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Le Bureau de l’éducation française (BEF) a le plaisir de fournir aux 
écoles le présent document intitulé Cadre des résultats d’apprentissage, 
Français pour les jeunes débutants, maternelle à la 3e année.

Ce document a trois objectifs :

•	 présenter la vision de l’apprentissage du français de la maternelle  
à la 3e année (Programme anglais);

•	 présenter les résultats d’apprentissage généraux et spécifiques,  
les indicateurs de réalisation et des exemples illustratifs concernant 
la communication orale;

•	 illustrer l’approche équilibrée basée sur la littératie pour la 
communication orale, la lecture et l’écriture dans le cadre du  
cours Français pour les jeunes débutants.

The Bureau de l’éducation française (BEF) is pleased to provide schools 
with the Curriculum Framework of Outcomes, Early Start French, 
Kindergarten to Grade 3.

The purpose of this document is threefold:

•	 to present the vision for learning French in Kindergarten to Grade 3 
(English program)

•	 to present general and specific learning outcomes, as well as 
achievement indicators and related illustrative examples, for oral 
communication 

•	 to illustrate the balanced literacy approach to oral communication, 
reading and writing in Early Start French

Avant-propos Foreword
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