.3.1)
• comprendre une série de phrases simples dans des situations

guidées*

Production écrite (2.3.2)
• produire des expressions et des phrases courtes et simples dans

des situations guidées

Interprétation visuelle (2.3.3)
• trouver le sens d'un texte à partir de divers éléments visuels et

autres formes de communication non verbale, dans des situations
guidées

SECONDAIRE 2

Interprétation auditive (2.2.1)
• comprendre des textes courts et simples dans des situations

guidées* et non guidées*

Production orale (2.2.2)
• produire des textes courts et simples dans des situations guidées

Interaction verbale (2.2.3)
• participer à de simples échanges à l'aide d'une combinaison de

phrases

Interprétation écrite (2.3.1)
• comprendre l'idée principale et certains arguments énoncés dans

des textes traitant de sujets familiers, dans des situations
guidées

Production écrite (2.3.2)
• produire des textes courts et simples dans des situations guidées

Interprétation visuelle (2.3.3)
• trouver le sens d'un texte à partir des éléments visuels de divers

médias, dans des situations guidées et non guidées

Résultat d'apprentissage général no 2 : Les élèves emploient l'espagnol avec efficacité et compétence.
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______________ 
* Voir Glossaire Annexe II

interpréter et produire des textes oraux (2.2)

interpréter et produire des textes écrits (2.3)



Résultat d'apprentissage général no 2 : Les élèves emploient l'espagnol avec efficacité et compétence.
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SECONDAIRE 3

Interprétation auditive (2.2.1)
• comprendre des textes courts sur des sujets inconnus dans des

situations guidées* et des textes courts sur divers sujets dans
des situations non guidées

Production orale (2.2.2)
• produire, dans des situations guidées, des textes courts sur

divers sujets en fournissant quelques détails à l'appui de l'idée
principale

Interaction verbale (2.2.3)
• participer à de courts échanges avec aisance, en prévoyant des

pauses pour la planification et la correction

Interprétation écrite (2.3.1)
• comprendre, dans des situations guidées et non guidées, l'idée

principale et certains détails énoncés dans des textes traitant de
divers sujets

Production écrite (2.3.2)
• produire des textes simples et courts sur divers sujets en

fournissant quelques détails à l'appui de l'idée principale

Interprétation visuelle (2.3.3)
• trouver, dans divers médias visuels, les objectifs, l'auditoire

recherché, les messages et les points de vue exprimés, et cela
dans des situations guidées et non guidées

SECONDAIRE 4

Interprétation auditive (2.2.1)
• comprendre, dans des situations guidées*, l'idée principale et

certains détails précis énoncés dans des textes oraux traitant de
divers sujets

Production orale (2.2.2)
• produire, dans des situations guidées et non guidées*, des

textes courts sur divers sujets en fournissant divers détails à
l'appui de l'idée principale

Interaction verbale (2.2.3)
• participer sans trop de difficulté à de courts échanges tirés de la

vie quotidienne

Interprétation écrite (2.3.1)
• comprendre, dans des situations guidées, l'idée principale et

certains détails précis énoncés dans des textes écrits traitant de
divers sujets

Production écrite (2.3.2)
• produire, dans des situations guidées et non guidées, des

textes écrits sur divers sujets en fournissant divers détails à
l'appui de l'idée principale

Interprétation visuelle (2.3.3)
• trouver, dans divers médias visuels, les objectifs, l'auditoire

recherché, les messages et les points de vue exprimés, et cela
dans des situations guidées et non guidées

• trouver, dans des situations guidées et non guidées, certaines
des techniques et des conventions utilisées dans divers médias
visuels

interpréter et produire des textes oraux (2.2)

interpréter et produire des textes écrits (2.3)

______________ 
* Voir Glossaire Annexe II



SECONDAIRE 1

Représentation (2.3.4)
• utiliser divers éléments visuels et autres formes de

communication non verbale pour faire ressortir le sens, dans des
situations guidées*

Registre (2.4.1)
• faire la distinction entre des situations exigeant le tutoiement et

le vouvoiement, et utiliser des structures simples dans ces deux
contextes, avec de l'aide (p. ex. usted, tú)

Expressions idiomatiques (2.4.2)
• comprendre et employer quelques expressions idiomatiques

simples 

Variations langagières (2.4.3)
• reconnaître les variations qui existent dans une langue
• écouter des voix différentes
• reconnaître les différences individuelles dans la façon de

s'exprimer

Conventions sociales (2.4.4)
• imiter certains échanges sociaux courants et simples
• utiliser des expressions sociales simples et appropriées pour la

classe
• utiliser les conventions d’usage en matière de politesse

Communication non verbale (2.4.5)
• comprendre la signification de certains comportements non

verbaux employés couramment dans le monde hispanophone et
imiter ces comportements (p. ex. acquiescer de la tête et secouer
la tête)

• expérimenter en utilisant quelques moyens de communication
non verbale simples

SECONDAIRE 2

Représentation (2.3.4)
• faire ressortir le sens à l'aide d'éléments visuels dans divers

médias, et cela dans des situations guidées et non guidées

Registre (2.4.1)
• faire la différence entre des registres de langue soutenus et

familiers dans diverses situations
• utiliser le vouvoiement et le tutoiement dans des situations de la

vie de tous les jours

Expressions idiomatiques (2.4.2)
• employer des expressions idiomatiques pour améliorer la

communication

Variations langagières (2.4.3)
• écouter divers accents, différentes façons de s'exprimer et les

différences régionales

Conventions sociales (2.4.4)
• utiliser les formules verbales d'usage pour s'adresser à des gens

que l'on rencontre souvent
• savoir quelles formules verbales sont impolies
• savoir quelles conventions sociales sont importantes dans la vie de

tous les jours (p. ex. serrer la main, serrer dans ses bras, embrasser)

Communication non verbale (2.4.5)
• savoir quels comportements non verbaux sont appropriés dans

divers contextes familiers (p. ex. échange de regards, espace entre
les personnes, contact physique)

• savoir que certains comportements non verbaux ne conviennent
pas dans certains contextes (p. ex. porter une casquette de base-
ball à l'intérieur)

Résultat d'apprentissage général no 2 : Les élèves emploient l'espagnol avec efficacité et compétence.
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interpréter et produire des textes écrits (2.3) (suite)

appliquer les connaissances relatives au contexte socioculturel (2.4)

______________ 
* Voir Glossaire Annexe II
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SECONDAIRE 3

Représentation (2.3.4)
• faire ressortir le sens à l'aide de nombreux éléments visuels

provenant de divers médias, et cela dans des situations guidées*

Registre (2.4.1)
• explorer le vouvoiement et le tutoiement dans divers contextes
• adapter le langage à l'auditoire et à l'objectif recherché

Expressions idiomatiques (2.4.2)
• employer dans divers contextes les expressions idiomatiques

apprises

Variations langagières (2.4.3)
• reconnaître les autres influences qui sont à l'origine des

variations d'une langue (p. ex. âge, sexe, classe sociale)

Conventions sociales (2.4.4)
• interpréter l'emploi de conventions sociales courantes dans des

textes écrits et oraux, et cela dans des situations guidées
• examiner et distinguer les variations en matière de conventions

sociales (p. ex. régionales, circonstancielles)

Communication non verbale (2.4.5)
• interpréter et utiliser diverses formes de communication non

verbale, avec de l'aide (p. ex. gestes)

