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Avant-propos 
 
Le Bureau de l’éducation française 
(BEF) est heureux de mettre à la dispo-
sition du milieu scolaire ce document 
d’enseignement du Français de base 
de la 4e à la 6e année dans les classes 
à niveaux multiples. 
 
 

La raison d’être de ce document est 
d’offrir divers outils dans le but 
d’intégrer la philosophie de l’ensei-
gnement des niveaux multiples dans 
les classes de Français de base. Le 
document favorise le succès des élèves 
et de l’enseignant en offrant un soutien 
et des stratégies afin que les élèves 
bénéficient des meilleures conditions 

d’apprentissage pour l’acquisition du 
français comme langue seconde. 
 
 

Ce document est divisé en trois 
parties : 

1) la version française 

2) la version anglaise 

3) les annexes 

Foreword 
 
The Bureau de l’éducation française 
(BEF) is pleased to provide schools 
with this document for teaching Basic 
French in the multilevel classroom, 
Grades 4-6.  
 
 
 

The purpose of this document is to 
offer a variety of tools that can be used 
to integrate the multilevel teaching 
philosophy into the Basic French 
classroom. The document fosters the 
success of both students and teachers 
by providing support and strategies 
to ensure that students have the 
best possible learning conditions for 
the acquisition of French as a second 
language. 
 
 

This document is divided into three 
parts: 

1) the French version 

2) the English version 

3) the annexes 
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