Sélections de livres et de modules favorisant l’exploration des thèmes en Français : communication et culture de la 9e à la 12e année.
Cliquez sur le lien actif pour lire les détails de chaque ressource dans le CAP de la DREF.

L’adolescence et la vie adulte / Adolescence and Adulthood
À la une 4e année
À table!

9e Ça marche 3
Ma chambre, ma vie

Ce livre contient une variété de textes au
sujet de l’alimentation. Il y a des poèmes,
des faits sur les mets, des recettes, et des
articles au sujet des restaurants inusités.

9e

Discovering French 1b
Bonjour, salut, ça va?
La vie courante

7e-10e

La trousse contient une copie du
document d’appui, un CD et des leçons et
d’autres ressources pour le thème
d’école.

Quoi de neuf?
La bonne bouffe
Les élèves discutent leurs préférences
alimentaires. L’unité présente aussi le
vocabulaire privilégié des recettes.
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Les élèves dont des entrevues pour mieux
connaitre leurs camarades de classe et pour
être en mesure de créer un plan de leur
chambre à coucher.

Discovering French 1b

9e

Unité 6 : Le shopping
L’unité met l’accent sur l’achat des vêtements
et la mode.

Les élèves apprennent comment faire
leurs autos-portraits et explorent les
situations et les expressions de la vie
courante.

En route vers
Le succès langagier
L’école 7 à 10 B

9e

Fusion : Mieux vivre
Cent ans et plus

10e-11e

Ce livre explore le secret d’une longue vie et
les bonnes habitudes à prendre pour vivre
plus longtemps. La trousse contient 15
exemplaires du livre.

9e Tu parles

9e-10e

L’unité 1 explore la rentrée à l’école et les
préférences d’activités scolaires. L’unité 5
étudie les nouveaux médias, les super héros
et la créativité. Unité 6 explore la vie au-delà
de l’école.

Ça marche 3
Mes trésors, mes souvenirs

9e

Les élèves réfléchissent sur leur enfance pour
choisir des objets ou des expériences qu’ils
partageront avec leur camarade de classe. C’est
une belle ressource pour étudier le choix du passé
composé et l’imparfait en contexte.

En route vers
Le succès langagier
L’alimentation 7 à 10

7e-10e

La trousse contient une copie du document
d’appui, un CD, des leçons et des ressources pour
le thème d’alimentation.

Fusion : Mieux vivre
Vanité, vanité…

11e-12e

Ce livre explore entre autres, l’image corporelle, la
chirurgie esthétique, le tatouage et le pouvoir de la
publicité. La trousse contient 25 exemplaires du
livre.

Points de connexion

9e-10e

Dans l’unité 2, les jeunes discutent leurs
préférences de films, de sports et de mets nutritifs.
Dans l’unité 3 les jeunes planifient des vacances et
débattent si c’est mieux d’acheter en ligne ou en
magasin.

9e

Discovering French 1a
Unité 2 : La vie courante
L’unité met l’accent sur les choix
alimentaires.

Unité 4 : Le monde personnel et familier
L’unité met l’accent sur la description
physique et sur les endroits personnels.

En route vers
Le succès langagier
L’école 7 à 10 A

7e-10e

La trousse contient une copie du
document d’appui, un CD, des leçons et
des ressources pour le thème d’école.

Fusion : Mieux vivre
En forme

9e-10e

Ce livre explore l’image de soi et les
bonnes habitudes de vie. La trousse
contient 15 exemplaires du livre.

Les loisirs / Leisure Activities
Boomerang 4
Vive les sports!

9e-10e

Discovering French blanc

10e

Ce livre explore le monde des sports. Il y
a plusieurs articles au sujet d’athlètes
canadiens et de l’évolution de
l’équipement sportif. On trouve aussi des
faits intéressants au sujet des jeux
paralympiques. La trousse contient 30
exemplaires du livre, un guide
pédagogique et un CD.