SECONDAIRE 4

Représentation (2.3.4)
• faire ressortir le sens à l'aide de nombreux éléments visuels

provenant de divers médias, et cela dans des situations guidées*
et non guidées

Registre (2.4.1)
• utiliser le vouvoiement dans divers contextes
• examiner les différences de registre entre la langue écrite et la

langue parlée

Expressions idiomatiques (2.4.2)
• examiner et interpréter des expressions idiomatiques dans la

culture populaire contemporaine

Variations langagières (2.4.3)
• essayer certaines variations de la langue

Conventions sociales (2.4.4)
• interpréter et utiliser, avec de l'aide, diverses conventions sociales

dans des situations officielles et non officielles

Communication non verbale (2.4.5)
• interpréter et utiliser diverses formes de communication non

verbale, avec de l'aide

interpréter et produire des textes écrits (2.3) (suite)

appliquer les connaissances relatives au contexte socioculturel (2.4)

______________ 
* Voir Glossaire Annexe II



SECONDAIRE 1

Cohésion et cohérence (2.5.1)
• relier des mots ou des groupes de mots de façon simple (p. ex. y,

pero, también)
• relier une suite de phrases de façon organisée

Genres de texte (2.5.2)
• essayer différents genres de texte
• reconnaître quelques genres de texte simples (p. ex. listes,

lettres, récits, chansons)

Modèles d'interaction sociale (2.5.3)
• proposer des modèles d'interaction sociale et y participer dans

des situations guidées* (p. ex. question-réponse)

SECONDAIRE 2

Cohésion et cohérence (2.5.1)
• relier des phrases avec de simples charnières (p. ex. además,

primero, por, último)
• relier plusieurs phrases de façon cohérente (p. ex. sur un seul

thème)
• utiliser des conventions courantes pour structurer les textes 

(p. ex. titres, paragraphes)

Genres de texte (2.5.2)
• reconnaître différents genres de texte diffusés par divers médias

(p. ex. instructions sur vidéocassette, rapports accompagnés
d'éléments visuels)

• utiliser certains genres de texte simples dans des travaux
personnels (p. ex. cartes, questionnaires)

Modèles d'interaction sociale (2.5.3)
• utiliser de simples conventions pour commencer et terminer des

conversations, et faire en sorte que chacun ait l'occasion de
s'exprimer

• proposer des interactions et y participer à l'aide de divers
modèles simples (p. ex. question-réponse, invitation-acceptation
ou refus, demande-d'accord ou pas d'accord)

Résultat d'apprentissage général no 2 : Les élèves emploient l'espagnol avec efficacité et compétence.
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appliquer les connaissances relatives à la façon dont un texte est organisé, structuré et ordonné en espagnol (2.5)

______________ 
* Voir Glossaire Annexe II
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SECONDAIRE 3

Cohésion et cohérence (2.5.1)
• organiser des textes selon des structures courantes (p. ex. cause à

effet, chronologie)
• interpréter de simples éléments à l'intérieur des textes (p. ex.

pronoms, démonstratifs)
• organiser des textes pour indiquer les étapes d'une procédure ou

les directives à suivre

Genres de texte (2.5.2)
• énoncer la structure organisationnelle de divers genres de texte

(p. ex. contes folkloriques, articles de journaux, explications d'un
jeu)

• appliquer les connaissances sur les divers genres de texte pour
produire des textes personnels

Modèles d'interaction sociale (2.5.3)
• combiner divers modèles simples d'interaction sociale pour

participer à divers échanges (p. ex. accepter ou refuser des
invitations et donner des explications)

SECONDAIRE 4

Cohésion et cohérence (2.5.1)
• utiliser des structures faisant appel à la chronologie ou à

l'organisation dans le temps pour produire et interpréter un texte
• utiliser des mots et des syntagmes appropriés pour illustrer

diverses relations dans des textes

Genres de texte (2.5.2)
• analyser la façon dont différents médias et différents objectifs se

traduisent par des façons différentes d'organiser et de présenter
des textes, et utiliser ces connaissances pour produire des textes
personnels

Modèles d'interaction sociale (2.5.3)
• combiner divers modèles simples d'interaction sociale pour

participer à divers échanges de nature complexe (p. ex. accepter
ou refuser une suggestion en recourant à la persuasion et à la
négociation)

appliquer les connaissances relatives à la façon dont un texte est organisé, structuré et ordonné en espagnol (2.5)
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Civisme mondial

étudier les éléments 
historiques et contempo-

rains des cultures dans le
monde hispanophone

explorer les débouchés
personnels et
professionnels

renforcer la diversité

Les élèves 
acquièrent les connaissances,

les habiletés et les attitudes qui
leur permettent d'être des

citoyens du monde actifs, en
explorant les cultures du

monde hispanophone.



Introduction
Les résultats d'apprentissage portant sur le civisme mondial
concernent l'acquisition de la compétence interculturelle*,
ce qui regroupe certaines des connaissances, des habiletés et
des attitudes qui sont nécessaires pour devenir des citoyens du
monde efficaces. Le concept de civisme mondial englobe le
civisme à tous les niveaux, soit à l'échelle de l'école et de la
collectivité locale, à l'échelle du Canada et à l'échelle du monde
entier.

Les différents aspects du civisme mondial sont répartis en
trois regroupements – voir l'illustration à la page précédente.
Chacun de ces regroupements comporte plusieurs domaines
qui sont mentionnés à la gauche de chaque rangée et qui
indiquent l'évolution de l'apprentissage d'une année scolaire à
une autre. Chacun de ces domaines porte sur un aspect
particulier de la compétence interculturelle. Par exemple, dans
le regroupement intitulé étudier les éléments historiques
et contemporains des cultures dans le monde
hispanophone, il y a des domaines qui traitent de ce qui suit :
les processus et les méthodes d'acquisition de connaissances
sur les cultures du monde hispanophone; les connaissances
culturelles ainsi acquises; l'application de ces connaissances
pour favoriser la compréhension et pour communiquer de
façon appropriée; les attitudes positives à l'égard des cultures
du monde hispanophone ainsi que les connaissances sur la
diversité au sein de ces cultures.

L'acquisition et le développement de connaissances et
d'habiletés culturelles est un processus qui dure toute la vie.

En effet, on acquiert des connaissances sur sa propre culture
tout au long de la vie. Par ailleurs, on constate qu'avec le
temps, les cultures évoluent. Au sein de n'importe quelle
nation, il peut exister une ou plusieurs cultures dominantes et
un certain nombre de cultures minoritaires. Plutôt que
d'essayer d'établir une banque de données sur les cultures du
monde hispanophone, il est plus important pour les élèves
d'acquérir des habiletés qui leur permettent d'obtenir
l'information culturelle, de la comprendre et de l'appliquer à
des fins d'interaction et de communication. En acquérant ce
genre d'habiletés, les élèves accumulent ainsi un savoir
culturel. De cette façon, s'ils sont exposés à des éléments
culturels qu'ils n'ont pas appris en classe, ils possèdent les
compétences et les habiletés nécessaires pour les assimiler
correctement et efficacement.

