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Je peux expliquer les 
avantages d’apprendre 

le français.

Je peux exprimer mon 
opinion sur...

Je peux parler de mes 
efforts pour améliorer mon 
apprentissage en français.

Je peux expliquer pourquoi 
j’aimerais participer à un 
programme d’échange.

Je peux parler en 
phrases complètes.



En route vers le succès langagier en français de la 4e à la 10e année92

Les indicateurs de réalisation Les activités suggérées Le contenu linguistique
La communication orale - L’élève :
• réagit à une variété de types de message à l’oral 

et démontre sa compréhension en répondant aux 
questions, en posant des questions, en faisant des 
liens personnels (écoute).

• explique l’intention de communication.
• communique clairement l’information pertinente 

à l’oral en exprimant son opinion, en justifiant 
son point de vue, en donnant des conseils et en 
partageant de l’information.

• communique son message à l’oral avec aisance et 
précision en utilisant la prononciation, l’intonation, 
le débit, le vocabulaire et les structures linguistiques 
appropriés.

La lecture - L’élève : 
• lit et démontre une compréhension d’une variété de 

textes en repérant des détails pertinents à l’intention 
de la lecture et en créant une représentation 
médiatique.

• lit à haute voix avec aisance et précision.
L’écriture - L’élève :
• communique clairement l’information pertinente 

à l’écrit en exprimant son opinion, en justifiant 
son point de vue, en donnant des conseils et en 
partageant de l’information.

• choisit le vocabulaire approprié et précis.
• utilise une variété de phrases bien organisées.
• gère son écriture en respectant les règles de 

grammaire et en utilisant correctement des 
structures linguistiques.

• utilise correctement les mécanismes de l’écrit.
La culture - L’élève :
• explique des raisons pour apprendre le français.
• identifie des exemples de bilinguisme dans notre société.
• reconnaît et utilise la langue française au-delà de la 

salle de classe.

Ces activités suggérées servent de point de départ pour les 
apprentissages prévus dans le cadre de l’unité. Le thème 
étudié donne aux élèves la possibilité de décrire les raisons 
et les avantages d’apprendre le français et de se considérer 
comme étant des apprenants de la langue française. 
L’enseignant modélise des structures pour exprimer ses pensées 
concernant les avantages d’apprendre le français. Par exemple, 
il modélise plusieurs occasions quand il était avantageux pour 
lui de communiquer en français. Après que les élèves ont 
pu utiliser plusieurs fois toutes les structures modélisées, ils 
participent à d’autres activités orales afin d’approfondir et de 
renforcer leur apprentissage. Maintenant, les élèves sont en 
mesure d’utiliser ces connaissances pour créer une campagne 
publicitaire (une vidéo) pour promouvoir l’apprentissage du 
français. Il explique les raisons pour lesquelles il apprend le 
français (apprendre le français est important parce que…). Il 
peut aussi lire le livre On s’amuse en français aux plus jeunes.
L’élève partage cette campagne publicitaire avec les élèves du 
niveau présecondaire afin qu’ils comprennent l’importance 
d’être capable de communiquer en français.
L’élève célèbre l’apprentissage du français en organisant une 
journée d’activités qui se déroule en français ou un concours 
d’affiches mettant en valeur les avantages d’apprendre le français.

 ͳ Quelles sont les avantages d’apprendre le français?
Je peux communiquer avec les francophones à l’oral 
(SKYPE) ou à l’écrit (par courriel).
Je peux me faire des amis qui parlent français.
Je peux mieux comprendre une autre culture.
Je peux travailler en français et en anglais dans 
plusieurs endroits du monde.

 ͳ Pourquoi as-tu choisi de prendre le français au 
secondaire? J’ai choisi de prendre le français au 
secondaire parce que je voudrais participer à un 
échange au Québec. Dans l’avenir, j’aimerais aller en 
vacances dans un pays francophone. 
Je pense qu’il est important de prendre le français au 
secondaire parce que…

 ͳ Quand parles-tu en français?
Je parle en français à l’école et quand je vais au 
Festival du Voyageur. Je peux parler en français 
quand je mange dans un restaurant français à  
St-Boniface.
Je suis serveuse dans un restaurant français à 
St-Boniface. Je parle en français à mon travail 
lorsqu’il y a des clients au restaurant. 

