
c a d r e  d e s  r é s u l t a t s 
d ’ a p p r e n t i s s a g e  
 
F r a m e w o r k  o F  o u t c o m e s  





69

F r a m e w o r k  o F  o u t c o m e s 

A - Description of the Framework

The conceptual framework for Grades 4 to 12 describes the 
nature of the course, French: Communication and Culture and 
the concepts to be addressed. Activities that take place in the 
French classroom revolve around authentic communication that 
is interactive, engaging, differentiated and collaborative. They 
also provide opportunities for students to think critically, to 
ask questions, to reflect on their learning and to pass on their 
knowledge. 

This section of the framework is divided into four strands: oral 
communication, reading, writing and culture. Each provides a 
description of student achievement grouped as follows: Grade 4, 
Grades 5 and 6, Grades 7 and 8, Grades 9 and 10, and Grades 11 
and 12. Within each section, teachers will find an introduction, 
teaching and learning profiles, general learning outcomes, 
specific learning outcomes, achievement indicators and 
illustrative examples. These are intended to provide teachers, 
students, and parents with a clear picture of what various stages 
of language acquisition look like. 

c a d r e  d e s  r é s u l t a t s 
d ’ a p p r e n t i s s a g e 

A - Description du cadre

Le cadre conceptuel de la 4e à la 12e année décrit la nature 
du cours Français : communication et culture et les concepts 
à aborder. Les activités qui ont lieu dans la classe de français 
portent sur la communication authentique qui est interactive, 
engageante, différentielle et collaborative. Elles donnent 
également aux élèves des occasions de penser de façon critique, 
de poser des questions, de réfléchir à leur apprentissage et de 
transmettre leurs connaissances. 

Cette section du cadre est divisée en quatre domaines : la 
communication orale, la lecture, l’écriture et la culture. Chacun 
fournit une description du rendement des élèves groupés comme 
suit : 4e année, 5e et 6e années, 7e et 8e années, 9e et 10e années et 
11e et 12e années. Dans chaque domaine, les enseignants trouveront 
une introduction, des profils d’enseignement et d’apprentissage, les 
résultats d’apprentissage généraux, des résultats d’apprentissage 
spécifiques, les indicateurs de réalisation et des exemples 
illustratifs. Ceux-ci visent à fournir aux enseignants, aux élèves et 
aux parents, une image claire des diverses étapes de l’acquisition 
d’une langue. 

Cadre des résultats d’apprentissage/Framework of Outcomes

Les exemples illustratifs Illustrative Examples

Les indicateurs de réalisation/Les actes de communication

Les résultats d’apprentissage specifiques (RAS)

LEs résuLtats d’apprEntissagE généraux (rag) 

Achievement Indicators/Acts of Communication

Specific Learning Outcomes (SLO)

gEnEraL LEarning outcomEs (gLo)
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A - Description of the Framework (continued)

The achievement indicators and illustrative examples contained 
in this document are not intended to be exhaustive nor 
prescriptive, but rather to provide teachers with examples of 
evidence demonstrating whether students have achieved a given 
outcome. Achievement indicators and illustrative examples also 
help teachers form a clear picture of the intent and scope of each 
outcome. 

The Manitoba Curriculum Framework is stated in terms of 
general outcomes, specific outcomes, achievement indicators 
and illustrative examples.

general outcomes are overarching statements about what 
students are expected to learn in each strand. The general 
outcome for each strand is the same throughout the grades.

Specific outcomes are statements that identify the specific 
skills, understanding, and knowledge students are required 
to attain by the end of a given grade or grades.

Achievement indicators are samples of how students may 
demonstrate their achievement of the goals of a specific 
outcome. 

Cadre des résultats d’apprentissage/Framework of Outcomes

A - Description du cadre (suite)

Les indicateurs de réalisation et les exemples illustratifs dans ce 
document n’ont pas pour objectif d’être exhaustifs ni prescriptifs, 
mais plutôt de fournir aux enseignants des exemples des preuves 
démontrant si les élèves ont atteint un résultat donné. Les 
indicateurs de réalisation et les exemples illustratifs aident aussi 
les enseignants à former une image claire de l’intention et de la 
portée de chaque résultat. 

Le cadre du programme d’études du Manitoba est exprimé 
en tant que résultats d’apprentissage généraux, résultats 
d’apprentissage spécifiques, indicateurs de réalisation et 
exemples illustratifs.

résultats d’apprentissage généraux – Énoncés obligatoires 
de ce que les élèves devraient apprendre dans chaque 
domaine. Les résultats généraux pour chaque domaine sont 
les mêmes au cours de toutes les années d’études.

résultats d’apprentissage spécifiques – Énoncés indiquant 
les habiletés précises, la compréhension et les connaissances 
que les élèves doivent acquérir d’ici la fin d’une année 
donnée ou au cours de plusieurs années.

Indicateurs de réalisation – Exemples de la manière dont 
les élèves peuvent démontrer comment ils atteignent les 
objectifs d’un résultat spécifique. 
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A - Description of the Framework (continued)

Acts of communication are functions of language such as 
introducing oneself, describing personal preferences, an 
object or a person, asking for information, giving advice or 
justifying a viewpoint, etc. They allow students to determine 
the communicative intent and to interact in real-life 
situations both orally and in writing. Acts of communication 
are the foundation of every day interactions.

Illustrative examples are samples of student learning 
which demonstrate or clarify specific outcomes. They are 
essential in showing the richness, the breadth, and the 
depth contained in the learning outcomes, particularly 
as this relates to high-order thinking, applied learning, 
real-life applications, and problem solving. They are not 
requirements that must be addressed to fully meet the 
learning outcome.

A - Description du cadre (suite)

Actes de communication sont des fonctions de la langue 
telles que se présenter, décrire ses préférences, un objet, une 
personne, demander un renseignement, donner des conseils, 
ou justifier son point de vue, etc. Ils permettent de cerner 
l’intention de communication et permettent aux élèves 
d’interagir dans de vraies situations de la vie à l’oral et à 
l’écrit. Les actes de communication sont les bases essentielles 
de l’interaction quotidienne.

Exemples illustratifs – Échantillons de contextes 
d’apprentissage qui montrent ou clarifient les résultats 
spécifiques. Les exemples sont particulièrement importants 
pour montrer la richesse, l’étendue et la profondeur des 
résultats d’apprentissage, surtout en ce qui concerne le 
raisonnement supérieur, l’apprentissage appliqué, les 
applications concrètes et la résolution de problèmes. Ce 
ne sont pas des exigences dont il faut tenir compte pour 
atteindre pleinement le résultat d’apprentissage.