Unité 5 Les activités du week-end
Unité 17 Le sport, c’est la santé

Fusion : Explorons
10e
Passeport pour l’aventure

Fusion : Mieux vivre
En forme

Le livre explore les aventures sur terre,
sur l’eau et dans le ciel. Les phrases du
texte sont courtes et les verbes sont
conjugués au présent de l’indicatif. La
trousse contient 15 exemplaires du livre.

Le livre explore l’image de soi, les risques
pour la santé et les bonnes habitudes de vie.
Les phrases sont courtes et les verbes sont
conjugués au présent de l’indicatif. La trousse
contient 15 exemplaires du livre.

Des passe-temps
étonnants

9e-10e

Ce livre est tiré de la collection GB+ en
action 16. Il y a des descriptions de
passe-temps étonnants tels que les
chasseurs de tornades, les chercheurs
d’OVNIS et les amateurs de trains.

Le hip hop

9e-10e

Ce livre est tiré de la collection GB+ en
action13. Il inclut des articles courts au
sujet de l’histoire du hip hop, du break
dance, des graffitis et du RAP. Il y a
plusieurs photos attrayantes. L’ensemble
contient 3 exemplaires du livre.
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Djembé

Unité 3 : Qu’est-ce qu’on fait?
L’unité met l’accent sur les activités préférées.

9e-10e

9e-10e

Dans le livre numéro 2 aux pages 4 et 5, il y a
un article intéressant au sujet de la planche à
neige.

Les vêtements de sport

9e

Discovering French 1a

9e-10e

Ce livre est tiré de la collection GB+ en
action11. Il présente de l’information au sujet
de l’histoire des vêtements de sport. Il y a
plusieurs illustrations d’une variété de sports.
L’ensemble contient 3 exemplaires du livre.

Fusion : Les sports
La compétition intense

10e-11e

Le livre explore ce qu’il te faut pour devenir
champion et comment repousser ses limites. Le
livre révèle aussi les grandes rivalités du monde
sportif. Les phrases sont courtes et les verbes
sont conjugués au présent de l’indicatif. La trousse
contient 15 exemplaires du livre.

Tu parles

9e-10e

Unités 2 et 3
Les élèves explorent les routines quotidiennes et
les préparatifs de voyage.

Fusion : Les sports

9e-10e

Le livre Sports extrêmes donne des
exemples de sports terrestres, nautiques
et aériens. Les phrases sont courtes et les
verbes sont conjugués au présent de
l’indicatif. La trousse contient 15
exemplaires du livre.

Points de connexion

9e-10e

Unité 1
Les élèves partagent leurs intérêts et
leurs activités préférées.

Topelà

9e-10e

Cette collection humoristique a 12 titres.
Le but de chaque livre est de renseigner
le lecteur au sujet d’un sport en particulier
dans le contexte d’une histoire
imaginaire. Les phrases et le vocabulaire
sont simples. Les verbes sont conjugués
au présent de l’indicatif. Chaque livre a
un chapitre de surplus qui donne des
autres faits. Il est suivi d’une entrevue et
d’un quiz divertissants.

La culture et les arts / Arts and Culture
Boomerang 5
En avant la musique

9e-10e

Le livre explore l’importance de la
musique dans nos vies et inclut de
courtes biographies d’artistes
remarquables tels qu’Edith Piaf et les
Beatles. La trousse contient 30
exemplaires du livre, un guide
d’enseignant et un CD audio.

9e

Discovering French 1a
Pourquoi parler français? Trouver 10
raisons aux pages 2 et 3.

Les misérables

11e-12e

Ce livre raconte l’histoire de Les
misérables sous forme de bandes
dessinées. Le livre contient aussi
plusieurs questions ici et là pour
approfondir la compréhension du texte.

Portes ouvertes
Arabesque

9e-12e

Le livre présente quelques vedettes de la
danse. Il y a aussi des articles au sujet
des métiers dans l’industrie de la danse et
des styles de danse. La trousse contient
25 copies du livre et un CD.
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Boomerang 5
9e-10e
Voyages dans la francophonie

Ça marche 3
Nous, les Canadiens

Le livre fait connaitre quelques régions
francophones du monde tels que Saint Martin,
Saint- Pierre -et -Miquelon, le Québec et le
Maroc. La trousse contient 30 exemplaires du
livre, un guide de l’enseignant et un CD audio.