Le regroupement intitulé renforcer la diversité porte sur les
connaissances, les habiletés et les attitudes que l'on acquiert en
reliant d'autres langues et cultures à sa langue et à sa culture
personnelles. Lorsqu'on étudie une nouvelle langue et une
nouvelle culture, on a naturellement tendance à les comparer
avec ce que l'on connaît. Bien des élèves ressortent de
l'expérience d'apprentissage d'une deuxième langue avec une
conscience et une connaissance accrues de leur propre langue
et de leur propre culture. Ils sont également capables de faire
certaines généralisations sur les langues et les cultures à partir
de leurs propres expériences et de celles de leurs camarades de
classe, qui peuvent avoir diverses origines culturelles. Cela leur
permet également de comprendre la diversité à la fois dans le
contexte mondial et dans le contexte canadien.

Langue et culture espagnoles du secondaire 1 au secondaire 4 Civisme mondial
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______________ 
* Voir Glossaire Annexe II
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SECONDAIRE 1

Acquérir des connaissances culturelles sur le monde
hispanophone et les analyser (3.1.1)
• poser des questions et faire des observations dans sa langue

maternelle sur des éléments culturels hispanophones 

Connaissance des cultures du monde hispanophone (3.1.2)
• participer à des activités et à des expériences qui reflètent

certains éléments culturels hispanophones
• nommer les endroits dans le monde où l'on parle l'espagnol

Appliquer les connaissances culturelles (3.1.3)
• trouver des éléments culturels hispanophones dans la collectivité

locale

Diversité culturelle dans le monde hispanophone (3.1.4)
• faire l'expérience de divers éléments culturels hispanophones 

(p. ex. musique, vêtements, nourriture)
• énoncer quelques éléments qui reflètent la diversité culturelle

hispanophone comme la musique rock et la musique folk

SECONDAIRE 2

Acquérir des connaissances culturelles sur le monde
hispanophone et les analyser (3.1.1)
• utiliser des habiletés de base en recherche pour s'informer sur les

cultures du monde hispanophone (p. ex. formuler des questions
sur les comportements ou les interactions typiques des jeunes de
leur âge dans des pays de langue espagnole)

• comparer et lier certains éléments culturels hispanophones
étudiés à leur culture personnelle

Connaissance des cultures du monde hispanophone (3.1.2)
• énoncer certains aspects qu'ils ont en commun avec des jeunes de

leur âge qui vivent dans des pays de langue espagnole
• étudier certains éléments culturels hispanophones (p. ex.

l'influence de la géographie et du climat sur le mode de vie)

Appliquer les connaissances culturelles (3.1.3)
• énoncer les points communs et les différences entre les cultures

hispanophones et leur propre culture, et appliquer leurs
connaissances culturelles pour interpréter ces points communs et
ces différences

• se servir de connaissances en géographie pour comprendre
certains éléments culturels du monde hispanophone

Diversité culturelle dans le monde hispanophone (3.1.4)
• énoncer et approfondir les points communs et les différences

entre divers groupes d’Hispanophones sur le plan culturel (p. ex.
les différences entre le mode de vie rural et le mode de vie
urbain, les origines ethniques)

étudier les éléments historiques et contemporains des cultures dans le monde hispanophone (3.1)



Résultat d'apprentissage général no 3 : Les élèves acquièrent les connaissances, les habiletés et les attitudes
qui leur permettent d'être des citoyens du monde actifs, en explorant les cultures du monde hispanophone.

41

SECONDAIRE 3

Acquérir des connaissances culturelles sur le monde
hispanophone et les analyser (3.1.1)
• chercher, organiser et analyser des renseignements sur les

cultures hispanophones à partir de sources diverses (p. ex.
personnes, textes* et médias) 

Connaissance des cultures du monde hispanophone (3.1.2)
• approfondir quelques éléments culturels du monde hispanophone

(p. ex. événements historiques et leur influence sur les modes de
vie contemporains et les valeurs culturelles actuelles)

• déterminer et expliquer l'influence des cultures hispanophones
dans le monde

Appliquer les connaissances culturelles (3.1.3)
• appliquer les connaissances acquises sur le rôle des cultures

hispanophones modernes dans le monde pour améliorer les
relations interpersonnelles dans divers contextes et pour
interpréter des textes

Diversité culturelle dans le monde hispanophone (3.1.4)
• comprendre les principaux facteurs qui ont une influence sur la

diversité culturelle hispanophone
• appliquer les connaissances acquises sur le rôle de divers

éléments culturels modernes des pays de langue espagnole dans
le monde pour améliorer les relations interpersonnelles dans
divers contextes et pour interpréter des textes

SECONDAIRE 4

Acquérir des connaissances culturelles sur le monde
hispanophone et les analyser (3.1.1)
• évaluer les renseignements provenant de sources diverses,

notamment d'expériences personnelles, en ce qui concerne les
cultures hispanophones (p. ex. modes de vie, fêtes et relations)

Connaissance des cultures du monde hispanophone (3.1.2)
• trouver et expliquer des éléments historiques et contemporains

propres aux cultures du monde hispanophone

Appliquer les connaissances culturelles (3.1.3)
• appliquer les connaissances acquises sur les cultures

hispanophones pour améliorer les relations interpersonnelles
dans divers contextes et pour interpréter des textes (p. ex.
signification de termes importants sur le plan culturel dans des
textes authentiques)

Diversité culturelle dans le monde hispanophone (3.1.4)
• appliquer les connaissances sur divers éléments culturels du

monde hispanophone pour améliorer les relations
interpersonnelles dans divers contextes et pour interpréter des
textes (p. ex. rôle des minorités culturelles)

* Voir Glossaire Annexe II

étudier les éléments historiques et contemporains des cultures dans le monde hispanophone (3.1)



SECONDAIRE 1

Attacher de l'importance aux cultures du monde
hispanophone (3.1.5)
• être prêt à participer à des activités et à des expériences

culturelles liées au monde hispanophone

Conscience de leur première langue (3.2.1)
• reconnaître les points communs entre l'espagnol et leur première

langue (p. ex. mots apparentés)

Connaissance générale des langues (3.2.2)
• savoir que les langues peuvent être regroupées par famille selon

leurs origines communes
• étudier la diversité des langues parlées par les gens de leur

entourage

Conscience de leur propre culture (3.2.3)
• étudier et reconnaître les similarités entre leur propre culture et

d'autres cultures (p. ex. fêtes, nourriture, rôles des membres de
la famille)

Connaissances culturelles générales (3.2.4)
• reconnaître que la culture s'exprime sous diverses formes, par

exemple les récits, l'art, l'artisanat, la musique
• reconnaître que la géographie, le climat et l'histoire influencent

la culture d'une région donnée

SECONDAIRE 2

Attacher de l'importance aux cultures du monde
hispanophone (3.1.5)
• s'intéresser aux gens de leur âge qui parlent l'espagnol

Conscience de leur première langue (3.2.1)
• énoncer les points communs entre leur première langue et

l'espagnol (p. ex. ordre des mots, mots semblables, mots
apparentés, conventions sociales)

Connaissance générale des langues (3.2.2)
• savoir que dans un groupe linguistique, les gens peuvent utiliser

des mots différents pour désigner une même chose
• savoir que les langues peuvent avoir des différences régionales

par exemple sur les plans de la prononciation, du vocabulaire et
de la structure

Conscience de leur propre culture (3.2.3)
• établir des liens entre les personnes ou les situations dans des

textes et dans leurs expériences personnelles
• reconnaître et énoncer les points communs et les différences

entre leur propre culture et d'autres cultures (p. ex. professions,
activités saisonnières)