* Note:
The diagrams on the following pages include the portraits of the learner  
by grade(s) and a summary of general and specific outcomes by grade(s).  
A more detailed explanation on the learning outcomes is in each of the  
strands: oral communication (p. 93), reading (p. 139), writing (p. 167) and  
culture (p. 203).

* À Noter :
Les schémas des pages suivantes présentent les portraits de l’apprenant par 
niveau(x) et les pages sommaires des résultats d’apprentissage généraux 
et spécifiques par niveau(x). De plus amples explications sur des résultats 
d’apprentissage figurent dans chacun des domaines : communication orale 
(p. 93), lecture (p. 139), écriture (p. 167) et culture (p. 203).

Cadre des résultats d’apprentissage/Framework of Outcomes
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L’élève :
• lit des textes thématiques pour  

en comprendre le sens dans le cadre  
d’un apprentissage très structuré;

• lit des textes courts et simples;
• comprend des textes simples et répétitifs  

qui ont une image;
• réagit au texte à l’oral, par écrit et avec une image;
• lit à haute voix des textes modélisés par son enseignant 

afin de travailler l’aisance et la précision de la 
prononciation, de l’intonation et du rythme.

L’élève :
• commence à développer ses aptitudes à écouter 

et à s’exprimer;
• écoute et participe à des conversations simples 

ayant trait à sa vie personnelle;
• comprend des questions simples;
• répond avec des phrases complètes et simples;
• développe son vocabulaire de base, des 

structures et la prononciation tels  
que modélisées par son enseignant;

• parle de ses préférences, ses souhaits et ses 
besoins en employant principalement le présent.

L’élève :
• rédige des phrases courtes et simples sur des  

sujets familiers et décrivent ses préférences,  
ses souhaits et ses besoins dans le cadre  
d’un apprentissage guidé et structuré;

• rédige le texte en suivant le modèle  
de son enseignant;

• rédige des phrases au présent;
• utilise le mur de mots ou sa  

banque de mots;
• révise son texte avec l’aide  

de son enseignant.

A - Description du cadre (suite) 

p o r t r a i t  d e  l ’ a p p r e n a n t  e n  4 e  a n n é e
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Je suis élève 
en 4e année

2 - LA LECTUrE

LA CULTUrE
L’élève :
• découvre, explore et étudie 

des cultures francophones 
contemporaines et traditionnelles;

• fait des observations et établit des 
liens personnels avec des cultures 
francophones;

• commence à identifier les raisons 
pour apprendre le français;

• commence à valoriser les  
langues et les cultures dans  
sa vie.

* 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 4e à la 
8e année, l’élève peut  réaliser des 
actes de communication tels que :
•	 se présenter
•	 décrire ses préférences, un 

objet, une personne
•	 parler des activités quotidiennes,  

de son environnement immédiat
•	 évoquer des sujets qui 

correspondent à ses besoins 
immédiats

•	 demander un renseignement
•	 donner des directives.
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Students:
• read for meaning and interact with 

theme-based text in highly structured 
learning situations;

• read very short and simple texts;
• read and understand simple sentences 

supported by an illustration or photo;
• respond to text orally, visually, and in writing, 

making personal connections;
• read texts aloud modeled by the teacher in order 

to develop fluency and accuracy in pronunciation, 
intonation and rhythm.

Students:
• begin to develop their listening and speaking 

skills;
• listen and participate in simple conversations 

related to their personal lives;
• understand simple questions;
• respond in simple complete sentences;
• develop basic vocabulary, structures and 

correct pronunciation for communication as 
modeled by the teacher;

• communicate their likes, dislikes, wants and 
needs primarily in the present tense.

Students:
• write sentences about familiar topics, and 

describe their likes, dislikes, wants and needs 
in structured learning situations;

• write text following the teacher’s model;
• write sentences in present tense;
• use classroom word walls and 

personal word banks to support 
writing;

• revise texts with the help of 
the teacher.

read for meaning and interact with 
theme-based text in highly structured 

read very short and simple texts;
read and understand simple sentences 
supported by an illustration or photo;
respond to text orally, visually, and in writing, 

read texts aloud modeled by the teacher in order 
to develop fluency and accuracy in pronunciation, 

• understand simple questions;
• respond in simple complete sentences;
• develop basic vocabulary, structures and 

correct pronunciation for communication as 
modeled by the teacher;

• communicate their likes, dislikes, wants and 
needs primarily in the present tense.

write sentences about familiar topics, and 
describe their likes, dislikes, wants and needs 
in structured learning situations;
write text following the teacher’s model;
write sentences in present tense;
use classroom word walls and 
personal word banks to support 

revise texts with the help of 
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I am a student 
in Grade 4

2 - reAdINg

A - Description of the Framework (continued)

p o r t r a i t  o F  t h e  l e a r n e r :  g r a d e  4

rAL

- re

CuLture
Students:
• discover, explore and experience 

contemporary and traditional 
aspects of francophone cultures;

• make observations about 
francophone cultures and make 
personal connections to the 
aspects explored;

• begin to identify the benefits of 
learning French;

• start to value languages and 
cultures in own lives.

* 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 4 to 8 students can carry 
out acts of communication such as:  
• introducing themselves
• describing personal preferences, 

an object or a person
• talking about every day 

activities and their immediate 
surroundings

• discussing subjects related to 
their immediate needs

• asking for information
• giving instructions.
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A - Description du cadre (suite) 

r é s u l t a t s  d ’ a p p r e n t i s s a g e  e n  4 e  a n n é e

3 - L’éCrIture

résultats d’apprentissage spécifiques (rAS)

Message
• L’élève communiquera ses idées de façon cohérente 

et logique, en phrases complètes et simples telles que 
modélisées par l’enseignant.

Aisance
• L’élève écrira clairement et avec fluidité une variété de 

textes sur des sujets familiers, en phrases complètes et 
simples et en paragraphes simples, tels que modélisés par 
l’enseignant.

• L’élève utilisera le vocabulaire et les structures linguistiques 
appropriés pour transmettre son message.

Précision
• L’élève gérera son écriture en tenant compte des règles et de 

la syntaxe de la langue française. 

rAg rAg
Lire divers types de textes et démontrer sa compréhension 
du texte à l’oral, à l’écrit ou visuellement selon des intentions 
variées.

2 - LA LeCture

résultats d’apprentissage spécifiques (rAS)

Message
• L’élève lira des textes narratifs et des textes informatifs 

et en dégagera le sens global.
• L’élève réagira à un texte.

Aisance et précision
• L’élève lira à haute voix des textes appropriés à son niveau 

scolaire 

Planifier et écrire des textes cohérents pour communiquer 
un message.

1 - LA COMMuNICAtION OrALe

résultats d’apprentissage spécifiques (rAS)

écoute
• L’élève écoutera, avec un appui visuel au besoin et démontrera 

sa compréhension.

