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L’élève :
• lit des textes complexes de
genres différents et
communique avec leur sujet de
manière autonome et dans le
cadre d’un apprentissage structuré;
• comprend les textes, y réagit et
établit des liens personnels;
• utilise divers médias textuels à de
nombreuses fins : visionner, rechercher,
obtenir et analyser des renseignements,
tirer des conclusions ou se divertir;
• lit des textes 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 détaillés, organisés, structurés et ordonnés sur
un large éventail de questions personnelles, sociales et mondiaux;
• emploie des mots d’un vocabulaire élaboré ainsi que tous les temps et
les modes verbaux afin de raconter une histoire, de transmettre
de l’information, de donner des directives, de formuler des
critiques, de persuader, d’argumenter, de se justifier,
de se divertir et de faire preuve de compréhension;
• choisit le vocabulaire, la grammaire, la syntaxe
et le registre en fonction de l’intention, du
contexte et de la forme du texte;
• organise et révise ses rédactions de
manière autonome ou avec un pair.
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L’élève :
• découvre, 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;
• répond à des questions concernant le monde
francophone contemporain;
• obtient de l’information, reconnaît des points de vue
particuliers et exprime ses opinions;
• participe à diverses activités culturelles; s’adapte au
contexte culturel;
• connaît les avantages liés à l’apprentissage du français;
• se considère comme usager du français et sait que
la maîtrise du français offre des possibilités tout
au long de sa vie;
• se sert de ses compétences linguistiques en
français de multiples façons afin de mettre
en valeur ses connaissances culturelles.
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L’élève :
• participe à des conversations de plus en
plus complexes, spontanées et soutenues
ayant trait à sa vie privée et à des
questions sociales et mondiaux;
• communique avec d’autres usagers de
la langue française dans le cadre de
multiples situations réelles et interactives;
• exprime et justifie ses opinions et ses
sentiments, donnent des conseils, font
des prévisions et discutent de différents
points de vue;
• choisit le niveau de langue adapté au
contexte;
• emploie tous les temps et
les modes verbaux adaptés
au contexte en respectant
la prononciation, le rythme,
l’intonation et la syntaxe de la
langue française;
• parle en français en utilisant un
langage plus élaboré, avec une
certaine confiance et de manière
relativement autonome.

* 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.
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• read and interact with a variety of
dIN
genres with sophisticated text, both
g
independently and in structured
learning situations.
• understand and respond to text and make
personal connections.
• use a variety of text media for many purposes:
viewing, researching, retrieving and analyzing information,
making inferences or for pleasure.
• read texts aloud with fluency and accuracy in pronunciation,
rhythm, and intonation.

MuN

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.
• respond to contemporary issues in the francophone world.
• acquire information, recognize distinctive viewpoints,
and communicate their opinions.
• participate in a variety of cultural activities ; adapt to the
cultural context.
• know the value of learning French.
• see themselves as French speakers and understand that
proficiency in French creates lifelong opportunities.
• use their French language skills in various ways to show
evidence of their cultural learning.
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I am a student
in
Grades 11 &
12

rA

Students:
• write various detailed, organized, structured and
sequenced texts on a wide range of personal, social
and global issues.
• use sophisticated vocabulary in all verb
tenses and moods to tell a story, to
impart information, to give directions,
to critique, to persuade, to argue
and to justify, to entertain, and
to demonstrate understanding.
• choose vocabulary, grammar,
syntax, and register according
to purpose, form, and
context.
• plan and revise their
writing independently
or with a peer.

Students:
• participate in increasingly complex,
spontaneous, and sustained
conversations related to their
personal lives, as well as to social
and to global issues.
• participate in a variety of authentic
and interactive situations amongst
themselves and with other French
speakers.
• express and justify their opinions
and feelings, give advice, make
predictions, and debate different
points of view.
• choose the level of language
suitable for the context.
• use verb tenses and moods
appropriate to the context
respecting the pronunciation, the
rhythm, the intonation and the
sentence structure of the French
language.
• speak French with a certain
sophistication, confidence, and
independence.

* 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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