Connaissances culturelles générales (3.2.4)
• reconnaître que les personnes qui parlent la même langue

peuvent avoir des origines culturelles différentes

Résultat d'apprentissage général no 3 : Les élèves acquièrent les connaissances, les habiletés et les attitudes
qui leur permettent d'être des citoyens du monde actifs, en explorant les cultures du monde hispanophone.
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étudier les éléments historiques et contemporains des cultures dans le monde hispanophone (3.1) (suite)

renforcer la diversité (3.2)



SECONDAIRE 3

Accorder de l'importance aux cultures du monde
hispanophone (3.1.5)
• choisir de participer et de contribuer à des activités et à des

expériences qui reflètent les cultures hispanophones 
(p. ex. regarder un film en espagnol, assister à une manifestation
culturelle liée au monde hispanophone)

Conscience de leur première langue (3.2.1)
• comparer les aspects oral et écrit de leur première langue et de

l'espagnol
• trouver certains mots de leur première langue qui ont été

empruntés à l'espagnol

Connaissance générale des langues (3.2.2)
• expliquer comment et pourquoi les langues empruntent des mots

ou des expressions à d'autres langues
• faire des généralisations sur la nature systématique du langage
• reconnaître que les langues évoluent avec le temps

Conscience de leur propre culture (3.2.3)
• reconnaître certains des éléments qui influencent le

développement de leur identité personnelle
• énoncer les références communes et les connotations différentes

qui s'y rattachent dans leur propre culture et dans d'autres
cultures

Connaissances culturelles générales (3.2.4)
• reconnaître qu'à l'intérieur de n'importe quelle culture, il existe

des différences importantes dans la façon dont les gens
intéragissent

• reconnaître que la diversité existe dans n'importe quelle culture

SECONDAIRE 4

Accorder de l'importance aux cultures du monde
hispanophone (3.1.5)
• chercher des occasions de fréquenter diverses personnes d'origine

espagnole (p. ex. échanger des lettres avec un correspondant)
• décrire et évaluer leurs nouvelles perceptions en ce qui concerne

les Hispanophones et les cultures espagnoles

Conscience de leur première langue (3.2.1)
• analyser les points communs et les différences entre leur

première langue et l'espagnol (p. ex. formes textuelles et
structures grammaticales)

Connaissance générale des langues (3.2.2)
• faire des généralisations sur la nature systématique du langage
• reconnaître les facteurs qui influent sur le statut des langues
• décrire la façon dont les langues évoluent avec le temps et

expliquer cette évolution

Conscience de leur propre culture (3.2.3)
• énoncer les aspects ethnocentriques de leur propre culture

Connaissances culturelles générales (3.2.4)
• étudier diverses façons dont les gens acquièrent une identité

culturelle

Résultat d'apprentissage général no 3 : Les élèves acquièrent les connaissances, les habiletés et les attitudes
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étudier les éléments historiques et contemporains des cultures dans le monde hispanophone (3.1) (suite)

renforcer la diversité (3.2)



SECONDAIRE 1

Accorder de l'importance à la diversité (3.2.5)
• être prêts à interagir et à travailler avec des personnes qui sont

différentes (p. ex. sur le plan de la culture, du mode de vie et des
intérêts)

Habiletés interculturelles (3.2.6)
• s'adapter à de nouvelles situations
• écouter attentivement les opinions des autres
• nouer de nouvelles relations (p. ex. faire en sorte qu'un nouvel

élève se sente bien accueilli dans la classe)
• respecter les opinions des autres et se méfier des stéréotypes
• réfléchir à leurs propres actions et aux effets qu'elles ont sur les

autres

L'espagnol et les cultures du monde hispanophone (3.3.1)
• déterminer les raisons pour lesquelles on apprend l'espagnol

Diversité culturelle et linguistique (3.3.2)
• déterminer les raisons pour lesquelles on apprend d'autres

langues et on cherche à connaître d'autres cultures
• suggérer quelques raisons pour lesquelles on participe à des

activités et à des expériences qui reflètent différentes cultures

SECONDAIRE 2

Accorder de l'importance à la diversité (3.2.5)
• participer à des activités qui reflètent d'autres pratiques

culturelles
• reconnaître les avantages d'autres perspectives

Habiletés interculturelles (3.2.6)
• examiner comment divers facteurs contribuent à leur perspective

personnelle

L'espagnol et les cultures du monde hispanophone (3.3.1)
• examiner les raisons personnelles pour lesquelles ils apprennent

l'espagnol (p. ex. voyages, amis, famille)
• étudier les possibilités d'études plus poussées ou de professions

liées à l'espagnol

Diversité culturelle et linguistique (3.3.2)
• examiner les raisons personnelles pour lesquelles ils apprennent

d'autres langues et font l'expérience d'autres cultures
• étudier les possibilités d'études plus poussées ou de professions

liées aux langues et à la culture
• nommer quelques pays qui sont très diversifiés sur les plans

linguistique et culturel

Résultat d'apprentissage général no 3 : Les élèves acquièrent les connaissances, les habiletés et les attitudes
qui leur permettent d'être des citoyens du monde actifs, en explorant les cultures du monde hispanophone.
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renforcer la diversité (3.2) (suite)

explorer les débouchés personnels et professionnels (3.3)



SECONDAIRE 3

Accorder de l'importance à la diversité (3.2.5)
• rechercher des occasions de converser avec des personnes d'autres

cultures qui s'intéressent à la langue et à la culture espagnoles
• reconnaître et accepter l'existence de perspectives différentes

Habiletés interculturelles (3.2.6)
• étudier de quelles façons leur propre culture est représentée d'un

point de vue extérieur
• déterminer les médias qui favorisent la communication avec

d'autres pays et d'autres cultures, et s'en servir
• étudier diverses stratégies pour améliorer les relations avec des

gens de cultures différentes

L'espagnol et les cultures du monde hispanophone (3.3.1)
• énoncer les aspects de l'histoire, de la littérature, des arts et de

l'artisanat du monde hispanophone qui les intéressent
personnellement (p. ex. histoire, littérature, arts, sports)

• énumérer quelques professions pour lesquelles la connaissance de
la langue et de la culture espagnoles représente un atout

Diversité culturelle et linguistique (3.3.2)
• énoncer les aspects de l'histoire, de la littérature, des arts et de

l'artisanat de diverses cultures qui les intéressent
personnellement

• énumérer quelques professions pour lesquelles la connaissance de
langues et de cultures étrangères est précieuse

SECONDAIRE 4

Accorder de l'importance à la diversité (3.2.5)
• reconnaître les contributions que les gens de diverses cultures

ont apportées à la société, sur le plan mondial
• comprendre et expliquer comment les gens de partout dans le

monde sont interdépendants et se heurtent aux mêmes obstacles

Habiletés interculturelles (3.2.6)
• déterminer et utiliser diverses stratégies pour améliorer les

relations avec des gens de cultures différentes
• reconnaître les effets d'une perspective ethnocentrique

L'espagnol et les cultures du monde hispanophone (3.3.1)
• étudier de quelles façons les connaissances de l'espagnol et des

cultures hispanophones peuvent être mises à profit dans le lieu
de travail et sur le marché du travail à l'échelle mondiale

• entreprendre un projet pour étudier un aspect du monde
hispanophone qui les intéresse personnellement

Diversité culturelle et linguistique (3.3.2)
• étudier comment l'apprentissage de langues et de cultures

étrangères peut être mis à profit dans le lieu de travail et sur le
marché du travail à l'échelle mondiale

Résultat d'apprentissage général no 3 : Les élèves acquièrent les connaissances, les habiletés et les attitudes
qui leur permettent d'être des citoyens du monde actifs, en explorant les cultures du monde hispanophone.
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renforcer la diversité (3.2) (suite)

explorer les débouchés personnels et professionnels (3.3)



Langue et culture espagnoles du secondaire 1 au secondaire 4 Stratégies

46

Stratégies

stratégies d'apprentissage
linguistique

stratégies d'apprentissage
général

stratégies d'usage
linguistique 

Les élèves connaissent et
utilisent diverses stratégies

pour maximiser l'efficacité de
l'apprentissage et de la

communication.