Message
• L’élève communiquera ses idées de façon efficace et cohérente en phrases complètes et 

simples telles que modélisées par l’enseignant. 
Aisance
• L’élève utilisera le vocabulaire et les expressions appropriés tels que modélisés par 

l’enseignant pour interagir avec spontanéité et pour communiquer ses propos.
• L’élève utilisera un rythme, un débit et une intonation pour communiquer et interagir 

tels que modélisés par l’enseignant.

Précision
• L’élève communiquera correctement en employant le vocabulaire et la syntaxe 

française tels que modélisés par l’enseignant.
• L’élève utilisera les structures linguistiques simples y inclus les phrases affirmatives, 

négatives et interrogatives, plutôt au présent (reliés aux thèmes).
• L’élève utilisera une prononciation qui favorise la réception du message telle que 

modélisée par l’enseignant.

rAg

écouter pour construire le sens du message communiqué.

Communiquer oralement et interagir de façon spontanée en tenant compte 
du message, de l’aisance et de la précision.

Je suis élève 
en 4e année

LA CuLture
démontrer des connaissances générales 
des cultures francophones ainsi que des 
avantages d’apprendre le français. 

Appliquer ses connaissances des cultures 
francophones à ses interactions avec les 
autres (interculturel).

résultats d’apprentissage spécifiques (rAS)

• L’élève identifiera des éléments des 
cultures francophones.

• L’élève fera des liens avec sa vie 
personnelle.

• L’élève utilisera le vocabulaire approprié 
selon l’intention de la communication et 
la situation de communication.

• L’élève identifiera des avantages 
d’apprendre le français.

• L’élève s’identifiera comme apprenant 
de la langue française.

rAg
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A - Description of the Framework (continued)

l e a r n i n g  o u t c o m e s :  g r a d e  4

3 - WrITINg

Specific Learning Outcomes (SLO)

Message
• Students communicate ideas clearly and logically in 

complete simple sentences as modeled by the teacher.

Fluency 
• Students write clearly and with fluency a variety of texts on 

familiar topics, in complete simple sentences and in simple 
paragraphs, as modeled by the teacher.

• Students use appropriate vocabulary and linguistic 
structures to convey their message. 

Accuracy 
• Students manage their writing, keeping in mind the rules and 

syntax of the French language. 

gLO gLO
read a variety of texts for various purposes, and 
demonstrate understanding orally, in writing or visually.

2 - rEAdINg

Specific Learning Outcomes (SLO)

Message
• Students read and understand the global meaning of 

narrative and expository texts. 
• Students respond to text. 

Fluency and Accuracy
• Students read grade appropriate texts aloud.

Plan and write coherent texts to communicate the 
message.

1 - OrAL COMMUNICATION

Specific Learning Outcomes (SLO)

Listening
• Students listen, with visual support as needed, and demonstrate  

comprehension.

Message
• Students communicate ideas effectively and logically in complete simple  

sentences as modeled by the teacher. 

Fluency 
• Students use appropriate vocabulary and expressions as modeled by the teacher to 

communicate a message with spontaneity. 
• Students use rhythm, pace and intonation to communicate and to interact as modeled 

by the teacher. 

Accuracy
• Students correctly use vocabulary and syntax of the French language as modeled by the 

teacher. 
• Students use simple affirmative, negative and interrogative linguistic structures, 

primarily in the present tense (related to themes). 
• Students demonstrate accuracy in pronunciation as modeled by the teacher. 

CULTUrE
demonstrate a general knowledge of both 
francophone cultures and the advantages 
of learning French. 

Apply knowledge of francophone cultures 
to interactions with others  
(intercultural).

Specific Learning Outcomes (SLO)

• Students identify elements of 
francophone cultures.

• Students make links to personal life. 
• Students use appropriate vocabulary 

according to the purpose and to the 
context of communication.

• Students identify advantages of learning 
French.

• Students identify themselves as French 
language learners.

gLO

gLO
Listen in order to understand the communicated message.
Communicate orally and interact spontaneously, keeping in mind the message, 
fluency and accuracy.

I am a student 

in Grade 4
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L’élève :
• lit des textes thématiques  

pour en comprendre le sens  
dans le cadre d’un apprentissage  
guidé par l’enseignant;

• réagit aux textes de manière  
visuelle, à l’oral et par écrit, en  
établissant des liens personnels;

• lit et comprend des textes simples,  
constitués de plusieurs phrases et qui ne  
sont pas toujours accompagnés d’une illustration  
ou d’une photo;

• lit à haute voix des textes courts modélisés par l’enseignant 
afin d’améliorer l’aisance et la précision de la prononciation, 
de l’intonation et du rythme.

L’élève :
• continue à développer des aptitudes  

à écouter et à s’exprimer;
• écoute et participe à de courtes 

conversations ayant trait à sa vie 
personnelle;

• comprend des questions simples;
• répond en phrases complètes simples 

ou composées;
• développe son vocabulaire, des 

structures et sa prononciation tels  
que modélisés par son enseignant;

• communique en employant le présent 
et utilise le passé et le futur selon les 
besoins communicatifs et avec l’aide 
de l’enseignant;

• parle de ses préférences, ses envies  
et ses besoins;

• fait des pauses afin de chercher des 
mots de vocabulaire et des structures 
pour communiquer son message.

L’élève :
• rédige des paragraphes courts sur des sujets  

familiers liés à sa vie personnelle;
• rédige un texte en suivant le modèle de son  

enseignant;
• rédige des phrases simples et composées  

en employant le présent et les formes  
affirmative, négative et interrogative; 

• utilise d’autres temps de verbe,  
dans certains cas, si approprié  
(avec l’aide de l’enseignant); 

• utilise le mur de mots ou sa  
banque de mots pour  
appuyer son écriture;

• révise son texte avec  
l’aide de l’enseignant.

A - Description du cadre (suite) 

p o r t r a i t  d e  l ’ a p p r e n a n t  e n  5 e  e t  6 e  a n n é e s
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Je suis élève 
en 5e/6e année

2 - LA LECTUrE

LA CULTUrE
L’élève :
• découvre, explore et étudie 

des cultures francophones 
contemporaines et traditionnelles;

• fait des observations sur les 
cultures francophones et établit 
des liens personnels avec des 
cultures francophones;

• identifie des raisons pour 
apprendre le français;

• valorise les langues et les  
cultures.

