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Portrait

de

l ’ a pp r e n a n t

TU
RE

3 - L’É
CRI

et

10 e

années

Je suis élève
en
9 e/10 e années

1-

LA CULTURE

LA

L’élève :
• découvre diverses références culturelles,
explore et étudie des cultures francophones
contemporaines et traditionnelles;
• développe ses compétences interculturelles en
découvrant les croyances, les traditions, les valeurs
et les comportements des cultures francophones;
• interprète ces connaissances et fait des liens avec
sa vie privée;
• continue à élargir ses connaissances des cultures
francophones du monde entier;
• cherche peut-être des occasions de participer
à des activités culturelles qui lui permettent
d’utiliser ses compétences en français en
dehors de l’école;
• valorise les langues et les cultures
dans sa vie.
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L’élève :
• lit des textes de plus en plus
complexes et de genres
différents;
LA
• comprend les textes et y réagit
LEC
avec une certaine autonomie dans
TU
le cadre d’un apprentissage structuré;
RE
• utilise divers médias textuels à de
nombreuses fins : établir des liens
personnels, poser des questions ouvertes,
obtenir des renseignements, comparer des idées,
exprimer et justifier des opinions;
• lit des textes familiers et inconnus à haute voix avec aisance
et précision en respectant l’intonation, le rythme et la
prononciation de la langue française.
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L’élève :
• rédige divers textes composés de plusieurs paragraphes,
sur des sujets liés à sa vie personnelle et à des questions
sociales;
• a une bonne maîtrise du vocabulaire et des structures
nécessaires à la rédaction de textes cohérents;
• rédige des phrases complexes et relie des
idées à l’aide de mots et de groupes de
mots de transition, en employant
l’impératif, le présent, le passé, le
futur et le conditionnel (10e année);
• résume les points clés, raconte
des expériences en détail,
décrit ses réactions et justifie
ses opinions;
• rédige des textes organisés;
commence à adapter son
style à différents intentions
et à divers publics;
• organise et révise ses
rédactions, avec ou sans
aide, et se corrige
mutuellement en suivant
certains critères.
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L’élève :
• commence à participer à des
conversations soutenues et interactives
lors de diverses situations ayant trait
à sa vie personnelle et à des questions
sociales;
• comprend des questions plus difficiles
et ses réponses sont plus complexes;
• continue d’approfondir ses
connaissances du vocabulaire et des
structures linguistiques complexes, ce
qui lui permet ainsi d’exprimer ses idées,
ses pensées, ses opinions et ses points
de vue;
• justifie ses opinions et réagit aux autres
points de vue;
• communique facilement en employant
le présent, le passé et le futur, et
découvrent d’autres temps et modes
verbaux appropriés à son niveau scolaire;
• respecte la prononciation, le rythme,
l’intonation et la syntaxe de la langue
française pour communiquer de
manière efficace;
• parle en français de manière
plus autonome (avec des pauses,
des reformulations et des
autocorrections).

* À noter :
En parlant de sa vie au sein de la salle de
classe et en faisant des liens personnels avec
son apprentissage du français, l’élève est en
mesure de communiquer en français de façon
authentique hors de la salle de classe. De la
9e à la 12e année, l’élève peut réaliser des
actes de communication tels que :
• caractériser quelqu’un ou quelque chose
• parler du passé
• exprimer un sentiment et une opinion
• donner des conseils
• émettre des hypothèses
• justifier son point de vue
• discuter de l’avenir.

A - Description of the Framework (continued)
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Students:
• write a variety of multi-paragraph texts on topics
related to their personal lives and social issues.
• have a good command of vocabulary and
structures required to formulate coherent texts.
• write in complex sentences and connect ideas
with transitional words and phrases using the
imperative, present, past, future and conditional
(Grade 10).
• summarize key points, retell experiences in
detail, describe their reactions and justify
their opinions.
• write organized texts and begin to
adapt their writing to suit different
purposes and audiences.
• plan and revise their writing,
both in guided and unguided
situations, and peer-edit
following specific criteria.
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Students:
• discover, explore and experience aspects
of francophone cultures, both contemporary
and traditional.
• develop intercultural competence as they
explore beliefs, customs, values and behaviours
of francophone cultures.
• interpret this knowledge and make connections
to their personal lives.
• continue to expand their knowledge of
francophone cultures around the world.
• may seek opportunities to engage in cultural
experiences that will allow them to use their
French outside the classroom.
• value their French language skills and
experiences with francophone cultures.
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Students:
• read and interact with a variety of
-R
genres with increasingly complex text.
EA
DIN
• understand and respond to text with
G
some autonomy and in structured learning
situations.
• use a variety of text media for many purposes:
to make personal connections, to ask open-ended
questions, to retrieve information, to compare ideas,
to share and to justify opinions.
• read familiar and unfamiliar texts aloud with fluency and
accuracy in pronunciation, rhythm and intonation.
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Students:
• begin to participate in sustained
conversations in a variety of interactive
situations related to their personal lives
and social issues.
• understand more complex questions and
respond with more complex answers.
• continue to expand vocabulary and
linguistic structures, allowing them to
exchange ideas, thoughts, opinions,
points of view.
• justify their opinions and react to other
points of view.
• communicate with ease in the present,
past, and future tenses and are
introduced to other tenses and moods
appropriate for the grade level.
• respect the pronunciation, the
rhythm, the intonation and
the sentence structure of the
French language to communicate
effectively.
• speak French more
independently (with some
pauses, reformulations and
self-corrections).

* note:
By talking about their lives in the
classroom and by making personal
connections to learning French,
students are able to go out in the
world and communicate in French
in real and meaningful ways. From
Grades 9 to 12 students can carry out
acts of communication such as:
• describing main features of a
person or thing
• talking about the past
• expressing a feeling or opinion
• giving advice
• making predictions
• justifying a viewpoint
• talking about the future.
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