 ͳ Quand pourrais-tu intégrer le français dans ta vie de 
tous les jours?
Je pourrais regarder un film en français.
Je peux écouter de la musique française.
C’est une bonne idée d’apprendre le français parce 
que…
Le français peut vous aider à…
Je choisis le français dans ma vie parce que… 
Connaître le français vous permettra de…

Le vocabulaire est toujours lié au thème. En 9e 
année, l’élève peut utiliser le présent, le passé 
composé, l’impératif et le futur proche en 
contexte.

Quelques suggestions pour intégrer la culture

L’élève fait une recherche afin de trouver le programme d’échange 
qui l’intéresse le plus. Il s’informe sur un moyen d’y participer 
http://www.sevec.ca/fr/programs/youth-exchanges-canada/ 
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/progcul/echange/.
Par la suite, l’élève présente oralement comment s’inscrire et il 
explique pourquoi il aimerait y participer (voir annexes, p. 134).
L’enseignant peut aussi présenter l’activité culturelle, Qui parle 
français? (voir annexes, p. 138).
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l’écolE - lEs avantagEs d’apprEndrE lE français

* À NOTER : Pour ce qui est de l’apprentissage et de l’utilisation de nouvelles structures et expressions (contenu linguistique), les situations d’apprentissage sont hautement 
structurées et comprennent une ample modélisation par l’enseignant. À mesure que les élèves progressent, ils peuvent utiliser des structures et des expressions familières avec  
de plus en plus d’autonomie, assumant ainsi graduellement la responsabilité de leur apprentissage.

http://www.experiencescanada.ca/fr/programs/youth-exchanges-canada/
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/progcul/echange/index.html
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Les ressources

Livres 

 ͳ On s’amuse en français, Cultur-osité, Nelson
 ͳ Échange, Trésor, RK Publishing
 ͳ En route vers le succès langagier, L’école 7e à 10e année A, DREF
 ͳ En route vers le succès langagier, L’école 7e à 10e année B, DREF
 ͳ Voyages dans la francophonie, Boomerang 5, CEC

Trousse

 ͳ Célébrons l’année des langues!,  
The Canadian Association of Second Language Teachers (CASLT) 
http://www.caslt.org/what-we-do/resources-cele-lang-week_en.php

Document 

 ͳ À vos marques, prêts, partez, chapitre 1, The Canadian Association 
of Second Language Teachers (CASLT) 
http://caslt.org/resources/survival-kits/index_en.php

Vidéos 

 ͳ French for Life, Say oui to Opportunity, Canadian Parents for French
 ͳ I want to become bilingual, Canadian Parents for French
 ͳ Le français pour s’épanouir, Canadian Parents for French
 ͳ I love French class, BEF

Module 

 ͳ Un avenir à découvrir, Communi-quête 3,  
Oxford University Press (discute l’importance  
du bilinguisme dans le marché du travail)

Chanson 

 ͳ Pourquoi Take French, Le Retour, Étienne

Sites Web

 ͳ Sevec
www.sevec.ca 

 ͳ Le français pour l’avenir (voir l’affiche Pourquoi parler 
français?)
http://www.french-future.org/fr/ 

 ͳ Langue Canada
www.langcanada.ca 

Cliquez sur le lien actif pour accéder aux détails de chaque ressource dans le CAP de la DREF.
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https://dref.mb.ca/notice?id=p::usmarcdef_0000078974&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000083686&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000083690&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000083686&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000085175&locale=fr
http://www.caslt.org/what-we-do/resources-cele-lang-week_en.php
http://caslt.org/resources/survival-kits/index_en.php
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000073864&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000086652&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=dcb17662-4d96-4cea-90a0-0634ee4e7d7c
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000068869&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000078393&locale=fr
http://www.experiencescanada.ca
http://www.french-future.org/fr/
http://www.langcanada.ca