* 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 4e à la 8e année, l’élève peut  
réaliser des actes  
de communication tels que :
•	 se présenter
•	 décrire ses préférences, un objet,  

une personne
•	 parler des activités quotidiennes,  

de son environnement immédiat
•	 évoquer des sujets qui correspondent 

à ses besoins immédiats
•	 demander un renseignement
•	 donner des directives.
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Students:
•	 read	for	meaning	and	interact	with		

theme-based	text	in	modeled	learning		
situations	guided	by	the	teacher;

•	 respond	to	text	orally,	visually	and	in		
writing,	making	personal	connections;

•	 read	and	understand	simple,	multi-sentence		
text	that	is	not	always	supported	by	an	image;

•	 read	aloud	short	texts	that	have	been	modelled	by		
the	teacher	in	order	to	increase	fluency	and		
accuracy	in	pronunciation,	intonation	and	rhythm.

Students:
•	 continue	to	develop	their	listening	

and	speaking	skills;
•	 listen	and	participate	in	short	

conversations	related	to	their	
personal	lives;

•	 understand	simple	questions.
•	 respond	in	simple	and	compound	

sentences;
•	 develop	vocabulary,	structures,	and	

correct	pronunciation	as	modeled	
by	the	teacher;

•	 communicate	in	the	present	tense	
and	use	the	past	and	future	tenses	
as	required	with	support	from	the	
teacher;

•	 communicate	their	likes,	dislikes,	
wants,	and	needs;

•	 pause	to	search	for	vocabulary	and	
structures	to	communicate	their	
message.

Students:
•	 write	short	paragraphs	on	familiar	topics	related	

to	their	personal	lives;
•	 write	text	following	the	teacher’s	model;
•	 write	simple	and	compound	sentences	in		

the	present	tense,	using	the	affirmative,		
negative	and	interrogative	forms;

•	 use	the	future	and	past	tenses		
with	support	from	the		
teacher	to	address		
communicative	needs;

•	 use	classroom	word	walls		
and	personal	word	
banks	to	support	writing;

•	 revise	texts	in	guided		
situations.
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I am a student 
in Grades 5 & 6

2 - REaDING

A - Description of the Framework (continued)

P o r t r a i t  o f  t h e  L e a r n e r :  G r a d e s  5  &  6 

CulTuRE
Students:
•	 discover,	explore	and	experience	

aspects	of	francophone	cultures	both	
contemporary	and	traditional;

•	 make	observations	about	francophone	
cultures	and	make	personal	connections	
with	francophone	cultures;

•	 identify	similarities	and	differences	
between	their	own	culture	and	a	
francophone	culture;

•	 identify	the	benefits	of	learning	French;
•	 value	languages	and	cultures		

in	own	lives.

* 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 4 to 8 students can carry  
out acts of communication such as:  
•	 introducing	themselves
•	 describing	personal	preferences,	

an object or a person
•	 talking	about	every	day	activities	

and their immediate surroundings
•	 discussing	subjects	related	to	their	

immediate needs
•	 asking	for	information
•	 giving	instructions.
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A - Description du cadre (suite) 

r é s u l t a t s  d ’ a p p r e n t i s s a g e  e n  5 e  e t  6 e  a n n é e s

3 - L’éCrIture

résultats d’apprentissage spécifiques (rAS)

Message
• L’élève communiquera ses idées de façon cohérente et 

logique, en phrases complètes et en paragraphes, telles que 
modélisées par l’enseignant.

Aisance
• L’élève écrira clairement et avec fluidité une variété de 

textes sur des sujets familiers, en phrases complètes et en 
paragraphes simples, tels que modélisés par l’enseignant.

• L’élève utilisera le vocabulaire et les structures linguistiques 
appropriés pour transmettre son message.

Précision
• L’élève gérera son écriture en tenant compte des règles et 

de la syntaxe de la langue française. 

rAg rAg
Lire divers types de textes et démontrer sa compréhension 
du texte à l’oral, à l’écrit ou visuellement selon des intentions 
variées.

2 - LA LeCture

résultats d’apprentissage spécifiques (rAS)

Message
• L’élève lira des textes narratifs et des textes informatifs et 

en dégagera le sens global.
• L’élève réagira à un texte.

Aisance et précision
• L’élève lira à haute voix des textes appropriés à son niveau 

scolaire.

Planifier et écrire des textes cohérents pour communiquer 
un message.

1 - LA COMMuNICAtION OrALe

Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS)

écoute
• L’élève écoutera avec un appui visuel au besoin et démontrera sa compréhension.

Message
• L’élève communiquera ses idées de façon efficace et cohérente en phrases 

complètes telles que modélisées par l’enseignant. 
• L’élève communiquera ses idées avec des détails simples tels 

que modélisés par l’enseignant.

Aisance 
• L’élève utilisera le vocabulaire et les expressions appropriés tels que modélisés par 

l’enseignant pour interagir avec spontanéité et pour communiquer ses propos.
• L’élève utilisera un rythme, un débit et une intonation appropriés pour communiquer et 

interagir tels que modélisés par l’enseignant.

Précision 
• L’élève communiquera correctement en employant le vocabulaire et la syntaxe française 

tels que modélisés par l’enseignant.
• L’élève utilisera les structures linguistiques simples et les phrases composées, y inclus les 

phrases affirmatives, négatives et interrogatives.
• L’élève utilisera le présent, l’impératif, le passé composé et le futur proche, le cas 

échéant, selon ses besoins communicatifs (reliés aux thèmes).
• L’élève utilisera une prononciation qui favorise la réception du message telle que 

modélisée par l’enseignant.

rAg
écouter pour construire le sens du message communiqué.
Communiquer oralement et interagir de façon spontanée en tenant compte du 
message, de l’aisance et de la précision.

Je suis élève 

en 5e/6e années

LA CuLture
démontrer des connaissances générales 
des cultures francophones ainsi que des 
avantages d’apprendre le français. 

Appliquer ses connaissances des cultures 
francophones à ses interactions 
avec les autres (interculturel).

résultats d’apprentissage spécifiques (rAS)

• L’élève identifiera des éléments des 
cultures francophones.

• L’élève fera des liens avec sa vie 
personnelle.

• L’élève utilisera le vocabulaire approprié 
selon l’intention de la communication et 
la situation de communication.

• L’élève identifiera des avantages 
d’apprendre le français.

• L’élève s’identifiera comme apprenant 
de la langue française.

rAg
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A - Description of the Framework (continued)

l e a r n i n g  o u t c o m e s :  g r a d e s  5  &  6

3 - WrITINg

Specific Learning Outcomes (SLO)

Message
• Students communicate ideas clearly and logically in 

complete sentences and in paragraphs, as modeled by the 
teacher.

Fluency 
• Students write clearly and with fluency a variety of texts 

on familiar topics, in complete sentences and in simple 
paragraphs, as modeled by the teacher.

• Students use appropriate vocabulary and linguistic 
structures to convey their message. 