Introduction
Dans la section intitulée Stratégies figurent des résultats
d'apprentissage spécifiques qui vont aider les élèves à
apprendre et à communiquer plus efficacement. On sait
depuis longtemps que la compétence stratégique est un
élément important de la compétence communicative, même si,
au départ, on a surtout mis l'accent sur les stratégies de
compensation et de réparation, lesquelles sont importantes au
début de l'apprentissage d'une langue lorsqu'on ne la maîtrise
pas très bien. Les résultats d'apprentissage suivants portent
sur les stratégies d'apprentissage linguistique, sur les stratégies
d'usage linguistique au sens large ainsi que sur les stratégies
d'apprentissage général qui aident les élèves à apprendre la
matière proprement dite. Les stratégies d'usage linguistique
incluent non seulement les stratégies de compensation et de
réparation, mais également les stratégies dont les personnes
qui maîtrisent bien une langue se servent pour améliorer leur
communication. Même si l'on se sert parfois de stratégies de
façon inconsciente, les résultats d'apprentissage ne portent que
sur l'usage conscient des stratégies.

Les stratégies sont réparties en trois regroupements – voir
l'illustration à la page précédente. Chacun de ces
regroupements comporte plusieurs domaines indiquant la
façon dont les élèves utilisent les stratégies de plus en plus
consciemment et avec de plus en plus d'habileté d'une année
scolaire à l'autre. Chaque domaine, indiqué à gauche de
chaque rangée, porte sur une catégorie particulière de
stratégie. Les stratégies d'apprentissage linguistique et
d'apprentissage général sont réparties en trois catégories :
cognitives, métacognitives, ainsi que sociales et affectives. Les
stratégies d'usage linguistique sont organisées selon le mode
de communication : interactif, interprétatif et productif.

Les stratégies que les élèves adoptent dépendent de la tâche à
effectuer, mais aussi d'autres facteurs comme leur style
d'apprentissage préféré, leur personnalité, leur âge, leur

attitude et leurs bagages culturels. Les stratégies qui
conviennent à l'un peuvent ne pas convenir à un autre ou
peuvent ne pas convenir dans une situation différente. C'est
pour cette raison qu'il n'est pas très utile de dire que les élèves
devraient connaître ou être capables d'utiliser une stratégie
particulière dans un cours particulier.

En conséquence, les résultats d'apprentissage spécifiques
décrivent les connaissances des élèves en matière de stratégies
générales et leurs capacités à s'en servir. Pour chaque type ou
catégorie générale de stratégies, nous avons inclus des stratégies
plus particulières dans la liste ci-dessous. Ces stratégies
particulières ne sont pas obligatoires; elles servent plutôt à
illustrer la façon dont on peut exploiter les stratégies générales
prévues dans les résultats d'apprentissage spécifiques.

Les enseignants doivent connaître et pouvoir démontrer toute
une gamme de stratégies parmi lesquelles les élèves peuvent
choisir pour communiquer efficacement. Il est préférable
d'enseigner ces stratégies dans le contexte d'activités
d'apprentissage où les élèves peuvent les appliquer
immédiatement et réfléchir ensuite à leur utilisation.

Liste complète de stratégies

Stratégies d'apprentissage linguistique

Stratégies de nature cognitive
• écouter attentivement
• exécuter les gestes qui correspondent aux paroles d'une

chanson, d'une histoire ou d'un poème
• apprendre de petits poèmes ou de petites chansons en

incorporant de nouveaux mots de vocabulaire ou de
nouvelles tournures de phrases

• reproduire les sons et les intonations
• mémoriser de nouveaux mots en les répétant à voix basse ou

à voix haute
• chercher le mot précis qui exprime le sens recherché
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• répéter des mots ou des syntagmes au cours de l'exécution
d'une tâche

• créer des dictionnaires personnels
• expérimenter avec divers éléments de la langue
• former des images mentales pour retenir de nouveaux

éléments d'information
• regrouper les éléments – vocabulaire, structures – qui ont

des caractéristiques semblables
• trouver les ressemblances et les différences entre certains

aspects de la langue espagnole et ceux de sa propre langue
• chercher les régularités et les relations
• se servir de connaissances préalables pour faciliter

l'apprentissage d'une tâche particulière
• associer de nouveaux mots ou de nouvelles expressions à

d'autres qui sont connus, en espagnol ou dans sa propre langue
• trouver des renseignements en se servant d'ouvrages de

référence comme des dictionnaires, des manuels et des
grammaires

• utiliser tous les moyens technologiques possibles pour appuyer
l'apprentissage de la langue (p. ex. magnétophones, ordinateurs)

• utiliser des schémas lexicaux, des cadres, des diagrammes,
des tableaux ou autres représentations graphiques pour
comprendre et retenir l'information plus facilement

• mettre les nouveaux mots ou les nouvelles expressions en
contexte pour les retenir plus facilement

• recourir à la déduction pour formuler des règles sur
l'utilisation de la langue

• chercher des occasions de pratiquer et d'observer en dehors
de la classe

• repérer et consigner des expressions et des mots inconnus, en
prenant note également de leur contexte et de leur fonction

• être conscient qu’il existe des mots apparentés dont le sens
varie d'une langue à une autre

Stratégies de nature métacognitive
• vérifier l'exactitude des textes recopiés
• faire des choix sur sa façon d'apprendre
• répéter ou participer à des jeux de rôle
• décider à l'avance de se concentrer sur la tâche à accomplir
• réfléchir sur les tâches à accomplir avec l'aide de l'enseignant
• planifier la façon dont on aborde une tâche donnée dans le

cadre de l'apprentissage d'une langue
• réfléchir aux processus d'écoute, de lecture et d'écriture
• décider à l'avance de se concentrer sur certains aspects de sa

participation
• écouter ou lire les mots clés
• évaluer sa propre performance ou son degré de compréhen-

sion à la fin d'une tâche
• tenir un journal d'apprentissage
• essayer diverses méthodes d'acquisition de la langue et en

choisir une ou plusieurs qu'ils jugent particulièrement utiles
• être conscient des possibilités d'apprentissage lorsqu'on est

directement exposé à la langue
• savoir comment les stratégies peuvent aider à aborder des

textes qui comportent des éléments inconnus
• trouver les problèmes qui risquent d'empêcher l'exécution

d'une tâche donnée et rechercher des solutions
• surveiller soi-même sa façon de parler ou d'écrire pour

relever les erreurs souvent répétées
• connaître ses points forts et ses points faibles, formuler ses

besoins et ses objectifs personnels, et prévoir des stratégies
et des méthodes en conséquence

