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inTroducTion

 la raison D’être De la compétence

La compétence S’identifier comme apprenant en immersion française 
a été conçue pour souligner l’importance de l’apport de la langue 
française et de la culture inhérente sur l’identité en évolution de l’élève.

Par le biais de son apprentissage et de ses expériences vécues 
en français, l’élève apprend à « être » autrement. Il se perçoit 
différemment dans le monde et, ainsi, modifie ses façons d’agir, 
de penser et de s’exprimer. L’élève prend conscience, de façon 
progressive, de la portée de l’immersion sur son apprentissage 
et sur sa personne. Il apprend à s’identifier comme apprenant en 
immersion, se lie à un nouveau groupe d’appartenance et développe 
une fierté et une confiance grandissantes dans ses capacités en 
langue française aux niveaux personnel, social et scolaire. 

La compétence S’identifier comme apprenant en immersion française 
s’inscrit également dans la vision du programme d’immersion 
française au Manitoba et contribue à la réalisation et la vitalité de 
cette vision. 

 le but De la compétence 

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

Afin de réaliser ce but, l’enseignant doit accompagner l’élève dans un 
processus réflexif en :
• rendant explicites, pour l’élève, les éléments qui contribuent à 

l’évolution de son identité;
• créant, de façon intentionnelle, des occasions qui permettent la 

réflexion et l’autoévaluation chez l’élève.

la vision du programme d’immersion française au manitoba

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

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

la métacognition

gestion et 
régulation*  

De son 
apprentissage

planification

réflexion et 
autoévaluation

L’élève active une démarche métacognitive lorsqu’il réfléchit  
et s’autoévalue par rapport à son apprentissage du français  

et son apprentissage en français.
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 les composantes De la compétence et  

les apprentissages incontournables

La compétence S’identifier comme apprenant en immersion française 
est constituée de cinq composantes interdépendantes comme le 
démontre le schéma ci-dessous. Toutefois, la composante Évaluer la 
portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne, 
en particulier, a un rapport très étroit avec cette compétence.

Les apprentissages incontournables liés à cette composante, relevant en 
grande partie du domaine socioaffectif et celui des savoir-être, s’évaluent 
difficilement de façon sommative. en vérité, ces apprentissages se 
prêtent mieux à une évaluation formative faisant appel chez l’élève à la 
réflexion et à l’autoévaluation. Seul l’élève peut, par un processus réflexif 
et encadré par l’enseignant, évaluer son progrès à l’intérieur de ce 
processus fluide, dynamique et continu qui lui est tout à fait unique. 

 le rôle De l’enseignant 

Le rôle de l’enseignant consiste donc, au cours d’une année scolaire  
et aussi, de façon partagée tout au long de la scolarité de l’élève, à :

• l’accompagner dans son cheminement et lui offrir une rétroaction 
continue;

• le conscientiser de façon intentionnelle à ce que la langue 
française et la culture lui apportent (ex. discussions, questions de 
réflexion, etc.);

• rendre explicite la réflexion liée à l’apprentissage du français et 
aux expériences vécues en immersion par le biais de la discipline 
du français en fournissant à l’élève des occasions structurées pour 
la réflexion;

• créer chez lui des habitudes de pensée, fruit de ses réflexions 
régulières (ex. développer des attitudes positives, persévérer, 
réfléchir de façon autonome, etc.); 

• développer, chez lui, un répertoire de référents socioculturels par 
le biais du modelage et d’une exposition intentionnelle à ceux-ci, 

• développer des outils appropriés qui rendront observables les 
apprentissages incontournables et qui serviront de preuves 
d’apprentissage (ex. grille d’observation, grille d’autoévaluation, 
etc.). 

s’identifier comme apprenant  
en immersion française

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/cadre_m-8/docs/apprent_complet.pdf
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 la langue et la culture 

S’il est vrai que « le programme d’immersion [française] est d’abord et 
avant tout un programme de langues » (Manitoba, 2014, p. 3) il est 
admis qu’il n’y a pas de langue sans culture. « Chaque discipline du 
savoir constitue un patrimoine culturel. Les particularités de ses origines 
culturelles font partie intégrante de son existence. […La discipline du 
français] se caractérise par une multiplicité de récits, d’origines, de 
souches, de débats et d’histoires culturelles et linguistiques» (PoNC, 
2011). 

Toute langue est donc porteuse de culture. Langue et culture se 
développent en symbiose. L’apprentissage de la langue française dans 
le cours de français et dans les autres disciplines permet, chez l’élève, 
l’occasion :

• « de découvrir qu’il n’y a pas un seul système d’organisation du 
monde, mais des systèmes différents » (Proscolli, 2001);

• d’identifier les façons appropriées de se comporter et de s’exprimer 
selon les contextes linguistiques et culturels donnés; 

• de découvrir des pratiques culturelles et d’y accéder;

• d’être exposé à des textes qui expriment la réalité d’une société 
et qui véhiculent des ensembles d’idées qui sont culturellement 
situées; 

• d’être exposé à des textes qui représentent la diversité des groupes 
sociaux;

• de comprendre son monde en considérant de différentes ou de 
nouvelles perspectives; 

• de s’ouvrir à d’autres cultures en reconnaissant et en respectant la 
richesse des différences entre les diverses sociétés.

L’enseignant joue un rôle important dans le développement  
de la langue et de la culture chez l’élève. en tant que modèle  
de langue, son rôle consiste à faire découvrir et à faire valoir  
non seulement la langue comme telle, mais aussi la culture  
qui la sous-tend.

« [on] n’apprend pas une langue pour en 
démonter les mécanismes et manipuler 

gratuitement des mots nouveaux, mais pour 
fonctionner dans la culture qui va avec cette 

langue ». Ainsi la culture est-elle « la fin 
recherchée » et la langue devient un moyen 

pour y parvenir, le « moyen pour opérer 
culturellement, pour comprendre et produire 

du sens, avec les outils et dans l’univers de 
l’autre » Proscolli, 2001, p. 2).
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Les questions ci-dessous incitent l’enseignant à mener une réflexion personnelle et professionnelle afin d’évaluer la portée de la langue française sur  
son propre apprentissage et sur sa personne.

 QuEstionnEMEnt – rÉflExion pErsonnEllE Et profEssionnEllE pour l’EnsEignant

Au niveau de la langue Au niveau de la culture et  
des référents socioculturels Au niveau de l’identité

Suis-je un modèle d’un français correct, accessible, 
riche et complet? Sinon, comment puis-je le 
devenir ou m’y rapprocher?

est-ce que je m’engage à améliorer la qualité de 
mon français oral et écrit? Comment?

est-ce que je fais l’effort de parler en français en 
tout temps et avec toutes les personnes dans 
mon école d’immersion, qu’elle soit un milieu 
d’immersion ou une école à double voie? Qu’est-
ce qui m’en empêche et que puis-je faire pour 
changer mes pratiques?

est-ce que je fais valoir le français en tant que 
véhicule de communication authentique en 
l’utilisant moi-même avec mes collègues? Sinon, 
quel but puis-je me fixer?

est-ce que je soigne la langue française autant 
que je soigne la langue anglaise? Les erreurs à 
l’oral ou à l’écrit seraient-elles acceptables dans 
mon enseignement de la langue anglaise? Sinon, 
pourquoi le seraient-elles en français?

est-ce que je me vois comme modèle de 
langue française, peu importe ma discipline 
d’enseignement? Comment est-ce que je le mets 
en évidence?

est-ce que je possède un répertoire de référents 
socioculturels francophones? Lesquels?

est-ce que je cherche moi-même à mieux 
connaître la culture francophone afin de pouvoir 
éveiller cette même prise de conscience chez mes 
élèves? Sinon, quel but puis-je me fixer?

est-ce que je présente une gamme étendue de 
référents socioculturels francophones à mes 
élèves de façon intentionnelle et régulière? 
Sinon, comment puis-je les intégrer à mon 
enseignement?

est-ce que mes élèves ont accès aux différents 
registres de langues, accents et débits en français? 
Sinon, que puis-je faire pour les exposer à ceux-ci?

est-ce que j’utilise des expressions idiomatiques 
dans mon discours? Sinon, lesquelles pourrais-je 
incorporer de façon naturelle?

est-ce que je comprends que le programme 
d’immersion française ne consiste pas uniquement 
à enseigner des contenus disciplinaires en 
français, mais qu’il est aussi un véhicule de 
culture? 

Mes expériences en tant qu’enseignant en 
immersion ont-elles changé qui je suis ou 
comment je me perçois? Si oui, de quelle 
manière? Comment est-ce que je perçois mon rôle 
en tant qu’enseignant? 

est-ce que je m’identifie avec mes élèves comme 
apprenant de langue? Quels défis partageons-
nous?

est-ce que je partage mes propres expériences 
comme un apprenant de la langue avec 
mes élèves? est-ce que je leur parle de mes 
expériences et de mon cheminement y compris 
mes succès et mes défis? est-ce que j’affiche mon 
identité devant mes élèves? De quelle façon ce 
partage pourrait-il profiter à mes élèves?

est-ce que je m’identifie en tant que membre 
d’une école d’immersion et d’une collectivité 
œuvrant vers la réalisation de buts communs en 
immersion française? Comment puis-je faire pour 
faire évoluer cette identité collective?

Suis-je fier de mon école d’immersion? De mes 
efforts en langue française? De ma contribution 
dans la création d’une nouvelle minorité 
canadienne?
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Pour approfondir la réflexion, utilisez ces questions pour :
• entamer des discussions lors de rencontres professionnelles; 
• identifier et fixer des buts personnels ou collectifs au niveau de la 

classe, de l’école ou de la division scolaire; 
• créer un portfolio de langue, culture et identité pour le personnel 

enseignant;
• etc.

Au niveau de la langue Au niveau de la culture et  
des référents socioculturels Au niveau de l’identité

Suis-je un modèle de persévérance en langue 
française? est-ce que je persiste à parler en 
français même quand il me semblerait plus 
facile de parler en anglais à mes élèves ou à mes 
collègues? Sinon, quel but puis-je me fixer?

Qu’est-ce que je fais pour m’approprier la vision 
de l’apprenant, la philosophie de l’immersion 
française, les principes d’apprentissage et les 
méthodologies de l’enseignement du français en 
immersion?

est-ce que je valorise la langue française et ce 
qu’elle m’apporte? est-ce que je partage cette 
prise de conscience avec mes élèves?

est-ce que je comprends mon rôle en tant 
qu’agent de transmission de culture francophone 
même si celle-ci n’est pas ma première culture? 
Comment est-ce que je le manifeste?

est-ce que je vois la transmission de la culture 
comme étant une chose superficielle et superflue 
(ex. une activité unique et ponctuelle telle que 
le Festival du voyageur) ou comme étant riche, 
profonde et intégrée (ex. la culture dans les textes 
variés, l’importance du socioculturel dans les 
interactions avec autrui, l’exposition à la musique 
francophone, etc.)? Qu’est-ce que je peux faire 
pour m’assurer qu’elle occupe une place plus 
importante dans ma classe?

Suis-je en mesure d’orienter mes élèves dans le 
développement de leur identité comme citoyens 
du monde plurilingues, confiants, fiers et engagés? 
est-ce que je perçois ce développement chez moi-
même?

est-ce que je ressens un sentiment d’appartenance 
à l’espace francophone au niveau de mon 
école? Au niveau de la communauté? Au niveau 
provincial ou même national? Pourquoi ou 
pourquoi pas?
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 l’évaluation Des apprentissages incontournables

Afin de faciliter l’évaluation des apprentissages incontournables liés à la composante « Évaluer la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa 
personne», un portfolio intitulé « Mon portfolio d’apprentissage et d’expériences en français » a été développé pour chaque stade. 

Le portfolio vise les éléments suivants du programme d’études en particulier :

Dans le but d’assurer des liens entre les éléments du programme d’études de français – immersion (M à 12) et par souci d’organiser le portfolio d’une façon 
logique démontrant le cheminement de l’élève d’un stade à l’autre, les apprentissages incontournables de chacun des stades ont été regroupés selon des visées 
qui les unissent. Selon ces regroupements, l’élève évalue donc la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne en :
• découvrant l’espace francophone et en constatant l’apport grandissant du français dans sa vie;
• reconnaissant que l’apprentissage du français l’incite à comprendre son monde autrement;
• s’affichant comme apprenant du français, fier et confiant;
• manifestant son engagement et son plaisir d’apprendre en français;
• réfléchissant en français à son apprentissage du français.

Les schémas aux pages 8 à 12 rendent explicites les liens entre ces regroupements d’apprentissages incontournables et les savoir-être qui correspondent à 
chacun de ces regroupements. 

Une description du portfolio de l’élève se trouve à la page 13 du document. 

Mon portfolio 
d’apprentissage  
et d’expériences  

en français

La compétence « S’identifier comme  
apprenant en immersion française » 

Les AI liés à la composante « Évaluer  
la portée de la langue française sur son 

apprentissage et sur sa personne »

Les ressources internes et externes liées aux :
• savoir-être;
• référents socioculturels.

vise
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il accède aux savoir-être suivants :

• Conscience de son identité et 
sentiment d’appartenance 
L’élève s’identifie à un nouveau groupe 
d’appartenance. Il constate l’apport du 
français dans sa vie et s’engage dans 
l’espace francophone*. 

• capacité de prendre des risques  
et ouverture d’esprit 
L’élève explore et découvre un nouvel 
espace et s’engage volontiers dans  
de nouveaux défis.

• flexibilité et adaptabilité 
L’élève adopte de nouveaux 
comportements lui permettant de 
fonctionner dans son nouvel espace 
francophone.

• capacité de savoir vivre ensemble 
L’élève modifie son identité par 
son interaction avec les personnes 
qui parlent français et les espaces 
francophones* dans lesquels il évolue.

en
 é

ve
il

- É-Ép1 découvre et partage le fait que sa vie scolaire se passe en français.

a
pp

re
n

ti - ap-Ép1  découvre qu’il fait partie d’un Programme d’immersion et que la langue française 
 et l’espace francophone s’étendent aussi au-delà de l’école. 

- ap-Ép2  reconnaît que le français, tout comme sa langue première, sert à communiquer des 
 pensées, des sentiments, des idées, de l’information, des besoins et aussi à apprendre. 

en
 t

ra
n

si
ti

o
n

- t-Ép1  prend conscience que la langue et les textes sont véhicules de cultures francophones 
 et le verbalise. 

- t-Ép2  reconnaît et explique comment la langue française et son expérience en immersion
 enrichissent sa vie. 

- t-Ép3  discute des possibilités de créer des liens avec des jeunes qui parlent ou apprennent 
 le français pour le plaisir et pour approfondir ses apprentissages du français.

en
 e

xp
a

n
si

o
n

- Ex-Ép1  évalue l’apport de référents socioculturels francophones à son apprentissage  
 du français et à sa vie personnelle. 

- Ex-Ép2  explore comment la richesse de posséder les deux langues officielles canadiennes
 facilite une ouverture vers d’autres langues et cultures du Canada et crée un sentiment
 d’appartenance à l’espace francophone.

- Ex-Ép3  fait preuve d’initiative pour approfondir ou diversifier ses expériences en français.

*L’espace francophone comprend soit la classe et l’école d’immersion française, soit la communauté francophone locale, nationale ou internationale, réelle ou virtuelle.

l’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en découvrant l’espace francophone et en constatant l’apport grandissant du français dans sa vie.
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il accède aux savoir-être suivants :

• flexibilité et adaptabilité 
L’élève accepte les nouvelles idées, les autres 
perspectives et les différences culturelles. Il s’en inspire 
pour comprendre et créer des textes et s’expliquer son 
monde.

• capacité de prendre des risques et ouverture d’esprit 
L’élève cherche à créer des liens entre la langue 
française et la sienne, voire les siennes. Sa connaissance 
croissante du français et des aspects socioculturels 
l’amène à comprendre et à créer son monde 
différemment. Tout au long de ce cheminement, il 
reconnaît l’importance de prendre des risques afin de 
progresser.

• gestion des émotions et des difficultés 
L’élève accepte que l’ambiguïté et les défis font partie 
de l’apprentissage d’une nouvelle langue. Il comprend 
aussi que de nouvelles idées et perspectives peuvent 
parfois engendrer des conflits cognitifs.

• persévérance, engagement et sens des responsabilités  
L’élève persiste dans son apprentissage, malgré 
l’ambiguïté ou les défis qui se présentent. Il s’investit 
dans son apprentissage sur les plans affectif et 
cognitif.

• capacité de savoir vivre ensemble 
L’élève comprend et accepte la divergence dans les 
idées et les perspectives. Il active sa pensée critique et 
éthique.

en
 é

ve
il

- É-Ép2  fait des liens entre sa vie scolaire en français et son vécu en dehors de l’école
 pour surmonter l’ambiguïté associée à l’apprentissage en immersion.

a
pp

re
n

ti

- ap-Ép3 cherche les similitudes dans le vocabulaire, les connaissances linguistiques, 
 les conventions et les référents culturels pour appuyer sa compréhension.

en
 t

ra
n

si
ti

o
n

- t-Ép4  prend conscience de l’apport de l’apprentissage de la langue française et 
 de son vécu en immersion sur ses nouvelles façons de penser et de voir 
 le monde et verbalise cette prise de conscience.

en
 e

xp
a

n
si

o
n

- Ex-Ép4  analyse les influences socioculturelles et les perspectives autres qu’apportent 
 ses apprentissages en immersion sur ses façons d’agir, de penser, de
 s’exprimer, de comprendre et de se positionner.