Accuracy 
• Students manage their writing, keeping in mind the rules and 

syntax of the French language. 

gLO gLO
read a variety of texts for various purposes, and 
demonstrate understanding orally, in writing or visually.

2 - rEAdINg

Specific Learning Outcomes (SLO)

Message
• Students read and understand the global meaning of 

narrative and expository texts. 
• Students respond to text. 

Fluency and Accuracy
• Students read grade appropriate texts aloud.

Plan and write coherent texts to communicate the 
message.

1 - OrAL COMMUNICATION

Specific Learning Outcomes (SLO)

Listening
• Students listen, with visual support as needed, and demonstrate  

comprehension.

Message
• Students communicate ideas effectively and logically in complete  

sentences as modeled by the teacher. 
• Students communicate ideas with simple details as modeled  

by the teacher.

Fluency 
• Students use appropriate vocabulary and expressions as modeled by the teacher to 

communicate a message with spontaneity. 
• Students use appropriate rhythm, pace and intonation to communicate and to interact 

as modeled by the teacher. 

Accuracy
• Students correctly use vocabulary and syntax of the French language as modeled by the 

teacher.
• Students use simple and compound linguistic structures in the affirmative, negative 

and interrogative forms.
• Students use the present, imperative, past and future tenses as needed for their 

communicative needs (related to themes).
• Students demonstrate accuracy in pronunciation as modeled by the teacher.

gLO
Listen in order to understand the communicated message.
Communicate orally and interact spontaneously, keeping in mind the message, 
fluency and accuracy.

I am a student 

in Grades 5 & 6

CULTUrE
demonstrate a general knowledge of both 
francophone cultures and the advantages 
of learning French. 

Apply knowledge of francophone cultures 
to interactions with others  
(intercultural).

Specific Learning Outcomes (SLO)

• Students identify elements of 
francophone cultures.

• Students make links to personal life. 
• Students use appropriate vocabulary 

according to the purpose and to the 
context of communication.

• Students identify advantages of learning 
French.

• Students identify themselves as French 
language learners.

gLO
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L’élève :
• lit des textes thématiques pour  

en comprendre le sens dans le  
cadre d’un apprentissage guidé  
par l’enseignant;

• réagit en détail à des textes  
familiers en établissant des liens  
personnels;

• commence à étudier des textes  
contenant des structures familières avec  
une certaine autonomie;

• lit et comprend des textes constitués de  
paragraphes courts et multiples à de nombreuses  
fins afin de cerner l’idée principale et des détails  
complémentaires, de comparer, de différencier, de  
classer, d’organiser, de résumer des éléments et de suivre  
des directives;

• lit des textes familiers à haute voix avec aisance et précision afin de perfectionner la prononciation, l’intonation et le rythme.

L’élève :
• continue à développer ses aptitudes  

à écouter et à s’exprimer;
• écoute et participe à de courtes 

conversations dans diverses situations 
familières ayant trait à sa vie 
personnelle;

• pose et comprend des questions;
• répond par une réponse affirmative 

ou négative, ou en posant une 
autre question, en approfondissant 
des thèmes appris dans les années 
précédentes;

• communique en utilisant des 
structures syntaxiques diverses au 
présent, au passé et au futur ainsi 
que l’impératif lors de situations 
structurées;

• communique ses envies et ses besoins; 
exprime et justifie ses opinions;

• communique de manière efficace  
en respectent la prononciation, le 
rythme, l’intonation et la syntaxe de  
la langue française.

L’élève :
• rédige divers textes courts sur des sujets familiers liés à sa 

vie personnelle dans le cadre d’un apprentissage guidé; 
• s’inspire d’exemples donnés par son enseignant;
• écrit en utilisant des phrases composées, des mots  

de transition et un langage descriptif;
• exprime des idées et des opinions à la forme  

affirmative, négative et interrogative  
en employant le présent, le passé et  
le futur;

• utilise le mur de mots et sa  
banque de mots pour appuyer  
son écriture;

• utilise le vocabulaire et les  
structures familiers avec  
un peu d’autonomie;

• révise son texte avec  
l’aide de l’enseignant.

A - Description du cadre (suite) 

p o r t r a i t  d e  l ’ a p p r e n a n t  e n  7 e  e t  8 e  a n n é e s
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Je suis élève 
en 7e/8e années

2 - LA LECTUrE

LA CULTUrE
L’élève :
• découvre, explore et étudie 

des cultures francophones 
contemporaines et traditionnelles;

• fait des observations sur des 
cultures francophones et établit 
des liens personnels avec des 
cultures francophones;

• distingue et décrit des avantages 
et des raisons pour apprendre le 
français;

• valorise les langues et les  
cultures.

* 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 4e à la 8e année, 
l’élève peut  réaliser des actes  
de communication tels que :
•	 se présenter
•	 décrire ses préférences, un objet,  

une personne
•	 parler des activités quotidiennes,  

de son environnement immédiat
•	 évoquer des sujets qui correspondent 

à ses besoins immédiats
•	 demander un renseignement
•	 donner des directives.
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Students:
• read for meaning and interact 

with theme-based text guided 
by the teacher.

• respond in detail to familiar texts, 
making personal connections.

• may begin to examine thematic texts 
containing familiar structures with some 
autonomy.

• read for various purposes and understand text 
characterised by multiple, short paragraphs, with some 
visuals: identifying the main idea and supporting details, 
comparing and contrasting, classifying and organizing, summarizing and following instructions.

• read familiar texts aloud with fluency and accuracy to perfect pronunciation, rhythm and intonation.

Students:
• continue to develop listening and 

speaking skills.
• listen and participate in short 

conversations in a variety of 
familiar situations related to their 
personal lives.

• ask and understand questions.
• respond affirmatively, negatively 

or interrogatively, expanding on 
themes learned in earlier years.

• communicate using a range of 
sentence structures in the present, 
past, future, and imperative tenses, 
in structured situations.

• communicate their wants, needs, 
and express and justify their 
opinions.

• use the pronunciation, the rhythm, 
the intonation, and the sentence 
structure of the French language to 
communicate effectively.

Students:
• write a variety of short texts on familiar topics related 

to their personal lives in guided learning situations.
• write text by following the teacher’s model.
• write using compound sentences, transitional 

words and descriptive language.
• express ideas and opinions in the 

affirmative, negative and interrogative 
forms, using the present, past and 
future tenses.

• use classroom word walls or 
personal word banks to 
support writing.

• use learned structures and 
vocabulary with some 
autonomy.