Ce module explore le Canada ainsi que quelques
célébrités canadiennes. Dans le projet final les
jeunes préparent la description d’une personnemystère pour un jeu-quiz.

9e

Discovering French 1a
Découvrez la France, le Sénégal et l’Haïti.

Points de connexion

9e-10e

Les élèves ont la chance d’explorer des pays
francophones tels que le Liban, le Madagascar
et le Vietnam. Le livre contient une carte du
monde indiquant tous les pays ou régions où
le français est important.

Portes ouvertes
Interlude

9e-12e

Le livre contient des profils d’artistes, des
articles au sujet des festivals de musique et
des métiers dans l’industrie de la musique. La
trousse contient 25 copies du livre et un CD.

Express 3

9e

Discovering French blanc 10e
Images du monde francophone : Il y a
des informations au sujet de : la France,
l’Acadie, la Louisiane, l’Haïti, le Québec,
la Martinique, le Maroc, L’Algérie et la
Tunisie.

11e

Unité 2 présente explore les traditions du monde
francophone, surtout l’Acadie, la Louisiane et le
Cameroun.

Portes ouvertes
Impression

9e-12e

Le livre présente la BD, le recycl’Art et l’art
autochtone canadien. En plus il y a quelques
profils d’artistes canadiens. La trousse contient 25
copies du livre et un CD.

Tout Ados 2
Fêtes et mardi gras

9e

Ce module présente la musique, la nourriture et
l’histoire de la Louisiane. Il y a aussi un article au
sujet du festival acadien de Caraquet au NouveauBrunswick.

Portes ouvertes
Entracte

9e-12e

Le livre présente le métier de comédien.
Il y a des articles au sujet du cinéma
canadien et des comédies du Canada
atlantique. La trousse contient 25 copies
du livre et un CD.

Tu parles
Unité 4

9e-10e

Les élèves peuvent découvrir et discuter
le monde de la danse. Il ya des articles
au sujet du hip-hop, la danse de la rue et
l’émission So You Think You Can Dance
Canada. La trousse contient 13
exemplaires du livre de l’élève, un guide
pédagogique et 3 CD audio et un DVD.

Les tendances sociales / Social Trends
Boomerang 5
9e-10e
Ensemble, on s’implique
Le livre explore, entre autres, les premiers
répondants, les chasseurs de tornade et
les gens qui viennent à l’aide des autres.
La trousse contient 30 exemplaires du
livre, un guide de l’enseignant et un CD
audio.

Portes ouvertes
Interlude

9e-12e

La bande dessinée du livre aborde le
sujet de téléchargement de la musique en
ligne. La trousse a 25 exemplaires du
livre et un CD audio.

juillet 2017

Fusion
Vanité, vanité

11e-12e

Ce livre explore entre autres, l’image
corporelle, la chirurgie esthétique, le tatouage
et le pouvoir de la publicité. La trousse
contient 25 exemplaires du livre.

Un monde de plastique

9e-10e

Ce livre est tiré de la collection GB+ en
action11. Il présente les avantages et les
désavantages des objets faits de plastique. Il
y a plusieurs illustrations attrayantes.
L’ensemble contient 3 exemplaires du livre.

Points de connexion

9e-10e

Unité 4
Les jeunes peuvent compléter un sondage au sujet
des réseaux sociaux. Le livre présente aussi des
phénomènes extrêmes dans le monde ainsi que
des menaces réelles.

Donner un coup de main

9e-10e

Ce livre est tiré de la collection GB+ en action17. Il
présente toutes sortes d’exemples de travail nonrémunéré, de travail d’aidant et de travail bénévole.
L’ensemble contient 3 exemplaires du livre.

Portes ouvertes
Impression

9e-12e

La bande dessinée dans le livre aborde la
question suivante : Les graffitis : art ou
nuisance? La trousse a 25 exemplaires
du livre et un CD audio.