*L’espace francophone comprend soit la classe et l’école d’immersion française, soit la communauté francophone locale, nationale ou internationale, réelle ou virtuelle.

l’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en reconnaissant que l’apprentissage du français l’incite à comprendre son monde autrement.
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il accède aux savoir-être suivants :

• Confiance en soi, sentiment d’efficacité 
personnelle et autonomie 
L’élève prend sa place dans l’espace 
francophone*. Il reconnaît ses 
compétences en langue française, s’y fie, 
et profite des occasions pour les mettre 
en valeur. 

 
• Conscience de soi et de son potentiel 

L’élève valorise son apprentissage du 
français. Il est fier de ses capacités et de 
ce qu’il devient. 

• Conscience de son identité et sentiment 
d’appartenance  
L’élève se sent accepté, valorisé et en 
sécurité dans son espace francophone.  
Il se sent à l’aise de manifester sa fierté 
et sa confiance.

en
 é

ve
il

- É-Ép3  s’adresse en français à des intervenants qu’il connaît dans des situations
 familières.

a
pp

re
n

ti

- a-Ép4  démontre son appartenance au groupe d’immersion en s’adressant à autrui
 en français dans des situations académiques et sociales.

en
 t

ra
n

si
ti

o
n

- t-Ép5  projette sa fierté, son engagement et son plaisir d’apprendre dans 
 ses réalisations en français. 

- t-Ép6  parle de ses textes et réalisations francophones préférés et les recommande 
 aux autres.

en
 e

xp
a

n
si

o
n

- Ex-Ép5  affirme son appartenance au Programme d’immersion par son utilisation
 du français ou par sa participation à des expériences d’apprentissage 
 en français et les gestes qu’il pose.

*L’espace francophone comprend soit la classe et l’école d’immersion française, soit la communauté francophone locale, nationale ou internationale, réelle ou virtuelle.

l’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en s’affichant comme apprenant du français, fier et confiant.
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il accède aux savoir-être suivants :

• Conscience de soi et de son potentiel 
L’élève est conscient de ses préférences, 
ses intérêts, ses goûts, de ce qu’il valorise 
et de ce qui le motive. 

• Confiance en soi, sentiment d’efficacité 
personnelle et autonomie 
L’élève affirme ses idées, ses opinions et 
ses goûts personnels. 

• Conscience de son identité et sentiment 
d’appartenance  
L’élève fait des choix qui répondent à ses 
préférences aux plans personnel, social 
et culturel. 

en
 é

ve
il

- É-Ép4  exprime ses préférences et participe volontiers aux histoires, chansons,
 comptines et activités en français.

a
pp

re
n

ti

- ap-Ép5  s’efforce et prend plaisir à s’exprimer de façon correcte.

en
 t

ra
n

si
ti

o
n

- t-Ép7  choisit des activités et des ressources humaines ou matérielles telles que  
 des films, vidéoclips et chants, lorsqu’elles sont disponibles en français.

en
 e

xp
a

n
si

o
n

- Ex-Ép6  fait des choix, pour le plaisir, dans son répertoire d’œuvres et de  
 réalisations d’expression française, d’expressions idiomatiques et de  
 registres de langue.

*L’espace francophone comprend soit la classe et l’école d’immersion française, soit la communauté francophone locale, nationale ou internationale, réelle ou virtuelle.

l’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en manifestant son engagement et son plaisir d’apprendre en français.
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il accède aux savoir-être suivants :

• Conscience de soi et de son potentiel 
L’élève reconnaît ses forces et ses 
limites. 

• Confiance en soi, sentiment d’efficacité 
personnelle et autonomie 
L’élève fait des choix réfléchis par rapport 
aux buts qu’il se fixe. Il se sent à l’aise de 
prendre des risques, comprend que les 
erreurs font partie de l’apprentissage et 
met à profit la rétroaction reçue. 

• gestion des émotions et des difficultés 
L’élève propose des pistes de solution 
pour surmonter ses défis ou pour faciliter 
son apprentissage. Il utilise une variété 
de stratégies pour y parvenir. 

• persévérance, engagement et sens des 
responsabilités  
L’élève démontre de l’initiative dans la 
prise en charge de son apprentissage. 
Ses choix de stratégies utilisées et de 
buts qu’il se fixe confirment son désir 
de persister dans son apprentissage du 
français.

en
 é

ve
il

(Il n’y a pas d’apprentissages incontournables liés à cette catégorie pour ce stade)

a
pp

re
n

ti - ap- Ép6  prend conscience que la prise de risques est nécessaire dans sa recherche  
 de sens et dans ses tentatives d’expression en français. 

- ap- Ép7  parle de son cheminement en français en immersion.

en
 t

ra
n

si
ti

o
n

- t- Ép8  verbalise ses efforts et sa persévérance face à l’ambiguïté de 
 sa compréhension éventuelle.

en
 e

xp
a

n
si

o
n

- Ex - Ép7  fait, en français, un retour réflexif sur son apprentissage du français ainsi 
 que sur son expérience en immersion.

*L’espace francophone comprend soit la classe et l’école d’immersion française, soit la communauté francophone locale, nationale ou internationale, réelle ou virtuelle.

l’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en réfléchissant en français à son apprentissage du français.
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 le portfolio 

Mon portfolio d’apprentissage et d’expériences en français 

Le portfolio de l’élève, Mon portfolio d’apprentissage et d’expériences 
en français, pour chacun des stades de développement, fournit des 
pistes permettant d’évaluer de façon formative les apprentissages 
incontournables liés à la composante Évaluer la portée de la langue 
française sur son apprentissage et sur sa personne par le biais de 
l’observation, des conversations et des produits. Le portfolio de l’élève 
tisse des liens entre les trois éléments suivants : les apprentissages 
incontournables, les savoir-être et les référents socioculturels.

Dans le but de faciliter l’évaluation formative, chaque portfolio contient :
• pour l’élève, des tâches ou des activités d’apprentissage visé; 
• pour l’élève, des outils de réflexion (ex. grille d’appréciation, 

questions de réflexion et de discussion, etc.);
• pour l’enseignant, des outils d’observation. 

Ces divers moyens permettent la collecte de preuves concrètes 
d’apprentissage chez l’élève par rapport à l’apprentissage du français 
et de ses aspects culturels. À partir des données ainsi recueillies, 
l’enseignant peut exercer un jugement professionnel quant au progrès 
de l’élève. 

Les tâches, les activités d’apprentissage visé et les outils peuvent servir 
de plusieurs façons. Ceux-ci peuvent être utilisés :
• de façon intégrée à un thème, un projet ou une enquête pour mieux 

contextualiser la prise de conscience et la réflexion;
• pour générer des occasions permettant à l’élève d’exprimer, dans un 

oral spontané, sa prise de conscience, sa réflexion et son processus 
métacognitif; 

• au début ou au cours d’un thème, d’un projet ou d’une enquête 
pour générer des discussions ou une prise de conscience ainsi que 
pour établir des buts;

• à la fin de la journée ou à la fin d’un thème, d’un projet ou 
d’une enquête pour susciter la réflexion ou entreprendre une 
autoévaluation;

• à des moments précis et planifiés dans l’horaire quotidien, 
hebdomadaire ou mensuel;

• pour permettre d’observer, soit de la part de l’enseignant ou de 
l’élève, le progrès et la croissance tout en utilisant un même outil 
plusieurs fois à différents temps de l’année scolaire.

Quoique les tâches, les activités d’apprentissage visé et les outils 
soient valables dans la collecte de preuves d’apprentissage, la prise de 
conscience, les discussions et la réflexion que ces moyens génèrent 
représentent la véritable richesse et la raison d’être centrale du portfolio. 

L’ensemble des tâches et des outils proposés dans chacun des portfolios 
est présenté uniquement à titre de suggestion. il incombe à chaque 
enseignant :
• d’ajouter, à cet inventaire, ses propres tâches, activités 

d’apprentissage visé ou outils; 
• de modifier, au besoin, les tâches, les activités d’apprentissage visé 

ou les outils suggérés (ex. changer le mode de communication, 
transformer en format électronique, etc.);

• de créer, au besoin, ses propres tâches, activités d’apprentissage 
visé ou outils;

• de s’assurer que les tâches, les activités d’apprentissage visé et les 
outils créés ou modifiés sont étroitement liés aux apprentissages 
incontournables ciblés.

Les tâches, les activités d’apprentissage visé et les outils proposés ont 
été élaborés dans le but d’évaluer les apprentissages incontournables 
directement liés à la composante Évaluer la portée de la langue française  
sur son apprentissage et sur sa personne dans le contexte de la discipline  
du français. 

Le portfolio n’a donc pas été conçu pour répondre à tous les apprentissages 
qui pourraient survenir dans l’ensemble du programme d’immersion.

!
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 l’évaluation par le biais De l’observation, Des conversations et Des proDuits

Les tâches, les activités d’apprentissage visé et les outils proposés dans chacun des portfolios permettent la collecte de preuves d’apprentissage  
par le biais d’observations, de conversations et de productions.

Conversations, conférences, 
rencontres et échanges 
qui permettent à l’élève 

d’expliquer et d’approfondir 
ses apprentissages, ses 

pensées, ses perceptions, etc.

Collecte de productions 
réalisées par l’élève pour 
montrer ou représenter 

ses savoirs, savoir-faire et 
savoir-être.

Observation du processus au travers  
des trois étapes – avant, pendant et après.

observations

conversations proDuctions
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É-1

mon portfolio d’apprentissage 
et d’expériences en français

en éveil (m-1)



L’ensemble des tâches et des outils proposés dans chacun des portfolios est présenté uniquement à titre de suggestion.  

Il incombe à chaque enseignant :
• d’ajouter, à cet inventaire, ses propres tâches, activités d’apprentissage visé et outils; 
• de modifier, au besoin, les tâches, les activités d’apprentissage visé ou les outils suggérés (ex. changer le mode de communication, 

transformer en format électronique, etc.);
• de créer, au besoin, ses propres tâches, activités d’apprentissage visé et outils;
• de s’assurer que les tâches, les activités d’apprentissage visé et les outils créés ou modifiés sont étroitement liés aux apprentissages 

incontournables ciblés.

les tâches, les activités d’apprentissage visé et les outils proposés ont été élaborés dans le but d’évaluer les apprentissages 
incontournables directement liés à la composante Évaluer la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa 
personne dans le contexte de la discipline du français. 

le portfolio n’a donc pas été conçu pour répondre à tous les apprentissages qui pourraient survenir dans l’ensemble du 
programme d’immersion.

!



Mon PortFoLIo d’APPrentISSAge et d’exPÉrIenceS en FrAnçAIS - en ÉveIL (M-1) É-3

s’idenTiFier comme aPPrenanT en immersion Française - en éveil (m-1)

- É-Ép1 découvre et partage le fait que sa vie scolaire se passe en français.

- É-Ép2  fait des liens entre sa vie scolaire en français et son vécu en dehors de l’école
 pour surmonter l’ambiguïté associée à l’apprentissage en immersion.

- É-Ép3  s’adresse en français à des intervenants qu’il connaît dans des situations
 familières.

- É-Ép4  exprime ses préférences et participe volontiers aux histoires, chansons,
 comptines et activités en français.

           outils d’observation et d’évaluation pour l’enseignant

Tâches, activités 
d’apprentissage visé, 

outils à la :

page É-4

page É-10

page É-16

page É-22

page É-26

Les apprentissages incontournables :

Notes
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il accède aux savoir-être suivants :

• Conscience de son identité et sentiment d’appartenance 
L’élève s’identifie à un nouveau groupe d’appartenance. Il constate l’apport du français dans sa vie et s’engage dans l’espace 
francophone*. 

• capacité de prendre des risques et ouverture d’esprit 
L’élève explore et découvre un nouvel espace et s’engage volontiers dans de nouveaux défis.

• flexibilité et adaptabilité 
L’élève adopte de nouveaux comportements lui permettant de fonctionner dans son nouvel espace francophone.

• capacité de savoir vivre ensemble 
L’élève modifie son identité par son interaction avec les personnes qui parlent français et les espaces francophones* dans 
lesquels il évolue.

en
 é

ve
il

- É-Ép1 découvre et partage le fait que sa vie scolaire se passe en français.

l’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en découvrant l’espace francophone et en constatant l’apport grandissant du français dans sa vie.

*L’espace francophone comprend soit la classe et l’école d’immersion française, soit la communauté francophone locale, nationale ou internationale, réelle ou virtuelle.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf


Mon PortFoLIo d’APPrentISSAge et d’exPÉrIenceS en FrAnçAIS - en ÉveIL (M-1) É-5

voici Des choses que je fais en français Dans ma classe :

À compléter de façon autonome ou à la suite d’un remue-méninges ou d’une discussion. L’élève partage ensuite ses idées avec autrui. 

É-
Ép

1
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À mon école, j’ai rencontré :     on a fait ceci ensemble en français :

À compléter de façon autonome ou à la suite d’un remue-méninges ou d’une discussion. L’élève partage ensuite ses idées avec autrui.

É-
Ép

1,
 É

p3
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je vis en français À l’école.

est-ce que je peux...

aller à la bibliothèque? tailler mon crayon?

boire de l’eau? avoir de l’aide?

À compléter de façon autonome ou à la suite d’un remue-méninges ou d’une discussion. L’élève dessine l’action et partage ensuite ses idées avec autrui. 

É-
Ép

1
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voici les activités qui se font en français Dans mon école. 

L’élève partage ses dessins avec un partenaire ou avec le groupe-classe et en parle.

É-
Ép

1
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É-
Ép

1,
 É

p3suggestions pour Des projets collectifs : 

prendre des photos des 

différentes salles et des 

différents endroits dans 

l’école et en faire un collage 

électronique à imprimer et à 

afficher. (É-ÉP1)

tourner une vidéo d’une visite 
virtuelle de l’école.  Un élève ou un groupe d’élèves tient le rôle de guide. Le guide nomme  les différents endroits dans l’école.  Il parle des activités qui se déroulent dans chacun de ces endroits  (une ou deux phrases). (É-ÉP1)

tourner une vidéo d’un entretien entre un élève et les différents 
intervenants dans l’école et la présenter à ses pairs, aux élèves 

d’une autre classe ou à un rassemblement. L’élève pose quelques 
questions simples telles que « Comment t’appelles-tu? »,  

« Quel est ton rôle à l’école? », etc. (É-ÉP1, É-ÉP3)



FAScIcuLe d’APPuI - FrAnçAIS - S’IdentIFIer coMMe APPrenAnt en IMMerSIon FrAnçAISeÉ-10

il accède aux savoir-être suivants :

• flexibilité et adaptabilité 
L’élève accepte les nouvelles idées, les autres perspectives et les différences culturelles. Il s’en inspire pour comprendre et 
créer des textes et s’expliquer son monde.

• capacité de prendre des risques et ouverture d’esprit 
L’élève cherche à créer des liens entre la langue française et la sienne, voire les siennes. Sa connaissance croissante du français 
et des aspects socioculturels l’amène à comprendre et à créer son monde différemment. Tout au long de ce cheminement, il 
reconnaît l’importance de prendre des risques afin de progresser.

• gestion des émotions et des difficultés 
L’élève accepte que l’ambiguïté et les défis font partie de l’apprentissage d’une nouvelle langue. Il comprend aussi que de 
nouvelles idées et perspectives peuvent parfois engendrer des conflits cognitifs.

• persévérance, engagement et sens des responsabilités  
L’élève persiste dans son apprentissage malgré l’ambiguïté ou les défis qui se présentent. Il s’investit dans son apprentissage 
sur les plans affectif et cognitif.

• capacité de savoir vivre ensemble 
L’élève comprend et accepte la divergence dans les idées et les perspectives. Il active sa pensée critique et éthique.

en
 é

ve
il

- É-Ép2 fait des liens entre sa vie scolaire en français et son vécu en dehors de l’école pour
 clarifier l’ambiguïté associée à l’apprentissage en immersion.

l’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en reconnaissant que l’apprentissage du français l’incite à comprendre son monde autrement.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

*L’espace francophone comprend soit la classe et l’école d’immersion française, soit la communauté francophone locale, nationale ou internationale, réelle ou virtuelle.

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf
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Les élèves peuvent apporter des objets de la maison (ex. son livre de Franklin préféré pour le comparer à celui de Benjamin en français). L’enseignant peut conscientiser les 
élèves aux similarités entre les savoirs, savoir-faire et savoir-être liés aux langues (ex. les expressions du visage, un survol pour anticiper le contenu d’un texte, le début d’un 
conte de fées : « Il était une fois/once upon a time », etc.)

c’est pareil!     

       À la maison         À l’école É-
Ép

2
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É-
Ép

2 je cherche Des inDices pour mieux comprenDre.

L’élève identifie les indices qu’il utilise et partage ses résultats avec autrui. Il discute avec un partenaire de la façon dont ces indices l’aident. 
La fiche peut servir de tremplin pour une discussion.