• revise texts in guided 
situations.

respond in detail to familiar texts, 

may begin to examine thematic texts 
containing familiar structures with some 

read for various purposes and understand text 
characterised by multiple, short paragraphs, with some 
visuals: identifying the main idea and supporting details, 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

write a variety of short texts on familiar topics related 
to their personal lives in guided learning situations.
write text by following the teacher’s model.
write using compound sentences, transitional 
words and descriptive language.
express ideas and opinions in the 
affirmative, negative and interrogative 
forms, using the present, past and 
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I am a student 
in Grades 7 & 8

2 - reAdINg

A - Description of the Framework (continued)

p o r t r a i t  o F  t h e  l e a r n e r :  g r a d e s  7  &  8 

rAL

2 - reA

CuLture
Students:
• discover, explore and experience 

aspects of francophone cultures, both 
contemporary and traditional.

• make observations about francophone 
cultures and make personal connections to 
francophone cultures.

• expand their knowledge of francophone 
cultures around the world.

• identify and describe the benefits of 
learning French.

• value languages and cultures.
* 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 4 to 8 students can carry 
out acts of communication such as:  
• introducing themselves
• describing personal preferences, 

an object or a person
• talking about every day activities 

and their immediate surroundings
• discussing subjects related to their 

immediate needs
• asking for information
• giving instructions.
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A - Description du cadre (suite) 

r é s u l t a t s  d ’ a p p r e n t i s s a g e  e n  7 e  e t  8 e  a n n é e s

3 - L’éCrIture

Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS)

Message
• L’élève communiquera ses idées de façon cohérente et 

logique en paragraphes en s’appuyant sur les exemples 
modélisés par l’enseignant.

Aisance 
• L’élève écrira de façon cohérente une variété de textes sur des 

sujets familiers avec un peu d’autonomie.
• L’élève utilisera le vocabulaire et les structures 

linguistiques appropriés pour transmettre son message.

Précision 
• L’élève gérera son écriture en tenant compte des règles et de 

la syntaxe de la langue française. 

rAg rAg
Lire de divers types de textes et démontrer sa 
compréhension du texte à l’oral, à l’écrit ou visuellement 
selon des intentions variées.

2 - LA LeCture

Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS)

Message
• L’élève lira des textes narratifs et des textes informatifs et en 

dégagera le sens global.
• L’élève réagira à un texte.

Aisance et précision
• L’élève lira à haute voix des textes appropriés à son niveau 

scolaire.

Planifier et écrire des textes cohérents pour communiquer 
un message.

1 - LA COMMuNICAtION OrALe

Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS)

écoute
• L’élève écoutera, avec un appui visuel au besoin et démontrera sa compréhension.

Message
• L’élève communiquera ses idées de façon efficace et cohérente en phrases 

complètes telles que modélisées par l’enseignant. 
• L’élève élaborera ses idées en fournissant des détails, des opinions et des exemples tels 

que modélisés par l’enseignant. 

Aisance 
• L’élève utilisera le vocabulaire et les expressions appropriés tels que modélisés par 

l’enseignant pour interagir avec spontanéité et pour communiquer ses propos.
• L’élève utilisera un rythme, un débit et une intonation appropriés pour communiquer et 

interagir tels que modélisés par l’enseignant.

Précision 
• L’élève communiquera correctement en employant le vocabulaire et la syntaxe française 

tel que modélisés par l’enseignant.
• L’élève utilisera les structures linguistiques simples et les phrases composées, y inclus les 

phrases affirmatives, négatives et interrogatives.
• L’élève utilisera le présent, le passé composé, le futur proche et l’impératif (reliés aux 

thèmes).
• L’élève utilisera une prononciation qui favorise la réception du message telle que 

modélisée par l’enseignant.

rAg
écouter pour construire le sens du message communiqué.
Communiquer oralement et interagir de façon spontanée en tenant compte du 
message, de l’aisance et de la précision.

Je suis élève 

en 7e/8e années

LA CuLture
démontrer des connaissances générales 
des cultures francophones ainsi que des 
avantages d’apprendre le français. 

Appliquer ses connaissances des cultures 
francophones à ses interactions 
avec les autres (interculturel).

résultats d’apprentissage spécifiques (rAS)

• L’élève identifiera des éléments des 
cultures francophones.

• L’élève fera des liens avec sa vie 
personnelle.

• L’élève utilisera le vocabulaire approprié 
selon l’intention de la communication et 
la situation de communication.

• L’élève identifiera des raisons et des 
avantages d’apprendre le français.

• L’élève s’identifiera comme apprenant 
de la langue française.

rAg



Cadre des résultats d’apprentissage/Framework of Outcomes 83

A - Description of the Framework (continued)

l e a r n i n g  o u t c o m e s :  g r a d e s  7  &  8

3 - WrITINg

Specific Learning Outcomes (SLO)

Message
• Students communicate ideas clearly and logically in 

paragraphs following examples modeled by the teacher. 

Fluency 
• Students write a variety of coherent texts on familiar topics 

with some autonomy. 
• Students use appropriate vocabulary and linguistic 

structures to convey their message. 

Accuracy 
• Students manage their writing, keeping in mind the rules and 

syntax of the French language. 

gLO gLO
read a variety of texts for various purposes, and 
demonstrate understanding orally, in writing or visually.

2 - rEAdINg

Specific Learning Outcomes (SLO)

Message
• Students read and understand the global meaning of 

narrative and expository texts. 
• Students respond to text.

Fluency and Accuracy
• Students read grade appropriate texts aloud.

Plan and write coherent texts to communicate the 
message.

1 - OrAL COMMUNICATION

Specific Learning Outcomes (SLO)

Listening
• Students listen, with visual support as needed, and demonstrate comprehension.

Message
• Students communicate ideas effectively and logically in complete sentences  

as modeled by the teacher.
• Students elaborate ideas with details, opinions, and examples as modeled  

by the teacher. 

Fluency 
• Students use appropriate vocabulary and expressions as modeled by the teacher to 

communicate a message with spontaneity. 
• Students use appropriate rhythm, pace and intonation to communicate and to interact 

as modeled by the teacher. 

Accuracy 
• Students correctly use vocabulary and syntax of the French language as modeled by the 

teacher.
• Students use simple and compound linguistic structures in the affirmative, negative, 

and interrogative forms.
• Students use the present, past, future and imperative tenses (related to themes).
• Students demonstrate accuracy in pronunciation as modeled by the teacher.

gLO
Listen in order to understand the communicated message.
Communicate orally and interact spontaneously, keeping in mind the message, 
fluency and accuracy.

I am a student 

in Grades 7 & 8

CULTUrE
demonstrate a general knowledge of both 
francophone cultures and the advantages 
of learning French. 

Apply knowledge of francophone cultures 
to interactions with others  
(intercultural).

Specific Learning Outcomes (SLO)

• Students identify elements of 
francophone cultures.

• Students make links to personal life. 
• Students use appropriate vocabulary 

according to the purpose and to the 
context of communication.