Stratégies de nature sociale et affective
• nouer ou entretenir des relations avec les autres
• participer à des séances de lecture partagée
• demander l'aide d'un ami pour interpréter un texte
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• relire des textes connus et de son choix pour améliorer la
compréhension et simplement pour le plaisir

• collaborer avec des camarades de classe en petits groupes
• comprendre que le fait de commettre des erreurs fait

naturellement partie de l'apprentissage d'une langue
• essayer différentes formes d'expression et remarquer si les

personnes qui maîtrisent mieux la langue les jugent
acceptables ou pas

• participer activement à des séances de remue-méninges et
de consultation avant et après des exercices d'écriture

• se persuader que l'on est à la hauteur de la tâche
• être prêt à prendre des risques et à essayer des tâches et des

méthodes nouvelles
• répéter les nouveaux mots et les nouvelles expressions que

l'on entend dans les conversations et les utiliser dès que
l'occasion s'y prête

• réduire l'anxiété à l'aide de techniques mentales comme
l'autopersuasion ou l'humour

• travailler avec d'autres personnes pour résoudre des problèmes
et solliciter leurs commentaires sur les tâches accomplies

• s'automotiver en prévoyant des récompenses personnelles
pour les succès

Stratégies d'usage linguistique

Stratégies de nature interactive

• utiliser des mots de sa propre langue pour se faire comprendre
(p. ex. faire la traduction littérale d'une expression dans sa
première langue; se servir d'un mot de sa première langue,
mais le prononcer comme dans la langue étrangère)

• réagir quand quelqu'un nous adresse la parole
• interpréter et utiliser divers indices non verbaux pour

communiquer (p. ex. mime, indication du doigt, gestes, dessins)
• indiquer que l'on ne comprend pas verbalement ou non verbale-

ment (p. ex. ¿Cómo? Disculpe, No entiendo, No comprendo)

• demander de préciser ou de répéter lorsqu'on ne comprend
pas (p. ex. ¿Qué quiere decir…? ¿Puede repetir, por favor?)

• utiliser les mots ou expressions d'autres locuteurs plus tard,
dans une autre conversation

• étudier la réaction de l'interlocuteur pour savoir si le
message a été compris (p. ex. regard perplexe)

• recommencer, avec une tactique différente, lorsque la commu-
nication arrive à une impasse (p. ex. Quiero decir que…)

• employer un mot simple semblable au concept recherché et
demander le terme correct (p. ex. fruta au lieu de naranja)

• inviter d'autres personnes à intervenir dans la discussion 
(p. ex. ¿no?, ¿verdad?)

• demander de l'aide pour de nouveaux termes ou de nouvelles
expressions (p. ex. ¿Cómo se dice… en español?)

• se faire confirmer qu'une formule est employée correctement
(p. ex. ¿se puede decir…?)

• utiliser diverses formules toutes faites et autres expressions
passe-partout pour entretenir une conversation (p. ex.
Pues…, a ver…, bueno…, ¿qué más…?)

• employer une périphrase pour compenser le manque de
vocabulaire (p. ex. la máquina que se usa para lavar la ropa
au lieu de lavadora)

• répéter une partie de ce que l'interlocuteur a dit pour
confirmer que l'on se comprend (p. ex. quieres decir que…,
es decir que…)

• résumer son point de vue lors d’une discussion afin de
mieux cerner le sujet (p. ex. Es decir…, o sea…)

• poser des questions pour vérifier la compréhension (p. ex.
¿Me entiende?, ¿Me sigue?, ¿Está claro?)

• utiliser des syntagmes convenables pour intervenir dans une
discussion (p. ex. Por cierto, hablando de…)

• s'autocorriger si les erreurs entraînent des malentendus 
(p. ex. Mejor dicho, lo que quiero decir es…)
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Stratégies de nature interprétative
• utiliser des gestes, l'intonation et des éléments visuels pour

favoriser la compréhension
• établir des liens entre les textes d'une part et les connais-

sances préalables et les expériences personnelles d'autre part
• utiliser des illustrations pour faciliter la compréhension de

la lecture
• déterminer l'objectif de l'écoute
• écouter ou chercher les mots clés
• écouter de façon sélective en tenant compte de l'objectif établi
• faire des prévisions sur ce qui va être entendu ou lu, à partir

des connaissances préalables et des expériences personnelles
• utiliser ses connaissances en phonétique pour faciliter la

compréhension de la lecture
• déduire les sens probables d'expressions ou de mots

inconnus à partir d'indices contextuels
• préparer des questions ou un guide pour prendre note des

éléments d'information d'un texte
• utiliser des mots clés ou des repères dans le discours pour

comprendre un texte passablement long
• relire plusieurs fois pour comprendre les idées complexes
• résumer l'information recueillie
• évaluer ses propres besoins d'information avant d'écouter, de

regarder ou de lire
• parcourir rapidement des textes pour en tirer les principaux

éléments d'information

Stratégies de nature productive
• imiter ce que l'enseignant dit
• utiliser des moyens de communication non verbaux
• copier ce que les autres disent ou écrivent
• utiliser des mots qui sont reconnaissables immédiatement
• utiliser des ressources pour accroître le vocabulaire

• utiliser des structures familières et répétitives provenant de
récits, de chansons, de poèmes ou des médias

• utiliser des illustrations pour apporter des détails à ses
propres textes

• utiliser diverses techniques pour explorer des idées à l'étape
de la planification, par exemple le remue-méninges ou la
tenue d'un carnet de notes ou d'un journal

• se servir de modèles syntaxiques connus pour former de
nouvelles phrases

• connaître et suivre les étapes du processus d'écriture :
préparation à l'écriture (recueillir des idées, planifier le texte,
faire des recherches, organiser le texte), rédiger, réviser
(relire, déplacer certains passages du texte, réécrire certains
passages), correction (grammaire, orthographe, ponctuation),
publication (réimpression, ajout d'illustrations, reliure)

• utiliser diverses ressources pour corriger des textes (p. ex.
lexiques personnels, dictionnaires, listes de vérification,
grammaires)

• prendre des notes en lisant ou en écoutant pour aider à la
rédaction personnelle d'un texte

• réviser et corriger la version définitive du texte
• recourir à la périphrase et à la définition pour compenser le

manque de vocabulaire
• respecter les règles de grammaire pour améliorer

l'exactitude du texte à l'étape de la correction
• reformuler pour éviter les structures difficiles

Stratégies d'apprentissage général

Stratégies de nature cognitive
• classer les objets et les idées en fonction de leurs caractéris-

tiques (p. ex. les animaux carnivores et les animaux herbivores)
• se servir de modèles
• faire le lien entre ce que l'on connaît déjà et ce que l'on est

en train d'apprendre
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• expérimenter et se concentrer sur un aspect à la fois
• se concentrer sur les tâches d'apprentissage et les exécuter
• noter les mots et les concepts clés sous forme d'abréviations –

verbales, graphiques ou numériques – pour faciliter
l'exécution de la tâche d'apprentissage

• se former des images mentales pour retenir les nouveaux
éléments d'information

• faire la distinction entre les faits et les opinions lorsqu'on
utilise diverses sources d'information