Youpi!! 
Je suis contente!

le ton de la voix

les sons

les bruits

le volume

les mots

bonjour! 
ça va?

j’écoute
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É-
Ép

2

je cherche Des inDices pour mieux comprenDre.

L’élève identifie les indices qu’il utilise et partage ses résultats avec autrui. Il discute avec un partenaire de la façon dont ces indices l’aident. 
La fiche peut servir de tremplin pour une discussion.

les autres  
autour de moi

les lettres

les mots

m o i

m o t s

c o e u

l e t t

r

r e

les gestes

le langage du corps

les images  
et les 

illustrations

l’expression du visage

je regarde
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É-
Ép

2 les mots se ressemblent.

À compléter de façon autonome ou à la suite d’un remue-méninges ou d’une discussion. L’élève partage ensuite avec autrui et identifie les similarités. 

une orange

la table

la musique

le gymnase

le calenDrier

music

gymnasium

orange

calenDar

table
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É-
Ép

2trouvons dEs Mots « aMis ». 

À compléter de façon autonome ou à la suite d’un remue-méninges ou d’une discussion. L’élève partage ensuite avec autrui et identifie les similarités. 

« lEs aMis »

une table

une orange

the table

an orange
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il accède aux savoir-être suivants :

• Confiance en soi, sentiment d’efficacité personnelle et autonomie 
L’élève prend sa place dans l’espace francophone*. Il reconnaît ses compétences en langue française, s’y fie, et profite des 
occasions pour les mettre en valeur. 

 
• Conscience de soi et de son potentiel 

L’élève valorise son apprentissage du français. Il est fier de ses capacités et de ce qu’il devient. 

• Conscience de son identité et sentiment d’appartenance  
L’élève se sent accepté, valorisé et en sécurité dans son espace francophone. Il se sent à l’aise de manifester sa fierté et sa 
confiance.

en
 é

ve
il

- É-Ép3 s’adresse en français à des intervenants qu’il connaît dans des situations familières.

l’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en s’affichant comme apprenant du français, fier et confiant.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

*L’espace francophone comprend soit la classe et l’école d’immersion française, soit la communauté francophone locale, nationale ou internationale, réelle ou virtuelle.

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf
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je parle en français avec les personnes Dans mon école :

L’élève colorie le visage souriant près de la personne avec qui il parle français.
L’élève doit aller poser deux questions à chacune de ces personnes au cours d’une semaine et ensuite rapporter les réponses au groupe-classe. Chaque semaine, un différent 
élève pose deux nouvelles questions aux intervenants.

L’enseignante  
d’éducation  
physique

L’enseignant 
d’éducation 
physique

Le concierge

La bibliothécaire

La directrice

Le directeur

L’enseignant 
de musique

L’enseignante 
de musiqueMon enseignante

Mon enseignant

É-
Ép

2
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É-
Ép

1,
 É

p3

À mon école, j’ai rencontré :     on a fait ceci ensemble en français :

L’élève partage ses dessins avec un partenaire ou avec le groupe-classe et en parle. 
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je sais Dire :

É-
Ép

3

Formules de politesse (M); expressions (1re année)
À compléter de façon autonome ou à la suite d’un remue-méninges ou d’une discussion. L’élève partage ensuite avec autrui. 
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É-
Ép

3 je parle en français avec les personnes Dans mon école.

L’enseignant peut utiliser cette fiche pour s’entretenir avec l’élève. ensemble, ils peuvent fixer un but d’apprentissage. 

Mon enseignante

toujours

parfois

jamais

L’enseignante de musique

toujours

parfois

jamais

L’enseignant d’éducation physique

toujours

parfois

jamais

Le concierge

toujours

parfois

jamais

Mes amis

toujours

parfois

jamais

toujours

parfois

jamais

Le directeur/La directrice
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en français, ça se fait!

É-
Ép

3

Chaque élève complète cette page qui sera ensuite insérée dans un livret collectif (dessins ou images tirés d’Internet).
Cette fiche peut être complétée de façon autonome ou à la suite d’un remue-méninges ou d’une discussion. 
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il accède aux savoir-être suivants :

• Conscience de soi et de son potentiel 
L’élève est conscient de ses préférences, de ses intérêts, de ses goûts, de ce qu’il valorise et de ce qui le motive. 

• Confiance en soi, sentiment d’efficacité personnelle et autonomie 
L’élève affirme ses idées, ses opinions et ses goûts personnels. 

• Conscience de son identité et sentiment d’appartenance  
L’élève fait des choix qui répondent à ses préférences aux plans personnel, social et culturel.

en
 é

ve
il

- É-Ép4 exprime ses préférences et participe volontiers aux histoires, chansons, comptines  
 et activités en français.

l’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en manifestant son engagement et son plaisir d’apprendre en français.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf
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autres moyens pour Démontrer la valorisation et l’appréciation Des histoires et Des chansons en français

É-
Ép

4

Mes comptines, mes chansons et mes histoires préférées

L’enseignant tourne sur vidéo l’élève qui chante une chanson, qui récite une comptine ou qui raconte une histoire. Le groupe-classe visionne ensuite l’ensemble des vidéos qui ont été créées. L’élève peut aussi visionner sa vidéo à la maison avec ses parents.

l’histoire de 
la semaine

Les élèves choisissent, 

à tour de rôle, leur 

histoire préférée. 

L’élève est appelé à 

expliquer à ses pairs 

pourquoi il a choisit 

ce livre. Ce livre, mis 

en vedette, est exposé 

dans la salle de classe.

Mon histoire, ma chanson ou ma comptine préférée

Chaque élève dessine son histoire, sa comptine ou sa chanson 
préférée. À partir de ces dessins : 
• la classe crée un recueil électronique des chansons, comptines 

ou histoires préférées;
• la classe fait un collage pour représenter les différentes 

histoires, chansons ou comptines et l’affiche dans le couloir;
• la classe présente une chanson, une histoire ou une comptine 

préférée lors d’un rassemblement et justifie son choix;
• etc.

J’aime  cette histoire,  
ce poème, cette chanson!

L’élève crée une pochette. 
À l’intérieur, il insère ses 
histoires, chansons ou 

poèmes préférés. Il explique 
pourquoi il les a insérés.

Mes comptines  
et mes chansons préférées

L’élève de la semaine choisit, 
parmi le répertoire de la 

classe, les comptines ou les 
chansons qu’il souhaiterait que 
ses pairs récitent ou chantent 

au cours de la journée ou 
pendant toute la semaine.

Mes comptines, mes chansons  
et mes histoires préférées

L’enseignant entame une discussion sur les comptines, les chansons et les histoires préférées en demandant aux élèves de justifier leurs choix de textes. 

la chanson ou le livre du jour

À chaque écoute ou lecture d’une nouvelle chanson 

ou d’un nouveau livre, les élèves sont appelés à 

l’évaluer en lui donnant une cote de 1 à 5 étoiles. 

Cette évaluation est accompagnée d’une phrase, 

écrite collectivement, qui indique ce que les élèves 

ont aimé ou non de la chanson ou de l’histoire.

Mes comptines,  
mes chansons et  

mes histoires préférées

L’enseignant mène des 
discussions à partir de 
différentes questions telles 
que : 
• Qu’est-ce qui fait 

qu’une comptine, 
chanson ou histoire est 
bonne?

• remarquez-vous 
des différences ou 
des similarités entre 
les comptines, les 
chansons et les 
histoires que vous 
aimez en français et 
celles en anglais?

• etc. 
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É-
Ép

4 je participe en français!

Cette fiche peut être utilisée pour faire :
• un partage ou un entretien avec l’enseignant ou un pair; 
• un partage aux rencontres avec les parents.

Je chante. Je me fixe un but 
avec l’aide de mon 

enseignant :

observations :

Je récite 
des comptines  
ou des
poèmes.

Je participe aux histoires.

Je participe aux activités.
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je participe en français!

É-
Ép

4

Cette fiche peut être utilisée pour faire :
• un partage ou un entretien avec l’enseignant ou un pair; 
• un partage aux rencontres avec les parents.

oUI NoN J’explique pourquoi.

Je chante.

Notes de l’enseignant :

Je récite des  
comptines  
ou des 
poèmes.

Je participe 
aux histoires.

Je participe 
aux activités.
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outils D’observation et D’évaluation pour l’enseignant

Notes
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renDre observables les apprentissages incontournables

apprentissage incontournable ciblé
critères recherchés

(Qu’est-ce que je veux voir l’élève faire  
ou l’entendre dire?)

tâche ou activité proposée 
(Comment vais-je m’y prendre pour faire  

ressortir les critères souhaités?)
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plan D’évaluation : l’année en un coup D’œil

outils
observations Conversations productions

septembre

octobre

novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai

juin

 ❏ Autoévaluation
 ❏ grille d’observation
 ❏ Fiche anecdotique
 ❏ Liste de vérification
 ❏ Échelle d’appréciation
 ❏ Barème de notation

 ❏ Vidéo
 ❏ enregistrement
 ❏ Photos
 ❏ Papillons adhésifs
 ❏ Portfolio
 ❏ Autres

 ❏ Autoévaluation
 ❏ Inventaire d’intérêts
 ❏ grille d’observation
 ❏ Fiche anecdotique
 ❏ Liste de vérification
 ❏ Échelle d’appréciation

 ❏ Barème de notation 
 ❏ Vidéo
 ❏ enregistrement
 ❏ Photos 
 ❏ Portfolio
 ❏ Autres

 ❏ Autoévaluation 
 ❏ grille d’observation
 ❏ grille d’évaluation
 ❏ Fiche anecdotique
 ❏ Liste de vérification
 ❏ Échelle d’appréciation

 ❏ Barème de notation
 ❏ Photos
 ❏ Portfolio
 ❏ Autres
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grille D’observation ciblée

apprentissage incontournable ciblé critères
(ce que je vois l’élève faire ou ce que j’entends l’élève dire)

Date

Nom de l’élève
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grille D’observation quotiDienne

nom de l’élève :                                                                                              apprentissage incontournable ciblé :

Date : Date : Date : Date :

Date : Date : Date : Date :

Date : Date : Date : Date :

Date : Date : Date : Date :
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grille D’observation

nom de l’élève :                                                                                                                  Date :

critères la plupart  
du temps parfois pas encore

commentaires : 
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fiche D’autoévaluation       

nom :    

critères cocréés avec l’enseignant J’ai besoin d’aide. J’y arriverai avec un 
peu de pratique. J’ai réussi.
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exemples D’énoncés liés au processus réflexif 

J’utilise la pensée réflexive

Je me pose des questions, p. ex. « Ai-je réussi 
mon but? »

Je réfléchis à mon processus. Quelles sont les 
causes de mon succès ou de mon manque de 
succès?

Je demande une rétroaction. 

J’identifie des stratégies qui m’ont aidé ou 
celles qui m’aideront.

Je parle de mes savoir-faire et de mes savoir-
être.

Je réfléchis à mon apprentissage.

J’explique comment je peux améliorer mon 
apprentissage. 

J’identifie mes forces et mes défis, mes acquis 
et les apprentissages à acquérir, et j’en parle.

Je justifie mes actions et mes choix.

Je me fixe de nouveaux buts d’apprentissage.

Je me pose des questions.

Je pense à ce que je sais déjà.

Je pense à ce qui s’en vient.

Je pense à ce dont j’ai besoin.

Je prévois les étapes à suivre ou 
les actions à mener.

Je fais des prédictions.

J’émets des hypothèses.

Je me fixe un ou plusieurs buts.

Je me pose et je pose des questions.  

Je discute avec les autres. 

Je consulte ou je revois les critères.

Je mets à profit ce que je sais et ce que je sais faire.

Je gère mes difficultés.

Je vérifie ce que je fais au fur et à mesure que j’avance. 

Je modifie au besoin ce que je fais.

J’ajuste au besoin ce que je fais.

réflexion et 
autoévaluation

gestion et 
régulation* 

de son 
apprentissage 

Planification

métacognition
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un coup D’œil sur l’année

septembre octobre novembre décembre janvier

Ap
pr

en
tis

sa
ge

s 
in

co
nt

ou
rn

ab
le

s 
ci

bl
és

Tâ
ch

e,
 a

cti
vi

té
,  

ou
til

 u
til

isé
s

février mars avril mai juin

Ap
pr

en
tis

sa
ge

s 
in

co
nt

ou
rn

ab
le

s 
ci

bl
és

Tâ
ch

e,
 a

cti
vi

té
,  

ou
til

 u
til

isé
s
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évaluation sommative 

nom De l’élève :

apprentissages incontournables
Évaluation à partir de la collecte de preuves d’apprentissage 

novembre mars juin

- É-Ép1 découvre et partage le fait que sa  
              vie scolaire se passe en français.

- É-Ép2 fait des liens entre sa vie scolaire en
              français et son vécu en dehors de l’école 
              pour surmonter l’ambiguïté associée à
              l’apprentissage en immersion. 

- É-Ép3 s’adresse en français à des intervenants
              connus dans des situations familières.

- É-Ép4 exprime ses préférences et participe
              volontiers aux histoires, chansons,
              comptines et activités en français.
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AP-1

Mon portfolio d’apprentissage 
et d’expériences en français

apprenti (2-3)



L’ensemble des tâches et des outils proposés dans chacun des portfolios est présenté uniquement à titre de suggestion.  

Il incombe à chaque enseignant :
• d’ajouter, à cet inventaire, ses propres tâches, activités d’apprentissage visé et outils; 
• de modifier, au besoin, les tâches, les activités d’apprentissage visé ou les outils suggérés (ex. changer le mode de communication, 

transformer en format électronique, etc.);
• de créer, au besoin, ses propres tâches, activités d’apprentissage visé et outils;
• de s’assurer que les tâches, les activités d’apprentissage visé et les outils créés ou modifiés sont étroitement liés aux apprentissages 

incontournables ciblés.

Les tâches, les activités d’apprentissage visé et les outils proposés ont été élaborés dans le but d’évaluer les apprentissages 
incontournables directement liés à la composante Évaluer la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa 
personne dans le contexte de la discipline du français. 

Le portfolio n’a donc pas été conçu pour répondre à tous les apprentissages qui pourraient survenir dans l’ensemble du 
programme d’immersion.

!
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S’iDentiFier COMMe apprenant en iMMerSiOn FranÇaiSe - apprenti (2-3)

- AP-ÉP1 découvre qu’il fait partie d’un Programme d’immersion et que la langue 
 française et l’espace francophone s’étendent aussi au-delà de l’école. 

- AP-ÉP2  reconnaît que le français, tout comme sa langue première, sert à communiquer 
 des pensées, des sentiments, des idées, de l’information, des besoins et aussi 
 à apprendre.

- AP-ÉP3  cherche les similitudes dans le vocabulaire, les connaissances linguistiques,  
 les conventions et les référents culturels pour appuyer sa compréhension. 

- AP-ÉP4  démontre son appartenance au groupe d’immersion en s’adressant à autrui  
 en français dans des situations académiques et sociales.

- AP-ÉP5  s’efforce et prend plaisir à s’exprimer de façon correcte. 

           Outils d’observation et d’évaluation pour l’enseignant

Tâches, activités 
d’apprentissage visé, 

outils à la :

page AP-4

page AP-11

page AP-17

page AP-21

page AP-36

Les apprentissages incontournables :

Notes

- AP-ÉP6  prend conscience que la prise de risques est nécessaire dans sa recherche de 
 sens et dans ses tentatives d’expression en français. 

- AP-ÉP7  parle de son cheminement en français en immersion.

page AP-24
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Il accède aux savoir-être suivants :

• Conscience de son identité et sentiment d’appartenance 
L’élève s’identifie à un nouveau groupe d’appartenance. Il constate l’apport du français dans sa vie et s’engage dans l’espace 
francophone*. 

• Capacité de prendre des risques et ouverture d’esprit 
L’élève explore et découvre un nouvel espace et s’engage volontiers dans de nouveaux défis.

• Flexibilité et adaptabilité 
L’élève adopte de nouveaux comportements lui permettant de fonctionner dans son nouvel espace francophone.

• Capacité de savoir vivre ensemble 
L’élève modifie son identité par son interaction avec les personnes qui parlent français et les espaces francophones* dans 
lesquels il évolue.

A
PP

RE
N

TI

- AP-ÉP1 découvre qu’il fait partie d’un Programme d’immersion et que la langue française 
 et l’espace francophone s’étendent aussi au-delà de l’école. 

- AP-ÉP2  reconnaît que le français, tout comme sa langue première, sert à communiquer  
 des pensées, des sentiments, des idées, de l’information, des besoins et aussi 
 à apprendre. 

L’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en découvrant l’espace francophone et en constatant l’apport grandissant du français à sa vie.

*L’espace francophone comprend soit la classe et l’école d’immersion française, soit la communauté francophone locale, nationale ou internationale, réelle ou virtuelle.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf
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J’AI entendu PArLer en FrAnçAIs ou J’AI vu du FrAnçAIs à Ces endroIts :

L’élève ajoute des images, des dessins ou écrit le nom des endroits spécifiques où il a entendu parler en français soit chez lui, dans sa communauté ou dans le monde.  
Il partage ses résultats avec un partenaire ou avec le groupe-classe et en parle. 

