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Le cadre curriculaire 
de français - immersion (M-8) 
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Le cadre curriculaire 
de français - immersion (M-8) 
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Le cadre curriculaire 
de français - immersion (M-8) 
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La vision du Programme d’immersion française 
 

 
 

Le Programme d’immersion française 
vise à former des citoyens du monde 
plurilingues, confiants, fiers et 
engagés. 

Le Programme d’immersion vise à développer des jeunes 
qui peuvent, avec fierté et facilité, interagir en français de 
façon autonome et spontanée et qui cherchent à prendre 
part à l’espace et à la collectivité francophones. Leur 
identité comme citoyens canadiens compétents, en français 
et en anglais, leur permet de s’épanouir dans leurs choix  
de vie et de s’ouvrir à d’autres langues et cultures.  
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Je parle 
français! 

Moi aussi! 
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Vecteur de croissance 
personnelle 

• Vision du monde 
• Identité  
• Autonomie  

Instrument de 
communication 

Instrument de réflexion et 
d’intervention – conscience sociale  

COGNITIF 

PERSONNEL 

SOCIAL 

OBJET ET VÉHICULE D’APPRENTISSAGE 

Instrument de 
coconstruction  

La langue est transversale 
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les savoirs (connaissances) 
les savoir-faire (habiletés et stratégies) 
les savoir-être (attitudes, valeurs, etc.)
   

Savoir-agir = 



Compétence Conduire une voiture  

Contextes Types de parcours 
Moments 
différents 

Conditions 
atmosphériques 

Densité de 
circulation 

Trajet 
(tâche) 

• Ruelle 
• Gravier 
• Autoroute 
• Zone de 

travaux 
• Sens unique 
• autre 

• Matin 
• Soir 
• Nuit  
• Fin de 

semaine 
• Été 
• Hiver 
• autre 

• Idéales 
• Glace 
• Neige 
• Pluie 
• Brouillard 
• Orage 
• Vent 
• autre 

• Heure de 
pointe 

• Embouteillage 
• Faible densité 
• Circulation 

dense 
• autre  

Pour chacun de ces trajets, il existe des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être particuliers.   

Savoirs • Code de la route, instruments de bord, etc. 

Savoir-faire 

• Ralentir quand la route est glacée, accélérer pour éviter la collision dans un 
virage à gauche, rouler lentement sur un chemin de gravier pour effectuer un 
virage, estimer la distance nécessaire pour s’arrêter à un feu rouge en hiver, 
etc. 

Savoir-être • courtoisie, laisser passer les gens, dire merci, contrôler ses émotions, etc.  

Roegiers, 1999 
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Exemple par analogie 
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De façon parallèle… 



Contextes signifiants, 
pertinents et engageants  

Récursivité et 
réinvestissement 

Mobilisation et 
combinaison 

17 

les savoir-être 

les savoir-faire les savoirs 
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Mobilisation et 
combinaison 
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les savoir-être 

les savoir-faire les savoirs 
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Récursivité et 
réinvestissement 

Mobilisation et 
combinaison 
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les savoir-être 

les savoir-faire les savoirs 
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Contextes signifiants, 
pertinents et engageants  

Récursivité et 
réinvestissement 

Mobilisation et 
combinaison 
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  Une compétence ne s’acquiert pas.  Elle se développe tout au long de la vie d’un apprenant.  

les savoir-être 

les savoir-faire les savoirs 
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L’organisation  
des apprentissages  



Ressources internes et externes  
(par niveau scolaire) 

Apprentissages incontournables 
(par stades) 

 

Compétences  
(M à 12) 
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Compétences  
(M à 12) 
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 Compréhension orale 

 Production écrite 

 Production orale 

 Compréhension écrite 

 Représentation visuelle 

 Interprétation visuelle 

S’exprimer à l’oral, à l’écrit  
et par le moyen du visuel 

Négocier le sens des idées 
et de l’information orales, 
écrites et visuelles 

TEXTE 
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S’exprimer pour répondre à ses besoins et à ses 
intentions et Négocier le sens des idées et de 
l’information mettent l’accent sur les besoins de 
communication, sur la construction et la coconstruction 
de sens ainsi que sur l’acquisition des connaissances 
langagières et des référents socioculturels.  

S’identifier comme apprenant en immersion française 
cible la dimension socioaffective de l’apprentissage du 
français et permet à l’élève d’analyser et de développer, 
de façon consciente, la relation entre son développement 
identitaire, le français et son vécu en immersion. 

Évaluations formatives et sommatives 

Évaluation formative 



Ressources internes et externes  
(par niveau scolaire) 

Apprentissages incontournables 
(par stades) 

 

Compétences  
(M à 12) 
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En éveil 
M-1 

Apprenti 
(2-3) 

En 
transition 
(4-5-6) 

En 
expansion 

(7-8) 

En 
consolidation 

(9-10) 

Autonome 
(11-12) 

32 

Éléments indissociables  
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À l’intérieur des stades, la progression 
des compétences est précisée par des 
apprentissages incontournables. Les 
apprentissages incontournables sont 
observables et pour la plupart 
mesurables. Ils sont obligatoires et font 
l’objet d’évaluations formatives et 
sommatives. Ils demeurent pareils à 
l’intérieur d’un stade, mais diffèrent d’un 
stade à l’autre.  
 