• Students identify the reasons and the 
advantages of learning French.

• Students identify themselves as French 
language learners.

gLO
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L’élève :
•	 lit des textes de plus en plus  

complexes et de genres  
différents;

•	 comprend les textes et y réagit  
avec une certaine autonomie dans  
le cadre d’un apprentissage structuré;

•	 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.

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).

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.

A - Description du cadre (suite) 

P o r t r a i t  d e  l ’ a P P r e n a n t  e n  9 e  e t  1 0 e  a n n é e s
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Je suis élève en
9e/10e années

2 - LA LECTURE

LA CULTURE
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. * 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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Students:
•	 read	and	interact	with	a	variety	of		

genres	with	increasingly	complex	text.
•	 understand	and	respond	to	text	with		

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.

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).

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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I am a student 
in Grades 9 & 10

2 - REaDING

A - Description of the Framework (continued)

P o r t r a i t  o f  t h e  L e a r n e r :  G r a d e s  9  &  1 0 

CulTuRE
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.

* 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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A - Description du cadre (suite) 

r é s u l t a t s  d ’ a p p r e n t i s s a g e  e n  9 e  e t  1 0 e  a n n é e s

3 - L’éCrIture

Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS)

Message
• L’élève développera et communiquera ses idées de façon 

cohérente et logique sur des sujets familiers en s’appuyant 
sur les modèles. 

Aisance 
• L’élève écrira une variété de textes de façon cohérente et 

organisée. 
• L’élève utilisera le vocabulaire et les structures linguistiques 

appropriés au sujet et à l’intention de communication. 

Précision 
• L’élève gérera son écriture en tenant compte des règles et de 

la syntaxe de la langue française. 

rAg rAg
Lire divers types de textes et démontrer sa compréhension 
du texte à l’oral, à l’écrit ou visuellement selon des intentions 
variées.

2 - LA LeCture

Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS)

Message
• L’élève lira des textes narratifs, informatifs et poétiques 

et en dégagera le sens global et les points saillants afin de 
satisfaire à son intention de lecture.

• L’élève réagira à un texte.

Aisance et précision
• L’élève lira à haute voix des textes variés.

Planifier et écrire des textes cohérents pour communiquer 
un message.

1 - LA COMMuNICAtION OrALe

Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS)

écoute
• L’élève écoutera et démontrera sa compréhension.

Message
• L’élève communiquera ses idées de façon efficace et cohérente telles que 

modélisées par l’enseignant et autres locuteurs du français, y compris dans 
les documents oraux enregistrés.

• L’élève élaborera ses idées en fournissant des détails, des 
opinions et des exemples. 

Aisance 
• L’élève utilisera le vocabulaire et les expressions appropriés pour interagir avec 

spontanéité et pour communiquer ses propos.
• L’élève utilisera un rythme, un débit et une intonation appropriés pour communiquer et 

interagir. 

Précision 
• L’élève communiquera correctement en employant le vocabulaire et la syntaxe française 

reliés aux sujets et à l’intention de communication. 
• L’élève utilisera les structures linguistiques affirmatives, négatives et interrogatives dans 

les phrases composées et complexes. 
• L’élève utilisera le présent, l’impératif, le passé composé, l’imparfait, le futur proche, le 

futur simple et le conditionnel, entre autres, au besoin, reliés au sujet. 
• L’élève utilisera une prononciation qui favorise la réception du message. 

rAg
écouter pour construire le sens du message communiqué.
Communiquer oralement et interagir de façon spontanée en tenant compte du 
message, de l’aisance et de la précision.

Je suis élève en

9e/10e années

LA CuLture
démontrer des connaissances générales 
des cultures francophones ainsi que des 
avantages d’apprendre le français. 

Appliquer ses connaissances des cultures 
francophones à ses interactions 
avec les autres (interculturel).

résultats d’apprentissage spécifiques (rAS)

• L’élève décrira des éléments des cultures 
francophones.

• L’élève fera des liens avec sa vie 
personnelle.

• L’élève utilisera le vocabulaire approprié 
selon l’intention de communication et 
la situation de communication. 

• L’élève identifiera des raisons et des 
avantages d’apprendre le français.

• L’élève s’identifiera comme apprenant 
de la langue française.

rAg
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A - Description of the Framework (continued)

l e a r n i n g  o u t c o m e s :  g r a d e s  9  &  1 0

3 - WrITINg

Specific Learning Outcomes (SLO)

Message
• Students develop and communicate ideas clearly and 

logically on familiar topics using models as support. 

Fluency 
• Students write a variety of coherent and organized texts. 
• Students use vocabulary and linguistic structures that are 

appropriate for the topic and communicative intent. 

Accuracy 
• Students manage their writing, keeping in mind the rules and 

syntax of the French language. 

gLO gLO
read a variety of texts, for various purposes, and 
demonstrate understanding orally, in writing or visually.

2 - rEAdINg

Specific Learning Outcomes (SLO)

Message
• Students read and understand the global meaning and key 

points of narrative, expository, and poetic texts, according to  
the purpose for reading. 

• Students respond to text.

Fluency and Accuracy
• Students read a variety of texts aloud.

Plan and write coherent texts to communicate the 
message.

1 - OrAL COMMUNICATION

Specific Learning Outcomes (SLO)

Listening
• Students listen and demonstrate comprehension.

Message
• Students communicate ideas effectively and logically as modeled by the  

teacher and other French speakers, including recorded oral documents. 
• Students elaborate ideas with details, opinions and examples. 

Fluency 
• Students use appropriate vocabulary and expressions to communicate a message with 

spontaneity. 
• Students use appropriate rhythm, pace and intonation to communicate and to interact. 

Accuracy 
• Students correctly use vocabulary and syntax of the French language related to the 

topics and communicative intent. 
• Students use affirmative, negative and interrogative linguistic structures in compound 

and complex sentences. 
• Students use the present, imperative, past, imperfect, future and conditional tenses, 

among others, as needed, for communicative purposes related to the topic. 
• Students demonstrate accuracy in pronunciation. 

gLO
Listen in order to understand the communicated message.
Communicate orally and interact spontaneously keeping in mind the message, 
fluency and accuracy.

I am a student 

in Grades 9 & 10

CULTUrE
demonstrate a general knowledge of both 
francophone cultures and the advantages 
of learning French. 

Apply knowledge of francophone cultures 
to interactions with others  
(intercultural).

Specific Learning Outcomes (SLO)

• Students describe elements of 
francophone cultures.

• Students make links to personal life. 
• Students use appropriate vocabulary 

according to the purpose and to the 
context of communication.

• Students identify reasons and advantages 
of learning French.

• Students identify as themselves French 
language learners.

gLO
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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.

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.

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.