AP
-É

P1

à L’ÉCoLe à L’extÉrIeur de L’ÉCoLe
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Le FrAnçAIs Autour de moI

L’élève écrit une phrase dans chacune des boîtes pour décrire comment le français se vit dans chaque endroit.
Il partage ses phrases avec un partenaire ou avec le groupe-classe et en parle.

AP
-É

P1

moI mA FAmILLe

mon ÉCoLe
mA CommunAutÉ
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Autres moyens Pour FAIre dÉCouvrIr L’esPACe FrAnCoPhone quI exIste Au-deLà de L’ÉCoLe. 

L’élève présente sa bande dessinée ou son collage avec le groupe-classe. L’enseignant mène une discussion. 

AP
-É

P1

une visite dans la communauté

L’enseignant aborde une discussion avec les élèves par rapport aux endroits dans leur communauté où les gens parlent en français. Les élèves font ensuite une 
visite chez des commerçants de langue française dans la communauté*. À partir de questions préparées à l’avance, ils mènent une entrevue avec les gérants. 
Ils notent les réponses et prennent des photos pour documenter leur visite. (*Lorsqu’une visite n’est pas possible, les élèves peuvent faire une recherche par 
Internet et correspondre avec les commerçants par courriel, par téléphone ou par d’autres moyens numériques. Ils peuvent prendre des captures d’écran ou 
télécharger des informations ou des photos.)

Ensuite, les élèves peuvent :
1.  Créer une bande dessinée de leur visite.

 Exemple :

la promenade l’arrivée la question la réponse leurs sentiments ou leur prise de conscience  
par rapport au français dans la communauté

2.  Faire un collage avec les photos. Chaque élève écrit une phrase qui explique ce qu’il a appris durant sa visite et décrit ses sentiments liés au fait que la  
 langue française existe ailleurs que dans son école.

Ajouter d’autres idées de votre choix
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voICI des Choses que Je Peux FAIre en FrAnçAIs : 

L’élève partage ses résultats avec un partenaire ou avec le groupe-classe. 

AP
-É

P2
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Je PArLe Le FrAnçAIs et J’en suIs FIer!!!

Avec le groupe-classe ou un partenaire, les élèves discutent des occasions où ils sont fiers d’utiliser la langue française. Après la discussion, chaque élève en choisit une et 
écrit une ou deux phrases pour décrire la situation ainsi que les sentiments qu’il éprouve par rapport à cette situation. Les pages de tous les élèves sont compilées pour créer 
un livre collectif qui peut être présenté à d’autres classes ou aux parents.

AP
-É

P2

Je parle le français et j’en suis fier!!!

Je dessine. J’écris.
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Le FrAnçAIs est à mon servICe!

AutoÉvALuAtIon discussion de groupe
(à titre de suggestions)

En français En anglais
Pourquoi mes résultats  
sont-ils différents en français 
et en anglais?

Pourquoi mes résultats  
sont-ils pareils en français et 
en anglais?

Comment la langue anglaise 
m’aide-t-elle avec le français?

Comment la langue française 
m’aide-t-elle avec l’anglais?

Je peux parler de ce dont j’ai 
besoin.

Je peux mettre mes pensées  
et mes idées en mots.

Je peux parler de mes 
sentiments.

Je peux transmettre de 
l’information.

Je peux apprendre de 
nouvelles choses.

Cette fiche peut être utilisée pour :
• faire un partage ou un entretien avec l’enseignant ou un pair;
• fixer des buts; 
• partager avec les parents lors des rencontres.

AP
-É

P2
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Il accède aux savoir-être suivants :

• Flexibilité et adaptabilité 
L’élève accepte les nouvelles idées, les autres perspectives et les différences culturelles. Il s’en inspire pour comprendre et 
créer des textes et s’expliquer son monde.

• Capacité de prendre des risques et ouverture d’esprit 
L’élève cherche à créer des liens entre la langue française et la sienne, voire les siennes. Sa connaissance croissante du français 
et des aspects socioculturels l’amène à comprendre et à créer son monde différemment. Tout au long de ce cheminement, il 
reconnaît l’importance de prendre des risques afin de progresser.

• Gestion des émotions et des difficultés 
L’élève accepte que l’ambiguïté et les défis font partie de l’apprentissage d’une nouvelle langue. Il comprend aussi que de 
nouvelles idées et perspectives peuvent parfois engendrer des conflits cognitifs.

• Persévérance, engagement et sens des responsabilités  
L’élève persiste dans son apprentissage malgré l’ambiguïté ou les défis qui se présentent. Il s’investit dans son apprentissage 
sur les plans affectif et cognitif.

• Capacité de savoir vivre ensemble 
L’élève comprend et accepte la divergence dans les idées et les perspectives. Il active sa pensée critique et éthique.

A
PP

RE
N

TI

- AP-ÉP3 cherche les similitudes dans le vocabulaire, les connaissances linguistiques,  
 les conventions et les référents culturels pour appuyer sa compréhension.

L’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en reconnaissant que l’apprentissage du français l’incite à comprendre son monde autrement.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

*L’espace francophone comprend soit la classe et l’école d’immersion française, soit la communauté francophone locale, nationale ou internationale, réelle ou virtuelle.

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf
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Discussion : Comment les similarités peuvent-elles m’aider?

PAreIL et dIFFÉrent
AP

-É
P3

LE
 fRANçAIs L’ANgLAIs
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Discussion : Comment les similarités peuvent-elles m’aider?

L’A
PPRENTIssAgE EN fRANçAIs L’APPRENTIssAgE EN ANgLAIs

PAreIL et dIFFÉrent

AP
-É

P3
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Je CrÉe une bAnque de mots « vrAIs AmIs »

EN FRANÇAIS EN ANGLAIS

adulte adult

EN FRANÇAIS EN ANGLAIS

problème problem

À compléter de façon autonome, à la suite d’un remue-méninges ou d’une discussion. L’élève partage ses résultats avec autrui. 

AP
-É

P3
Les mots ont quoi en commun?
Comment cela peut-il m’aider?
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CES ChOSES SONT DIFFICILES POuR mOI EN FRANÇAIS :                      VOICI CE quE JE FAIS POuR mE DébROuILLER :

Cette fiche peut être utilisée dans un journal de réflexion, pour générer une discussion de groupe, pour offrir un choix de buts à la classe (ex. accords en genre et nombre), etc.

Je surmonte mes dÉFIs

AP
-É

P3
, É

P6
, É

P7
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J’AI surmontÉ un dÉFI!

À faire seul ou collectivement. Partager les idées générées et en discuter.

AP
-É

P3 quOI?

COmmENT?
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Il accède aux savoir-être suivants :

• Confiance en soi, sentiment d’efficacité personnelle et autonomie 
L’élève prend sa place dans l’espace francophone*. Il reconnaît ses compétences en langue française, s’y fie, et profite des 
occasions pour les mettre en valeur. 

 
• Conscience de soi et de son potentiel 

L’élève valorise son apprentissage du français. Il est fier de ses capacités et de ce qu’il devient. 

• Conscience de son identité et sentiment d’appartenance  
L’élève se sent accepté, valorisé et en sécurité dans son espace francophone. Il se sent à l’aise de manifester sa fierté et sa 
confiance.

A
PP

RE
N

TI
- AP-ÉP4 démontre son appartenance au groupe d’immersion en s’adressant à autrui 
 en français dans des situations académiques et sociales.

L’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en s’affichant comme apprenant du français, fier et confiant.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

*L’espace francophone comprend soit la classe et l’école d’immersion française, soit la communauté francophone locale, nationale ou internationale, réelle ou virtuelle.

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf
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Je PArLe FrAnçAIs
Autoévaluation

Toujours Souvent Rarement Jamais Discussion de groupe

Je parle français… Pourquoi est-ce important de 
parler en français à l’école? 
Pouvons-nous nommer 5 raisons?

quel but de classe pouvons-nous 
nous fixer?

quel sera ton but personnel?

dans la salle de classe.

avec mes amis.

à la récréation.

pendant le dîner.

en éducation physique.

à la bibliothèque.

dans la salle de musique.

avec les autres adultes dans mon école.

Peut être utilisé pour :
• faire un partage et un entretien avec l’enseignant ou un pair;
• fixer des buts; 
• partager avec les parents lors des rencontres.

AP
-É

P4
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question de réflexion :
Comment ceci m’aide-t-il à 
améliorer mon français?  
À être plus confiant?  
À être plus confiante?

AP
-É

P4

Je parle en français 
dans ces situations :
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L’élève partage ses résultats avec un pair ou le groupe-classe. L’enseignant mène une discussion.

Je suIs FIer de PouvoIr…/Je suIs FIère de PouvoIr…
AP

-É
P4

... lire ce livre parce que… ... chanter cette chanson parce que…

... réciter ce poème parce que… ... dire cette blague parce que…
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Il accède aux savoir-être suivants :

• Conscience de soi et de son potentiel 
L’élève est conscient de ses préférences, de ses intérêts, de ses goûts, de ce qu’il valorise et de ce qui le motive. 

• Confiance en soi, sentiment d’efficacité personnelle et autonomie 
L’élève affirme ses idées, ses opinions et ses goûts personnels. 

• Conscience de son identité et sentiment d’appartenance  
L’élève fait des choix qui répondent à ses préférences aux plans personnel, social et culturel.

A
PP

RE
N

TI
- AP-ÉP5 s’efforce et prend plaisir à s’exprimer de façon correcte.

L’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en manifestant son engagement et son plaisir d’apprendre en français.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf
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Chaque élève partage sa réflexion. 
une discussion s’ensuit.
La classe célèbre les succès.

Les pages peuvent être rassemblées pour créer un livre collectif.

AP
-É

P5

Je suis fière/fier de moi 
lorsque je fais des choses 
en français parce que…
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Lorsque Je PArLe FrAnçAIs…

OuI NON JE RéFLéChIS…

je prononce correctement les sons. situations de réflexion  
(à titre de suggestions) :

mener une discussion avec le  
groupe-classe à partir des énoncés 
dans la grille : 
Pourquoi est-il important 
de/d’________ (ex. prononcer 
correctement les sons, utiliser des 
formules de politesse, etc.)?

s’entretenir avec l’enseignant en 
utilisant les énoncés dans la grille :
Avec mon enseignant, je me suis fixé 
les buts suivants.

Faire une réflexion personnelle 
encadrée par l’enseignant : 
(l’enseignant lit les énoncés, l’élève 
répond) ex. « Je vais essayer… (de 
prononcer le son « u » correctement, 
d’utiliser les expressions que j’aime, 
etc. »).

Autres.

je parle clairement.

j’utilise des gestes pour me faire comprendre.

j’utilise l’expression de mon visage pour me faire comprendre.

j’utilise un volume qui est juste bien pour la situation.

je ne parle ni trop vite, ni trop lentement.

j’utilise des formules de politesse telles que « merci », « de rien »,  
« madame », etc.

je corrige mes erreurs (ex. « je suis fini », « mon maman »,  
« sur lundi », etc.).

j’utilise des expressions que mon enseignant utilise aussi. 

je réponds en phrases complètes.

AP
-É

P5
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Il accède aux savoir-être suivants :

• Conscience de soi et de son potentiel 
L’élève reconnaît ses forces et ses limites. 

• Confiance en soi, sentiment d’efficacité personnelle et autonomie 
L’élève fait des choix réfléchis par rapport aux buts qu’il se fixe. Il se sent à l’aise de prendre des risques, comprend que les 
erreurs font partie de l’apprentissage et met à profit la rétroaction reçue. 

• Gestion des émotions et des difficultés 
L’élève propose des pistes de solution pour surmonter ses défis ou pour faciliter son apprentissage. Il utilise une variété de 
stratégies pour y parvenir. 

• Persévérance, engagement et sens des responsabilités  
L’élève démontre de l’initiative dans la prise en charge de son apprentissage. Ses choix de stratégies utilisées et de buts qu’il  
se fixe confirment son désir de persister dans son apprentissage du français.

A
PP

RE
N

TI - AP-ÉP6 prend conscience que la prise de risques est nécessaire dans sa recherche de sens 
 et dans ses tentatives d’expression en français. 

- AP-ÉP7  parle de son cheminement en français en immersion.

L’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne 
en réfléchissant en français à son apprentissage du français.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

*L’espace francophone comprend soit la classe et l’école d’immersion française, soit la communauté francophone locale, nationale ou internationale, réelle ou virtuelle.

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf
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maintenant, je :

maintenant, je :

tout Le monde FAIt des erreurs en APPrenAnt une nouveLLe LAnGue. on APPrend à PArtIr de CeLLes-CI!

Cette fiche peut être utilisée dans un journal de réflexion, pour partager des réflexions avec le groupe-classe, pour générer des discussions de groupe à partir de questions 
telles que : Comment prendre des risques m’aide-t-il a apprendre une nouvelle langue? Comment l’anglais m’aide-t-il à apprendre le français et vice-versa?

AP
-É

P6

Avant, je :

Avant, je :
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À compléter de façon autonome, à la suite d’un remue-méninges ou d’une discussion. L’élève partage ensuite avec autrui.

Je FAIs du ProGrès en FrAnçAIs.
AP

-É
P7

voici ce que vous pouvez 
me voIr FAIre :

voici ce que vous pouvez 
m’entendre dIre :



Mon Portfolio d’APPrentissAge et d’exPériences en frAnçAis - APPrenti (2-3) AP-27

Je me FIxe des buts Pour mon APPrentIssAGe du FrAnçAIs.

À compléter de façon autonome, à la suite d’un remue-méninges ou d’une discussion. L’élève partage ensuite avec autrui.

AP
-É

P7

Je Peux Je veux
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À faire seul ou collectivement. Partager et discuter des idées générées.

Je FAIs du ProGrès.
AP

-É
P7

Au milieu de l’année, je :Au début de l’année, je : À la fin de l’année, je :

Au milieu de l’année, je :Au début de l’année, je : À la fin de l’année, je :
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Je rÉFLÉChIs à Ce que Je Peux FAIre.

Je suis bon à… Je suis bonne à… J’ai besoin de…

Parler

Je suis bon à… Je suis bonne à… J’ai besoin de…

écouter et 
comprendre

Je suis bon à… Je suis bonne à… J’ai besoin de…

Lire et  
comprendre

AP
-É

P7
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Cette fiche peut être utilisée pour :
• faire un partage et un entretien avec l’enseignant ou un pair;
• fixer des buts; 
• partager avec les parents lors des rencontres.

Je rÉFLÉChIs à Ce que Je Peux FAIre (suite).

Je suis bon à… Je suis bonne à… J’ai besoin de…

écrire

Je suis bon à… Je suis bonne à… J’ai besoin de…

Regarder,  
observer et 
comprendre

Je suis bon à… Je suis bonne à… J’ai besoin de…

Représenter  
mes idées

AP
-É

P7
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Cette fiche peut être utilisée pour :
• faire un partage et un entretien avec l’enseignant ou un pair;
• fixer des buts; 
• partager avec les parents lors des rencontres.

AP
-É

P7

Je rÉFLÉChIs à Ce que Je Peux FAIre.

Je me fixe un but :

Parler

Écouter et 
comprendre

Lire

Écrire

regarder, observer  
et comprendre

représenter  
mes idées

 1 2 3
 Je réussis très bien. J’y arriverai avec un peu de pratique. J’ai souvent besoin d’aide.

 1 2 3
 Je réussis très bien. J’y arriverai avec un peu de pratique. J’ai souvent besoin d’aide.

 1 2 3
 Je réussis très bien. J’y arriverai avec un peu de pratique. J’ai souvent besoin d’aide.

 1 2 3
 Je réussis très bien. J’y arriverai avec un peu de pratique. J’ai souvent besoin d’aide.

 1 2 3
 Je réussis très bien. J’y arriverai avec un peu de pratique. J’ai souvent besoin d’aide.

 1 2 3
 Je réussis très bien. J’y arriverai avec un peu de pratique. J’ai souvent besoin d’aide.
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Cette fiche peut être utilisée pour :
• faire un partage et un entretien avec l’enseignant ou un pair;
• fixer des buts; 
• partager avec les parents lors des rencontres.

Je rÉFLÉChIs à mon eFFort de PArLer en FrAnçAIs AveC Les Autres.

Je me fixe un but :

Parler en français avec  
mon enseignant

Parler en français  
avec mes amis

Parler en français avec les 
personnes dans mon école

Parler en français  
à la récréation

Parler en français avec  
mes amis au dîner

(autre)

 1 2 3 4
 jamais rarement souvent toujours

 1 2 3 4
 jamais rarement souvent toujours

 1 2 3 4
 jamais rarement souvent toujours

 1 2 3 4
 jamais rarement souvent toujours

 1 2 3 4
 jamais rarement souvent toujours

 1 2 3 4
 jamais rarement souvent toujours

AP
-É

P7
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Partager les idées générées avec autrui. 

AP
-É

P7

mon ChemInement en FrAnçAIs  J’écris ou je dessine des choses que je peux faire en français.

Fin

Début
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mon ChemInement en FrAnçAIs  J’écris ou je dessine des choses que je peux faire en français.

Partager les idées générées avec autrui. 