 

    Les apprentissages incontournables (AI) 
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Obligatoires – objet de l’évaluation sommative 
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CODE: 
  É - stade En éveil 
AÉ – composante de la compétence  
  1 – chiffre qui identifie l’apprentissage  
        incontournable (AI) 
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En éveil 

Apprenti 

En transition 

En expansion 

En consolidation 

Autonome  

X 
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En éveil 
M-1 

Apprenti 
(2-3) 

En 
transition 
(4-5-6) 

En 
expansion 

(7-8) 

En 
consolidation 

(9-10) 

Autonome 
(11-12) 

38 

Éléments indissociables  
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Ressources internes et externes  
(par niveau scolaire) 

Apprentissages incontournables 
(par stades) 

 

Compétences  
(M à 12) 
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Ressources internes :  
les savoirs – connaissances 
les savoir-faire – stratégies et 
habiletés 
les savoir-être – attitudes, 
valeurs, croyances   
(p. ex. motivation, engagement, 
confiance, coopération, sécurité 
affective, prise de risques, 
persévérance, etc.) 
 

 
 

Ressources externes :  
ressources 
humaines – les  
intervenants, les 
pairs, les experts 
dans la communauté, 
etc.  
ressources matérielles 
– les TIC, les matériaux 
et les outils tels que les 
livres, les dictionnaires et 
les référentiels, etc. 

-RE 
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Apprentissages 
incontournables 

Ressources internes 
et externes 
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44 Elles appuient l’évaluation formative et sommative 
Les RI-RE sont au service des apprentissages incontournables 
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Les RI-RE sont au service des apprentissages incontournables 

Elles appuient l’évaluation formative et sommative 
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Catégories – 
mêmes de M à 8 

Les RI-RE sont au service des apprentissages incontournables 

Elles appuient l’évaluation formative et sommative 



47 Elles appuient l’évaluation formative et sommative 

Les RI-RE sont au service des apprentissages incontournables 
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Verbes entre 
parenthèses 

• contextualisent les RI-RE au niveau de leur utilité et 
de leur pertinence par rapport aux AI; 
 

• précisent comment les RI-RE seront utilisés par 
l’élève pour répondre à une intention précise telle 
que ciblée dans un AI (ex. « mettre à profit » ses 
connaissances liées à la compréhension 
inférentielle pour analyser et évaluer des idées à 
l’oral –EX-GV3); 
 

• indiquent s’il s’agit d’un savoir, d’un savoir-faire 
ou d’un savoir-être (savoir : ex. découvrir, 
reconnaître, distinguer, identifier, etc.;  savoir-
faire : ex. utiliser, consulter, employer, mettre à 
profit, choisir, etc.; savoir-être : ex. valoriser, 
collaborer); 

 
• indiquent un degré de complexité, s’il y a lieu, des 

RI-RE d’une année scolaire à l’autre à l’intérieur 
d’un stade. 
 

• sous-entendent un enseignement ciblé, planifié, 
intentionnel et explicite des savoirs, savoir-faire ou 
savoir-être qui s’ajouteront au répertoire de RI-RE 
de l’élève; 
 

• sous-entendent parfois un échafaudage des 
apprentissages allant du modelage à la pratique 
autonome (ex. découvrir → reconnaître → utiliser). 

Les RI-RE sont au service des apprentissages incontournables 

Elles appuient l’évaluation formative et sommative 
Lire les pages 46-47 dans le cadre 
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Critères de jugement (découvrir, dégager, cocréer, faire appel à, 
consulter) : 
•    critique : pertinence – plausibilité – véracité; 
•    éthique : justice – positif et négatif – respect de l’autre; 
•    esthétique : caractère créatif ou artistique – caractère comique –   
     choix du langage utilisé (mots, expressions, images) – choix d’appuis      
     visuels ou sonores – effets et émotions suscités –comparaison avec    
     d’autres œuvres. 

T-DV 3 justifie son interprétation d’un message en se basant sur 
les aspects suivants : 
• liens avec son vécu; 
• effets sur sa personne; 
• réel et fictif; 
• plausible et non plausible; 
• éléments visuels, gestuels et sonores; 
• information, indices ou preuves contenus dans le message. 

AI 

RI-RE 
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Hyperliens qui nous 
mènent à d’autres 
documents  (stratégies, 
documents du 
ministère, annexes) 

Elles appuient l’évaluation formative et sommative 

Les RI-RE sont au service des apprentissages incontournables 
http://www.edu.gov.m
b.ca/m12/progetu/fl2
/doc_cur.html  

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/fl2/doc_cur.html
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/fl2/doc_cur.html
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/fl2/doc_cur.html
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La place accordée aux 
connaissances langagières 

Les RI-RE sont au service des apprentissages incontournables 

Elles appuient l’évaluation formative et sommative 
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Les RI-RE en isolement Les RI-RE au service des AI 
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Les RI-RE en isolement 
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Les compétences 

Chaque stade contient: 
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Les compétences 

Les apprentissages 
incontournables  

Chaque stade contient: 
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Les compétences 

Les apprentissages 
incontournables  

Les ressources internes 
et externes  

Chaque stade contient: 
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Explication des schémas - pages 50 à 53 
 

p. 29-36 

p. 44-47 

p. 41-43 

p. 38-40 
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Liens entre les compétences disciplinaires 
de français – immersion et le bulletin provincial 
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