• formuler des questions essentielles pour orienter la recherche
• faire des déductions et justifier son raisonnement
• utiliser des schémas lexicaux, des cadres, des diagrammes,

des tableaux ou autres représentations graphiques pour
comprendre et retenir l'information plus facilement

• recueillir de l'information à partir de sources diverses, y
compris les bibliothèques, Internet, des personnes et des
organismes

• utiliser les connaissances ou les habiletés déjà acquises pour
faciliter l'exécution d'une nouvelle tâche d'apprentissage

Stratégies de nature métacognitive
• réfléchir aux tâches d'apprentissage avec l'aide de l'enseignant
• réfléchir à ses propres façons de raisonner et d'apprendre
• choisir parmi les possibilités d'apprentissage
• découvrir de quelle façon les efforts personnels peuvent

influencer l'apprentissage
• décider à l'avance de se concentrer sur la tâche d'apprentissage
• diviser une tâche globale en un certain nombre de tâches

secondaires
• planifier la façon dont on va aborder une tâche donnée
• déterminer ses besoins et ses intérêts personnels
• gérer son milieu de travail sur le plan physique
• tenir un journal ou un carnet d'apprentissage

• établir des critères pour évaluer son propre travail
• collaborer avec d'autres pour surveiller son propre apprentissage
• assumer la planification, la surveillance et l'évaluation des

expériences d'apprentissage

Stratégies de nature sociale et affective
• observer les actions des autres et les copier
• rechercher l'aide des autres
• donner libre cours à sa curiosité et à sa motivation

personnelles pour apprendre
• participer à des activités d'apprentissage coopératif
• choisir des activités d'apprentissage qui favorisent la

compréhension et accentuent le plaisir
• avoir le courage d'essayer, même si cela signifie commettre

des erreurs
• participer à des exercices collectifs de prise de décisions
• se servir de stratégies de soutien pour aider des camarades à

persévérer dans certaines tâches d'apprentissage (p. ex.
encourager, complimenter, proposer des idées)

• participer à des exercices collectifs de résolution de
problèmes

• se persuader que l'on est à la hauteur de la tâche
• être prêt à prendre des risques et à essayer des tâches et des

méthodes nouvelles
• surveiller son degré d'anxiété par rapport aux tâches

d'apprentissage et prendre des mesures pour le réduire au
besoin (p. ex. grandes respirations, rire)

• utiliser ses habiletés en matière d'interaction sociale pour
améliorer les activités d'apprentissage en groupe
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Résultat d'apprentissage général no 4 : Les élèves connaissent et utilisent diverses stratégies pour maximiser
l'efficacité de l'apprentissage et de la communication.
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SECONDAIRE 1

Stratégies de nature cognitive (4.1.1)
• utiliser de simples stratégies cognitives, avec de l'aide, pour

améliorer l'apprentissage linguistique (p. ex. mémoriser de
nouveaux mots en les écrivant et en les répétant à voix basse ou
à voix haute)

Stratégies de nature métacognitive (4.1.2)
• utiliser de simples stratégies métacognitives, avec de l'aide, pour

améliorer l'apprentissage linguistique (p. ex. répéter ou participer
à des jeux de rôle)

Stratégies de nature sociale et affective (4.1.3)
• utiliser de simples stratégies sociales et affectives, avec de l'aide,

pour améliorer l'apprentissage linguistique (p. ex. demander
l'aide d'un ami pour interpréter un texte; prendre des risques et
essayer des tâches et des méthodes nouvelles; comprendre que le
fait de commettre des erreurs fait naturellement partie de
l'apprentissage d'une langue)

SECONDAIRE 2

Stratégies de nature cognitive (4.1.1)
• trouver et utiliser diverses stratégies cognitives pour améliorer

l'apprentissage linguistique (p. ex. regrouper les éléments –
vocabulaire, structures – qui ont des caractéristiques semblables;
trouver les ressemblances et les différences entre certains aspects
de la langue étudiée et ceux de leur propre langue)

Stratégies de nature métacognitive (4.1.2)
• trouver et utiliser diverses stratégies métacognitives pour

améliorer l'apprentissage linguistique (p. ex. réfléchir aux
processus d'écoute, de lecture et d'écriture; écouter ou lire des
mots clés)

Stratégies de nature sociale et affective (4.1.3)
• trouver et utiliser diverses stratégies sociales et affectives pour

améliorer l'apprentissage linguistique (p. ex. collaborer avec
d'autres pour résoudre des problèmes, obtenir des commentaires
sur le travail accompli) 

D'autres exemples de stratégies d'apprentissage linguistique figurent aux pages 47 à 49.

stratégies d'apprentissage linguistique (4.1)
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SECONDAIRE 3

Stratégies de nature cognitive (4.1.1)
• choisir et utiliser diverses stratégies cognitives pour améliorer

l'apprentissage linguistique (p. ex. associer de nouveaux mots ou
de nouvelles expressions à d'autres qui sont connus, dans la
langue étudiée ou dans leur propre langue)

Stratégies de nature métacognitive (4.1.2)
• choisir et utiliser diverses stratégies métacognitives pour

améliorer l'apprentissage linguistique (p. ex. évaluer eux-mêmes
leur degré de compréhension à la fin d'une tâche; tenir un
journal d'apprentissage)

Stratégies de nature sociale et affective (4.1.3)
• choisir et utiliser diverses stratégies sociales et affectives pour

améliorer l'apprentissage linguistique (p. ex. répéter les
nouveaux mots et les nouvelles expressions qu'ils entendent dans
les conversations auxquelles ils participent; les utiliser dès que
l'occasion s'y prête; se persuader qu'ils sont à la hauteur de la
tâche)

SECONDAIRE 4

Stratégies de nature cognitive (4.1.1) 
• évaluer à quel point ils réussissent à se servir de diverses

stratégies cognitives pour améliorer l'apprentissage linguistique

Stratégies de nature métacognitive (4.1.2)
• évaluer à quel point ils réussissent à se servir de diverses

stratégies métacognitives pour améliorer l'apprentissage
linguistique  

Stratégies de nature sociale et affective (4.1.3)
• évaluer à quel point ils réussissent à se servir de diverses

stratégies sociales et affectives pour améliorer l'apprentissage
linguistique 

stratégies d'apprentissage linguistique (4.1)

D'autres exemples de stratégies d'apprentissage linguistique figurent aux pages 47 à 49.