AP
-É

P7

dÉPArt

ArrIvÉe

Z

1

23

4

5

6 7

8

9

10

11

12

13



Mon Portfolio d’APPrentissAge et d’exPériences en frAnçAis - APPrenti (2-3) AP-35

ÉP
5,

 É
P6

, É
P7Autres moyens Pour FAIre PArLer L’ÉLève de son ChemInement en FrAnçAIs,  

de sA PrIse de rIsques et de L’eFFort nÉCessAIre dAns L’APPrentIssAGe d’une Autre LAnGue.

L’enseignant entame une discussion avec le groupe-classe pour discuter des défis associés à l’apprentissage de la langue française.  
Ensemble, le groupe-classe en identifie quelques-uns (3 ou 4 défis) et l’enseignant écrit la liste des défis au tableau ou sur une affiche.  
(Ex. « Cela me prend plus de temps à m’exprimer en français parce que je dois penser aux mots corrects et, parfois, je dois utiliser des mots anglais. »)

Ensuite, en petits groupes, les élèves discutent en français pour générer des solutions ou des suggestions (écrites ou représentées visuellement).  
Chaque groupe partage ses solutions. Les pancartes sont ensuite affichées et utilisées en tant qu’aide-mémoire. 

Ajouter une activité de votre choix.
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outILs d’observAtIon et d’ÉvALuAtIon Pour L’enseIGnAnt

Notes
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rendre observAbLes Les APPrentIssAGes InContournAbLes

Apprentissage incontournable ciblé
Critères recherchés

(qu’est-ce que je veux voir l’élève faire  
ou l’entendre dire?)

tâche ou activité proposée 
(Comment vais-je m’y prendre pour faire  

ressortir les critères souhaités?)
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PLAn d’ÉvALuAtIon : L’AnnÉe en un CouP d’œIL

outils
observations Conversations Productions

septembre

octobre

novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai

juin

 ❏ Autoévaluation
 ❏ Grille d’observation
 ❏ Fiche anecdotique
 ❏ Liste de vérification
 ❏ échelle d’appréciation
 ❏ barème de notation

 ❏ Vidéo
 ❏ Enregistrement
 ❏ Photos
 ❏ Papillons adhésifs
 ❏ Portfolio
 ❏ Autres

 ❏ Autoévaluation
 ❏ Inventaire d’intérêts
 ❏ Grille d’observation
 ❏ Fiche anecdotique
 ❏ Liste de vérification
 ❏ échelle d’appréciation

 ❏ barème de notation 
 ❏ Vidéo
 ❏ Enregistrement
 ❏ Photos 
 ❏ Portfolio
 ❏ Autres

 ❏ Autoévaluation 
 ❏ Grille d’observation
 ❏ Grille d’évaluation
 ❏ Fiche anecdotique
 ❏ Liste de vérification
 ❏ échelle d’appréciation

 ❏ barème de notation
 ❏ Photos
 ❏ Portfolio
 ❏ Autres
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GrILLe d’observAtIon CIbLÉe

Apprentissage incontournable ciblé Critères
(ce que je vois l’élève faire ou ce que j’entends l’élève dire)

Date

Nom de l’élève
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GrILLe d’observAtIon quotIdIenne

nom de l’élève :                                                                                             Apprentissage incontournable ciblé :

Date : Date : Date : Date :

Date : Date : Date : Date :

Date : Date : Date : Date :

Date : Date : Date : Date :
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GrILLe d’observAtIon

nom de l’élève :                                                                                                                  date :

Critères La plupart  
du temps Parfois Pas encore

Commentaires : 
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FIChe d’AutoÉvALuAtIon       

nom :    

Critères cocréés avec l’enseignant J’ai besoin d’aide. J’y arriverai avec un 
peu de pratique. J’ai réussi.
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exemPLes d’ÉnonCÉs LIÉs Au ProCessus rÉFLexIF 

J’utilise la pensée réflexive

Je me pose des questions, p. ex. « Ai-je réussi 
mon but? »

Je réfléchis à mon processus. quelles sont les 
causes de mon succès ou de mon manque de 
succès?

Je demande une rétroaction. 

J’identifie des stratégies qui m’ont aidé ou 
celles qui m’aideront.

Je parle de mes savoir-faire et de mes savoir-
être.

Je réfléchis à mon apprentissage.

J’explique comment je peux améliorer mon 
apprentissage. 

J’identifie mes forces et mes défis, mes acquis 
et les apprentissages à acquérir, et j’en parle.

Je justifie mes actions et mes choix.

Je me fixe de nouveaux buts d’apprentissage.

Je me pose des questions.

Je pense à ce que je sais déjà.

Je pense à ce qui s’en vient.

Je pense à ce dont j’ai besoin.

Je prévois les étapes à suivre ou 
les actions à mener.

Je fais des prédictions.

J’émets des hypothèses.

Je me fixe un ou plusieurs buts.

Je me pose et je pose des questions. 

Je discute avec les autres. 

Je consulte ou je revois les critères.

Je mets à profit ce que je sais et ce que je sais faire.

Je gère mes difficultés.

Je vérifie ce que je fais au fur et à mesure que j’avance. 

Je modifie au besoin ce que je fais.

J’ajuste au besoin ce que je fais.

Réflexion et 
autoévaluation

Gestion et 
régulation* 

de son 
apprentissage 

Planification

mÉtACoGnItIon
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ÉvALuAtIon sommAtIve 

nom de L’ÉLève :

Apprentissages incontournables
Évaluation à partir de la collecte de preuves d’apprentissage 

novembre mArs JuIn

- AP-ÉP1 découvre qu’il fait partie d’un Programme 
d’immersion et que la langue française et 
l’espace francophone s’étendent aussi au-delà  
de l’école. 

- AP-ÉP2 reconnaît que le français, tout comme sa langue 
première, sert à communiquer des pensées,  
des sentiments, des idées, de l’information,  
des besoins et aussi à apprendre. 

- AP-ÉP3 cherche les similitudes dans le vocabulaire,  
les connaissances linguistiques, les conventions 
et les référents culturels pour appuyer sa 
compréhension. 

- AP-ÉP4 démontre son appartenance au groupe 
d’immersion en s’adressant à autrui en français 
dans des situations académiques et sociales.

- AP-ÉP5 s’efforce et prend plaisir à s’exprimer de façon 
correcte. 

- AP-ÉP6 prend conscience que la prise de risques est 
nécessaire dans sa recherche de sens et dans  
ses tentatives d’expression en français.

- AP-ÉP7 parle de son cheminement en français en 
immersion.



fAscicule d’APPui - frAnçAis - s’identifier coMMe APPrenAnt en iMMersion frAnçAiseAP-46



T-1

Mon portfolio d’apprentissage 
et d’expériences en français

en transition (4-5-6)



L’ensemble des tâches et des outils proposés dans chacun des portfolios est présenté uniquement à titre de suggestion.  

Il incombe à chaque enseignant :
• d’ajouter, à cet inventaire, ses propres tâches, activités d’apprentissage visé et outils; 
• de modifier, au besoin, les tâches, les activités d’apprentissage visé ou les outils suggérés (ex. changer le mode de communication, 

transformer en format électronique, etc.);
• de créer, au besoin, ses propres tâches, activités d’apprentissage visé et outils;
• de s’assurer que les tâches, les activités d’apprentissage visé et les outils créés ou modifiés sont étroitement liés aux apprentissages 

incontournables ciblés.

Les tâches, les activités d’apprentissage visé et les outils proposés ont été élaborés dans le but d’évaluer les apprentissages 
incontournables directement liés à la composante Évaluer la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa 
personne dans le contexte de la discipline du français. 

Le portfolio n’a donc pas été conçu pour répondre à tous les apprentissages qui pourraient survenir dans l’ensemble du 
programme d’immersion.

!
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s’iDentiFier CoMMe aPPrenant en iMMersion FranÇaise - EN TRANSITION (4-5-6)

- T-ÉP1 prend conscience que la langue et les textes sont véhicules de cultures
 francophones et le verbalise. 

- T-ÉP2  reconnaît et explique comment la langue française et son expérience en
 immersion enrichissent sa vie. 

- T-ÉP3  discute des possibilités de créer des liens avec des jeunes qui parlent ou
 apprennent le français pour le plaisir et pour approfondir ses apprentissages 
 du français.

- T-ÉP4  prend conscience de l’apport de l’apprentissage de la langue française et de  
 son vécu en immersion sur ses nouvelles façons de penser et de voir le monde  
 et verbalise cette prise de conscience. 

- T-ÉP5  projette sa fierté, son engagement et son plaisir d’apprendre dans ses  
 réalisations en français. 

- T-ÉP6  parle de ses textes et réalisations francophones préférés et les recommande 
 aux autres.

- T-ÉP7  choisit des activités et des ressources humaines ou matérielles, lorsqu’elles  
 sont disponibles, telles que des films, vidéoclips et chants, en français.

           Outils d’observation et d’évaluation pour l’enseignant

Tâches, activités 
d’apprentissage visé, 

outils à la :

page T-4

page T-14

page T-17

page T-23

page T-31

Les apprentissages incontournables :

Notes

- T-ÉP8  verbalise ses efforts et sa persévérance face à l’ambiguïté de sa 
 compréhension éventuelle.

page T-27
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Il accède aux savoir-être suivants :

• Conscience de son identité et sentiment d’appartenance 
L’élève s’identifie à un nouveau groupe d’appartenance. Il constate l’apport du français dans sa vie et s’engage dans l’espace 
francophone*. 

• Capacité de prendre des risques et ouverture d’esprit 
L’élève explore et découvre un nouvel espace et s’engage volontiers dans de nouveaux défis.

• Flexibilité et adaptabilité 
L’élève adopte de nouveaux comportements lui permettant de fonctionner dans son nouvel espace francophone.

• Capacité de savoir vivre ensemble 
L’élève modifie son identité par son interaction avec les personnes qui parlent français et les espaces francophones* dans 
lesquels il évolue.

En
 t

ra
n

si
ti

o
n

- T-ÉP1 prend conscience que la langue et les textes sont véhicules de cultures francophones 
 et le verbalise. 

- T-ÉP2  reconnaît et explique comment la langue française et son expérience en immersion
 enrichissent sa vie. 

- T-ÉP3  discute des possibilités de créer des liens avec des jeunes qui parlent ou apprennent 
 le français pour le plaisir et pour approfondir ses apprentissages du français.

L’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en découvrant l’espace francophone et en constatant l’apport grandissant du français à sa vie.

*L’espace francophone comprend soit la classe et l’école d’immersion française, soit la communauté francophone locale, nationale ou internationale, réelle ou virtuelle.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf
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Moyens Pour FaIre Prendre ConsCIenCe que La Langue esT un vÉhICuLe de CuLTure  
eT qu’eLLe enrIChIT La vIe de L’ÉLève (à titre de suggestions).

Exploiter les occasions pour faire des partages à l’oral et pour générer des discussions et la réflexion.

T-
ÉP

1,
 T

-É
P2

L’élève fait un collage cumulatif, sur une période 

de temps, des différents référents socioculturels 

francophones rencontrés dans des textes variés (p. 

ex. expressions idiomatiques, formules de politesse, 

traditions, personnages, auteurs, événements, 

artistes, etc.).
• créer le collage, seul ou avec autrui;

• discuter, à chaque ajout, de la signification de ce 

référent dans la francophonie et dans sa vie;

• afficher le collage pour que les élèves puissent s’y 

référer et se l’approprier au cours de l’année.

L’élève crée une présentation cumulative, sur une période 
de temps et à l’aide des TIC (p. ex. une présentation 
multimédia, un document interactif), des différents référents 
socioculturels francophones rencontrés dans des textes 
variés (p. ex. expressions idiomatiques, formules de politesse, 
traditions, personnages, auteurs, événements, artistes, etc.).
• créer la présentation, seul ou avec autrui;
• discuter, à chaque ajout, de la signification de ce 

référent;
• créer des classifications (p. ex. traditions, expressions 

idiomatiques, personnages, etc.);
• partager ses découvertes avec une autre classe.

L’élève crée un « album de référents 
socioculturels » dans lequel il note 
les différents référents socioculturels 
francophones qu’il rencontre dans des 
textes variés. 
• créer l’album seul ou avec un 

partenaire, à partir d’une discussion;
• insérer les référents selon différentes 

catégories (p. ex. expressions, 
personnages, traditions, etc.);

• à des moments prévus au cours de 
l’année, demander aux élèves de 
présenter leur album aux autres.

L’enseignant s’assure 
d’inclure la chanson 
francophone dans le 
répertoire de textes 
exploités au cours des 
thèmes, enquêtes, 
etc. ensemble, 
l’enseignant et les 
élèves explorent les 
référents socioculturels 
qui s’y retrouvent et en 
discutent.

La classe entreprend un 

projet de radio scolaire.

L’élève crée un livre illustré, une 
présentation visuelle ou multimodale 
(en utilisant des applications, logiciels, 
outils du Web 2.0) pour représenter 
différentes expressions rencontrées 
dans des textes variés.
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Moyens Pour FaIre Prendre ConsCIenCe que La Langue esT un vÉhICuLe de CuLTure  
eT qu’eLLe enrIChIT La vIe de L’ÉLève (à titre de suggestions).

Les expressions viennent colorier mon parler et mes textes écrits.

n.B. Pour que l’élève puisse incorporer des expressions dans son expression orale ou écrite, il doit être exposé à des expressions de façon régulière et 
authentique. L’élève s’approprie difficilement les expressions si celles-ci sont présentées artificiellement par le biais d’activités isolées et ponctuelles où 
l’élève est appelé, par exemple, à illustrer un ensemble d’expressions au cours d’une unité de travail. C’est plutôt par le modelage, c’est-à-dire l’utilisation 
quotidienne de ces expressions par les enseignants que l’élève pourra se les approprier. C’est à force de les entendre de façon répétée qu’une personne 
adopte les expressions dans son répertoire parlé ou écrit. Il importe donc que l’enseignant incorpore, de façon intentionnelle, les expressions dans son 
discours. Un personnel enseignant peut, de façon stratégique, identifier des expressions courantes et idiomatiques qui seront modelées dans l’école, soit  
par niveau scolaire, soit pour l’ensemble de l’école. 

Exploiter les occasions pour faire des partages à l’oral et pour générer des discussions et la réflexion.

T-
ÉP

1,
 T

-É
P2

L’élève participe à créer un recueil collectif d’expressions 
idiomatiques et figées.
• insérer les expressions dans un livre ou dans un album illustré 

(version papier ou électronique); 
• les ajouter au fur et à mesure qu’elles se manifestent (p. ex. à la 

suite d’une discussion, les repérer dans un texte écrit ou dans un 
film, etc.);

• faire des liens entre les expressions utilisées en français et celles  
utilisées en anglais (expressions équivalentes).

L’enseignant amène les élèves à réfléchir par rapport à 
l’utilisation des expressions (p. ex. Pourquoi les utilise-t-on? 
Pourquoi sont-elles différentes en français et en anglais? 
Quelles expressions utilisez-vous en anglais? Pensez-vous 
que les expressions seraient les mêmes en espagnol ou en 
chinois? Pourquoi ou pourquoi pas? Lesquelles est-ce que 
j’utilise et pourquoi?, etc.).

Le groupe classe affiche les expressions dans la classe  
(p. ex. « Voici les expressions dans notre répertoire »).

L’enseignant ajoute l’utilisation des expressions idiomatiques 
ou figée connues en tant qu’attente dans les critères de 
réalisation pour un texte oral ou écrit planifié.

L’élève note la fréquence de l’utilisation des expressions 
idiomatiques ou figées. À l’aide d’un tableau de fréquence, 
l’élève note le nombre de fois qu’il utilise des expressions 
idiomatiques. Un tableau de fréquence peut aussi être affiché 
pour noter le nombre de fois que les élèves et l’enseignant 
utilisent des expressions idiomatiques ou figées au cours d’une 
semaine, d’un mois, de l’année. 

L’enseignant conscientise les élèves à l’utilisation 
des expressions idiomatiques et figées dans les 
textes lus, vus ou entendus et dans les échanges 
quotidiens dans la salle de classe. 
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Ces exPressIons vIennenT CoLorIer Mon ParLer eT Mes TexTes ÉCrITs.

Remplir les bulles individuellement, en dyades, en groupes ou collectivement.

T-
ÉP

1,
 T

-É
P2Qu’ajoutent-elles 

au juste?

Pourquoi existent-elles?
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Moyens Pour FaIre Prendre ConsCIenCe que La Langue FrançaIse enrIChIT La vIe de L’ÉLève (à titre de suggestions). 

Exploiter les occasions pour faire des partages à l’oral ou pour générer des discussions et la réflexion.

T-
ÉP

2

L’enseignant crée des occasions pour permettre la discussion 
et la réflexion chez l’élève :
• discuter comment sa vie serait différente s’il n’était pas 

élève dans un programme d’immersion française;
• faire prendre conscience des groupes d’appartenance 

auxquels il participe en français (clubs, groupes de travail, 
équipes, groupes d’amis) et l’amener à réfléchir sur ce que 
cela lui apporte ou pourrait lui apporter. 

• etc.

L’élève crée une présentation visuelle ou 
multimodale (individuellement, en dyades ou en 
groupes en utilisant des applications, logiciels, 
outils du Web 2.0) pour démontrer :
• les expériences en langue française qu’il a 

beaucoup aimées; 
• les expériences en français qui viennent 

transformer sa personne;
• les façons dont le français et son expérience 

en immersion viennent enrichir sa vie;
• etc.