A - Description du cadre (suite) 

p o r t r a i t  d e  l ’ a p p r e n a n t  e n  1 1 e  e t  1 2 e  a n n é e s
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Je suis élève en
11e/12e années

2 - LA LECTUrE

LA CULTUrE
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.

* 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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Students:
• read and interact with a variety of 

genres with sophisticated text, both 
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.

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.

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.

read and interact with a variety of 
genres with sophisticated text, both 
independently and in structured 

understand and respond to text and make 

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, 

• 

• 

• 

• 

• 

write various detailed, organized, structured and 
sequenced texts on a wide range of personal, social 

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 
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I am a student in
Grades 11 & 12

2 - reAdINg

A - Description of the Framework (continued)

p o r t r a i t  o F  t h e  l e a r n e r :  g r a d e s  1 1  &  1 2

rAL

2 - reA

CuLture
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. * 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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A - Description du cadre (suite) 

r é s u l t a t s  d ’ a p p r e n t i s s a g e  e n  1 1 e  e t  1 2 e  a n n é e s

Cadre des résultats d’apprentissage/Framework of Outcomes

3 - L’éCrIture

Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS)

Message
• L’élève développera et communiquera ses idées de façon 

cohérente, efficace et autonome sur divers sujets.

Aisance 
• L’élève écrira une variété de textes de façon cohérente et 

organisée. 
• L’élève utilisera le vocabulaire et les structures linguistiques 

appropriés au sujet et à l’intention de communication. 

Précision 
• L’élève gérera son écriture en tenant compte des règles et de 

la syntaxe de la langue française. 

rAg rAg
Lire divers types de textes et démontrer sa compréhension 
du texte à l’oral, à l’écrit ou visuellement selon des intentions 
variées.

2 - LA LeCture

résultats d’apprentissage spécifiques (rAS)

Message
• L’élève lira des textes narratifs, informatifs, persuasifs et 

poétiques et en dégagera le sens global et les détails du 
message afin de satisfaire à son intention de lecture.

• L’élève réagira à un texte. 

Aisance et précision
• L’élève lira à haute voix des textes variés.

Planifier et écrire des textes cohérents pour communiquer 
un message.

1 - LA COMMuNICAtION OrALe

Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS)

écoute
• L’élève écoutera et démontrera sa compréhension.

Message
• L’élève communiquera ses idées de façon efficace et cohérente telles que 

modélisées par l’enseignant et autres locuteurs du français, y compris dans 
les documents oraux enregistrés. 

• L’élève élaborera ses idées en fournissant des détails, des 
opinions et des exemples.

Aisance 
• L’élève utilisera le vocabulaire et les expressions appropriés pour interagir avec 

spontanéité et pour communiquer ses propos. 
• L’élève utilisera un rythme, un débit et une intonation appropriés pour communiquer et 

interagir. 

Précision 
• L’élève communiquera correctement en employant le vocabulaire et la syntaxe française 

reliés aux sujets et à l’intention de communication.
• L’élève utilisera les structures linguistiques affirmatives, négatives et interrogatives dans 

les phrases composées et complexes. 
• L’élève utilisera le présent, l’impératif, le passé composé, l’imparfait, le futur proche, le 

futur simple et le conditionnel, entre autres et au besoin, reliés au sujet. 
• L’élève utilisera une prononciation qui favorise la réception du message. 

rAg
écouter pour construire le sens du message communiqué.
Communiquer oralement et interagir de façon spontanée en tenant compte du 
message, de l’aisance et de la précision.

Je suis élève en

11e/12e années

LA CuLture
démontrer des connaissances générales 
des cultures francophones ainsi que des 
avantages d’apprendre le français. 

Appliquer ses connaissances des cultures 
francophones à ses interactions 
avec les autres (interculturel).

résultats d’apprentissage spécifiques (rAS)

• L’élève expliquera des éléments des 
cultures francophones.

• L’élève fera des liens avec sa vie 
personnelle.

• L’élève utilisera le vocabulaire approprié 
selon l’intention de communication et 
selon la situation de communication. 

• L’élève identifiera des raisons et des 
avantages d’apprendre le français.

• L’élève s’identifiera comme apprenant 
de la langue française.

rAg
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A - Description of the Framework (continued)

l e a r n i n g  o u t c o m e s :  g r a d e s  1 1  &  1 2

Cadre des résultats d’apprentissage/Framework of Outcomes

3 - WrITINg

Specific Learning Outcomes (SLO)

Message
• Students develop and communicate ideas coherently, 

effectively, and independently on a variety of topics. 

Fluency 
• Students write a variety of coherent and organized texts. 
• Students use vocabulary and linguistic structures that are 

appropriate for the topic and communicative intent. 

Accuracy 
• Students manage their writing, keeping in mind the rules,  

and syntax of the French language. 

gLO gLO
read a variety of texts, for various purposes, and 
demonstrate understanding orally, in writing or visually.

2 - rEAdINg

Specific Learning Outcomes (SLO)

Message
• Students read and understand the overall message, and the 

details necessary of narrative, expository, persuasive and 
poetic texts, according to the purpose for reading. 

• Students respond to text. 

Fluency and Accuracy
• Students read a variety of texts aloud.

Plan and write coherent texts to communicate the 
message.

1 - OrAL COMMUNICATION

Specific Learning Outcomes (SLO)

Listening
• Students listen and demonstrate comprehension.

Message
• Students communicate ideas effectively and logically as modeled by  

the teacher and other French speakers, including recorded oral documents.
• Students elaborate ideas with details, opinions, and examples. 

Fluency 
• Students use appropriate vocabulary and expressions to communicate a message with 

spontaneity. 
• Students use appropriate rhythm, pace and intonation to communicate and to interact.

Accuracy 
• Students correctly use vocabulary and syntax of the French language related to the 

topics and communicative intent.
• Students use affirmative, negative and interrogative linguistic structures in compound, 

and complex sentences.
• Students use the present, imperative, past, imperfect, future and conditional tenses, 

among others, as needed, for communicative purposes related to the topic. 
• Students demonstrate accuracy in pronunciation.

gLO
Listen in order to understand the communicated message.
Communicate orally and interact spontaneously, keeping in mind the message, 
fluency and accuracy.

I am a student in

Grades 11 & 12

CULTUrE
demonstrate a general knowledge of  
both francophone cultures and the 
advantages of learning French. 

Apply knowledge of francophone  
cultures to interactions with others 
(intercultural).

Specific Learning Outcomes (SLO)

• Students explain elements of 
francophone cultures.

• Students make links to personal life. 
• Students use appropriate vocabulary 

according to the purpose and to the 
context of communication.

• Students identify the reasons and the 
advantages of learning French.

• Students identify themselves as French 
language learners.

gLO
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