SECONDAIRE 1

Stratégies de nature interactive (4.2.1)
• utiliser de simples stratégies interactives, avec de l'aide (p. ex.

indiquer que l'on ne comprend pas de façon verbale ou non
verbale)

Stratégies de nature interprétative (4.2.2.)
• utiliser de simples stratégies interprétatives avec de l'aide (p. ex.

utiliser des illustrations pour faciliter la compréhension de la
lecture; écouter et lire de façon sélective; faire des prédictions sur
ce qui va être entendu ou lu; utiliser des gestes; utiliser des mots
clés)

Stratégies de nature productive (4.2.3)
• utiliser de simples stratégies productives avec de l'aide (p. ex.

imiter ce que l'enseignant dit; utiliser des mots qui sont
reconnaissables immédiatement)

SECONDAIRE 2

Stratégies de nature interactive (4.2.1)
• trouver et utiliser diverses stratégies interactives (p. ex.

recommencer, avec une tactique différente, lorsque la
communication tombe dans une impasse; employer un mot
simple semblable au concept recherché et demander le terme
correct)

Stratégies de nature interprétative (4.2.2)
• trouver et utiliser diverses stratégies interprétatives (p. ex.

préparer des questions ou un guide pour prendre note des
éléments d'information d'un texte)

Stratégies de nature productive (4.2.3)
• trouver et utiliser diverses stratégies productives (p. ex. utiliser

diverses techniques pour explorer des idées; se servir
d'illustrations pour donner des détails; suivre les étapes du
processus d'écriture)

Résultat d'apprentissage général no 4 : Les élèves connaissent et utilisent diverses stratégies pour maximiser
l'efficacité de l'apprentissage et de la communication.
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D'autres exemples de stratégies d'apprentissage linguistique figurent aux pages 49 et 50.

stratégies d'usage linguistique (4.2)



SECONDAIRE 3

Stratégies de nature interactive (4.2.1)
• choisir et utiliser diverses stratégies interactives (p. ex. utiliser

toutes sortes de formules toutes faites et autres expressions
passe-partout pour entretenir une conversation; employer une
périphrase pour compenser le manque de vocabulaire; inviter
d'autres personnes à intervenir dans la conversation; se faire
confirmer qu'une formule est employée correctement)

Stratégies de nature interprétative (4.2.2.)
• choisir et utiliser diverses stratégies interprétatives (p. ex.

déduire le sens probable d'expressions ou de mots inconnus à
partir d'indices contextuels; relire plusieurs fois pour comprendre
les textes plus complexes; préparer des questions ou un guide
pour prendre note des éléments d'information d'un texte)

Stratégies de nature productive (4.2.3)
• choisir et utiliser diverses stratégies productives (p. ex. utiliser

des ressources pour accroître le vocabulaire)

SECONDAIRE 4

Stratégies de nature interactive (4.2.1)
• évaluer à quel point ils réussissent à se servir de diverses

stratégies interactives dans des situations de communication
particulières (p. ex. utiliser toutes sortes de formules toutes
faites et autres expressions passe-partout pour entretenir une
conversation; employer une périphrase pour compenser le
manque de vocabulaire)

Stratégies de nature interprétative (4.2.2.)
• évaluer à quel point ils réussissent à se servir de diverses

stratégies interprétatives dans des situations de communication
particulières (p. ex. utiliser des mots clés ou des repères dans le
discours pour comprendre un texte passablement long)

Stratégies de nature productive (4.2.3)
• évaluer à quel point ils réussissent à se servir de diverses

stratégies productives dans des situations de communication
particulières (p. ex. prendre des notes en lisant ou en écoutant
pour aider à la rédaction personnelle de textes) 

Résultat d'apprentissage général no 4 : Les élèves connaissent et utilisent diverses stratégies pour maximiser
l'efficacité de l'apprentissage et de la communication.
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D'autres exemples de stratégies d'apprentissage linguistique figurent aux pages 49 et 50.

stratégies d'usage linguistique (4.2)



SECONDAIRE 1

Stratégies de nature cognitive (4.3.1)
• utiliser des stratégies cognitives simples pour améliorer

l'apprentissage général (p. ex. faire le lien entre ce qu'ils
connaissent déjà et ce qu'ils sont en train d'apprendre; classer les
objets en fonction de leurs caractéristiques)

Stratégies de nature métacognitive (4.3.2) 
• utiliser des stratégies métacognitives simples pour améliorer

l'apprentissage général (p. ex. découvrir de quelle façon les
efforts personnels peuvent influencer l'apprentissage; étudier et
nommer différents styles d'apprentissage)

Stratégies de nature sociale et affective (4.3.3)
• utiliser des stratégies sociales et affectives simples pour

améliorer l'apprentissage général (p. ex. rechercher l'aide des
autres; participer à des activités d'apprentissage coopératif)

SECONDAIRE 2

Stratégies de nature cognitive (4.3.1)
• trouver et utiliser diverses stratégies cognitives pour améliorer

l'apprentissage général (p. ex. noter les mots et les concepts clés
sous forme d'abréviations – verbales, graphiques ou numériques –
pour faciliter l'exécution de la tâche d'apprentissage; se former
des images mentales pour retenir les nouveaux éléments
d'information; se concentrer sur les tâches d'apprentissage et les
exécuter)

Stratégies de nature métacognitive (4.3.2)
• trouver et utiliser diverses stratégies métacognitives pour

améliorer l'apprentissage général (p. ex. planifier la façon dont ils
vont aborder une tâche donnée; tenir un journal ou un carnet
d'apprentissage)

Stratégies de nature sociale et affective (4.3.3)
• trouver et utiliser diverses stratégies sociales et affectives pour

améliorer l'apprentissage général (p. ex. avoir le courage
d'essayer, même si cela signifie commettre des erreurs; participer
activement à des séances de remue-méninges et de consultation;
participer à des exercices collectifs de prise de décisions)

Résultat d'apprentissage général no 4 : Les élèves connaissent et utilisent diverses stratégies pour maximiser
l'efficacité de l'apprentissage et de la communication.
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D'autres exemples de stratégies d'apprentissage linguistique figurent aux pages 50 et 51.

stratégies d'apprentissage général (4.3)



SECONDAIRE 3

Stratégies de nature cognitive (4.3.1)
• choisir et utiliser diverses stratégies cognitives pour améliorer

l'apprentissage général (p. ex. faire des déductions et en
expliquer le raisonnement; faire la distinction entre les faits et
les opinions lorsqu'ils consultent diverses sources d'information;
se former des images mentales pour retenir les nouveaux
éléments d'information)

Stratégies de nature métacognitive (4.3.2) 
• choisir et utiliser diverses stratégies métacognitives pour

améliorer leur apprentissage général (p. ex. déterminer leurs
besoins et intérêts personnels; gérer, sur le plan physique,
l'environnement dans lequel ils doivent travailler)

Stratégies de nature sociale et affective (4.3.3)
• choisir et utiliser diverses stratégies sociales et affectives pour

améliorer leur apprentissage général (p. ex. se servir de
stratégies de soutien pour aider des camarades à persévérer dans
certaines tâches d'apprentissage; participer activement à des
séances de remue-méninges et de consultation)

SECONDAIRE 4

Stratégies de nature cognitive (4.3.1)
• évaluer à quel point ils réussissent à se servir de diverses

stratégies cognitives pour améliorer leur apprentissage général
(p. ex. formuler des questions clés pour guider la recherche)

Stratégies de nature métacognitive (4.3.2)
• évaluer à quel point ils réussissent à se servir de diverses

stratégies métacognitives pour améliorer leur apprentissage
général dans des situations particulières (p. ex. tenir un journal
ou un carnet d'apprentissage)

Stratégies de nature sociale et affective (4.3.3)
• évaluer à quel point ils réussissent à se servir de diverses

stratégies sociales et affectives pour améliorer leur apprentissage
général dans des situations particulières (p. ex. participer à des
exercices collectifs de résolution de problèmes)

Résultat d'apprentissage général no 4 : Les élèves connaissent et utilisent diverses stratégies pour maximiser
l'efficacité de l'apprentissage et de la communication.
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D'autres exemples de stratégies d'apprentissage linguistique figurent aux pages 50 et 51.

stratégies d'apprentissage général (4.3)
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