L’enseignant utilise l’apprentissage incontournable en tant que 
sujet à explorer (ex. enquête à partir d’une question telle que  
« Comment le fait d’apprendre une autre langue enrichit-il la vie 
d’une personne? »).

Les élèves créent un texte visuel ou 
multimodal collectif pour démontrer 
comment la langue française et l’expérience 
en immersion enrichissent leur vie :
• comparer les contributions de chacun et 

trouver les similarités et les différences;
• présenter ce texte à une autre classe, à 

un rassemblement, lors des rencontres 
parents-maîtres, en ligne, etc.
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Ces exPÉrIenCes en FrançaIs vIennenT TransForMer quI je suIs.

T-
ÉP

2

 Présente tes expériences à quelqu’un et explique ce qu’elles t’ont apporté.

t
r

a
n
s
f
o
r
m
a
t

i
o

n

de 
qui 
je 

suis
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Présente tes réflexions à quelqu’un et explique comment ta vie a été enrichie.  

T-
ÉP

2

voici les façons  
dont le français  

et mon expérience  
en immersion  

viennent enrichir  
ma vie.
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voICI Les exPÉrIenCes, en Langue FrançaIse, que j’aI BeauCouP aIMÉes.

Présente tes expériences à quelqu’un et explique ce qu’elles t’ont apporté.     

T-
ÉP

2,
 T

-É
P7
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Exploiter les occasions pour faire des partages à l’oral ou pour générer des discussions et la réflexion.

Moyens Pour CrÉer des LIens aveC des jeunes quI ParLenT ou aPPrennenT Le FrançaIs (à titre de suggestions).

T-
ÉP

3

L’enseignant prévoit des projets où ses élèves partagent une réalisation 
orale, écrite, visuelle ou multimodale avec des élèves d’autres classes 
ou d’autres écoles.

L’élève affiche des réalisations en ligne, consulte et visionne des 
réalisations en français en ligne et ajoute des commentaires dans 
des blogues.

L’élève échange avec d’autres élèves via des plateformes de réseaux 
sociaux (Web 2.0), par courriel, dans les blogues, par l’échange de 
lettres, etc.
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je CoMMunIque aveC d’auTres Personnes quI ParLenT FrançaIs dans L’esPaCe FranCoPhone.

À faire individuellement ou utiliser la fiche pour mener une discussion ou une réflexion de groupe.

T-
ÉP

3

aveC quI PourraIs-je 
CoMMunIquer?

qu’esT-Ce que CeLa 
M’aPPorTeraIT?

CoMMenT PourraIs-je 
M’y Prendre?
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Il accède aux savoir-être suivants :

• Flexibilité et adaptabilité 
L’élève accepte les nouvelles idées, les autres perspectives et les différences culturelles. Il s’en inspire pour comprendre et 
créer des textes et s’expliquer son monde.

• Capacité de prendre des risques et ouverture d’esprit 
L’élève cherche à créer des liens entre la langue française et la sienne, voire les siennes. Sa connaissance croissante du français 
et des aspects socioculturels l’amène à comprendre et à créer son monde différemment. Tout au long de ce cheminement, il 
reconnaît l’importance de prendre des risques afin de progresser.

• gestion des émotions et des difficultés 
L’élève accepte que l’ambiguïté et les défis font partie de l’apprentissage d’une nouvelle langue. Il comprend aussi que de 
nouvelles idées et perspectives peuvent parfois engendrer des conflits cognitifs.

• Persévérance, engagement et sens des responsabilités  
L’élève persiste dans son apprentissage malgré l’ambiguïté ou les défis qui se présentent. Il s’investit dans son apprentissage 
sur les plans affectif et cognitif.

• Capacité de savoir vivre ensemble 
L’élève comprend et accepte la divergence dans les idées et les perspectives. Il active sa pensée critique et éthique.

En
 t

ra
n

si
ti

o
n

- T-ÉP4 prend conscience de l’apport de l’apprentissage de la langue française et de son 
 vécu en immersion sur ses nouvelles façons de penser et de voir le monde et verbalise
 cette prise de conscience. 

L’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en reconnaissant que l’apprentissage du français l’incite à comprendre son monde autrement.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

*L’espace francophone comprend soit la classe et l’école d’immersion française, soit la communauté francophone locale, nationale ou internationale, réelle ou virtuelle.

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf
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questions pour susciter la discussion et la réflexion (à titre de suggestions) :
• Comment l’apprentissage du français et mes expériences à l’école viennent-ils changer mes façons de voir le monde?
• Qu’est-ce qu’on a vu, entendu ou lu dans ce texte qui vient changer notre façon de comprendre les choses?
• Pourquoi et comment la langue parlée par l’auteur pourrait-elle influencer le texte et le message?
• Ce message serait-il compris de la même façon s’il était transmis en anglais? Pourquoi ou pourquoi pas?
• La perspective de l’auteur correspond-elle à la vôtre? Pourquoi? Pourquoi pas? 
• Autres

Mes IdÉes se TransForMenT.

Moyens pour faire prendre conscience de l’apport de l’apprentissage de la langue française et de son vécu en immersion  
sur ses nouvelles façons de penser et de voir le monde et de verbaliser cette prise de conscience.

T-
ÉP

4
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À faire seul, avec un partenaire ou avec le groupe-classe. 

Les TexTes Me FonT rÉFLÉChIr.

Le texte ou extrait d’un texte (oral, écrit, visuel, multimodal) L’effet de ce texte sur moi

(ex. Ce texte m’a fait réfléchir à…, cette idée m’a choqué, je suis d’accord/pas  
d’accord avec ce que l’auteur dit, ceci m’aide à mieux comprendre, etc.).

T-
ÉP

4
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Il accède aux savoir-être suivants :

• Confiance en soi, sentiment d’efficacité personnelle et autonomie 
L’élève prend sa place dans l’espace francophone*. Il reconnaît ses compétences en langue française, s’y fie, et profite des 
occasions pour les mettre en valeur. 

 
• Conscience de soi et de son potentiel 

L’élève valorise son apprentissage du français. Il est fier de ses capacités et de ce qu’il devient. 

• Conscience de son identité et sentiment d’appartenance  
L’élève se sent accepté, valorisé et en sécurité dans son espace francophone. Il se sent à l’aise de manifester sa fierté et sa 
confiance.

En
 t

ra
n

si
ti

o
n

- T-ÉP4 projette sa fierté, son engagement et son plaisir d’apprendre dans ses réalisations 
 en français. 

- T-ÉP6  parle de ses textes et réalisations francophones préférés et les recommande aux  
 autres.

L’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en s’affichant comme apprenant du français, fier et confiant.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

*L’espace francophone comprend soit la classe et l’école d’immersion française, soit la communauté francophone locale, nationale ou internationale, réelle ou virtuelle.

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf
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je partage mes raisons avec les autres.

voICI Ce que j’aI CrÉÉ.

T-
ÉP

5

(p. ex. vidéos, chansons, pièces de théâtre, présentations, activités hors de l’école, etc.)

j’en suis fier/fière 
parce que...
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T-
ÉP

5

je partage mes réussites avec les autres. 

je suis fier/fière de cette tâche que j’ai accomplie :  
(description)

voici les raisons pour lesquelles elle est réussie : 
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T-
ÉP

5

Date : Date : 

Date : Date : 

je partage mes réussites avec les autres. 

je suIs FIère/FIer de MoI Lorsque je FaIs Ces Choses en FrançaIs :
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je partage mes recommandations avec les autres. 

T-
ÉP

6

Je recommande parce que : 

Je recommande parce que : 
j’ai beaucoup aimé :
(p. ex. chanson, roman, poème, site Web, vidéoclip, 
etc. en français)

j’ai beaucoup aimé :
(p. ex. chanson, roman, poème, site Web, vidéoclip, 
etc. en français)
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T-
ÉP

6

je partage ma liste avec d’autres. 

Ma LIsTe de rÉaLIsaTIons PrÉFÉrÉes en FrançaIs 

date Titre
qu’est-ce que c’est?

(ex. texte, réalisation, site Web, 
personnage, événement, etc.)

Pourquoi je l’aime.
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Il accède aux savoir-être suivants :

• Conscience de soi et de son potentiel 
L’élève est conscient de ses préférences, de ses intérêts, de ses goûts, de ce qu’il valorise et de ce qui le motive. 

• Confiance en soi, sentiment d’efficacité personnelle et autonomie 
L’élève affirme ses idées, ses opinions et ses goûts personnels. 

• Conscience de son identité et sentiment d’appartenance  
L’élève fait des choix qui répondent à ses préférences aux plans personnel, social et culturel.

En
 t

ra
n

si
ti

o
n

- T-ÉP7 choisit des activités et des ressources humaines ou matérielles telles que des films,
 vidéoclips et chants, lorsqu’elles sont disponibles en français.

L’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en manifestant son engagement et son plaisir d’apprendre en français.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf
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Moyens Pour FaIre Prendre ConsCIenCe de La PossIBILITÉ  
de ChoIsIr des aCTIvITÉs eT des ressourCes huMaInes ou MaTÉrIeLLes  

TeLLes que des FILMs, vIdÉoCLIPs eT ChanTs en FrançaIs. 

T-
ÉP

7

questions pour susciter la réflexion et la discussion de groupe :

• Lorsque je veux accomplir une tâche en français, est-ce plus facile de consulter 
des ressources matérielles en français ou en anglais? Pour quelles raisons?

• Comment le fait de trouver des sources en français facilite-t-il mon travail?

• Existe-t-il des ressources matérielles en français à Internet? Comment fait-on 
pour les trouver? Les partager?

• Etc.



Mon porTfolio d’apprenTissage eT d’expériences en français - en TransiTion (4-5-6) T-25

reCueIL des ressourCes huMaInes eT MaTÉrIeLLes en FrançaIs à Ma dIsPosITIon.

Ces personnes peuvent m’aider. Ces ressources matérielles qu’on  
a découvertes peuvent m’aider.

(p. ex. vidéoclips, sites Web, applications, etc.).

Élaborer le recueil de façon collective.
Ajouter des ressources au fur et à mesure qu’elles se présentent au cours de l’année.
 

T-
ÉP

7
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je présente mes expériences à quelqu’un et j’explique ce qu’elles m’ont apporté.

voICI Les exPÉrIenCes en Langue FrançaIse que j’aI BeauCouP aIMÉes.
T-

ÉP
7,

 T
-É

P2
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Il accède aux savoir-être suivants :

• Conscience de soi et de son potentiel 
L’élève reconnaît ses forces et ses limites. 

• Confiance en soi, sentiment d’efficacité personnelle et autonomie 
L’élève fait des choix réfléchis par rapport aux buts qu’il se fixe. Il se sent à l’aise de prendre des risques, comprend que les 
erreurs font partie de l’apprentissage et met à profit la rétroaction reçue. 

• gestion des émotions et des difficultés 
L’élève propose des pistes de solution pour surmonter ses défis ou pour faciliter son apprentissage. Il utilise une variété de 
stratégies pour y parvenir. 

• Persévérance, engagement et sens des responsabilités  
L’élève démontre de l’initiative dans la prise en charge de son apprentissage. Ses choix de stratégies utilisées et de buts qu’il  
se fixe confirment son désir de persister dans son apprentissage du français.

En
 t

ra
n

si
ti

o
n

- T-ÉP8 verbalise ses efforts et sa persévérance face à l’ambiguïté de sa compréhension
 éventuelle.

L’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne 
en réfléchissant en français à son apprentissage du français.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf
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IL esT norMaL de ne Pas TouT CoMPrendre Lorsque j’aPPrends une nouveLLe Langue. 
Lorsque je ne CoMPrends Pas, je CherChe des IndICes.

je partage mes résultats avec quelqu’un.

T-
ÉP

8

Le ton et le 
volume de la 

voix
Les gestes Les illustrations 

et les photos

Le langage 
du corps

L’expression  
du visage

Le titre et les 
sous-titres

Les schémas et 
les diagrammes

La ponctuation

Mes 
connaissances 

antérieures

Des aide-
mémoires 

Le contexte 
Des listes  
de mots,  

dictionnaires, etc. 

j’utilise :

Mon enseignant Mes pairs 

Des sites Web,  
des logiciels,  

des applications

Des adultes  
de mon école

je consulte :
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dIsCussIon de grouPe ou rÉFLexIon PersonneLLe :

Entamer une discussion, amener les élèves à réfléchir, faire le partage des résultats.

que veut dire persévérer ou être persévérant?

qu’est-ce que je fais pour démontrer ma persévérance lorsque j’apprends en français?

T-
ÉP

8
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T-
ÉP

8

Lorsque je ne CoMPrends Pas… 
ouI non je me fixe des buts :

j’observe la personne qui parle pour trouver des indices qui 
m’aideront.

je cherche de l’information dans les illustrations et les photos.

j’examine les schémas et les diagrammes.

je cherche des indices dans le texte tels que les titres et les sous-
titres, la ponctuation, le caractère gras, les codes de couleur, etc.

je pense à ce que je sais déjà.

je pense à ce qui se passe autour de moi ou dans le texte.

je consulte des aide-mémoires ou des listes.

je demande de l’aide.

je discute avec un ami.

je fais une petite recherche.

Autre
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ouTILs d’oBservaTIon eT d’ÉvaLuaTIon Pour L’enseIgnanT

Notes
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rendre oBservaBLes Les aPPrenTIssages InConTournaBLes

apprentissage incontournable ciblé
Critères recherchés

(Qu’est-ce que je veux voir l’élève faire  
ou l’entendre dire?)

Tâche ou activité proposée 
(Comment vais-je m’y prendre pour faire  

ressortir les critères souhaités?)
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PLan d’ÉvaLuaTIon : L’annÉe en un CouP d’œIL

outils
observations Conversations Productions

septembre

octobre

novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai

juin

 ❏ Autoévaluation
 ❏ Grille d’observation
 ❏ Fiche anecdotique
 ❏ Liste de vérification
 ❏ Échelle d’appréciation
 ❏ Barème de notation

 ❏ Vidéo
 ❏ Enregistrement
 ❏ Photos
 ❏ Papillons adhésifs
 ❏ Portfolio
 ❏ Autres

 ❏ Autoévaluation
 ❏ Inventaire d’intérêts
 ❏ Grille d’observation
 ❏ Fiche anecdotique
 ❏ Liste de vérification
 ❏ Échelle d’appréciation

 ❏ Barème de notation 
 ❏ Vidéo
 ❏ Enregistrement
 ❏ Photos 
 ❏ Portfolio
 ❏ Autres

 ❏ Autoévaluation 
 ❏ Grille d’observation
 ❏ Grille d’évaluation
 ❏ Fiche anecdotique
 ❏ Liste de vérification
 ❏ Échelle d’appréciation

 ❏ Barème de notation
 ❏ Photos
 ❏ Portfolio
 ❏ Autres
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grILLe d’oBservaTIon CIBLÉe

apprentissage incontournable ciblé Critères
(ce que je vois l’élève faire ou ce que j’entends l’élève dire)

Date

Nom de l’élève
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grILLe d’oBservaTIon quoTIdIenne

nom de l’élève :                                                                                            apprentissage incontournable ciblé :

Date : Date : Date : Date :

Date : Date : Date : Date :

Date : Date : Date : Date :

Date : Date : Date : Date :
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grILLe d’oBservaTIon

nom de l’élève :                                                                                                                  date :

Critères La plupart  
du temps Parfois Pas encore

Commentaires : 
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FIChe d’auToÉvaLuaTIon       

nom :    

Critères cocréés avec l’enseignant J’ai besoin d’aide. J’y arriverai avec un 
peu de pratique. J’ai réussi.
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exeMPLes d’ÉnonCÉs LIÉs au ProCessus rÉFLexIF 

j’utilise la pensée réflexive

Je me pose des questions, p. ex. « Ai-je réussi 
mon but? »

Je réfléchis à mon processus. Quelles sont les 
causes de mon succès ou de mon manque de 
succès?

Je demande une rétroaction. 

J’identifie des stratégies qui m’ont aidé ou 
celles qui m’aideront.

Je parle de mes savoir-faire et de mes savoir-
être.

Je réfléchis à mon apprentissage.

J’explique comment je peux améliorer mon 
apprentissage. 

J’identifie mes forces et mes défis, mes acquis 
et les apprentissages à acquérir, et j’en parle.

Je justifie mes actions et mes choix.

Je me fixe de nouveaux buts d’apprentissage.

Je me pose des questions.

Je pense à ce que je sais déjà.

Je pense à ce qui s’en vient.

Je pense à ce dont j’ai besoin.

Je prévois les étapes à suivre ou 
les actions à mener.

Je fais des prédictions.

J’émets des hypothèses.

Je me fixe un ou plusieurs buts.

Je me pose et je pose des questions. 

Je discute avec les autres. 

Je consulte ou je revois les critères.

Je mets à profit ce que je sais et ce que je sais faire.

Je gère mes difficultés.

Je vérifie ce que je fais au fur et à mesure que j’avance. 

Je modifie au besoin ce que je fais.

J’ajuste au besoin ce que je fais.

Réflexion et 
autoévaluation

Gestion et 
régulation* 

de son 
apprentissage 

Planification

MÉTaCognITIon
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un CouP d’œIL sur L’annÉe

septembre octobre novembre décembre janvier

Ap
pr

en
tis

sa
ge

s 
in

co
nt

ou
rn

ab
le

s 
ci

bl
és

Tâ
ch

e,
 a

cti
vi

té
,  

ou
til

 u
til

isé
s

février mars avril mai juin

Ap
pr

en
tis

sa
ge

s 
in

co
nt

ou
rn

ab
le

s 
ci

bl
és

Tâ
ch

e,
 a

cti
vi

té
,  

ou
til

 u
til

isé
s
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ÉvaLuaTIon soMMaTIve 

noM de L’ÉLève :

apprentissages incontournables
Évaluation à partir de la collecte de preuves d’apprentissage 

noveMBre mars juIn

- T-ÉP1 prend conscience que la langue et les textes  
sont véhicules de cultures francophones et le 
verbalise. 

- T-ÉP2 reconnaît et explique comment la langue française 
et son expérience en immersion enrichissent  
sa vie. 

- T-ÉP3 discute des possibilités de créer des liens avec  
des jeunes qui parlent ou apprennent le 
français pour le plaisir et pour approfondir ses 
apprentissages du français.

- T-ÉP4 prend conscience de l’apport de l’apprentissage  
de la langue française et de son vécu en immersion 
sur ses nouvelles façons de penser et de voir le 
monde et verbalise cette prise de conscience. 

- T-ÉP5 projette sa fierté, son engagement et son plaisir 
d’apprendre dans ses réalisations en français. 

- T-ÉP6 parle de ses textes et réalisations francophones 
préférés et les recommande aux autres.

- T-ÉP7 choisit des activités et des ressources humaines 
ou matérielles telles que des films, vidéoclips et 
chants, lorsqu’elles sont disponibles en français.

- T-ÉP8 verbalise ses efforts et sa persévérance face à 
l’ambiguïté de sa compréhension éventuelle.



EX-1

Mon portfolio d’apprentissage 
et d’expériences en français

en expansion (7-8)



L’ensemble des tâches et des outils proposés dans chacun des portfolios est présenté uniquement à titre de suggestion.  

Il incombe à chaque enseignant :
• d’ajouter, à cet inventaire, ses propres tâches, activités d’apprentissage visé et outils; 
• de modifier, au besoin, les tâches, les activités d’apprentissage visé ou les outils suggérés (ex. changer le mode de communication, 

transformer en format électronique, etc.);
• de créer, au besoin, ses propres tâches, activités d’apprentissage visé et outils;
• de s’assurer que les tâches, les activités d’apprentissage visé et les outils créés ou modifiés sont étroitement liés aux apprentissages 

incontournables ciblés.

Les tâches, les activités d’apprentissage visé et les outils proposés ont été élaborés dans le but d’évaluer les apprentissages 
incontournables directement liés à la composante Évaluer la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa 
personne dans le contexte de la discipline du français. 

Le portfolio n’a donc pas été conçu pour répondre à tous les apprentissages qui pourraient survenir dans l’ensemble du 
programme d’immersion.

!
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s’iDenTiFieR CoMMe appRenanT en iMMeRsion FRanÇaise - en expansion (7-8)

- EX-ÉP1 évalue l’apport de référents socioculturels francophones à son apprentissage 
 du français et à sa vie personnelle. 

- EX-ÉP2  explore comment la richesse de posséder les deux langues officielles  
 canadiennes facilite une ouverture vers d’autres langues et cultures  
 du Canada et crée un sentiment d’appartenance à l’espace francophone.

- EX-ÉP3  fait preuve d’initiative pour approfondir ou diversifier ses expériences en français.

- EX-ÉP4  analyse les influences socioculturelles et les perspectives autres qu’apportent 
 ses apprentissages en immersion sur ses façons d’agir, de penser, de  
 s’exprimer, de comprendre et de se positionner. 

- EX-ÉP5  proclame son appartenance au Programme d’immersion par son utilisation 
 du français ou par sa participation à des expériences d’apprentissage en 
 français et les gestes qu’il pose.

- EX-ÉP6  fait des choix, pour le plaisir, dans son répertoire d’œuvres et de réalisations 
 d’expression française, d’expressions idiomatiques et de registres de langue.

           Outils d’observation et d’évaluation pour l’enseignant

Tâches, activités 
d’apprentissage visé, 

outils à la :

page EX-4

page EX-10

page EX-14

page EX-17

page EX-26

Les apprentissages incontournables :

Notes

- EX-ÉP7  fait, en français, un retour réflexif sur son apprentissage du français ainsi que  
 sur son expérience en immersion.

page EX-21
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Il accède aux savoir-être suivants :

• Conscience de son identité et sentiment d’appartenance 
L’élève s’identifie à un nouveau groupe d’appartenance. Il constate l’apport du français dans sa vie et s’engage dans l’espace 
francophone*. 

• Capacité de prendre des risques et ouverture d’esprit 
L’élève explore et découvre un nouvel espace et s’engage volontiers dans de nouveaux défis.

• Flexibilité et adaptabilité 
L’élève adopte de nouveaux comportements lui permettant de fonctionner dans son nouvel espace francophone.

• Capacité de savoir vivre ensemble 
L’élève modifie son identité par son interaction avec les personnes qui parlent français et les espaces francophones* dans 
lesquels il évolue.

En
 E

XP
a

n
sI

o
n

- EX-ÉP1 évalue l’apport de référents socioculturels francophones à son apprentissage 
 du français et à sa vie personnelle. 

- EX-ÉP2  explore comment la richesse de posséder les deux langues officielles canadiennes
 facilite une ouverture vers d’autres langues et cultures du Canada et crée un 
 sentiment d’appartenance à l’espace francophone.

- EX-ÉP3  fait preuve d’initiative pour approfondir ou diversifier ses expériences en français.

L’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en découvrant l’espace francophone et en constatant l’apport grandissant du français à sa vie.

*L’espace francophone comprend soit la classe et l’école d’immersion française, soit la communauté francophone locale, nationale ou internationale, réelle ou virtuelle.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf
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MoyEns Pour PErMEttrE auX ÉLèvEs dE ConstatEr L’aPPort grandIssant du FrançaIs dans LEur vIE 
 (à titre de suggestions). 

Exploiter les occasions pour faire le partage d’idées à l’oral ou pour générer des discussions et la réflexion.

EX
-É

P1
, É

P2
, É

P3

L’enseignant crée des occasions pour permettre la discussion et la 
réflexion par rapport :
• à la richesse de posséder les deux langues officielles; 
• à l’appartenance à la collectivité francophone (p. ex. Qu’est-ce que 

cela veut dire au juste? Vous sentez-vous comme membre de la 
collectivité francophone? Pourquoi? Pourquoi pas? De quelles façons 
pouvez-vous changer ceci? Etc.); 

• aux initiatives entreprises ou à entreprendre pour approfondir ou 
diversifier les expériences en français;

• etc.

L’élève crée et partage avec autrui une présentation visuelle 
ou multimodale (collectivement, individuellement, en dyades 
ou en groupes en utilisant des applications, logiciels, outils du 
Web 2.0) ou une œuvre artistique pour démontrer :
• la richesse de posséder les deux langues officielles; 
• son appartenance à la collectivité francophone; 
• les initiatives entreprises pour approfondir ou diversifier 

les expériences en français;
• etc.

Les élèves créent un recueil collectif des référents 
socioculturels auxquels ils ont été exposés et ajoutent à 
cette liste tout au long de l’année scolaire (p. ex. chanteurs 
ou chanteuses francophones, personnages médiatiques, sites 
Web, vocabulaire « texto », événements tels que le Festival 
théâtre jeunesse, etc.). 

• Utiliser ce recueil comme :
-  outil de conscientisation; 
-  tremplin pour des discussions (p. ex. Qu’est-ce que 

les référents représentent pour moi? Que viennent-
ils ajouter à ma personne? Comment et pourquoi 
ces référents sont-ils différents de ceux en anglais? 
Comment ma vie serait-elle différente sans ces 
référents?)

L’enseignant utilise un apprentissage 
incontournable en tant que sujet à explorer  
(ex. une enquête à partir d’une question telle que 
« Quel est l’impact des référents socioculturels sur 
l’apprentissage et sur la vie d’une personne?)
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J’utILIsE LE FrançaIs Pour : À l’école À l’extérieur  
de l’école

OUI NON OUI NON

m’exprimer à l’oral et à l’écrit. 

comprendre des textes à l’oral et à l’écrit.

chercher de l’information, vérifier des faits. 

organiser ma vie. 
(p. ex. agenda, calendrier, carnet d’adresses, listes de tâches, rappels, etc.)
communiquer de façon personnelle. 
(p. ex. courriel, réseaux sociaux, textos, etc.)
pour me divertir. 
(p. ex. romans, bandes dessinées, musique et chansons, revues, sites Web, etc.)
documenter mes activités et mes apprentissages. 
(p. ex. souvenirs de vacances, journal personnel, photos, etc.)
chercher l’information.
(p. ex. recherche d’information, manuel d’instruction, étapes d’une démarche, etc.)
m’engager et interagir avec autrui.
(participation à un club ou à un comité, contribuer au journal d’école, m’engager dans 
une cause sociale, etc.) 

explorer mes intérêts personnels.

créer et collaborer avec d’autres.

autres : 

Ceci me fait réfléchir. Je discute de mes idées et de mes découvertes avec quelqu’un. Je me fixe des buts.

À utiliser pour faire un partage ou pour susciter un entretien avec l’enseignant ou un pair; partager les résultats aux rencontres avec les parents.

EX
-É

P1
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CEs rÉFÉrEnts soCIoCuLturELs FranCoPhonEs vIEnnEnt EnrIChIr quI JE suIs.

Substituer « chansons » par : poèmes, romans, bandes dessinées, films, sites Web, artistes, chansonniers, etc. 

EX
-É

P1

Mes chansons 
préférées

Comment ces référents 
viennent-ils enrichir ma 
vie et ma personne?

Je partage mes idées.
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Au niveau personnel Au niveau social

Au niveau académique Au niveau professionnel

ÊtrE bILInguE EnrIChIt Ma vIE.

Je partage mes réflexions avec autrui.

EX
-É

P2
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JE M’EngagE à EssayEr LEs ChosEs suIvantEs En FrançaIs :

EX
-É

P3

Je vais faire un retour réflexif sur mes buts à la date suivante : ________________________________________________________________________
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Il accède aux savoir-être suivants :

• Flexibilité et adaptabilité 
L’élève accepte les nouvelles idées, les autres perspectives et les différences culturelles. Il s’en inspire pour comprendre et 
créer des textes et s’expliquer son monde.

• Capacité de prendre des risques et ouverture d’esprit 
L’élève cherche à créer des liens entre la langue française et la sienne, voire les siennes. Sa connaissance croissante du français 
et des aspects socioculturels l’amène à comprendre et à créer son monde différemment. Tout au long de ce cheminement, il 
reconnaît l’importance de prendre des risques afin de progresser.

• gestion des émotions et des difficultés 
L’élève accepte que l’ambiguïté et les défis font partie de l’apprentissage d’une nouvelle langue. Il comprend aussi que de 
nouvelles idées et perspectives peuvent parfois engendrer des conflits cognitifs.

• Persévérance, engagement et sens des responsabilités  
L’élève persiste dans son apprentissage malgré l’ambiguïté ou les défis qui se présentent. Il s’investit dans son apprentissage 
sur les plans affectif et cognitif.

• Capacité de savoir vivre ensemble 
L’élève comprend et accepte la divergence dans les idées et les perspectives. Il active sa pensée critique et éthique.

En
 E

XP
a

n
sI

o
n

- EX-ÉP4 analyse les influences socioculturelles et les perspectives autres qu’apportent 
 ses apprentissages en immersion sur ses façons d’agir, de penser, de s’exprimer, 
 de comprendre et de se positionner.

L’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en reconnaissant que l’apprentissage du français l’incite à comprendre son monde autrement.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

*L’espace francophone comprend soit la classe et l’école d’immersion française, soit la communauté francophone locale, nationale ou internationale, réelle ou virtuelle.

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf
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MoyEns Pour FaIrE rEConnaîtrE quE L’aPPrEntIssagE du FrançaIs InCItE L’ÉLèvE  
à CoMPrEndrE son MondE autrEMEnt (à titre de suggestions). EX

-É
P4

Le groupe-classe crée un recueil collectif des référents socioculturels 
auxquels les élèves ont été exposés et ajoute à cette liste tout au 
long de l’année scolaire (p. ex. chanteurs ou chanteuses francophones, 
personnages médiatiques, sites Web, vocabulaire « texto », événements 
tels que le Festival théâtre jeunesse, etc.).

• Ce recueil peut être utilisé comme :
- outil de conscientisation; 
- tremplin pour des discussions (ex. Qu’est-ce que les référents 

représentent pour moi? Que viennent-ils ajouter à ma personne? 
Comment cela change-t-il mes façons de penser ou d’agir?  
Mes perceptions? Mes attitudes?)

Exploiter les occasions pour faire le partage d’idées à l’oral ou pour générer des discussions et la réflexion.

L’enseignant crée des occasions pour permettre la réflexion 
et la discussion par rapport :
• aux façons d’agir, de penser, de s’exprimer, de 

comprendre et de se positionner;
• aux raisons pour lesquelles ses façons d’agir, de penser, 

de s’exprimer, de comprendre et de se positionner 
peuvent différer d’une langue et d’une culture à l’autre;

• aux changements que les élèves ont notés chez eux grâce 
à leur exposition aux divers textes et diverses expériences 
en français;

• etc.

Les élèves explorent les usages des technologies 
comme véhicule de référents socioculturels qui ont 
pour but d’influencer les façons d’agir, de penser, 
de s’exprimer, de comprendre et de se positionner 
(p. ex. sites Web, réseaux sociaux, blogues, vidéos et 
vidéoclips, musique francophone, etc.).

L’enseignant utilise l’apprentissage incontournable EX-ÉP4 
en tant que sujet à explorer (p. ex. une enquête à partir de la 
question « Quel est l’impact des référents socioculturels sur les 
façons d’agir, de penser, de s’exprimer, de comprendre et de se 
positionner dans le monde? »).
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… ma façon de m’exprimer à l’oral, à l’écrit ou 
par le visuel.

… ma façon de comprendre les textes oraux, 
écrits et visuels.

LEs asPECts soCIoCuLturELs dE La LanguE FrançaIsE ont unE InFLuEnCE sur : 

EX
-É

P4

Entamer une réflexion et une discussion de groupe. Compléter le tableau seul ou collectivement.

Comment? notez des exemples.
(p. ex. registres de langue, gestes, contextes culturel ou historique, etc.)

Comment? notez des exemples.
(p. ex. registres de langue, expressions, formules de politesse, etc.)
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J’anaLysE un tEXtE Pour rEPÉrEr LEs rÉFÉrEnts soCIoCuLturELs. 

Le genre de texte L’origine du texte Le message
(chanson, poème, blogue, texte d’opinion, etc.) (auteur, pays d’origine, contextes culturel, 

historique ou politique, etc.)
but de l’auteur, message, point de vue, opinion,  
idée principale véhiculée) 

Les référents socioculturels francophones
(mots et expressions, registre de langue, endroits, 
événements, célébrités, personnages historiques, 
croyances, traditions, etc.)

La réflexion et la discussion par rapport aux référents
Quelle est l’importance de ces référents socioculturels? Comment ce texte serait-il différent s’il était 
exprimé en anglais ou dans une autre langue? Selon vous, le message serait-il le même? Qu’est-ce que  
ces référents m’apprennent sur le monde francophone?

Les effets de ce texte sur moi
(émotions suscitées, nouvelles façons de voir les choses, découvertes, prise de conscience, expressions à adopter, liens avec ma vie, etc.)

Entamer une réflexion et une discussionde groupe. Compléter le tableau seul ou collectivement.

EX
-É

P4
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Il accède aux savoir-être suivants :

• Confiance en soi, sentiment d’efficacité personnelle et autonomie 
L’élève prend sa place dans l’espace francophone*. Il reconnaît ses compétences en langue française, s’y fie, et profite des 
occasions pour les mettre en valeur. 

 
• Conscience de soi et de son potentiel 

L’élève valorise son apprentissage du français. Il est fier de ses capacités et de ce qu’il devient. 

• Conscience de son identité et sentiment d’appartenance  
L’élève se sent accepté, valorisé et en sécurité dans son espace francophone. Il se sent à l’aise de manifester sa fierté et sa 
confiance.

En
 E

XP
a

n
sI

o
n

- EX-ÉP5 affirme son appartenance au Programme d’immersion par son utilisation du français 
 ou par sa participation à des expériences d’apprentissage en français et les gestes 
 qu’il pose.

L’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en s’affichant comme apprenant du français, fier et confiant.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

*L’espace francophone comprend soit la classe et l’école d’immersion française, soit la communauté francophone locale, nationale ou internationale, réelle ou virtuelle.

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf
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MoyEns Pour PErMEttrE auX ÉLèvEs dE s’aFFIChEr  
CoMME aPPrEnant En IMMErsIon FrançaIsE (à titre de suggestions). 

EX
-É

P5

L’élève fait une parodie de la publicité  
ʻʻI Am Joe Canadianʼʼ. Il crée une 
nouvelle publicité, p. ex. « Je suis Suzie, 
élève d’immersion française » ou « Je  
suis Ethan, Canadien bilingue ».

Exploiter les occasions pour faire le partage d’idées à l’oral ou pour générer des discussions et la réflexion.

L’élève crée une campagne promotionnelle pour 
le programme d’immersion française en faisant 
un témoignage personnel. Il le présente à autrui 
ou l’affiche en ligne.

L’élève crée une œuvre artistique intitulée  
« Les visages de l’immersion française ». 

L’élève fait un collage identitaire « Je suis un apprenant  
en immersion française » (p. ex. photo, vidéos, talon de 
billet pour un spectacle, article de journal, etc.).
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Je m’affiche en français en :

réflexion personnelle ou sujet de discussion

ouI non Je me fixe les buts suivants :

utilisant le français pour communiquer 
avec plusieurs personnes à l’école. Avec qui?

consommant des produits francophones. Lesquels?

créant des produits francophones. Lesquels et pour quels publics cibles?

recommandant des activités et des 
expériences en français. Lesquelles? Pourquoi?

explorant des sites, des chansonniers, des 
réseaux sociaux, etc., en français. Lesquels?

offrant mes opinions et mes points de vue 
sur des sujets qui m’intéressent, liés à ma 
vie et à mon monde.

Quand et pourquoi?

utilisant la langue française pour faire une 
différence dans le monde. Quand et comment?

étant fier de soigner mon vocabulaire, mon 
articulation, mon utilisation d’expressions, 
etc. 

autres : 

EX
-É

P5

À utiliser pour faire un partage ou pour susciter un entretien avec l’enseignant ou un pair; partager les résultats aux rencontres avec les parents.
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Il accède aux savoir-être suivants :

• Conscience de soi et de son potentiel 
L’élève est conscient de ses préférences, de ses intérêts, de ses goûts, de ce qu’il valorise et de ce qui le motive. 

• Confiance en soi, sentiment d’efficacité personnelle et autonomie 
L’élève affirme ses idées, ses opinions et ses goûts personnels. 

• Conscience de son identité et sentiment d’appartenance  
L’élève fait des choix qui répondent à ses préférences aux plans personnel, social et culturel.

En
 E

XP
a

n
sI

o
n

- EX-ÉP6 fait des choix, pour le plaisir, dans son répertoire d’œuvres et de réalisations
 d’expression française, d’expressions idiomatiques et de registres de langue.

L’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne
en manifestant son engagement et son plaisir d’apprendre en français.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf
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MoyEns Pour FaIrE PErMEttrE à L’ÉLèvE dE ChoIsIr Et d’utILIsEr dEs EXPrEssIons IdIoMatIquEs  
Pour LE PLaIsIr (à titre de suggestions).

Les expressions viennent colorier mon parler et mes textes écrits.

n.b. Pour que l’élève puisse incorporer des expressions dans son expression orale ou écrite, il doit être exposé à des expressions de façon régulière et authentique. 
L’élève s’approprie difficilement les expressions si celles-ci sont présentées artificiellement par le biais d’activités isolées et ponctuelles où l’élève est appelé, par 
exemple, à illustrer un ensemble d’expressions au cours d’une unité de travail. C’est plutôt par le modelage, c’est-à-dire l’utilisation quotidienne de ces expressions 
par les enseignants que l’élève pourra se les approprier. C’est à force de les entendre de façon répétée qu’une personne adopte les expressions dans son répertoire 
parlé ou écrit. Il importe donc que l’enseignant incorpore, de façon intentionnelle, les expressions dans son discours. Un personnel enseignant peut, de façon 
stratégique, identifier des expressions courantes et idiomatiques qui seront modelées dans l’école, soit par niveau scolaire, soit pour l’ensemble de l’école.

Exploiter les occasions pour faire le partage d’idées à l’oral ou pour générer des discussions et la réflexion.

EX
-É

P6

Le groupe-classe crée un recueil collectif d’expressions idiomatiques.
• insérer les expressions dans un livre ou un album illustré  

(version papier ou électronique); 
• ajouter au recueil au fur et à mesure que les expressions se 

manifestent (p. ex. après une discussion, les repérer dans un texte  
écrit, entendus dans un film, etc.);

• faire des liens entre les expressions utilisées en français et celles 
utilisées en anglais (expressions équivalentes);

• reconnaître les régionalismes (p. ex. flâner au lit – Canada;  
faire la grasse matinée – France).

L’enseignant amène les élèves à réfléchir par rapport à 
l’utilisation des expressions (p. ex. Pourquoi les utilise-t-on? 
Pourquoi sont-elles différentes en français et en anglais? 
Quelles expressions utilisez-vous en anglais? Pensez-vous que 
les expressions seraient les mêmes en espagnol ou en chinois? 
Pourquoi ou pourquoi pas? Lesquelles est-ce que j’utilise et 
pourquoi?, etc.).

Le groupe-classe affiche les expressions qu’il a lues ou 
entendues dans divers textes et contextes (p. ex. Voici les 
expressions dans notre répertoire/Voici les expressions que 
nous entendons souvent).



Mon portfolio d’apprEntissagE Et d’EXpériEncEs En français - En EXpansion (7-8) EX-19

Je partage mes préférences et mes justifications avec autrui.

CEs EXPrEssIons ME ParLEnt.

L’expression idiomatique La raison pour laquelle je l’aime?

EX
-É

P6
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LEs rEgIstrEs dE LanguE

rEgIstrEs dE 
LanguE*

situations dans lesquelles je les utilise
(modes d’expression, genres de texte, publics cibles).

Populaire

Familier

Courant

soutenu

EX
-É

P6

Susciter une réflexion et une discussion de groupe. Compléter le tableau seul ou collectivement.   *consulter le lexique dans le Cadre manitobain.
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Il accède aux savoir-être suivants :

• Conscience de soi et de son potentiel 
L’élève reconnaît ses forces et ses limites. 

• Confiance en soi, sentiment d’efficacité personnelle et autonomie 
L’élève fait des choix réfléchis par rapport aux buts qu’il se fixe. Il se sent à l’aise de prendre des risques, comprend que les 
erreurs font partie de l’apprentissage et met à profit la rétroaction reçue. 

• gestion des émotions et des difficultés 
L’élève propose des pistes de solution pour surmonter ses défis ou pour faciliter son apprentissage. Il utilise une variété de 
stratégies pour y parvenir. 

• Persévérance, engagement et sens des responsabilités  
L’élève démontre de l’initiative dans la prise en charge de son apprentissage. Ses choix de stratégies utilisées et de buts qu’il  
se fixe confirment son désir de persister dans son apprentissage du français.

En
 E

XP
a

n
sI

o
n

- EX-ÉP7 fait, en français, un retour réflexif sur son apprentissage du français ainsi que sur 
 son expérience en immersion.

L’élève évalue la portée de la langue française sur son apprentissage et sur sa personne 
en réfléchissant en français à son apprentissage du français.

8
Exemples 

concrets des 
savoir-être

*L’espace francophone comprend soit la classe et l’école d’immersion française, soit la communauté francophone locale, nationale ou internationale, réelle ou virtuelle.

http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/ped/fl2/apprenant_imm_m-8/docs/exemples_concrets.pdf
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En FrançaIs JE PEuX… 
autoévaluation réflexion

toujours souvent rarement Jamais Je me fixe les buts suivants :

parler avec mes pairs pendant les cours.

parler avec mes pairs dans des situations sociales.

collaborer avec les autres pour approfondir ma 
compréhension.

réfléchir à mon apprentissage et en parler.

communiquer à l’oral avec différents interlocuteurs 
(différents accents, débits, prononciation, régionalismes).

parler de façon spontanée dans de nouvelles situations. 

parler de mes sentiments, mes croyances, mes 
préférences, mes rêves, mes buts, etc.

enrichir mes textes oraux et écrits en utilisant des 
expressions courantes et idiomatiques.

distinguer les registres de langue.

prononcer clairement et précisément les sons de la 
langue française et résister à la pression des paires de 
parler avec un accent à l’anglaise.

comprendre des farces et des jeux de mots.

faire connaître et défendre mes opinions et mes points 
de vue.

autres :

À utiliser pour faire un partage ou entamer un entretien avec l’enseignant ou un pair; partager les résultats aux rencontres avec les parents.

EX
-É

P7
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À utiliser pour faire un partage ou entamer un entretien avec l’enseignant ou un pair; partager les résultats aux rencontres avec les parents.

J’ÉvaLuE dE Façon gLobaLE MEs CaPaCItÉs à :

EX
-É

P7

Parler

Écouter et comprendre

Lire et comprendre

Écrire

Interpréter ce que je vois

représenter mes idées

Je discute mes résultats avec un pair ou avec mon enseignant. J’explique les raisons pour mes choix de cotes. 
Je me fixe les trois buts suivants :

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Mon EXPÉrIEnCE En IMMErsIon FrançaIsE.

Je partage ma réflexion avec un pair ou avec mon enseignant.

EX
-É

P7

Expériences qui m’ont marqué Ce que cela m’a apporté
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MoyEns Pour PErMEttE à L’ÉLèvE dE rÉFLÉChIr En FrançaIs à son aPPrEntIssagE du FrançaIs (à titre de suggestions).

EX
-É

P7

L’élève crée et partage avec autrui une œuvre artistique 
(individuellement, en dyades ou en groupes) pour représenter :
• la transformation de sa personne grâce à son expérience 

avec la langue française en immersion;
• son cheminement personnel en français et en immersion; 
• etc.

L’élève crée et partage avec autrui une présentation visuelle ou 
multimodale (collectivement, individuellement, en dyades ou en groupes 
en utilisant des applications, logiciels, outils du Web 2.0) pour démontrer :
• les expériences en langue française qu’il a beaucoup aimées; 
• les expériences en français qui viennent transformer sa personne;
• son cheminement personnel en français et en immersion; 
• etc.

Le groupe-classe crée un recueil collectif des référents 
socioculturels auxquels ils ont été exposés et ajoute à cette liste 
tout au long de l’année scolaire (ex. chanteurs ou chanteuses 
francophones, personnages médiatiques, sites Web, vocabulaire  
« texto », événements tels que le Festival théâtre jeunesse, etc.).
• Ce recueil peut servir :

- d’outil de conscientisation; 
- de tremplin pour des discussions.

L’élève crée un sondage électronique portant 
sur l’apprentissage du français et son expérience 
en immersion afin de déterminer les attitudes 
du groupe-classe et le pourquoi de ces 
attitudes.

L’enseignant utilise l’apprentissage incontournable EX-ÉP7 en tant 
que sujet à explorer (p. ex. une enquête à partir d’une question 
telle que « En quoi cela m’aide-t-il de faire, en français, un retour 
réflexif sur son apprentissage du français? »).

L’élève crée un portfolio personnel ou un journal de bord personnel dans lequel, 
à des moments planifiés au cours de l’année scolaire, il est invité à ajouter des 
entrées, des échantillons de travail, des documents, etc. (p. ex. une réflexion 
à l’écrit, un poème préféré, des photos d’un événement, la pochette d’un CD, la 
biographie d’un chansonnier préféré, etc.).

L’enseignant crée des occasions pour permettre  
la discussion et la réflexion :
• discuter comment leur vie serait différente 

s’ils n’étaient pas élèves dans un programme 
d’immersion française;

• discuter des défis qu’ils rencontrent par rapport 
à leur sentiment d’appartenance au monde 
francophone, à leurs capacités langagières dans 
des situations de communication spontanée en 
milieu francophone, etc.

• Etc.
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outILs d’obsErvatIon Et d’ÉvaLuatIon Pour L’EnsEIgnant

Notes
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rEndrE obsErvabLEs LEs aPPrEntIssagEs InContournabLEs

apprentissage incontournable ciblé
Critères recherchés

(Qu’est-ce que je veux voir l’élève faire  
ou l’entendre dire?)

tâche ou activité proposée 
(Comment vais-je m’y prendre pour faire  

ressortir les critères souhaités?)

Ce tableau peut aussi être utilisé pour faire la planification avec les élèves. Les critères seraient alors coconstruits.
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PLan d’ÉvaLuatIon : L’annÉE En un CouP d’œIL

outils
observations Conversations Productions

septembre

octobre

novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai

juin

 ❏ Autoévaluation
 ❏ Grille d’observation
 ❏ Fiche anecdotique
 ❏ Liste de vérification
 ❏ Échelle d’appréciation
 ❏ Barème de notation

 ❏ Vidéo
 ❏ Enregistrement
 ❏ Photos
 ❏ Papillons adhésifs
 ❏ Portfolio
 ❏ Autres

 ❏ Autoévaluation
 ❏ Inventaire d’intérêts
 ❏ Grille d’observation
 ❏ Fiche anecdotique
 ❏ Liste de vérification
 ❏ Échelle d’appréciation

 ❏ Barème de notation 
 ❏ Vidéo
 ❏ Enregistrement
 ❏ Photos 
 ❏ Portfolio
 ❏ Autres

 ❏ Autoévaluation 
 ❏ Grille d’observation
 ❏ Grille d’évaluation
 ❏ Fiche anecdotique
 ❏ Liste de vérification
 ❏ Échelle d’appréciation

 ❏ Barème de notation
 ❏ Photos
 ❏ Portfolio
 ❏ Autres
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grILLE d’obsErvatIon CIbLÉE

apprentissage incontournable ciblé Critères
(ce que je vois l’élève faire ou ce que j’entends l’élève dire)

Date

Nom de l’élève
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grILLE d’obsErvatIon quotIdIEnnE

nom de l’élève :                                                                                           apprentissage incontournable ciblé :

Date : Date : Date : Date :

Date : Date : Date : Date :

Date : Date : Date : Date :

Date : Date : Date : Date :



Mon portfolio d’apprEntissagE Et d’EXpériEncEs En français - En EXpansion (7-8) EX-31

grILLE d’obsErvatIon

nom de l’élève :                                                                                                                  date :

Critères La plupart  
du temps Parfois Pas encore

Commentaires : 
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FIChE d’autoÉvaLuatIon 

nom :

Critères cocréés avec l’enseignant J’ai besoin d’aide. J’y arriverai avec un 
peu de pratique. J’ai réussi.
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EXEMPLEs d’ÉnonCÉs LIÉs au ProCEssus rÉFLEXIF 

J’utilise la pensée réflexive

Je me pose des questions, p. ex. « Ai-je réussi 
mon but? »

Je réfléchis à mon processus. Quelles sont les 
causes de mon succès ou de mon manque de 
succès?

Je demande une rétroaction. 

J’identifie des stratégies qui m’ont aidé ou 
celles qui m’aideront.

Je parle de mes savoir-faire et de mes savoir-
être.

Je réfléchis à mon apprentissage.

J’explique comment je peux améliorer mon 
apprentissage. 

J’identifie mes forces et mes défis, mes acquis 
et les apprentissages à acquérir, et j’en parle.

Je justifie mes actions et mes choix.

Je me fixe de nouveaux buts d’apprentissage.

Je me pose des questions.

Je pense à ce que je sais déjà.

Je pense à ce qui s’en vient.

Je pense à ce dont j’ai besoin.

Je prévois les étapes à suivre ou 
les actions à mener.

Je fais des prédictions.

J’émets des hypothèses.

Je me fixe un ou plusieurs buts.

Je me pose et je pose des questions. 

Je discute avec les autres. 

Je consulte ou je revois les critères.

Je mets à profit ce que je sais et ce que je sais faire.

Je gère mes difficultés.

Je vérifie ce que je fais au fur et à mesure que j’avance. 

Je modifie au besoin ce que je fais.

J’ajuste au besoin ce que je fais.

Réflexion et 
autoévaluation

Gestion et 
régulation* 

de son 
apprentissage 

Planification

MÉtaCognItIon
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un CouP d’œIL sur L’annÉE
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ÉvaLuatIon soMMatIvE 

noM dE L’ÉLèvE :

apprentissages incontournables
Évaluation à partir de la collecte de preuves d’apprentissage 

novEMbrE Mars JuIn

- EX-ÉP1 évalue l’apport de référents socioculturels 
francophones à son apprentissage du français et 
à sa vie personnelle. 

- EX-ÉP2 explore comment la richesse de posséder les 
deux langues officielles canadiennes facilite une 
ouverture vers d’autres langues et cultures du 
Canada et crée un sentiment d’appartenance à 
l’espace francophone.

- EX-ÉP3 fait preuve d’initiative pour approfondir ou 
diversifier ses expériences en français.

- EX-ÉP4 analyse les influences socioculturelles et 
les perspectives autres qu’apportent ses 
apprentissages en immersion sur ses façons 
d’agir, de penser, de s’exprimer, de comprendre 
et de se positionner.

- EX-ÉP5 affirme son appartenance au Programme 
d’immersion par son utilisation du français 
ou par sa participation à des expériences 
d’apprentissage en français et les gestes qu’il 
pose.

- EX-ÉP6 fait des choix, pour le plaisir, dans son répertoire 
d’œuvres et de réalisations d’expression 
française, d’expressions idiomatiques et de 
registres de langue.

- EX-ÉP7 fait, en français, un retour réflexif sur son 
apprentissage du français ainsi que sur son 
expérience en immersion.
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